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INTRODUCTION 

 

 

 

 
 

Une histoire des rébellions à la gendarmerie… par la gendarmerie 

Glissée entre deux procès-verbaux de gendarmerie, la lettre de menaces dont est extrait le 

dessin reproduit en couverture1, est l’une de ces soudaines « déflagrations » de sens que 

réservent les archives2. Ouvrir cette étude par ce graffiti de papier, c’est annoncer d’emblée 

que, dans le domaine emblématique des rébellions, ces quelques bribes devraient peser aussi 

lourd que la masse prodigieuse des rapports de gendarmerie, des comptes rendus 

préfectoraux ou des registres judiciaires. Cependant, si ce document doit dépasser le statut 

d’illustration pour accéder à celui d’avertissement méthodologique, l’histoire des rébellions 

dans la France du XIXe siècle ne peut pas s’écrire avec ce genre d’hapax. Seule la 

correspondance émanant de l’appareil d’État, du simple gendarme au ministre, permet de 

retracer le cours des affrontements entre des brigades et des groupes d’habitants, support 

d’une réflexion sur l’imposition d’une autorité nationale face à la revendication d’autres 

légitimités.  
 

Ces archives d’État ne manquent d’ailleurs pas de puissance suggestive d’ensemble ni, 

ponctuellement, d’intérêt pittoresque. Mais dès lors que l’on dispose d’une documentation 

massive, le regard doit avant tout mettre à jour les codes qui président à son élaboration, à 

commencer par ceux en usage dans les procès-verbaux. Plutôt que de retenir telle ou telle 

affaire jugée exemplaire, arbitrairement choisie parmi des milliers d’autres, mieux vaut citer 

un récit proprement canonique, avec le modèle proposé aux gendarmes en cas de heurt. Ce 

long texte offre le plus bref moyen de pénétrer au cœur de cette étude : 

                                                 
1 Cette lettre anonyme de petit format (moins de 20 cm sur 15), écrite entre fructidor an VIII et vendémiaire 
an X (août 1800 - septembre 1801), ressasse, sur une vingtaine de lignes, des menaces contre un chef de brigade 
dont le sort est représenté par ce dessin de mise à mort (document commenté p. 715) ; A.D. Loire, 1 M 411. 
2 Arlette Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1986, 
p. 12. 
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 « Cejourd’hui (la date, le mois, l’année, l’heure du matin ou du soir), à (le lieu), canton 
de (canton), département de (le département), nous (les noms, prénoms, et grades des 
gendarmes), gendarmes à la résidence de (la résidence ; ici les gendarmes énonceront comment 
et pourquoi ils étaient en fonction ; s’ils étaient ou non assistés par la garde nationale ou par la 
troupe de ligne ; s’ils assuraient l’exécution des lois, des jugements, ordonnances ou mandements 
de justice ou de police ; s’ils étaient appelés pour dissiper des émeutes populaires ou 
attroupements séditieux, et saisir les chefs, auteurs ou instigateurs de l’émeute ou de la sédition, 
enfin s’ils conduisaient des détenus ou condamnés. Si l’opération,  dans laquelle  les gendarmes 
se sont trouvés attaqués, rentre dans un des cas prévus par l’une des formules précédentes, il 
faudra suivre cette formule en la fondant dans celle-ci).   
  
  Se sont alors présentés à nous plusieurs individus, lesquels nous ont injuriés en nous 
traitant (citer ici les propos injurieux ou proférés) ; ils nous ont aussi fait différentes menaces 
(dire si c’est avec des bâtons, des armes blanches ou à feu, avec le poing ou de quelque autre 
manière) ; nous avons aussitôt sommé les attroupés de se séparer et de se retirer paisiblement, en 
leur annonçant que nous étions disposés à repousser la force par la force, et à ne pas abandonner 
le terrain. Ils n’ont pas tenu compte de nos avertissements : au contraire, quelques-uns d’eux ont 
saisi la bride de nos chevaux, d’autres ont frappé (indiquer comment et pourquoi on a frappé) ; 
des coups de feu ont été tirés sur nous ; le sieur (ou) les sieurs ont été tués (ou blessés) ; des 
pierres ont été lancées (Il faudrait détailler l’attaque avec toutes les circonstances).  
 
 Voyant qu’il nous était impossible de défendre le terrain que nous occupions, les postes 
ou les personnes qui nous avaient été confiés, sans développer la force des armes pour vaincre la 
résistance qui nous était opposés, (ou bien) voyant que des violences et des voies de fait étaient 
exercées contre nous-mêmes, nous avons à l’instant prononcé à haute voix la formule Force à la 
loi, et de suite nous (détailler ici les mesures militaires employées ; dire si on a fait feu ; si l’on a 
dissipé les assaillants ; si quelques-uns sont demeurés sur le carreau ; si d’autres ont été blessés 
ou arrêtés parmi eux ; en un mot, il faut récapituler le combat).  
 
 Nous avons alors fait inviter le juge de paix (ou en son absence le commissaire de police 
et à défaut de celui-ci, le maire de la commune) à se transporter sur les lieux pour constater les 
faits avec leurs circonstances ; nous avons pris des précautions pour faire conduire (soit à 
l’hospice, soit à la maison la plus voisine, soit au chef-lieu de la commune, en désignant le nom), 
les blessés, afin de leur procurer les secours dont ils auraient besoin. 
 
 Quant aux individus arrêtés par nous dans le combat ou dans la déroute, nous nous en 
sommes assurés spécialement et au nom de la loi, pour les conduire, ou les faire conduire devant 
l’autorité compétente, pour être jugés et punis conformément aux lois. Les particuliers ainsi 
arrêtés, d’après les interpellations que nous leur avons faites, sont les nommés (noms, prénoms, 
âges et domiciles) ; ceux qui n’ont pas été arrêtés et parmi lesquels nous avons remarqué les 
nommés (dire les noms) seront dénoncés à M. le procureur du Roi près la cour d’assises du 
département, pour qu’il les poursuive juridiquement. 
 
 (Dans le cas où les gendarmes auraient été contraints de fuir, il faudra au lieu de mettre 
ce qui précède, faire mention de leurs démarches, de ses suites, et du lieu où ils se sont retirés 
pour dresser le procès-verbal). 
 
Fait et clos les jour, mois et an que dessus           
(Signature) »1.   

 

                                                 
1 « Modèle de procès-verbal pour constater des violences, des voies de fait et toute attaque contre la 
gendarmerie, dans le cas de l’article 231 de la loi du 28 germinal an VI » (17 avril 1798). Il est repris d’un 
manuel à l’autre (Manuel de la gendarmerie impériale ou Recueil des lois, arrêtés, décisions et circulaires sur 
l’organisation, le service et l’administration de ce corps ; suivi des formules des actes que MM. les officiers, 
sous-officiers et gendarmes ont à dresser dans l’exercice de leurs fonctions, Paris, Chez Lefebvre, 1810, p. 397-
398 ou Manuel du gendarme ou Recueil des diverses pièces instructives, propres à guider un sous-officier, 
commandant de brigade dans l’exercice de ses fonctions. Suivi de formules de procès-verbaux, de modèles 
d’état à faire, de registres à tenir, Nantes, impr. de Mellinet-Malassis, 1819, p. 146-149).  



 

 3

 Telle est la matrice sur laquelle repose une large partie de ce travail1 - que ces procès-

verbaux soient joints aux dossiers administratifs ou qu’ils servent de base à l’élaboration de 

rapports de synthèse par les officiers. À défaut de pouvoir toujours exhumer des versions de 

contrepoids, exprimant le point de vue adverse, il importe au moins de bien connaître cette 

grille en vigueur d’un bout à l’autre de la période2. À partir des années 1830, dans le cadre de 

l’instruction professionnelle, les gendarmes sont tenus de copier ces formules sur leur cahier 

d’écritures. Certes, nombreux sont les procès-verbaux qui dérogent à ce moule ; mais le citer, 

c’est d’ores et déjà laisser pressentir l’importance de ce filtre pour la connaissance des 

rébellions, tant les gendarmes peuvent avoir le souci de s’y conformer, à plus forte raison 

lorsque leur attitude n’a pas été aussi réglementaire3. Tel est le premier parti pris de ce 

travail : si l’on dépend de la gendarmerie pour décrire les rébellions qu’elle subit ou qu’elle 

suscite, il faut dès lors se montrer cohérent et l’inclure pleinement comme sujet d’étude.  
 

Cette conséquence relève de l’évidence. Pourtant, elle n’en a pas moins été négligée 

jusqu’ici. Une des motivations pour l’ouverture du chantier de recherche sur la gendarmerie 

tient précisément au contraste entre le recours fréquent aux procès-verbaux des gendarmes 

par les historiens et leur désintérêt flagrant pour cette institution et ses membres, condamnée 

à des prénotions, c’est-à-dire aux connaissances trompeuses et superficielles que l’on croit 

acquises sur un sujet en apparence familier4. La situation était telle que les intuitions et les 

impressions étaient admises avec fatalité5. On prêtait commodément au gendarme une 

franche simplicité pour voir en lui un transcripteur du réel dont les opinions n’interféraient 

pas sur son exposé. C’est ainsi que Rémi Gossez s’appuie sur leurs témoignages 

« grossiers »6 ; Richard Cobb se complaît dans la caricature d’un gendarme « trop peu 

                                                 
1 Il existe une autre formule de procès-verbal « pour le cas où une émeute a été réprimée ou dissipée par arrêté 
d’un préfet ou d’un sous-préfet, ou sur réquisition de magistrats ou officiers chargés de la police judiciaire ». 
2 Ce procès-verbal type est conservé même après l’adoption de l’ordonnance du 29 octobre 1820 qui rénove la 
loi du 28 germinal an VI (Manuel de la  gendarmerie, ou Recueil des ordonnances, réglemens, et de tous les 
actes relatifs au serivce et à l’administration de ce corps, Paris, Chez Troussel, 1833, p. 280-281 ; Honoré-
Hugues Berriat, Album de la gendarmerie, ou Législation particulière à cette arme, et résumé des actes de 
législation civile et militaire, criminelle et administrative, pour l’exécution desquels son intervention est 
ordonnée, suivi des formules et tarifs, Grenoble, Baratier frères et fils, 1835, p. 191-192). 
3 La recommandation d’objectivité et de fidélité pour tout procès-verbal est parfois appuyée pour ceux 
constatant un outrage ou une rébellion : « [c]es observations ne doivent pas être négligées, elles imposent de 
constater avec clarté et précision les renseignements sur le fait, sur la nature, sur les circonstances, et d’exiger 
le récit exact des actes et des paroles », Instruction pour servir à la rédaction des procès-verbaux, par le chef 
d’escadron de la compagnie du Rhône, approuvée par le chef de la 19e légion, 12 janvier 1858, DAT, G8 43.      
4 Le constat du sociologue était alors identique à celui de l’historien (François Dieu, Gendarmerie et modernité. 
Étude de la spécificité gendarmique aujourd’hui, Paris, Montchrestien, 1993, p. 35). 
5 « On commence seulement, pour mille raisons, à faire l’histoire de la police française, mais il y a bien 
longtemps qu’on sentait l’efficacité de la gendarmerie napoléonienne », Yves Lequin, Un peuple et son pays, 
t. I de l’Histoire des Français, XIX-XXe, Paris, Armand Colin, 1983, p. 97. « Il est regrettable que le rôle réputé 
fondamental de la gendarmerie dans les campagnes n’ait pu être traité ici », Alain Faure, Maintien de l’ordre 
et polices en France et en Europe au XIXe siècle, Paris, Créaphis, 1987, p. 16. C’est nous qui soulignons. 
6 Rémi Gossez, « Carte des troubles de 1846-47 » in Aspects de la crise et de la dépression de l’économie française 
au milieu du XIXe siècle, sous la dir. d’E. Labrousse, Bibliothèque de la Révolution de 1848, 1956, t. XIX, p. 1. 
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imaginatif et trop droit », au « style personnel, dépouillé, rustique et inimitable », tout juste 

bon à fournir des données factuelles1. Or, si l’effacement de l’individu gendarme est de règle 

dans les procès-verbaux, il y a donc lieu de s’intéresser à l’institution qui le modèle. Bref, 

« peut-on exploiter entièrement des textes dont les auteurs et les codes sont mal connus ? », 

s’interroge Jean-Noël Luc2. Depuis, les réalisations auxquelles il a présidé en collaboration 

avec le Service Historique de la Gendarmerie Nationale (séminaire de recherche depuis 1999 

à l’université Paris-IV Sorbonne, publication de monographies, organisation des deux 

premiers colloques universitaires sur le corps, réalisation d’un guide de recherche3), mais 

aussi les relais apportés par d’autres universités, attestent la vitalité de ce champ prometteur, 

tout en renouvelant les attentes et les questionnements4.   
 
On se limitera ici au cas des rébellions. Leur importance dans le travail des historiens 

relève du paradoxe. En effet, les mouvements populaires du XIXe siècle ont été étudiés sans 

que la gendarmerie, qui en est pourtant l’adversaire et le témoin privilégiés, soit prise en 

compte. L’inversion est surprenante : alors qu’au niveau des sources, le déséquilibre est 

écrasant entre le point de vue des rebelles, qui n’est saisi qu’au hasard des dépouillements, et 

l’impressionnante correspondance des gendarmes, ce sont ces derniers qui restent méconnus. 

Il est vrai qu’une telle masse documentaire est en elle-même rebutante. Quoiqu’il en soit, la 

rébellion, phénomène d’interaction par excellence, ne se prête guère à un angle unilatéral. Le 

basculement, grave et rare, dans la violence collective ne se comprend souvent que par les 

manœuvres maladroites ou provocatrices de la gendarmerie5. Il en est de même du 

déroulement et du dénouement des rébellions - « sans quoi les troubles ne connaîtraient de 

fin que par la seule volonté des manifestants », commente plaisamment Pascal Brouillet6.  

                                                 
1 Richard Cobb, La protestation populaire en France (1789-1820), Paris, Calmann-Lévy, 1975 [1970], p. 32-33. 
L’image a laissé des traces : Nicolas Bourguinat estimait encore dans son doctorat que les comptes rendus de 
gendarmerie ne se prêtent pas à une analyse du discours (Ordre naturel, ordre public et hiérarchie sociale dans 
la France de la première moitié du XIXe siècle. L’État et les violences frumentaires, doctorat, Histoire, sous la 
dir. d’Y. Lequin, Lyon 2, 1997, p. 28-29). 
2 Jean-Noël Luc, « L’histoire, de la gendarmerie : l’essor d’un nouveau chantier » in La gendarmerie, de la 
Révolution à l’entre-deux-guerres, sous la dir. de J.-N. Luc et du S.H.G.N., R.G.N., 2000, hors-série Histoire, 
p. 11. Pour compléter cet état des lieux historiographique : « La gendarmerie au XIXe siècle, une arme 
inconnue » in Gendarmerie, État et société au XIXe siècle, sous la dir. de J.-N. Luc, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2002, p. 7-28. 
3 Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche, Maisons-Alfort, 
S.H.G.N., 2005, 1 105 p. 
4 Jean-Claude Farcy opère une éclairante mise au point sur le rôle de la gendarmerie comme police judiciaire 
tout en suggérant une série de pistes à explorer (« La Gendarmerie, police judiciaire au XIXe siècle », Histoire, 
Économie et Société, 2001, 20e année, n° 3, p. 385-403). 
5 Le comportement des Beaucerons, lors de l’émeute de la paille en 1854, s’explique par les manœuvres 
agressives des gendarmes (Jean-Claude Farcy, « Société rurale et violence dans un département réputé calme : 
l’Eure-et-Loir (XIXe-XXe siècle) » in Les violences rurales au quotidien. Actes du 21e colloque de l’A.R.F., 
Paris, La Boutique de l’histoire, 2005, p. 81-83). Cette agressivité elle même ne se comprend pleinement qu’en 
fonction du contexte propre à la gendarmerie. Cette affaire est développée p. 654.   
6 Pascal Brouillet, La maréchaussée dans la généralité de Paris au XVIIIe siècle (1718-1791). Étude 
institutionnelle et sociale, doctorat, Histoire, sous la dir. de J. Chagniot, E.P.H.E., 2002, p. 658. Dans le cas de 



 

 5

 

Mais au-delà d’une affaire particulière, cette attention doit rénover la compréhension 

d’ensemble du phénomène rébellionnaire. Il est notamment permis d’espérer dépasser 

l’impasse à laquelle conduisent les interprétations en termes d’archaïsme et de modernité des 

populations, ou les autres couples sémantiques qui ont pris le relais. Dès lors que l’on 

introduit la gendarmerie, que l’on tient compte de l’évolution de son implantation, de ses 

missions et de ses modes d’action, on échappe à l’alternative entre réitération primitive et 

politisation modernisatrice, par la mise en évidence d’autres facteurs de changement et de 

nouveaux rapports de force face auxquels les stratégies contestataires se sont adaptées. 

Mieux, l’hostilité propre à l’encontre des gendarmes contribue à nourrir les rébellions. 

L’historiographie du premier XIXe siècle développe volontiers la problématique de 

l’intégration conflictuelle dans l’État-nation, en puisant dans le vivier des rébellions contre le 

recrutement militaire ou la surveillance des fêtes de village, sans toujours restituer 

l’impopularité et la responsabilité des gendarmes. Certes, leur fonction suffit à leur valoir des 

haines, qu’ils polarisent en raison de leur quasi monopole sur l’ordre d’État dans les 

campagnes. Il est cependant possible que là où l’on croit saisir un malaise profond dans le 

refus violent des nouvelles normes, on ne mesure en fait que des bravades de jeunes gens ou 

la susceptibilité des gendarmes. C’est là un acquis ancien de la sociologie de la déviance, 

mais il n’a guère été répercuté dans le champ historique, faute d’une attention fine à l’égard 

de l’attitude des agents de la force publique : 

« une bonne part de son activité ne consiste pas directement à faire appliquer la loi, mais bien à 
contraindre les gens dont il s’occupe à le respecter lui-même. Cela signifie que quelqu’un peut 
être déviant non parce qu’il a effectivement enfreint la loi, mais parce qu’il a manqué de respect 
envers celui qui est chargé de la faire appliquer »1. 

 

Négliger le rôle propre du gendarme dans la diffusion des lois peut donc aboutir à des 

contresens sur un sujet central. C’est plus largement que l’histoire de la gendarmerie 

participe à celle de la construction de l’État dans la mesure où le développement du réseau 

des brigades est en lui-même une des manifestations et un des moyens de cette croissance. 

Réciproquement, les rébellions renouvellent l’histoire de la gendarmerie, dans la mesure où 

elles contribuent à en déterminer l’essor et l’implantation, à détailler l’exercice de ses 

missions, à éprouver son autorité, à révéler ses relations avec les populations2 et à forger son 

esprit de corps.  
  

                                                                                                                                                                 
la Guerre des farines, il montre comment les émeutiers règlent leurs actions sur la prévision des capacités de 
déploiement de la maréchaussée (p. 671). 
1 Howard S. Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985 [1963], p. 182.   
2 « Il est bien évident que les rébellions à la maréchaussée, leur fréquence et leurs motifs sont le meilleur moyen 
d’apprécier l’intégration de ce corps à la société qu’il est chargé de surveiller et de protéger », Daniel Martin, 
« La Maréchaussée au XVIIIe siècle. Les hommes et l’institution en Auvergne », A.H.R.F., janv-mars 1980, 
n° 239, p. 110. 
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Bref, l’étude des rébellions est indissociable de celle de la gendarmerie. Il n’en demeure 

pas moins une question fondamentale : pourquoi s’intéresser encore aux rébellions dans la 

configuration actuelle du champ historiographique ? Un certain scepticisme pourrait en effet 

accueillir ce travail, dont l’intitulé ne peut manquer de soulever deux types d’objections.  
 

Premièrement, l’impression de saturation. C’est peu dire que l’historiographie a été 

attentive au champ tumultueux des mouvements de contestation, de toute taille et à toute 

époque. Pour s’en tenir aux rébellions collectives contre des gendarmes dans la France des 

années 1800-1859, une enquête systématique a été effectuée au sein de la bibliographie 

disponible, avec pour objectif de dresser un état des lieux, des connaissances et des 

questionnements. L’espace d’une introduction est trop étroit pour faire la synthèse de cette 

historiographie aussi riche qu’éclatée, et dont les acquis seront donc débattus au fil des 

chapitres de cette thèse. Retenons-en ici le volume global : cet inventaire révèle que 657 

rébellions différentes ont déjà fait l’objet d’une présentation bibliographique minimale (lieu 

et date de l’affaire, mention succincte des faits), soit 17,7 % des 3 706 affaires mises à jour 

au total par ce doctorat. C’est à la fois suffisant pour donner le sentiment d’engorgement, 

mais insuffisant pour que l’on puisse prétendre opérer une synthèse raisonnée à partir d’un 

puzzle éclaté en quelques 216 références1. En outre, cette bibliographie couvre de façon 

inégale les régions2 et les régimes, avec une surreprésentation des années 1848-18513, ce qui 

fausse le résultat d’ensemble. Surtout, il n’y a pas de propos d’ensemble : chaque ouvrage 

use des rébellions au service de sa problématique particulière. À la différence de l’entreprise 

dirigée par Jean Nicolas pour l’Ancien Régime4, le XIXe siècle ne bénéficie pas d’une 

somme sur La Rébellion française, qu’il mériterait pourtant tout autant.  
 

Deuxièmement, notre sujet peut encourir l’accusation de régression. Bien que répétées 

des centaines de fois, ces rébellions collectives apparaissent comme autant d’exceptions, 

propres à fausser le quotidien des conduites. S’en tenir au seul indicateur des résistances 

ouvertes méconnaît par exemple des clivages essentiels dans les campagnes, comme les 

querelles de cloches, qui mettent en branle les communautés mais sans jamais ou presque 

                                                 
1 Elles sont signalées dans la bibliographie par un ®. 532 rébellions ne sont documentées que par un seul 
ouvrage, 95 par deux, 27 par trois et 27 autres par quatre au moins (le décompte a été suspendu au-delà de six 
références, affaires fameuses intégrées à la grande histoire, comme les épisodes meurtriers de l’insurrection de 
Décembre 1851). 
2 L’hostilité aux gendarmes dans les Pyrénées est manifeste si bien que la région sert de berceau au néologisme 
de gendarmophobie (Jean-François Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle, t. II : Une société en dissidence, 
Toulouse, Eché, 1987, p. 281-282, 517-518), mais la situation pourrait être comparable dans d’autres régions 
qui n’ont pas bénéfcié d’une sollicitude historiographique comparable. 
3 Elles regroupent 13 % des 3 706 rébellions de notre corpus, mais elles concentrent plus de 30 % des 655 
affaires documentées dans la bibliographie. 
4 Jean Nicolas, La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, Le 
Seuil, 2002, 610 p. 
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déboucher sur l’affrontement contre les gendarmes1. Les rébellions constituent souvent 

l’ultime réaction d’une population aux abois et prise au dépourvu, qui se jette dans la lutte 

pour parer à la menace la plus pressante, alors qu’il existe tant d’autres parades plus subtiles 

et d’échappatoires plus efficaces, pour dérouter l’action des gendarmes, égarer la répression 

judiciaire, tenir en échec une acculturation imposée par le haut. Le risque est de s’engager 

dans une chronique spasmodique, une nouvelle histoire bataille réduite aux dimensions d’un 

champ de foire. De fait, l’historiographie des vingt dernières années a préféré étudier 

l’éventail des conduites d’évitement. Prenant en compte le concept de « déviance » proposé 

par la sociologie depuis les années 1960, réenvisageant les violences à la lumière de 

l’anthropologie, les historiens se sont intéressés aux degrés de la « dissidence »2 ou de la 

« conflictuosité »3. Centrer notre travail sur les rébellions collectives semble donc aller à 

contre-courant du renouvellement historiographique. Il ne s’agit certes pas de nier la richesse 

de ces apports, mais d’abord de tirer tout le profit possible des résistances ouvertes. D’une 

part, leur caractère spectaculaire assure une riche documentation. D’autre part, leur nombre 

limité en autorise un inventaire crédible, fécond en rapprochements à partir d’une statistique 

détaillée. Enfin, la problématique doit exploiter la visibilité même du geste de la rébellion. Il 

ne s’agit pas de s’interroger vainement sur la propension à la rébellion dans telle ou telle 

région, mais de s’intéresser à celles qui ont eu lieu, afin de mettre à jour des situations 

interactionnelles et ainsi souligner le lien indissociable entre la rébellion et la capacité 

d’action de la gendarmerie, variable selon les périodes et selon les départements. 
  
En définitive, deux néologismes peuvent résumer l’identité et la légitimité de ce travail. Il 

est en effet frappant qu’à la différence de la révolution et de la police par exemple, il n’existe 

pas d’adjectif spécifique ni pour la rébellion ni pour la gendarmerie. Cette lacune lexicale 

n’est-elle pas le signe éloquent d’un déficit bibliographique, d’une méconnaissance de leurs 

enjeux et de leurs particularités, si peu identifiés que l’on ne dispose  même pas de terme 

pour les identifier ? On voudra donc bien excuser l’emploi qui sera fait ici des adjectifs 

gendarmique et rébellionnaire, en notant d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’invention gratuite, 

puisque Jean Nicolas et François Dieu ont déjà essayé d’introduire ces termes indispensables 

à leurs approches. En outre, le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre 

Larousse comprend, mais dans un usage jurisprudentiel, le nom de « rébellionnaire », pour 

désigner celui qui fait acte de rébellion.  

                                                 
1 Alain Corbin, Les Cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle, 
Paris, Flammarion, 1994, p. 59.  
2 Jean-François Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle, t. II : Une société en dissidence…, op. cit. 
3 C’est-à-dire l’ensemble des tensions et des violences verbales ou physiques, tolérées par une communauté, 
mais sanctionnées par la loi nationale et réprouvées par les normes dominantes, Frédéric Chauvaud, Les 
violences rurales au quotidien. Actes du 21e colloque de l’A.R.F., Paris, La Boutique de l’histoire, 2005, p. 20.   
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L’emploi motivé d’un néologisme est enfin préférable au recours à des périphrases ou à 

des adjectifs au sens approximatif, voire anachroniques. Premièrement, l’adjectif 

gendarmesque existe bien, mais il a été forgé pour ridiculiser les expressions amphigouriques 

prêtées aux gendarmes. Deuxièmement, si le terme de rebelles pourra être utilisé ici par 

commodité, on entend désigner par là les seuls auteurs d’une rébellion, et non pas des 

individus, militants politiques ou  anticonformistes, professant une attitude délibérée de rejet 

de l’ordre en place, sous-tendue par une contre-culture1. Si les autorités du XIXe siècle 

l’emploient, c’est dans un sens polémique, réservé à des cas graves de sédition, comme la 

chouannerie, bien éloignés du commun des rébellions. Certains contemporains ont préféré 

inventer un mot plutôt que de trahir la portée des faits. Rendant compte d’une rébellion 

survenue lors de l’arrestation d’un retardataire, le 24 mars 1821, à Teilhiède, village de 600 

habitants du Puy-de-Dôme, Pages, procureur général de Riom, désigne les membres de sa 

famille, accourus armés de pierres et de fourches, comme « les rébellionnés ». Par là, il 

souligne que ces habitants ne sont pas des rebelles à craindre, mais des paysans qui se sont 

laissés emportés. Il recommande même l’arrêt des poursuites vu les torts des gendarmes 

(déguisement et heure indue)2.  
 

Ouvrir la boîte de Pandore : l’appréhension globale du sujet 

L’étude est donc centrée sur la rébellion, point culminant de conflits fort dissemblables au 

demeurant, à la mesure de la polyvalence de la gendarmerie. C’est là l’autre intérêt de cette 

force militaire, sous la dépendance de plusieurs ministères, en contact avec les autorités 

nationales et locales, et implantée sur tout le territoire. La force publique est certes composite 

au XIXe siècle3, mais la gendarmerie en est incontestablement la plus complète des branches, 

comme en témoigne la gamme de ses missions4. Cette polyvalence existe au niveau de la 

brigade, unité de base d’une institution encore peu ramifiée, même si les tentatives de 

création d’une force spécifique de maintien de l'ordre constituent l’un des jalons de ce travail. 

Le gendarme peut lui-même faire figure d’homme orchestre, appelé aux diverses tâches que 

lui imposent les textes réglementaires au titre de service ordinaire. Cette étude se situe par 

conséquent au carrefour des nouvelles pistes de l’histoire du XIXe siècle (histoires de la 

justice, des violences rurales, de l’intégration nationale ou de la politisation), à partir des 

voies offertes tant par la nouvelle histoire narrative que par celle des représentations.  
                                                 

1 On peut renvoyer à la tentative d’approche de Claude Leseur, Marginaux, contestataires et rebelles en Haute-
Marne au XIXe siècle, doctorat, Histoire, sous la dir. d’A. Rey, Reims, 1994, 637 p. 
2 Le procureur général de Riom au ministre de la Justice, 22 mai 1821, AN, BB18 1073.   
3 Georges Carrot en dresse le panorama, Le maintien de l’ordre en France, depuis la fin de l’Ancien régime 
jusqu’à 1968, t. 1 : 1789-1830 ; t. 2 : 1830-1968, Toulouse, Presses de l’I.E.P. de Toulouse, 1984, 413 et 468 p. 
4 Pour un aperçu suggestif, Jean-Noël Luc, « Veiller à la sûreté publique et assurer le maintien de l'ordre et 
l’exécution des lois » in Gendarmerie, État et société au XIXe siècle…, op. cit., p. 197-210. 
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De fait, cette recherche de doctorat s’est effectuée au rythme de nombreuses rencontres 

scientifiques qui ont permis à la fois d’expérimenter certaines méthodes, d’en élargir et d’en 

enrichir la portée1. Dans le cadre même du chantier sur la gendarmerie, la préparation 

parallèle de doctorats sur des thèmes voisins constitue un autre atout. Non seulement les 

échanges ont été stimulants, mais encore les chevauchements chronologiques et certains 

recoupements thématiques se sont avérés profitables, car ils ont affiné les angles d’approche. 

Cyril Cartayrade fait le choix d’une histoire sociale des gendarmes du Puy-de-Dôme et de 

leurs relations avec les populations ; les questionnements de Quentin Deluermoz portent sur 

le cas des polices ostensibles à Paris par le biais des représentations tandis qu’Arnaud-

Dominique Houte entreprend une histoire institutionnelle de la gendarmerie du second XIXe 

siècle, fondée sur la sociologie de ses membres et animée par la question de l’identité 

professionnelle2.  
 
Dans notre travail, la mise à jour d’un phénomène rébellionnaire massif permet de 

s’interroger sur l’exercice de l’ordre dans cette France du premier XIXe siècle, marquée par 

l’essor et l’exercice contestés de la gendarmerie. Ce point de vue transversal exige un va-et-

vient constant entre l’histoire générale et l’histoire institutionnelle, comme entre celle des 

pratiques et celle des représentations. On s’étonnera, on s’agacera peut-être de la mixité des 

problèmes et des enjeux de ce travail, qui couvre les campagnes, mais aussi les villes, qui 

participe de l’histoire autant politique que sociale ou judiciaire. Pourtant, il serait autrement 

plus dommageable de porter un regard myope sur quelques facettes du sujet, alors que la 

rébellion est un nœud de tensions dont il convient de démêler les fils.  
 
Étudier les attaques contre la gendarmerie, c’est un peu comme ouvrir la boîte de 

Pandore - jeu de mots qui résume à la fois le foisonnement des thèmes et leur dénominateur 

commun. De fait, à l’origine des rébellions, on retrouve ces maux qui affligent l’humanité, la 

disette et les dettes, les défis vengeurs et le départ pour l’armée, la haine partisane ou 

l’ivresse brutale, autant de marques de souffrance3, qui peuvent se manifester par contrecoup 

dans la violence contre le gendarme. Mais là où l’historiographie épanche sa propre curiosité 
                                                 

1 Nous renvoyons à nos articles signalés en bibliographie (p. 900-905).  
2 Cyril Cartayrade, Gendarmerie et société en France, 1815-1854. L’exemple du Centre-Est de la France, sous 
la dir. d’O. Faure, Jean Moulin-Lyon 3 ; Quentin Deluermoz, La police en tenue dans l’espace parisien. 
Représentations et pratiques (1854-1900), sous la dir. de D. Kalifa, Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Arnaud-
Dominique Houte, Le métier de gendarme national de la Monarchie de Juillet à la Grande Guerre. La 
construction d’une identité professionnelle (1840-1914), sous la dir. de J.-N. Luc et de J.-M. Berlière, Paris IV-
Sorbonne. 
3 « [L]es émeutes, les émotions populaires, les disettes, la criminalité, les révolutions, les guerres, les départs 
de soldats, les accidents de travail, les révoltes, les grèves sont très étudiés. Ce sont tous des occasions de 
souffrance sociale, physique et politique », Arlette Farge, « De la souffrance », Des lieux pour l’histoire, Paris, 
Seuil, 1997, p. 16. Cette boîte de Pandore révèle le côté sombre du XIXe siècle, celui que peint Géricault (Bruno 
Chenique et Pierre Wat, Géricault, la folie d’un monde, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 21 avril-31 juillet 2006, 
Paris, Hazan, 2006, 239 p.).  
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par le biais du gendarme, cantonné au rôle de cible collatérale, il s’agit ici de mettre en 

valeur, au contraire, la spécificité de cette violence - le gendarme tardant à devenir le 

Pandore bonasse de la chanson composée en 1852 par Gustave Nadaud. Durant la première 

moitié du XIXe siècle, sa silhouette n’est pas encore familière dans les campagnes et ses 

interventions s’apparentent parfois à de véritables expéditions. Sans l’histoire de la présence 

et de la perception de la gendarmerie, on comprend mal cette ère rébellionnaire puis son 

reflux. Il ne s’agit pas d’accompagner le propos de quelques cartes ou de proposer à titre 

illustratif, pour ne pas dire récréatif, les bons mots d’une pièce de théâtre, mais de retrouver 

les liens entre les rébellions, l’implantation de l’arme et ses représentations. Ces corrélations 

s’inscrivent dans des séquences temporelles dont il faut respecter le rythme court et qui ne 

sauraient être reléguées en annexes, comme des accessoires techniques, ou des reflets de 

l’imaginaire social. Ces deux dimensions connexes nécessitent un tout autre traitement. 
 

L’implantation tout d’abord : on ne saurait envisager l’activité des gendarmes, indicateurs 

d’une part importante des crimes et des délits, sans la mettre en rapport avec la localisation 

des brigades. Pourtant, la bibliographie disponible, à de rares exceptions près1, néglige cet 

aspect. En matière de rébellion, il devient en tout cas indispensable de mettre en rapport la 

carte des résistances avec celle de la pression de la gendarmerie. Se rebelle-t-on davantage là 

où les brigades sont très rapprochées et exercent donc une surveillance pesante ? Est-ce au 

contraire dans les contrées où la présence des gendarmes est rare, où leurs interventions 

apparaissent comme des irruptions et où la faiblesse du maillage crée un rapport de force 

favorable, que le recours à la rébellion s’avère le plus tentant ? Bref, il importe de mettre à 

jour le « quadrillage et contrôle de l’État-gendarme »2, représenté par ce réseau de brigades 

emblématique du « poids de l’État »3. Il faut alors tirer tout le parti de l’angle national, pour 

retracer non pas les aléas des 2 000 à 3 000 brigades du pays, comme c’est trop souvent le 

cas de façon linéaire à l’échelle des monographies de compagnies, mais pour en reconstituer 

les grandes étapes et en restituer les logiques d’implantation. Ce faisant, on rétablira l’endroit 

des moyens de l’État, selon le souhait d’Yves Lequin : 

« On en connaît mal les étapes derrière la montée globale du nombre de fonctionnaires, 
accélérée à la fin du siècle. Il n’en demeure, pour la Restauration et la monarchie de Juillet, que 
l’envers : c’est-à-dire, sous une forme délictuelle, la résistance à l’action des fonctionnaires, qui 
est aussi un refus de la réglementation ; toute une petite délinquance rurale notamment, autour 

                                                 
1 Bernard Desmars juxtapose fort à propos les cartes de la répartition de la délinquance et celle de la localisation 
des brigades (La Délinquance en Loire-inférieure entre 1800 et 1830, doctorat, Histoire, sous la dir. d’Y.-
H. Nouailhat, Nantes, 1990, p. 220). Pour mieux comprendre la répression, Guy Haudebourg dresse une carte 
des brigades pour tout le sud de la Bretagne en 1844 ; il est l’un des rares auteurs à citer en bibliographie la 
thèse de Louis Saurel sur la gendarmerie (Mendiants et vagabonds en Bretagne au XIXe siècle, Rennes, P.U.R., 
1998, p. 294).  
2 Jacques-Guy Petit, « La Justice en France, 1789-1939. Une étatisation modèle ? », Crime, Histoire et Sociétés, 
2002, vol. 6-1, p. 90. 
3 Jean Meyer, Le poids de l’État, Paris, P.U.F., 1983, p. 96. 
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des droits de chasse, d’exploitation forestière, peut être lue en ces termes ; après 1850, son recul 
traduit leur succès »1. 
 

Les représentations réservent elles aussi de précieux éléments de compréhension, à 

condition de dépasser le recours aux seuls témoignages littéraires2. Mentionner les conditions 

d’élaboration et de réception de ces derniers s’impose donc. La presse corporatiste de la 

gendarmerie est consciente de l’enjeu. Elle sait pertinemment que l’image, diffusée par 

quelques grands romans, imprègne les élites dirigeantes : « la société ne considérait le 

gendarme qu’avec indifférence, et, osons-le dire, avec dédain. Un gendarme ! quelque chose 

comme un garde champêtre, ou approchant. Et il s’agit ici, principalement, de la société 

officielle, de la société des villes, de la société gouvernementale vivant à Paris »3. Bref, il 

s’agit de ré-historiciser les images du gendarme. Notre D.E.A. a permis d’expérimenter cette 

approche, à travers l’exemple du théâtre des marionnettes, qui ne sera donc pas repris dans le 

présent travail4. Le doctorat rend possible une conception et une documentation élargies, 

reposant sur la mise à jour de campagnes de presse (d’où le dépouillement systématique, de 

1825 à 1859, d’un journal comme la Gazette des tribunaux, dont l’infléchissement de la ligne 

éditoriale est remarquable), ou sur l’attention portée à des moments clefs lorsque se redéfinit 

l’image du gendarme5. Ces grands remous ne doivent pas faire oublier un fond plus stable 

d’hostilité, que l’on entrevoit par des sondages effectués dans les paroles d’outrage 

conservées au sein des registres correctionnels. Ces diverses voix devraient réaliser le vœu 

d’une histoire des représentations enracinée dans les hommes et la société6.  
  

De telles pistes plaident d’ores et déjà pour un vaste champ spatio-temporel. La 

gendarmerie nationale, l’une des rares institutions à avoir été baptisée ainsi par la 

Constituante, appelle un cadre à sa mesure. La France entière sera donc couverte, du moins 

dans les frontières imposées en 1815. Si le Premier Empire est partie intégrante de ce travail, 

les rébellions qui ont lieu dans les départements réunis ne sont pas intégrées dans l’enquête. 

Bien que de qualité inégale, les monographies disponibles sur les compagnies de 
                                                 

1 Yves Lequin, Un peuple et son pays, t. I de l’Histoire des Français XIX-XXe…, op. cit., p. 97.  
2 On connaît le caractère pertinent mais ambigu de ces témoignages (Michel Vovelle, Idéologies et mentalités, 
Paris, Gallimard, 1992 [1982], p. 49-58 ; Alain Corbin, « Le vertige du foisonnement. Esquisse panoramique 
d’une histoire sans nom », R.H.M.C., t. XXXIX, 1992-1, p. 125). On ne saurait plus bâtir une histoire des 
représentations sur la base de quelques grands textes (Catherine Ganivet, La police et son image dans le roman 
français de Balzac à Anatole France, doctorat, Droit, sous la dir. de J.-L. Harouel, Poitiers, 1987, 515 p.).  
3 « La retraite du gendarme et du sous-officier », Bulletin de la gendarmerie, mars 1849, p. 74.  
4 « Le gendarme dans les spectacles de marionnettes » in De la conquête du territoire à celle des cœurs ? 
Présence et perception du gendarme dans la France du XIXe siècle, D.E.A., Histoire, sous la dir. de J.-N. Luc, 
Paris IV-Sorbonne, 2002, p. 41-106. Pour l’inventaire des pièces, Aurélien Lignereux « Marionnettes » in 
Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie…, op. cit., sous la dir. de J.-N. Luc,  p. 733-736.  
5 La légende noire napoléonienne, p. 236-250 ; la Restauration, p. 287-297 ; les Trois Glorieuses, p. 335-348 ;  
la chouannerie de l’Ouest, p. 433-437 ;  le moment apologétique des années 1840, p. 450-469 ; décembre 1851, 
p. 598-602. 
6 Jean-Noël Luc, « Du bon usage de l’histoire des représentations des gendarmes », Sociétés & Représentations, 
sept. 2003, n° 16, Figures de gendarmes, sous la dir. de J.-N. Luc, p. 5-35. 
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gendarmerie offrent déjà un appui suffisant pour se projeter dans l’ensemble du pays (Ille-et-

Vilaine, Loire, Moselle, Nord, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Pyrénées-orientales, Bas-

Rhin, Seine-et-Marne, p. 902-903). Il importe en effet d’instaurer un cadre unifiant pour ne 

pas basculer de la gendarmerie sans visage que dévoilait Terry W. Strieter1 à une 

gendarmerie aux cent visages départementaux. Toute synthèse reste soumise aux aléas 

méthodologiques qui ont entravé la « fédération » des thèses labroussiennes promise en 

alternative à la départementalisation de l’histoire2. Ce doctorat ne prétend pas se substituer à 

la finesse des monographies, mais il  devrait permettre de mieux motiver le choix d’études de 

cas ou d’échantillons départementaux.  
 

Ces remarques sont transposables dans le champ des rébellions. On dispose ici et là de 

travaux remarquables, mais la portée des conclusions se borne aux frontières de l’espace 

étudié3. C’est parce qu’ils se dérobent à une comparaison possible que Paris et la Corse ont 

été écartés. Leur situation est hors normes en raison des révolutions de la « ville Volcan », ou 

du particularisme insulaire : état de guerre (insurrection du Fiumorbo en 1816), banditisme et 

vendetta. « La Corse n’est pas à comparer au reste de la France. Dans le canton le plus 

difficile de la France, deux gendarmes suffisent dans mille occasions pour en imposer à la 

multitude […] », estime le chef d’escadron Pascalis, muté à contre cœur à Bastia4. À Paris 

comme en Corse, le dispositif des forces de l’ordre est spécifique, et ce sont des unités 

spéciales de gendarmerie qui assurent le service5. S’il est donc exclu d’en comptabiliser les 

rébellions, en revanche, il faut tenir compte de la référence offerte aux contemporains, qu’il 

s’agisse des mœurs corses ou de la polémique autour de la gendarmerie royale de Paris sous 

la Restauration.  
  
Ce choix de la grande échelle doit se retrouver au niveau de la période envisagée, afin de 

dégager de grandes évolutions. L’année 1800 s’est imposée comme date de départ de 

l’enquête. Sur un plan événementiel, la sortie des turbulences révolutionnaires resserre la 

                                                 
1 Terry Wynn Strieter, « The faceless Police of the Second Empire : a social profile of the Gendarmes of mid-
nineteenth-century France », French History, 1994, 8-2, p. 167-195. 
2 Jacques Rougerie, « Faut-il départementaliser l’histoire de France ? », Annales ESC, janvier-février 1966, 
t. XXI, n° 1, p. 178-193. 
3 « 25 émeutes évoquées devant le Parlement de Provence entre 1750 et 1780 : est-ce beaucoup ou est-ce 
peu ? », s’interrogeait Michel Vovelle (« Les troubles sociaux en Provence (1750-1792) », Actes du 93e congrès 
national des Sociétés savantes, Tours, 1968, Paris, Bibliothèque nationale, 1971, t. II, p. 333). 
4 Cité par René Bourgeois et Gérard Luciani, Gendarmes en Corse sous la Restauration, Grenoble, P.U.G., 
2001, p. 46. Pour dépasser ces préjugés, Stephen Wilson, Vendetta et banditisme en Corse au dix-neuvième 
siècle, Albiana, A Messagera, 1995 [1988], 535 p. et Antoine Casanova, Identité corse, outillages et Révolution 
française : essai d’approche ethno-historique (1770-1830), Paris, C.T.H.S., 1996, 539 p. Un bilan établi par le 
chef de la 17e légion porte néanmoins à 44 le nombre de gendarmes tués de 1816 à 1822 (précis des opérations 
de la gendarmerie en Corse et des pertes qu’elle a éprouvées, 30 avril 1823, AN, BB18 1097) ; trois autres sont 
tués l’année suivante (bulletin de police du 14 février 1824, F7 3796). 
5 Liste établie et présentée dans le dictionnaire inclus dans Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et 
de la gendarmerie. Guide de recherche…, op. cit., p. 919-932. 
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cohésion du corpus. C’est aussi l’an I de cette réorganisation consulaire qui modèle en 

profondeur les structures institutionnelles de la France. En ce qui concerne la gendarmerie, 

les mutations essentielles ont déjà eu lieu (ordonnances sur la maréchaussée de 1770 et 1778, 

naissance de la gendarmerie nationale par la loi du 16 février 1791, réorganisation par celle 

du 28 germinal an VI, crue des effectifs). Ce qui nous intéresse, ce n’est donc pas la genèse 

de ces transformations, mais leurs effets à moyen terme. À quels usages est employée cette 

gendarmerie qui a changé de dimension ? Comment les populations apprennent-elles à vivre 

avec elle ? La croissance révolutionnaire des moyens est source de tensions, alors que la 

relance des années 1840 manifeste au contraire la bonne acclimatation de la gendarmerie.  
 

Pourquoi ne pas clore cette histoire des rébellions par le soulèvement provincial du mois 

de décembre 1851 qui marque à la fois le pic de la violence contre les gendarmes et son 

écrasement ? Ce serait fausser la perspective. Ce travail prendrait, d’une part, une tournure 

trop événementielle, alors qu’il s’agit au contraire de réinsérer les grandes rébellions au sein 

des contestations du quasi quotidien. D’autre part, il ne faudrait pas non plus donner 

l’impression d’un coup d’arrêt brutal : le dépérissement des rébellions collectives et, en tout 

cas, le renouvellement de leurs formes est amorcé depuis le milieu des années 1840 et se 

poursuit dans les années 1850. Mais alors jusqu’à quelle date faut-il suivre ce processus ? Le 

décret du 1er mars 1854, qui refond l’organisation et le service de la gendarmerie, offre un 

repère institutionnel, mais on peut lui préférer 1859, annoncée par la bibliographie comme 

marquant la fin d’une ère, avec la disparition des grandes rébellions rurales et un changement 

plus général dans les formes de la criminalité et de la délinquance. Ce tournant sera analysé 

en son temps. Citons ici des raisons d’ordre plus pratique. Au niveau des archives, une de nos 

sources matricielles, les comptes mensuels adressés par les compagnies au ministère de 

l’Intérieur, s’interrompent après 1859. On se situe alors encore en amont de la libéralisation 

graduelle du régime et avant l’annexion de la Savoie et du comté de Nice, qui mettrait à mal 

l’homogénéité territoriale, sujet passionnant qui mérite mieux qu’un appendice1. Cette 

délimitation large du champ d’étude implique une documentation massive, guidée par une 

méthode resserrée.    
 

                                                 
1 On peut se reporter au premier repère offert par Hubert Heyriès, « Entre identité nationale et identité 
provinciale. Les gendarmes en Savoie au moment de l’annexion (1860) » in Gendarmerie, État et société au 
XIXe siècle…, op. cit., p. 173-182.  
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« L’impossible dénombrement »1 ?  

 Extraite d’un article de Frédéric Chauvaud sur les rixes intercommunales, cette formule 

interpelle quant à la légitimité de notre démarche et la possibilité de sa réalisation. Elle met 

aussi l’accent sur la nécessité d’en finir avec « la rumeur historiographique » : « comme ils 

semblaient relever d’un impossible dénombrement, la tentation était grande de les proclamer 

innombrables »2. Spécialiste de la Haute-Loire, Jean Merley recule devant cet inventaire 

qu’il annonce « impressionnant » et renonce également à celui des rébellions : « [l]a liste des 

rébellions nées de l’arrestation de déserteurs ou de réfractaires que la population cherche 

spontanément à libérer serait interminable ». On aimerait pourtant un ordre d’idées : s’agit-il 

de vingt, de cent rébellions, auquel cas le département serait en état d’insurrection, ou de six 

affaires, comme celles qu’il mentionne pour les années 1820 parce qu’elles ont dépassé « le 

stade de la simple bousculade »3 ? L’écran des généralisations est dommageable, dans la 

mesure où il nivelle toute comparaison dans le temps comme dans l’espace, mais aussi selon 

le type des affaires. Le cas de l’Hérault est intéressant : avec 132 rébellions contre des 

gendarmes, il s’impose au second rang de notre base de données. Cette fréquence a pu 

autoriser une systématisation : 

« Les rébellions contre la gendarmerie, contre la police, à propos de rien, d’une interdiction 
quelconque, d’un délit de chasse, par exemple, étaient incidents quotidiens dans le département ; 
on interdisait, on refusait alors d’obéir, on huait, on insultait ou on assaillait les agents de 
l’ordre. On n’en finirait pas d’énumérer jour après jour ce genre d’incidents, tant ils étaient 
fréquents ; anodins, ils n’en traduisaient pas moins un état d’esprit »4.  

 
 Bref, on aboutit de nouveau à une approche paradoxale, qui laisse en arrière-fond ces 

rébellions massives, mais disqualifiées parce que perçues comme des « réactions instinctives 

de révolte à ce qui existe », des « manifestations les plus "primaires" », au profit d’une  

minorité d’affaires retenues pour leur caractère politique. Ce choix a sa cohérence dans une 

approche qui envisage la rébellion comme un moyen, pour accéder à une autre fin, celle de la 

politisation. Tel n’est pas notre objet : ici, c’est le phénomène rébellionnaire lui-même qui 

importe, en relation avec le développement de la gendarmerie.  
 

                                                 
1 Frédéric Chauvaud, « Les rixes intervillageoises sous la Restauration. L’impossible dénombrement d’un 
conflit singulier » in L’Infrajudiciaire du Moyen-Age à l’époque contemporaine, Actes du colloque de Dijon, 5-
6 octobre 1995, sous la dir. de B. Garnot, Dijon, E.U.D., 1996, p. 437-445. 
2 Ibid., p. 445. Tout est affaire de sources. Frédéric Chauvaud s’attache aux 26 affaires dangereuses ayant donné 
lieu à une correspondance du ministre de la Justice, sous la Restauration. Notre enquête à partir des sources de 
la gendarmerie parvenues au pouvoir central, documente pour cette période 81 rixes intervillageoises, ayant 
dégénéré qui plus est en rébellion. On soulignera avec François Ploux le changement d’échelle auquel conduit 
le dépouillement des archives de Cahors : on passe de 36 à 698 rixes : Les formes du conflit et leurs modes de 
résolution dans les campagnes du Lot (1810-1860), doctorat, sous la dir. d’A. Corbin, Paris I, 1994, p. 183.   
3 Jean Merley, La Haute-Loire de la fin de l’Ancien Régime aux débuts de la Troisième République (1776-
1886), Le Puy, Cahiers de la Haute-Loire, 1974, I,  p. 446.  
4 Sylvie Vila, « Une révélation ? Les luttes populaires dans le département de l’Hérault au début de la 
monarchie de Juillet, 1830-1834 » in Droite et gauche en Languedoc-Roussillon de 1789 à nos jours. Actes du 
colloque de Montpellier, 9-10 juin 1973, Montpellier, Université Paul Valéry, 1975, p. 108. 



 

 15

Le chiffre de 3 706 rébellions a été avancé précédemment. Que représente-il ? Comment 

a-t-il été obtenu ?  Peut-on mesurer le nombre des rébellions à la gendarmerie ? Interrogation 

à double entente qui met en cause d’une part des objections a priori sur le bien-fondé de cette 

démarche et d’autre part, des obstacles pratiques quant à sa possibilité technique. L’histoire 

judiciaire s’est en effet renouvelée, sous l’aiguillon d’une remise en question de ses sources - 

en particulier le Compte général de l’administration de la justice criminelle, disponible à 

partir de 1825 -, mais aussi les registres correctionnels des archives départementales. De 

telles démarches sont désormais condamnées sous l’effet de critiques que Jean-Luc Mayaud 

résume en préface à la publication d’une maîtrise novatrice :   

« Certes, nous n’en sommes plus à compter les délits et les "affaires" petites ou grandes, à les 
traduire en courbes et à les cartographier : ces premières approches ont tôt révélé leurs limites, 
puisque le résultat de ces investigations informait  confusément autant sur la délinquance que sur 
l’évolution de la norme et de l’interdit et des sensibilités chères à Alain Corbin, et puisqu’elles 
posaient, à la fois le problème de la perception des pratiques judiciaires et celui des taxinomies 
utilisées par les juges… »1.    

 
 Il suffit pourtant de survoler notre table de matières pour constater la place de ces courbes 

et de ces cartes. Il convient alors de souligner que leur réalisation repose sur des préalables 

mieux assurés, avec, pour commencer, le choix de s’émanciper des pièges de la taxinomie 

juridique et de ne pas emprunter à rebours le cours des filières judiciaires dans le vain espoir 

de retrouver le volume initial des rébellions2. Le traitement en justice des rébellions est riche 

d’enseignements, mais la sélection des faits qu’impose le système judiciaire ne saurait 

constituer en aucun cas un point de départ. Des affaires similaires peuvent être en effet 

qualifiées tantôt de crime tantôt de délit, en fonction de circonstances retenues, c’est-à-dire 

au gré de la stratégie du ministère public, et ce sur la base d’une instruction exposée aux 

aléas de l’enquête. Le parti pris a donc été de repérer les rébellions au niveau de leur annonce 

aux autorités. La spécificité de ces affaires écarte d’ailleurs le problème du « chiffre noir », 

c’est-à-dire l’écart entre la criminalité réelle et celle constatée. Les gendarmes sont à la fois 

les victimes et les rapporteurs des rébellions, ce qui limite la déperdition qui pourrait se 

produire faute de déclaration. Les gendarmes ont le devoir d’informer des attaques qui leur 

sont faites ; ils y ont même tout intérêt, ne serait-ce que pour expliquer leur échec. La chaîne 

hiérarchique3 et les autorités parallèles permettent de faire remonter l’information, de la 

compléter et de la confronter avec des procès-verbaux parfois mensongers.   

                                                 
1 Jean-Luc Mayaud « Préface » in Arnauld Cappeau, Une montagne en conflit : société et violences dans le 
Queyras au XIXe siècle, Grenoble, P.U.G., 2000, p. 9. 
2 Un schéma révèle aussitôt les aléas et les impasses auxquels s’expose toute reconstitution d’un type de crime 
ou de délit qui prendrait pour point de départ le dénouement judiciaire (Bruno Aubusson de Cavarlay, Les 
filières pénales. Étude quantitative des cheminements judiciaires, Paris, C.E.S.D.I.P., 1986, p. 46). 
3 Même les rébellions jugées négligeables sont transmises : « Je n’arrêterais pas l’attention de Votre Excellence 
sur la rébellion des habitants de Gillonnay, qui ont forcé deux gendarmes de la Côte-Saint-André à relâcher 
des individus arrêtés troublant l’ordre public à la fête patronale », écrit le chef d’escadron Pascalis au ministre 
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Reste cette autre grande critique : comptabiliser les rébellions, n’est-ce pas avant tout 

mesurer les moyens d’action et l’activité des gendarmes1 ? C’est une évidence : il ne peut y 

avoir de rébellions que là où des brigades sont implantées et à partir du moment où les 

gendarmes se lancent dans des opérations risquées. Le phénomène rébellionnaire dépend de 

la pression de l’appareil d’État. Or c’est justement cela qui nous intéresse : saisir le moment 

où l’administration décide de ne plus fermer les yeux sur certains isolats, et établir la 

chronologie de leur mise au pas, en lien avec l’investissement du pays par les brigades et les 

audaces nouvelles des gendarmes. La problématique assumée ici associe intimement l’état 

des rébellions à celui de la gendarmerie. Le but n’est pas d’évaluer un penchant immanent à 

la rébellion chez telle ou telle population, mais de repérer un ensemble de réactions, y 

compris celles nées des provocations des gendarmes. Peu importe dès lors la fabrique des 

rébellions, thème de campagne des libéraux dans les années 18202. La grille d’enregistrement 

est assez précise pour identifier par la suite les responsabilités.  
 

On touche là au second choix essentiel. Émancipée du prisme judiciaire, cette approche 

des rébellions entend concilier la vérité du nombre et l’expressivité du détail singulier. De 

fait, le décompte des rébellions rejette toute série chiffrée pré-établie, ne serait-ce que parce 

que le XIXe siècle ne réserve en cette matière qu’un « chaos de statistiques » inadaptées et 

contradictoires3. La méthode adoptée ici repose sur la reconstitution, une à une, de centaines 

d’affaires singulières, repérées selon des règles uniformes, mais dont l’accumulation aboutit 

à un corpus quantitatif propre à une exploitation statistique. Bref, cette démarche s’appuie sur 

un traitement qualitatif de masse. Il s’agit d’échapper à une alternative stérile, en tissant « un 

rapport dialectique » de l’étude de cas à l’étude sérielle, « l’une confortant l’autre, la 

suscitant parfois »4. La visée systématique de l’enquête évite la sélection arbitraire de récits 

exemplaires pour intégrer les histoires particulières, y compris les plus spectaculaires, dans 

une série événementielle constituée de variables et de constantes, séquences sans lesquelles 

elles n’auraient pas de sens autre que celui de fait-divers5.  

                                                                                                                                                                 
de la Guerre, le 8 avril 1820, en une prétérition qui en dit long sur la fiabilité des sources, d’autant plus que 
l’officier détaille ensuite les circonstances de cette affaire, DAT, D3 69.   
1 Rémi Gossez remarque, pour le Lot-et-et Garonne, que « [l]a gendarmerie n’osant plus se présenter nulle 
part, le département connut une relative tranquillité, aux dépens du recouvrement » (« La résistance à l’impôt. 
Les 45 centimes », Bibliothèque de la Révolution de 1848, 1953, t. XV, p. 89-132). 
2 « Arrêtez un innocent : il se récriera, il murmura ; et ses plaintes seront d’autant plus énergiques que 
l’injustice sera plus vive à son cœur […] le voilà coupable, et on lui fera un délit de ses murmures et de ses 
plaintes. Cette recette admirable paraît être à l’usage de MM. les gendarmes », dénonce Me Daviel, avocat de 
deux prévenus, arrêtés lors des manifestations contre la mission à Rouen (Gazette des tribunaux, 5 juin 1826).  
3 Comme le reconnaît le capitaine Louis Saurel qui a tenté d’évaluer par ce biais le volume des rébellions (La 
gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second Empire, III A-B. La gendarmerie dans la 
population ; doctorat d’État, 1963, p. 990). Pour un aperçu critique de ces statistiques, voir p. 693-696. 
4 Michel Vovelle, « L’histoire des mentalités à la croisée des sources » in Idéologies et mentalités…, op. cit., 
p. 10 et 31.  
5 Jean Nicolas, La Rébellion française…, op. cit., p. 14, 64, 151 et 535.  



 

 17

 
 Empruntées à Jean Nicolas, ces remarques rappellent que la démarche a fait ses preuves. 

L’équipe qu’il a dirigée a établi un magnifique corpus de 8 528 affaires dans la France des 

années 1661-1789. Ces révoltes sont ramifiées en un large éventail de 72 types de conflits. 

Outre ce cadre de référence, on peut aussi s’appuyer sur d’autres modèles méthodologiques, 

tels que celui établi par Michelle Perrot à partir de 2 932 grèves de 1871-18901. D’autres 

réalisations sont à retenir, qu’il s’agisse de conflits bien délimités, comme les troubles 

frumentaires ou xénophobes, abordés à l’échelle de la France2, ou de conflits plus larges 

appréhendés dans un cadre resserré, comme l’étude de 1 200 mouvements populaires dans 

huit départements du Midi de 1789 à 1793, ou des 850 émeutes recensées dans les montagnes 

languedociennes lors de la décennie révolutionnaire3.  
  

Les rébellions à la gendarmerie constituent une voie d’accès à des conflits d’une rare 

richesse thématique. Pour la préserver, l’identification précise de l’objet d’enquête s’est 

portée sur leurs caractéristiques formelles. Le choix a été d’exclure du décompte toutes les 

affaires d’outrages, parce qu’elles se dérobent à l’étude systématique, vu leurs modalités de 

saisie aléatoires (certains gendarmes préférant passer leur chemin, dans les lieux où 

précisément ils ne se sentent pas en force). De plus, leur volume se chiffre en dizaines de 

milliers, ce qui interdit tout contact avec le détail de chaque affaire. Les lettres vengeresses, à 

l’image de celle de la couverture, les coups de feu isolés sur une caserne4, ou leur incendie 

criminel5, offrent un intérêt certain6, mais le recours à ces documents ne peut être que 

ponctuel, voire anecdotique, faute de pouvoir les comptabiliser et les comparer.  
 

L’enquête ne doit donc comporter que des affaires qui obéissent à une stricte définition de 

travail ; voilà pourquoi seuls les affrontements collectifs et violents contre des gendarmes 

sont retenus. Le seuil minimal a été fixé à trois auteurs au moins impliqués dans les voies de 

                                                 
1 Michelle Perrot, Les ouvriers en grève. France, 1871-1890, Paris-La Haye, Mouton, E.P.H.E., 1974, 2 vol. 
2 Denis Béliveau, Les révoltes frumentaires en France dans la première moitié du XIXe siècle. Une analyse des 
rapports de sociabilité, de la distribution des rôles sexuels, et de leurs impacts dans la répression des 
désordres, sous la dir. de J. Revel, E.H.E.S.S., 1992 (929 incidents de 1816 à 1847) ; Laurent Dornel, La 
France hostile. Socio-histoire de la xénophobie (1870-1914), Paris, Hachette, 2004, 362 p. (300 cas de 1819 à 
1914, dont 230 pour la IIIe République). 
3 Hubert C. Johnson, The Midi in Revolution. A study of regional political diversity : 1789-1793, Princeton, 
P.U.P., 1986, VIII-309 p. ; Valérie Sottocasa, Mémoires affrontées. Protestants et catholiques face à la 
Révolution dans les montagnes du Languedoc, Rennes, P.U.R., 2004, 410 p. 
4 Par exemple, le 29 octobre 1843, peu avant minuit, deux coups de feu sont tirés contre la caserne du Cheylard 
(Ardèche), visant les fenêtres du maréchal des logis. Les soupçons se portent contre des individus récemment 
verbalisés (Journal de la gendarmerie, novembre 1843, p. 384).  
5 Comme à Limoux (Aude), le 9 septembre 1841 (Ibid., septembre 1841, p. 311) ou à Masseube, le 4 octobre 
1846 (compagnie du Gers, AN, F7 4011).  
6 « La brigade de gendarmerie d’Eymoutiers s’étant rendue à Limoges pour la revue de l’Inspecteur général, 
des malveillants se sont introduits dans les écuries, et ont trouvé moyen de jeter dans les auges de l’arsenic 
mêlé à de l’avoine. Deux des chevaux des gendarmes en sont morts. On n’a pu jusqu’à présent découvrir les 
auteurs de ce délit d’un nouveau genre qui fait ressortir de manière bien frappante l’animosité qu’on cherche à 
entretenir contre les gendarmes », bulletin de police du 17 septembre 1825, AN, F7 3796.  
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fait, au-delà du seul cercle de spectateurs éventuels. Peu élevé sans doute1, il sélectionne 

néanmoins un corpus qui reste appréhendable et il correspond à la législation en vigueur, 

qu’il s’agisse des rassemblements non autorisés ou des paliers d’incrimination du Code 

pénal. La violence est une seconde condition ; encore faut-il ne pas l’associer trop 

étroitement aux coups portés et englober les menaces effectuées à l’aide d’une arme - point 

de vue d’ailleurs consacré par la jurisprudence. En revanche, cette dernière impose un cadre 

réducteur en réservant la qualification de rébellion aux seuls gendarmes attaqués dans 

l’exercice légal de leurs fonctions. S’y conformer conduirait à exclure des cas intéressants, 

comme les heurts contre des gendarmes déguisés ou investissant un domicile après l’heure 

légale. Enfin, les agressions contre des policiers, des soldats, des gardes nationaux, des 

douaniers et d’autres fonctionnaires ou porteurs de contrainte sont exclus du décompte, à 

moins qu’ils aient été accompagnés par des gendarmes. D’autres filtres affinent ces critères 

formels. Les affrontements entre des gendarmes et des prisonniers, des militaires en service 

ou des bandes de malfaiteurs ont été exclus dès lors qu’aucun tiers, étranger au conflit initial, 

ne les a secondés par la suite. Cela se traduit notamment par l’exclusion des attaques contre 

des diligences escortées par des gendarmes. Il s’agit là d’un choix délibéré, qui, sans nier le 

sens du brigandage comme forme de révolte2, privilégie la cohésion profonde du corpus.    
 

 Reste encore à déterminer les sources garantissant la valeur de l’enquête. L’abondance 

des archives administratives pour le premier XIXe siècle rend illusoire toute prétention à 

l’exhaustivité, sans compter les dysfonctionnements exaspérants des Archives Nationales et 

du Département de l’Armée de Terre au château de Vincennes dans les années 2002-2005. 

La sélection des sous-séries d’archives dépouillées systématiquement répond donc à un 

rigoureux cahier des charges fondé sur cinq priorités : 

- la continuité chronologique. En dépit – ou en raison même – des bouleversements 

politiques que connaît le premier XIXe siècle, à l’exemple de 1814-1815, il importe de ne 

laisser aucune année dans l’ombre, sous peine de créer de fâcheux chaînons manquants. 

Aucune sous-série ne couvrant les soixante années étudiées, il a fallu mener des 
                                                 

1 Jean Nicolas comme Guy Lemarchand retiennent un seuil de quatre individus, restriction redoublée par la 
condition qu’ils imposent que ces individus n’appartiennent pas à la même famille (La Rébellion française…, 
op. cit., p. 27 ; « Quelques traits de l’opinion et de la mentalité dans les campagnes en Haute-Normandie 
pendant le Consulat et l’Empire, vus à travers les troubles et violences populaires », A.P.B.O., 1993, 100, 4, p. 
593-608). Cette exclusion est cependant dommageable, parce que l’effritement du devoir de rescousse sur la 
seule sphère familiale au cours du premier XIXe siècle est un élément qu’il importe de pouvoir mettre en valeur. 
Ajoutons un souci d’ordre pratique : jusqu’où étendre la famille, dans une France aux modèles familiaux si 
contrastés (Hervé Le Bras et Emmanuel Todd, L’invention de la France : atlas anthropologique et politique, 
Paris, Librairie générale française, 1981, 512 p.) ? Nos sources ne permettent pas de discerner les cousins des 
voisins, il n’est pas possible d’identifier les belles-familles.  
2 Eric-J. Hobsbawm, Les primitifs de la révolte dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 1966 [1959], 224 p. ; Les 
bandits, Paris, Maspéro, 1972 [1969], 148 p. Sur l’ambiguïté de la figure du brigand, Dominique Blanc et 
Daniel Fabre, Le brigand de Cavanac [Pierre Sourgnes, 1807-1841, Aude], le fait-divers, le roman, l’histoire, 
Lagrasse, Éd. Verdier, 1982, 198 p. 
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dépouillements parallèles, de manière à pallier le tarissement d’une source. Le socle 

documentaire est assuré par les Archives nationales, complétées pour les périodes 

lacunaires (début du Consulat, 1814-1819, Deuxième République) par les ressources du 

Département de l’Armée de Terre. 

- l’ubiquité géographique est l’autre règle d’or. Chaque sous-série couvre l’ensemble du 

territoire. La mise en valeur des profondes différences interdépartementales constitue en 

effet un des grands axes de ce travail, ce qui exclut, pour ne pas fausser la comparaison, 

le recours à une documentation qui ne renseigne que sur un ou plusieurs départements.  

- la quantité. Ces critères de sélection ont pour objectif de prévenir toute spirale 

inflationniste, mais avec l’objectif « d’atteindre une masse statistique importante sans 

laquelle toute recherche de corrélation, qui exige d’isoler des sous-ensembles plus 

restreints, serait dérisoire »1. Il en va de la crédibilité de ce travail2, d’où ces 1 345 cotes 

d’archives, sans compter les milliers de numéros de la Gazette des tribunaux et du 

Journal de la gendarmerie, qui ont mis à jour ces 3 706 rébellions collectives. 

- l’unité. Cette documentation volumineuse relève d’une quinzaine seulement de séries 

différentes. De fait, l’objectif a été de rechercher des sources massives et étendues dans le 

temps, pour éviter la juxtaposition de cotes ponctuelles.  

- la complémentarité. Pour autant, l’uniformité a été évitée : ces sources permettent de 

comparer les versions d’une même affaire, qu’elles émanent de la gendarmerie, de la 

police, de l’administration préfectorale, des autorités judiciaires ou militaires3, mais aussi 

des différents niveaux hiérarchiques au sein d’une même branche. C’est une manière de 

compenser la quasi absence du point de vue des rebelles. L’appareil répressif ne forme 

pas un front commun : les dissensions entre des institutions rivales révèlent parfois des 

détails compromettants passés sous silence par les gendarmes4.    
 

Le tableau suivant expose, année par année et sous-série par sous-série, les résultats 

auxquels a conduit la mise en œuvre de ces principes, dévoilant ainsi au seuil de ce travail la 

fabrique de notre corpus. 

                                                 
1 Michelle Perrot, Les ouvriers en grève…, op. cit., p. 9. 
2 L’étroitesse du corpus fausse les interprétations comme le pointe Benoît Garnot, « Quantitatif ou qualitatif ? 
Les incendiaires au XVIIIe siècle », Revue historique, juil. – sept. 1991, CCLXXXVI-1, n° 579, p. 43-52. 
3 Les institutions citées dans le tableau suivant sont celles qui ont émises les rapports, mais c’est là une 
nomenclature grossière. Un préfet ou un procureur général peut accompagner sa synthèse au ministre du procès-
verbal de gendarmerie ou des rapports de ses subordonnés (sous-préfets et maires, procureurs).  
4 Aurélien Lignereux, « Quand Fouché juge la gendarmerie impériale » in La gendarmerie, de la Révolution à 
l’entre-deux-guerres, sous la dir. de Jean-Noël Luc et du S.H.G.N., R.G.N., 2000, hors-série Histoire, p. 43-48. 
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Tableau 1. Sources et résultats de l’enquête sur les rébellions collectives dans la France de 1800-1859 

NOMBRE DE RÉBELLIONS DOCUMENTÉES DANS LES  SOURCES PRINCIPALES 
Archives Nationales D.A.T. Sources  imprimées 

 

 
Gendarmerie 

 
Préfets 

 
Police 

 
Justice 

Ministère  
Guerre 

Gazette 
tribunaux 

Journal 
gendarmerie 

 
BIBLIO 

T
O

T
A

L
  

des 
rébellions 

1800 - 5   32   19 47 
1801 1 3  3 24   8 32 
1802 5 5  - 4 

B
3    

122-48   4 18 
1803 46 -  4    8 51 
1804 12 31 44 4    14 81 
1805 8 91 96 3    14 139 
1806 10 102 75 4    17 133 
1807 3 72 66 1    8 96 
1808 - 69 62 2    11 92 
1809 2 64 45 1    8 83 
1810 - 24 16 1    6 38 
1811 - 21 17 -    9 41 
1812 1 23 26 1    10 44 
1813 2 38 42 -    7 60 
1814 1 

A
FIV

 1154-1158, 1327-1328                    
10 cartons +  O

rdres généraux                   

18 

F
7 8072 - 8703      436 cartons 

32 

F
73746-3782

37c
+

bulletinspol 4 7   25 74 
1815    12 2 35   21 58 
1816 2   15 4 28   8 44 
1817 1   9 10 32   30 61 
1818 -   32 8 20   5 51 
1819 1   41 5 10   3 55 
1820 4  47 13 13 

C
14 1-21, C

16 1-23, 
D

3
1-72

  2 68 
1821 44  31 11    5 64 
1822 44  8 15    3 60 
1823 54  - 21  1  3 65 
1824 36  1 19    7 50 
1825 37  15 14  2  7 57 
1826 36  28 

F
73783

–
3797

15
cartons

14  10  7 71 
1827 26   14  3  5 39 
1828 35   7  3  2 39 
1829 33   14  9  6 53 
1830 58   14  9  16 80 
1831 82   10  6  22 107 
1832 116   6  14  13 129 
1833 70   5  5  8 80 
1834 81   5  7  8 88 
1835 81   2  10  8 92 
1836 47   -  2  1 49 
1837 54   3  2  5 58 
1838 37   1  5 2 2 44 
1839 35   4  4 11 3 44 
1840 50   4  8 33 6 69 
1841 40   7  5 31 15 66 
1842 32   1  4 35 3 51 
1843 40   2  4 24 5 51 
1844 27   2  4 30 3 48 
1845 18   1  2 17 5 27 
1846 19   4  6 10 8 34 
1847 22 

F
7 3906 – 4215

21     331 cartons 
+ F

7 6777 – 6784 8 cartons (129 rébellions pour 1829-1837) 

  1  4 17 14 46 
1848     42 96 9 9 55 135 
1849     17 50 8 6 17 79 
1850     30 42 17 21 27 90 
1851     55 64 25 22 99 178 
1852 4    1 32 

F
1 1-70  

7 6 7 48 
1853     - 28 1 4 4 33 
1854     - 13 1 2 5 16 
1855 12   1 14 1 7 2 25 
1856 5   - 9 - 4 - 14 
1857 9   1 13 1 2 1 19 
1858 7   1 21 - 3 5 29 
1859 4 

F
7 3906 – 
4215

21 

  1 

B
B

18948
–

1598
130

cotes;B
B

2117
–

509
etB

B
24 8

–
533

82
cotes;B

B
30358

–
366

et391
–

394
14

cotes

9 

G
8 1-63     

1 3 2 13 
Total 
Tot. C 

1 394 
349 c 

566 
436 c 

760 
52 c 

420 
226 c 

596 
282 c 

200 
10 219  n° 

299 
518 n° 

657 
216 réf 

3 706 
1 345 c 
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Il aurait été souhaitable d’ajouter la garantie de rentabilité, ce qui aurait épargné bien de 

vains dépouillements. Tous les cartons vides de rébellion que nous avons ouverts ont 

toutefois rendu possible ce plan de recherche, en réduisant le temps de consultation, ou bien 

ils ont pu apporter des renseignements sur les thèmes également abordés (composition et 

implantation des compagnies, missions des gendarmes, relations avec les populations et 

l’administration). Notons enfin que les sources retenues pour le décompte des rébellions ne 

constituent pas toute la documentation utilisée : des dizaines d’autres cotes ont été 

dépouillées pour leur intérêt ponctuel. C’est en particulier le cas des archives 

départementales explorées1 : les renseignements glanés en séries M, R et U ont été versés 

dans la base de données non pas pour ajouter des cas nouveaux, mais pour compléter les 

informations sur les rébellions déjà mises à jour par les sources nationales. 
 

Les caractéristiques de chaque affaire ont permis la constitution d’une base de données 

informatisée, à partir d’une fiche type2. Le logiciel File Maker Pro 6 correspond parfaitement 

à ce type de démarche, qui repose sur les combinaisons multiples permises par le croisement 

de divers facteurs. Chaque fiche se décompose en neuf ensembles, subdivisés en cinquante-

sept rubriques selon le modèle ci-joint. Ces dernières comportent à leur tour plus de deux 

cents possibilités préenregistrées, afin de transcrire le récit laissé par les rapports en données 

standardisées. Elles apparaissent en menus déroulants et ne sont donc pas visualisables dans 

la fiche témoin. On pressent les promesses de cette base de données. Tous les liens devenant 

possibles, un travail d’expérimentation a mis à jour les corrélations pertinentes, exposées par 

une  série de tableaux, de courbes et de cartes3. Pour ne pas céder à l’euphorie statisticienne à 

laquelle pousse cet outil de travail, ce mémoire ne comporte pas d’annexes : la tentation 

aurait été trop grande d’en faire un réservoir des possibles. En intégrant les figures au sein du 

développement, on alourdit peut-être le rythme d’ensemble, mais elles sont alors à leur juste 

place : seules apparaissent celles qui sont nécessaires à la démonstration. Ces tableaux 

voisinent ainsi avec de nombreux exemples, pour mieux donner chair aux chiffres.  

 

                                                 
1 Le choix a été de privilégier un pôle régional (Ardèche, Loire, Rhône) globalement difficile pour les 
gendarmes, tout en étant riche d’une grande variété de cas, entre les massifs montagneux traditionnellement 
réfractaires et l’affirmation de noyaux ouvriers. À ce môle s’ajoutent deux départements méridonaux, l’un 
réputé pour son intégration nationale problématique (Pyrénées-orientales), l’autre pour son intégration politique 
conflictuelle (Var). En contrepoint, deux autres départements ont été étudiés dans la moitié nord (Sarthe, 
Somme). Ils présentent en outre l’avantage d’être à la frontière de la France parisienne bien intégrée et de 
s’ouvrir sur deux régions plus spécifiques : l’Ouest politique et le Nord.   
2 Celle-ci s’inspire de la grille d’enregistrement qui a modelé l’enquête dirigée par Jean Nicolas (Mouvements 
populaires et conscience sociale (XVIe- XIXe siècles), Actes du colloque de Paris VII – C.N.R.S., 24-25 mai 
1984, Paris, Maloine, 1985, p. 764-765), mais elle développe la prise en compte du dispositif gendarmique.   
3 Les tableaux et les courbes ont été réalisés sous Word, les calculs sous Excel et les cartes sous le logiciel 
CartESO (Alain Wrobel, GREGUM-UMR ESO, CNRS). Je renouvelle ici mes remerciements à Sébastien 
Angonnet, ingénieur cartographe à l’université du Maine, qui en a assuré l’exécution.  
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Tableau 2. La caractérisation de chaque rébellion : la fiche type File Maker Pro 6 
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 Le récit de cas concrets n’a pas pour autant une fonction illustrative. Le dessein n’est pas 

de proposer un modèle théorique, délesté des aspérités des affaires singulières. L’humble 

détail a son importance : le grain du réel repéré au hasard d’un rapport est souvent ce grain de 

sable qui est à l’origine du basculement dans la rébellion. Affaire après affaire, cette attention 

aux circonstances permet de dépasser l’anecdote pour peser sur la signification du 

phénomène rébellionnaire. Que représente un millier de rébellions ? Est-ce mille fois le 

même scénario qui se répète ou s’agit-il de mille exceptions ? Bref, il s’agit de faire la part 

entre le fatal et le fortuit, puisqu’en définitive la compréhension des rébellions en dépend.  
 
La réaction de l’appareil d’État constitue un autre enjeu déterminant comme l’annonce le 

surtitre « Force à la loi ? ». Le procès-verbal type en a déjà montré l’importance (p. 2). De 

fait, c’est d’abord la formule légale de l’avertissement qui doit précéder le recours à la force 

des armes pour repousser la violence à laquelle les gendarmes sont confrontés1. Au-delà de 

cette injonction qui résonne donc sur le terrain même des rébellions, il s’agit d’un principe 

essentiel selon lequel la force doit rester en définitive à la loi. Si les gendarmes attaqués sont 

réduits à l’impuissance, il importe qu’un déploiement de force vienne rétablir l’ordre et 

restaurer la loi. Le point d’interrogation que nous avons introduit annonce assez les 

difficultés à faire respecter ce principe qui n’est jamais autant répété que lorsqu’il est bravé. 

L’intérêt de la formule est plus large cependant. Elle condense la vocation même de la 

gendarmerie, comme force instituée pour faire exécuter la loi. Encore faut-il réinterroger ces 

points essentiels, pour réfléchir sur la force publique, la violence, la légalité et la légitimité. 

En définitive, c’est la question même de l’autorité de l’État et de ses modalités qui est en jeu.    
 
C’est dire que ce travail doit permettre de réeenvisager des modèles fameux, tels que 

l’acculturation juridique, la civilisation des mœurs, la construction de l’État, l’intégration 

nationale, la monopolisation de la force légitime, la politisation ou la réduction à 

l’obéissance, à partir d’un champ d’observation vaste de 3 706 rébellions. Ces références 

incontournables ne doivent cependant pas prédéterminer les questionnements d’une 

démarche avant tout historienne, et par conséquent empirique. Le parti pris d’historiciser les 

représentations, de rendre compte des liens qui s’établissent entre les rébellions et le réseau 

des brigades, sur fond d’infléchissements institutionnels et de pressions politiques variables, 

impose un cadre chronologique global. La courbe ci-dessous, qui répercute les flux et les 

reflux des rébellions, met à jour des rythmes dont il faut rendre compte. De fait, en 

combinant les facteurs politiques et institutionnels, on peut dégager trois grandes périodes 

(1800-1817, 1818-1835, 1836-1859), chacune centrée autour d’un pic rébellionnaire.  

                                                 
1 Pour un parcours lexical et philosophique des termes force et violence, Jean-Claude Caron, À l’école de la 
violence. Châtiments et sévices dans l’institution scolaire au XIXe siècle, Paris, Aubier, 1999, p. 37-57. 
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Graphique 1. Rythme annuel des 3 706 rébellions collectives à la gendarmerie (1800-1859) 
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 Le tableau suivant résume ces oscillations, en répartissant le nombre de rébellions selon 

la périodisation politique et celle adoptée au long de cette étude.    

Tableau 3. Répartition chronologique des 3 706 rébellions collectives à la gendarmerie (1800-1859) 

1800-1804 1805-1813 1814-1817 1818-1829 1830-1835 1836-1847 1848-1851 1852-1859
229 

45,7 par an 
726 

80,7 par an 
237 

59,3 par an 
672 

56 par an 
576 

96 par an 
587 

48,9 par an 
482 

120,5 par an 
197 

24,6 par an
1 192 (66,2) 1 248 (69,3) 1 266 (52,8) 

 

Une première partie voit, de 1800 à 1817, la constitution et les contestations d’une arme 

au service du pouvoir. Il faut attendre en effet le tournant de 1817-1818 pour que 

l’acceptation des principes constitutionnels se répercute sur la gendarmerie. La conception 

loyaliste du service envers la personne du prince se défait dès lors non sans heurts, de 1818 à 

1835, sous l’effet de la revendication polémique du primat de la loi. Cela entraîne la crise 

d’identité d’une gendarmerie en quête d’autorité. La reconstruction s’opère au moyen d’une 

réorientation profonde des modes d’action et des priorités dans le service affiché de la 

société. En 1835, l’option répressive assumée par la monarchie de Juillet et la retombée de 

l’agitation politique déterminent une nouvelle étape. On assiste alors, entre 1836 et 1859, à la 

consécration d’un modèle, au terme d’un processus qui, de consensuel au départ, devient 

conflictuel. La mission de la gendarmerie ne se restreint toutefois pas à ce seul parcours 

chronologique : ce serait oublier le rôle fondamental que lui assignent les contemporains, 

dans le cadre des progrès de la civilisation qu’ils entendent promouvoir. Les rébellions 

offrent l’occasion de repérer les isolats du pays et d’affirmer de façon exemplaire la 

gendarmerie comme une force pacificatrice, par delà l’emploi de la violence d’État.  
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Énoncé d’emblée, un tel surtitre peut surprendre. Non pas que le terme de prince soit 

emprunté à la philosophie politique - on peut lui préférer celui de souverain pour identifier la 

nature du pouvoir qu’exercent Napoléon et Louis XVIII -, mais parce que cette fidélité 

personnelle va à l’encontre des représentations usuelles d’une gendarmerie intemporelle au 

service d’un État désincarné. L’essor de cette institution participe du développement de ce 

dernier, mais cette affirmation s’opère alors sous la forme du dévouement pour le souverain. 

Le loyalisme l’emporte encore sur le légalisme, même si les dégrés d’implication divergent, 

notamment en fonction des grades.   
 

Ces allégeances partisanes et les luttes afférentes concourent à la dimension conflictuelle 

qui entoure la gendarmerie en cette période fondatrice. En effet, si son rapport au prince 

mérite d’être réexaminé, l’arme reste associée au pouvoir d’État, qu’elle soit nationale (1800-

1805), impériale (1805-1814 ; 1815) ou royale (1814 ; 1815). De fait, les choix décisifs sont 

maintenus de Bonaparte aux Bourbons, ce qui entérine le passage de l’Ancien au Nouveau 

Régime, entre 1789 à 1820, passage qui se traduit par les nouveaux champs d’intervention de 

l’administration, et jusque dans le paysage1. La caserne de gendarmerie devient l’un des 

attributs banals et indispensables des centres locaux de pouvoir, garante de ce « nouvel ordre 

civique » dont la conscription est un élément clef à partir de la loi Jourdan-Delbrel du 19 

fructidor an VI (5 septembre 1798), abolie par la Charte, puis réorganisée par la loi Gouvion-

Saint-Cyr du 10 mars 1818. De fait, la monarchie restaure le recrutement militaire, tout 

comme elle conserve l’essentiel de l’appareil administratif napoléonien au sein duquel 

s’intègre la gendarmerie. D’où l’intérêt qu’il y a à regrouper en une même partie le Consulat, 

l’Empire et les premiers temps de la Restauration, de façon à montrer, en plus de la captation 

partisane des fidélités, cette appropriation institutionnelle du corps par la monarchie. 
  
Cinq ans s’écoulent cependant du legs napoléonien à l’ordonnance du 29 octobre 1820, 

qui refond l’organisation et le service de l’institution. Pourquoi, dès lors, ne pas clore cette 

première période en 1821 ? D’une part, la préparation de cette ordonnance s’est étirée du fait 

des examens interministériels, mais l’essentiel est acquis dès 18182. D’autre part, la 

conjoncture a toute son importance. De la Terreur Blanche à la crise frumentaire de 1817, les 

gendarmes sont sur « le qui-vive »3, prolongeant l’état de mobilisation napoléonien. Un âge 

répressif, né sous le Directoire, ne s’achève qu’en 1818 avec la suppression des cours 

                                                 
1 Isser Woloch, The New Regime. Transformations of the French civic order, 1789-1820s, New-York, Norton & 
Company, 1994, 536 p.  
2 Marie Roquet, L’ordonnance du 29 octobre 1820 : enquête sur la Charte de la gendarmerie, maîtrise, 
Histoire, sous la dir. de J.-N. Luc, 2005, 142 p. Sur cette gestation, voir p. 269. 
3 Pour reprendre un titre expressif de Nicolas Rollet, La compagnie de gendarmerie royale de Seine-et-Marne, 
de 1816 à 1830, maîtrise, Histoire, sous la dir. de Frédéric Moret, Marne-la-Vallée, 2000, p. 62. 
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prévôtales et du ministère de la Police générale, avec la mise en sommeil des représailles 

collectives, mais aussi avec une réorientation de la gendarmerie vers des voies plus légalistes. 

Ce tournant constitutionnel est peu affecté par le virage ultra de 1820. C’est justement ce 

climat d’urgence, cette pression sur un corps chargé des levées d’hommes et de la répression 

des oppositions, qui assure le mieux l’unité et l’identité des années 1800-1817. 
 

Reste alors à s’interroger sur la viabilité de fondations institutionnelles posées au cours 

d’une période exceptionnelle. En effet, on attribue généralement au Consulat la création d’un 

modèle gendarmique durable. C’est faire peu de cas des circonstances et de leurs 

répercussions sur l’institution : ampleur de la conscription, renversements politiques, guerres 

et occupations, mais aussi extension et rétraction du territoire. La gendarmerie napoléonienne 

n’a pas la stabilité d’une masse de granit. L’arme est en permanente redéfinition, alors même 

qu’elle couvre les départements réunis et s’exporte dans les États alliés. En matière de 

gendarmerie, Napoléon ne fixe pas les expérimentations de la Révolution : au sein d’un 

« système napoléonien en mouvement »1, le corps évolue au gré des situations. Dans cette 

perspective, l’œuvre de la Restauration ne doit pas être réduite à une épuration ni au 

démantèlement d’un modèle, car celui-ci n’était pas établi ; elle fixe certaines des 

expériences explorées de 1770 à 1818 et tente de reprendre à son compte l’association de la 

gendarmerie à la personne du prince, réalisée par Napoléon dès le Consulat.  
 

Il convient donc de restituer une histoire institutionnelle autrement mouvementée que ne 

le laisse apparaître une vulgate historiographique qui s’arrête à la législation du Consulat, 

sans s’inquiéter de son devenir sous l’Empire. C’est pourquoi, plutôt que d’adopter par 

facilité une présentation formelle et traditionnelle qui partirait des fondations institutionnelles 

pour ensuite s’attacher aux fonctions de la gendarmerie, il convient de partir des exigences 

auxquelles elle doit répondre pour voir comment les gendarmes s’adaptent aux conditions 

d’exercice et aux contestations. Bref, de Bonaparte aux Bourbons, la gendarmerie connaît 

une série de refondations, sur fond de tensions avec les populations, en raison de son 

implication au service d’un pouvoir à la fois démonstratif et disputé. Dans l’immédiat, 

quelques données de base sont cependant nécessaires pour suivre l’action des gendarmes. 
  
La loi du 16 février 1791 transforme la maréchaussée en gendarmerie nationale. Le 

doublement des effectifs, de 4 114 hommes en 1789 à 8 784 en 1792, est insuffisant face au 

défi posé par le maintien de l’ordre. La participation du corps à l’effort de guerre, les 

                                                 
1 C’est la notion clef proposée par Thierry Lentz, Napoléon et la conquête de l’Europe (1804-1810), t. I de 
la Nouvelle histoire du Premier Empire, Paris, Fayard, 2002, 607 p. Elle rappelle opportunément la dynamique 
de changement au cœur des institutions napoléoniennes face à un contexte mouvant. 
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conditions matérielles déplorables et la subordination envers des autorités civiles partisanes 

fragilisent encore l’institution dont la crise est évidente sous le Directoire. C’est alors 

toutefois que se mettent en place les fondements d’une restructuration durable, avec la loi 

organique du 28 germinal an VI (17 avril 1798). La réforme du corps est menée à bien sous 

le Consulat auquel des gendarmes efficaces sont indispensables pour pérenniser le retour à 

l’ordre. L’arrêté du 8 germinal an VIII (29 mars 1800) institue un inspecteur général, confié 

au général Radet, responsable de l’arrêté du 12 thermidor an IX (31 juillet 1801). Ce texte 

opère une nouvelle épuration et restructure l’arme en légions (qui se substituent aux 

divisions), regroupant quatre compagnies – chacune en charge d’un département. Leurs 

effectifs se répartissent en brigades de cinq à six gendarmes, à raison d’une unité pour un à 

trois cantons. L’arrêté crée un état-major de la gendarmerie : l’Inspection générale, dirigée 

par Moncey, nommé Premier inspecteur général le 12 frimaire an X (3 décembre 1801).  
 

Tout en veillant à leur insuffler un vrai esprit de corps, Moncey entreprend de développer 

les fonctions des gendarmes, non sans tensions avec le ministère de la Police générale de 

Fouché. En dépit de sa direction autonome, la gendarmerie relève en effet de plusieurs 

ministères, en particulier ceux de la Guerre et de la Police générale. Le renforcement de 

l’arme, à la suite de la suppression de ce dernier en septembre 1802, n’est que momentané. 

Dès juin 1804, Fouché revient à la tête d’un ministère raffermi, s’appuyant sur des conseillers 

d’État chargés de la police de l’Empire sur de vastes arrondissements, notamment Réal, pour 

les départements du Nord, et Pelet de la Lozère, pour ceux du Sud. La collaboration avec la 

Police trouve un point d’équilibre précaire, que ne remet pas en cause l’accession de Savary à 

la Police générale en juin 1810. Sur le plan local, les préfets, par voie de réquisition, peuvent 

disposer de la gendarmerie. De fait, cette force est indispensable à la lutte contre le 

brigandage, et, plus encore, à la bonne marche de la conscription ; or les moyens sont limités,  

la progression théorique des effectifs (10 575 gendarmes en avril 1798, 15 689 en juillet 1801 

et jusqu’à 26 000 en 1811) ne suffisant pas face à l’agrandissement du territoire.  
 

La Première Restauration met un terme à cette mobilisation exceptionnelle et ramène la 

gendarmerie aux dimensions du pays : le corps passe de 40 à 24 légions, sans pour autant que 

ses structures soient modifiées. Moncey reste à la tête de l’Inspection générale. Les Cent-

Jours bouleversent cet équilibre. Sous la direction de Savary, nommé Premier inspecteur 

général, les gendarmes ont à contrôler un pays réticent. Cet engagement en faveur de 

l’Empereur est sanctionné à la Seconde Restauration par la suppression de l’Inspection 

générale, le 21 juillet 1815, et par une vaste épuration. 14 000 gendarmes restent sollicités 

pour la surveillance politique du pays et le maintien de l’ordre au service du roi restauré. 
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L’ordonnance du 29 octobre 1820 vient clarifier la structure et le service d’une gendarmerie 

devenue royale.   
 

Ces quelques repères permettent de suivre les limites opérationnelles d’une gendarmerie 

utilisée comme l’instrument du pouvoir auprès de populations rétives, dans une logique 

d’intimidation et de rapports de force. Quatre points fixent l’attention : 
 
- D’une part, la fréquence et la virulence des rébellions pointent, en même temps qu’un 

esprit de contestation qui ne se réduit pas au rejet de la conscription, les limites d’un 

maintien de l’ordre gendarmique. L’état d’esprit et l’emploi de cette gendarmerie 

napoléonienne n’encouragent-ils pas une culture de la confrontation ? 
 
- D’autre part, la répression, oscillant entre force et faiblesse, souligne les limites d’une 

conception justicière, manifeste dans le cas de la sanction des rébellions à la gendarmerie. 

La superposition d’une justice administrative, autant soucieuse d’effet que d’efficacité, à 

des juridictions extraordinaires, n’est-elle pas révélatrice d’une délicate tentative de faire 

respecter la loi et ses agents au moyen de mesures para-légales ? 
 
- En outre, l’intensité de la mobilisation des gendarmes et l’inventivité des solutions 

adoptées pour s’adapter à des moyens déficients signalent les limites du modèle 

institutionnel offert par la gendarmerie napoléonienne. Sa vraie spécificité, sa première 

qualité, n’est-elle pas de s’éloigner des formes fixées pour satisfaire des exigences de 

fond ? 
 

- Enfin, les contestations et les contradictions que la gendarmerie subit, de 1814 à 1817, 

montrent les limites d’une conception quasi partisane du service du pouvoir. Plutôt 

qu’une sanction, la restructuration d’un corps discrédité n’est-elle pas une tentative, 

encore imparfaite, pour le prémunir contre les dangers d’une subordination politique ? 
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Chapitre I 

  

LA LEÇON DES RÉBELLIONS  

LES LIMITES D’UN MAINTIEN DE L'ORDRE 

GENDARMIQUE 
 

 

  

Alors que l’attention aux révoltes est une constante chez les historiens modernistes et que 

les résistances populaires, envisagées sous le terme fédérateur d’anti-révolution (refus d’une 

partie de l’œuvre révolutionnaire sans qu’il y ait pour autant volonté de réaction intégrale ; 

bref, rejet de l’intrusion étatique davantage qu’idéologique), contribuent à renouveler 

l’historiographie de la Révolution1, la période napoléonienne reste en retrait, comme en 

d’autres domaines2. Les complots royalistes ou républicains ont été privilégiés au détriment 

de résistances spontanées et apolitiques. Seul le refus de la conscription est massivement 

évoqué, mais c’est en fait le nouveau système de contrôle des populations qui est en cause, 

comme l’entrevoit Gilles Demuth, à propos des Ardennes :  

« Il arrive très souvent que des querelles éclatent, dans les villages, entre paysans et gendarmes, 
et que ces querelles se terminent par des blessures, et même, parfois, des morts. Visiblement, les 
paysans ont du mal à supporter la nouvelle tutelle policière instaurée par le Consulat et ils 
s’insurgent lorsque les gendarmes les surveillent de trop près »3. 

 

                                                 
1 Comme l’écrit Michel Vovelle, en préface à la thèse de Michel Iafélice, « [c]’est beaucoup plus qu’une mode 
qui a porté durant les dernières années les chercheurs intéressés par la période révolutionnaire à se pencher 
sur l’histoire des "résistances", principalement paysannes ; un chantier sinon totalement méconnu, du moins 
trop souvent abordé dans l’historiographie en fonction de préjugés », Barbets ! Les résistances à la domination 
française dans le pays niçois (1792-1814), Serre éditeur, 1998, p. 3 et 5.  
2 Les campagnes sont négligées (Jean-Luc Mayaud : « Une friche historiographique : le monde rural » in Voies 
nouvelles pour l’histoire du Premier Empire. Territoires. Pouvoirs. Identités, sous la dir. de N. Petiteau, Paris, 
La Boutique de l’Histoire, 2003, p. 241-252). Ceci explique cela : la méconnaissance du terreau local entrave 
l’étude des résistances rurales. 
3 Gilles Demuth, « Les Ardennes sous le Premier Empire : le préfet Frain, 1800-1814 », Revue historique 
ardennaise, 1982, t. XVII, p. 159. 
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Cette piste est amplifiée par Natalie Petiteau :  

« En définitive, ceux qui incarnent le nouveau contrôle administratif semblent victimes de 
violences révélatrices du refus des nouvelles contraintes imposées par l’établissement d’une 
centralisation qui fait peu de cas des aspirations locales. Dans les villages de l’Empire, en 
l’absence de pratiques démocratiques, la violence contre les représentants de l’État semble 
demeurer la voie privilégiée d’expression des oppositions »1.  

 
 Constatant l’ampleur des contestations et des dysfonctionnements dans le Vaucluse, 

Natalie Petiteau invite à une vaste enquête pour dépasser les seules apparences du contrôle 

des populations. L’échelle départementale ou régionale a l’avantage de la précision2, mais la 

synthèse de ces monographies s’annonce hasardeuse en raison des différences 

méthodologiques. Le choix de s’attacher exclusivement aux rébellions collectives contre des 

gendarmes, au point de rencontre entre une administration conquérante, mais contestée, et 

des populations agressées, ouvre donc une autre voie d’accès, qui préserve le cadre national 

et offre ainsi l’avantage de respecter les natures diverses des rébellions. 1 192 affaires ont 

ainsi été mises en fiche pour la période 1800-1817 dans les frontières de 1815, fréquence qui 

entraîne quelque accoutumance. Par exemple, le commissaire général de police à Lyon tient 

pour banale l’agression dont ont été victimes deux gendarmes dans le faubourg de Vaise de 

la part de plusieurs jeunes gens accourus au secours d’un réfractaire. Bien qu’un gendarme 

ait été grièvement blessé d’un coup de couteau, Dubois se justifie de n’avoir point alerté son 

ministère, en arguant qu’il n’a « pas pensé que cette affaire eut un caractère de gravité qui la 

fit sortir des opérations journalières de la police »3.  
 

Il s’agit de rendre compte du caractère répétitif des rébellions. Cela implique de dépasser 

l’état des lieux thématique pour comprendre comment les griefs débouchent épisodiquement 

sur l’affrontement. Ce n’est donc pas tant la contestation que la confrontation qui est à 

envisager. Cette perspective attire l’attention sur la responsabilité de la gendarmerie dans le 

déclenchement des heurts ; c’est là l’une des limites d’un maintien de l’ordre confié à une 

                                                 
1 Natalie Petiteau, « Contestations et dysfonctionnement de l’ordre établi en Vaucluse sous le Premier Empire » 
in Ordre et désordre dans le système napoléonien. Actes du colloque des 22-23 juin 2000, sous la dir. de J.-J. 
Clère et J.-L. Halpérin, Paris, La Mémoire du Droit, 2003, p. 247. 
2 On peut s’appuyer sur des chapitres de thèse (Christian Bonnet, « IV. Les résistances » in Les Bouches-du-
Rhône sous le Consulat et l’Empire. Évolution économique et vie socio-politique, sous la dir. de M. Vovelle, 
Paris 1), ou des articles (Guy Lemarchand, « Quelques traits de l’opinion et de la mentalité dans les campagnes 
en Haute-Normandie pendant le Consulat et l’Empire, vus à travers les troubles et violences populaires », 
A.B.P.O., 1993, 100-4, p. 593-608), ou certaines maîtrises (à l’exemple de celles pour la Loire, sous la 
direction de Jacqueline Bayon, à l’université Jean Monnet : Jean-Stéphane Furnon, La contre-révolution entre 
Loire et Rhône. Les résistances à la révolution dans les monts du Lyonnais, la vallée du Gier et le massif du 
Pilat (1789-1815), 1995, 412 p.-XLVIII ; Stéphanie Duplay, Les campagnes hors-la-loi (1797-1814). Origines, 
permanences et changements, 1997, 196 p.). 
3 Le commissaire général de police à Lyon au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 30 
fructidor an XIII (17 septembre 1805), AN, F7 8485. On pourrait craindre que nombre de rébellions aient été 
passées sous silence, mais les réseaux parallèles de police réduisent ce risque. Ici, c’est Moncey qui, le premier, 
a averti la Police générale.  
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force publique dont le mode d’opération repose en partie sur l’intimidation. Sans être 

réductible à la période napoléonienne – même si Michael Broers émet l’idée que la création 

de la gendarmerie est indissociable d’une conjoncture postrévolutionnaire caractérisée par le 

manque de confiance de l’État envers lui-même et envers ses administrés1 -, cette propension 

s’explique largement par la pression que font peser les levées d’hommes. Voilà pourquoi une 

place à part doit être accordée en premier lieu à l’ampleur de l’insoumission, principale 

responsable des rébellions sous Napoléon. On aurait tort cependant de lui attribuer un rôle 

exclusif. De fait, cette opposition entre deux mondes est plus large ; elle révèle le choc entre 

des habitants encore imprégnés de comportements d’Ancien Régime et l’appareil d’État issu 

de la Révolution, appuyé sur la gendarmerie, sa force emblématique. 

                                                 
1 Michael Broers, « La gendarmerie au XIXe siècle : les origines d’un modèle », C.S.I, novembre 1992-janvier 
1993, n° 11, Gendarmeries et polices à statut militaire, p. 43. 
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A. UNE FRANCE INSOUMISE  

UN FRONT INTÉRIEUR ? CONSCRIPTION ET RÉBELLIONS 
 

 

Est-il opportun de se centrer sur les rébellions ouvertes à la conscription alors que ces 

dernières ne sont que les manifestations spectaculaires et aléatoires d’un rejet multiforme ? 

Voix isolée, Jacques Étienne Bédé offre pourtant l’exemple de conduites d’esquive plus 

courantes1. En 1799, ce caporal déserte et regagne Châteauneuf-sur-Loire, son pays. Il 

travaille dans un village voisin, jusqu’au jour où survient une colonne de gendarmes. Deux 

d’entre eux sont déjà sur la place - « je n’essayai point d’aller les braver ». Pour gagner les 

bois, il lui faut traverser une plaine où il aperçoit « les gendarmes qui harcelaient les 

malheureux cultivateurs ». Bédé parvient à s’échapper grâce à un gué « que les gendarmes ne 

connaissaient pas ». Ce mélange de prudence et d’impunité se retrouve en avril 1802. Bien 

que déserteur, Bédé s’est marié ; il se présente à la brigade de Châteauneuf pour bénéficier de 

l’amnistie de l’an X. Le gendarme reste stupéfait : il connaît Bédé, qui a servi dans le 

régiment de son fils ; aussi, « en le voyant arriver ici avec son épouse et son mobilier, 

pouvait-on croire qu’il fût déserteur ? ». Bédé commente significativement : le gendarme 

« ne se serait jamais douté qu’un déserteur se soit permis d’affronter la force armée de cette 

manière ». L’affrontement n’intervient que pour les plus impulsifs ou les plus malchanceux. 

Sans parler d’échappatoires légales, comme le remplacement, l’éventail est large en effet, des 

diverses possibilités de fraude (état-civil tronqué, faux actes de décès, mariages antidatés ou 

simulés), aux mutilations volontaires. Le refus de se présenter ou la désertion en route offrent 

encore une chance de se dérober à la conscription pour des dizaines de milliers d’insoumis, à 

comparer aux quelques centaines de rébellions collectives, ultime moyen de salut lorsque les 

autres possibilités ont échoué2. 
 

 L’étude des rébellions ne saurait donc se substituer à celle de la conscription. L’enjeu de 

ce travail est ailleurs : ces heurts signalent les échecs répétés de la gendarmerie dans le 

contrôle du territoire et des populations. Encore faudrait-il disposer d’un panorama précis. La 

plupart des auteurs renoncent au décompte de ces affaires, d’où des généralisations abusives. 

En tout cas, « [i]l n’existe, pour l’instant, aucune statistique d’ensemble sur la violence 

                                                 
1 Jacques Étienne Bédé, Un ouvrier en 1820. Manuscrit inédit de Jacques Étienne Bédé. Avant-propos de Louis 
Girard. Introduction et notes de Rémi Gossez, Paris, P.U.F., 1984, p. 121-122 et 147-148. 
2 À Chaulhac (Lozère), une rébellion éclate le 25 février 1813 contre trois gendarmes venus arrêter un 
réfractaire. Ce dernier avait tenté de se soustraire à la conscription grâce à un faux acte de décès. Le subterfuge  
découvert, il ne reste à ses proches plus que la violence pour le sauver des gendarmes ; le directeur général de la 
conscription au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 17 avril 1813, AN, F7 8692.    
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exercée à l’encontre des gendarmes », notent Gildas Lepetit et Édouard Ébel1. On est alors 

réduit à fonder des estimations générales à la faveur d’une pièce d’archives, sans espoir de 

succès, puisque même le vœu de Napoléon d’un recensement régulier des attaques n’a pas 

été exaucé2. Ces deux auteurs se réfèrent ainsi à Clive Emsley, qui relève deux attaques par 

jour contre les gendarmes en messidor an IX3. Ce résultat exceptionnel ne saurait être 

étendu : de 1800 à 1814, dans la France des frontières de 1815, la moyenne est plutôt d’une 

rébellion collective contre des gendarmes tous les cinq jours. Une source globale, comme les 

bulletins de police, signale un total de cinq cents rébellions entre 1805-1810, y compris les 

résistances individuelles et celles des départements réunis4. En fait, les estimations 

convaincantes ont été menées à l’échelle régionale, à partir de plusieurs sources. Le travail de 

Louis Bergès en est le modèle : « De mai 1804 à décembre 1813, ce sont 196 actes de 

rébellion caractérisés qui ont été recensés et localisés à l’intérieur de nos douze 

départements aquitains »5.  
 

Il y a donc lieu de réaliser ce décompte des rébellions au niveau national. En son absence, 

les appréciations divergent en effet sur une question essentielle : l’insoumission et les 

rébellions consécutives constituent-elles un problème secondaire ou ont-elles au contraire 

donné naissance à un front intérieur ? Une vision minimaliste a longtemps prévalu. Le 

jugement de Louis Madelin est remarquable à cet égard : « [i]l ne faut pourtant pas 

s’exagérer le nombre et l’importance des incidents. En France, l’énorme majorité des 

citoyens se soumettaient sans joie certes, mais sans résistance ni murmure, à cet "impôt du 

sang", et, jusqu’en 1812, les villages à réfractaires restaient des exceptions ». L’historien 

met en avant l’efficacité de l’administration, parle d’acceptation de l’Empereur, voire 

d’affection pour lui, sentiment « plus général qu’on ne peut le penser d’après les 

lamentables détails que nous donnent les bulletins de police »6. Une telle formule en dit long 

sur la réticence de l’historiographie classique à considérer la violence comme un terrain 

d’investigation. À l’opposé, des thèses maximalistes ont été soutenues depuis. Le résultat, au 

moins pour le cas de l’Hérault, étudié à partir du décompte nominatif des insoumis, révise le 

                                                 
1 En introduction aux mémoires de Médard Bonnart (Souvenirs d’un capitaine de gendarmerie (1775-1828), 
Maisons-Alfort, S.H.G.N., 2004 [1828], p. 17).  
2 À Fouché qui fait allusion à des enlèvements de conscrits, le Premier Consul répond le 28 ventôse an X (19 
mars 1802) : « Ce n’est point un rapport dans ce genre que je demandais, mais une récapitulation de tous les 
événements de ce genre, arrivés depuis le 1er ventôse an X, en désignant le lieu, le maire, et le caractère de 
chaque attroupement », Correspondance de Napoléon Ier publiée sur ordre de Napoléon III, Paris, Impr. 
impériale, 1858-1869, VII, n° 6 000. Condamnée par la suppression du ministère, cette directive reste lettre morte. 
3 Clive Emsley, Gendarmes and the State in the Nineteenth Century Europe, Oxford, O.U.P., 1999, p. 71. 
4 Ernest d’Hauterive, « Les risques du métier », R.G., janvier 1937, n° 55, p. 21.  
5 Louis Bergès englobe cependant toutes les rébellions, quelque soit le nombre de rebelles (Résister à la 
conscription 1798-1814. Le cas des départements aquitains, Paris, C.T.H.S., 2002, p. 453).  
6 Louis Madelin, La Nation sous l’Empereur, t. XI de l’Histoire du Consulat et de l’Empire, Paris, Hachette, 
1948, p. 350-351. 
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phénomène à la hausse. Pour s’en tenir aux troubles qui en découlent, Frédéric Rousseau 

emploie un vocabulaire pour le moins explicite : « les descentes de gendarmerie 

s’apparentent davantage à de véritables actions de guerre qu’à de simples opérations de 

police », « la documentation conservée dans les différents dépôts d’archives nous inclinent à 

qualifier de petite guerre intérieure la lutte armée opposant la gendarmerie à la 

résistance »1.  
 

Pour dépasser cette opposition et de manière à nuancer l’image de « l’odieuse 

conscription », Annie Crépin insiste sur les profondes différences interdépartementales2. 

L’échelle nationale de l’enquête rend possible cette comparaison : 673 rébellions liées à 

l’insoumission ont été reconstituées de 1800 à 1817, au sein des frontières de 1815. De 1800 

à mars 1814, on en compte 651, soit 64,5 % des 1 009 rébellions de cette période. Deux 

dimensions doivent être envisagées.  
 

- À un niveau général, une comparaison entre l’insoumission et le phénomène 

rébellionnaire s’annonce féconde parce que susceptible de faire ressortir ce qui fait 

basculer du refus de la conscription à la résistance ouverte. 
 
- Au niveau des rébellions, la mise en évidence systématique des conditions de 

l’affrontement permet de comprendre les raisons de ces heurts, en restituant le rôle propre 

aux gendarmes, trop souvent réduits au rang de bras symbolique de l’appareil d’État.  

 

                                                 
1 Frédéric Rousseau, Service militaire au XIXe siècle…, op. cit. , p. 79 et 103. 
2 Annie Crépin, Défendre la France. Les Français, la guerre et le service militaire de la guerre de Sept Ans à 
Verdun, Rennes, P.U.R., 2005, p. 161-168. 
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1. De l’insoumission à la rébellion 
 

La quantité des études sur la conscription n’autorise pas à clore le sujet des rébellions. 

Ces dernières ne sont pas l’objet central de cette historiographie. Sur quatre-vingt références 

consultées, le quart à peine mentionne précisément des rébellions collectives contre des 

gendarmes. Cela s’explique par la priorité donnée à l’insoumission en elle-même, la rébellion 

n’étant perçue que comme l’une de ses manifestations. Le parti pris adopté ici est différent. 

S’il est évident que la rébellion découle de l’insoumission, il ne faut pas négliger pour autant 

ce en quoi elle s’en démarque : la rébellion n’est pas la simple réduction du phénomène 

d’insoumission. Les données collectées sur les rébellions doivent donc être comparées aux 

acquis de l’histoire de la conscription, champ riche mais dispersé, si bien que c’est à bon 

droit qu’Alain Pigeard présente sa récente synthèse comme la première en la matière1.  
 

Il serait vain de décrire, à la suite de tant d’autres, le cours et les dysfonctionnements de 

la machine conscriptionnelle ; il serait illusoire de prétendre fournir une estimation 

personnelle de l’insoumission. Une mise en regard de la bibliographie disponible avec les 

apports que réservent les champs neufs de la violence et de la gendarmerie est plus 

prometteuse. C’est par ce biais qu’une contribution notable à l’histoire de la conscription 

peut être proposée. Cette section va donc développer une série de parallèles géographiques, 

chronologiques et juridiques, entre le niveau de l’insoumission et celui des rébellions. Les 

cartes se recoupent-elles vraiment ? Existe-il une concordance véritable entre les moments de 

forte pression conscriptionnelle et les flambées de rébellion ? La différence de statut entre 

réfractaires et déserteurs se répercute-t-elle dans le nombre ou la forme des rébellions ?     
 

a) Une approche interdépartementale 

« Mesurer la désobéissance aux lois sur le recrutement militaire revient à effectuer un comptage 
aussi précis que possible des déserteurs et insoumis. Sans un tel dénombrement, l’intelligence de 
cette désobéissance s’avère aléatoire. En effet, le sens et la portée véritables de ce phénomène 
découlent obligatoirement de son aspect quantitatif. Massive ou au contraire marginale, la 
désobéissance change de nature »2.  

 

Ce vœu, réalisé pour l’Hérault, ne l’est pas encore au niveau national : il faut dès lors se 

contenter du Compte général de la conscription établi par Hargenvilliers, chef du bureau de 

                                                 
1 Alain Pigeard, La conscription au temps de Napoléon : 1798-1814, Paris, B. Giovanangeli, 2003, 287 p.   
2 Frédéric Rousseau, « La confrontation de l’État et de la société  sur la question du recrutement militaire en 
France de 1793 à 1815 », Histoire et défense, 1990, n° 21, p. 72. 
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la conscription1. Ce compte couvre les levées de l’an VII à l’an XIII ; un second bilan le 

prolonge jusqu’à la fin 18092. Le relevé nominatif des insoumis montre toutefois que ces 

comptes sous-évaluent le phénomène, à l’instar de l’Hérault où, de l’an VIII à 1814, la part 

des désobéissants s’élève en fait à 53 %, alors même que Hargenvilliers le cite comme 

département moyen3. La prise en compte des rébellions permet de repérer ces écarts. Il 

s’avère ainsi que l’Hérault apparaît au cinquième rang pour le nombre de rébellions 

collectives liées à la conscription (23 entre 1800 et mars 1814). Cela confirme le climat 

belliqueux que décrit Frédéric Rousseau, mais cette tension extrême n’est pas généralisable : 

la moyenne nationale n’est que de 7,6 rébellions par département. Là où Frédéric Rousseau 

tire argument du cas héraultais pour rehausser le niveau moyen de l’insoumission en France, 

on se contentera ici de saisir l’indicateur des rébellions pour placer l’Hérault parmi les 

départements les plus insoumis.  
 

Faute de disposer de monographies équivalentes, la comparaison cartographique ci-contre 

entre le nombre de rébellions et le taux d’insoumission s’appuie pour ce dernier sur les 

comptes d’Hargenvilliers4. C’est dire qu’il faut surtout être attentif aux ordres de grandeur. 

Ces comptes s’interrompant fin 1809, seules les 519 rébellions répertoriées de 1800 à 1809 

sont portées sur cette carte, ce qui représente 80 % des 651 rébellions liées à l’insoumission 

de la période napoléonienne. D’emblée, de forts décalages régionaux s’imposent. Si l’on 

retrouve un même clivage nord - sud, la superposition des cartes montre quelques inversions 

significatives : la Normandie compte plus d’insoumis que le Nord, mais moins de rébellions ; 

le Sud-Ouest et les Pyrénées, qui dominent en matière de taux d’insoumission, sont dépassés 

par le Massif central en ce qui concerne la violence collective. Dans cette dernière région, les 

foyers de l’insoumission sont au nord et à l’ouest, tandis que les rébellions se concentrent 

davantage au sud et à l’est.  

                                                 
1 Gustave Vallée (éd.), Compte général de la conscription de A.-A. Hargenvilliers, Paris, Recueil Sirey, 1937, 
XXXVII-137 p. C’est une œuvre consciencieuse car confidentielle, à l’usage de l’Empereur, dans la tradition 
des statistiques adressées au Prince au XVIIIe siècle, mais elle est tributaire de falsifications en amont. 
2 Compte sur la conscription jusqu’au 31 décembre 1809, AN, AFIV 1124. 
3 Frédéric Rousseau, Service militaire…, op. cit., p. 43. 
4 Annie Crépin et Louis Bergès ont déjà cartographié le taux d’insoumis pour 1799-1805 et 1806-1809 à partir 
de ces cartes : La conscription en débat ou le triple apprentissage de la nation, de la citoyenneté, de la 
République (1798-1889), Arras, A.P.U., 1998, 1 et 1 bis ; Résister à la conscription…, op. cit., p. 541-543. On 
s’y réferera pour suivre l’évolution du phénomène, mais il a paru également utile de proposer une carte pour 
l’ensemble de la décennie en opérant la moyenne des niveaux départementaux pour les deux périodes. 
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Carte 1. Taux d’insoumission par département et répartition des 520 rébellions (1800-1809) 
(Comptes généraux de la conscription an VII-an XIII ; 1806-1809 / corpus des rébellions pour 1800-1809) 

 

 
L’analyse interdépartementale permet de mieux caractériser l’articulation des formes 

prises par le refus de la conscription. Les historiens ont repris à leur compte la distinction 

entre « mauvais » et « bons » départements qui s’était imposée aux administrateurs 

napoléoniens. La répartition des rébellions confirme-t-elle ces jugements fondés sur le taux 

officiel d’insoumis ? C’est vrai pour les « bons » : la faiblesse de l’insoumission réduit en soi 

les possibilités de rébellion. L’obéissance est d’autant plus remarquable que ces départements 

sont ceux qui, en raison même du succès des levées, ont été soumis à la plus forte pression 
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conscriptionnelle. La rareté des rébellions confirme le satisfecit des autorités : les 

départements du Nord-Est, du Bassin parisien et du Centre-Ouest comptent tous moins de 7,6 

rébellions collectives1. La résistance y est là un comportement individuel ou le fait de 

familles en marge2. Certains préfets, pour redoubler le bilan flatteur de la conscription, 

mettent en parallèle l’absence de résistances ouvertes. La Côte-d’Or, exemple type de 

département soumis à une pression élevée, accepte le tribut imposé sans guère de rébellions 

(4)3. Dans l’Ain, Bossi commente les levées en ces termes : « le nombre des réfractaires est 

avec les conscrits partis, dans une proportion aussi faible que possible […] il n’y a jamais eu 

dans ce département ni rébellion ni enlèvement de conscrits »4. On comprend mieux l’émoi 

des autorités lorsqu’une rébellion ouverte remet en question cette situation privilégiée. Le 10 

février 1808, à Saint-Mammès, village de 530 habitants, au confluent du Loing et de la Seine, 

une trentaine de femmes, accourues aux cris de la mère et de la sœur d’un réfractaire, fait 

obstruction aux gendarmes, lui laissant le temps de s’échapper à l’aide d’un batelier. Même 

s’il s’agit là d’un fait mineur comparé à ce qui se passe dans la France méridionale, cet 

épisode est perçu ici comme une « affaire extraordinaire » : « il était essentiel de réprimer 

avec quelque appareil un délit qui contrastait d’une manière aussi frappante avec la 

conduite habituelle des habitants du département », clame le préfet Lagarde, pour éviter 

toute contagion à la veille de l’appel à la classe de 18095.   
  

 Les « mauvais » départements confirment en majorité l’association entre un taux élevé 

d’insoumission et un grand nombre de rébellions. Quelques préfets, blâmés pour la faiblesse 

des levées, essaient d’en minimiser les conséquences, en prétendant que ce refus ne dégénère 

pas en résistance ouverte, comme l’assure Brun pour l’Ariège : « les conscrits du ci-devant 

Couserans ou du deuxième arrondissement communal [sic] sont infiniment plus récalcitrants 

que les autres. Leur désobéissance quoique grave ne porte cependant point le caractère de 

                                                 
1 D’autres départements se rattachent à ce modèle, comme les Côtes-du-Nord (2 rébellions) ou le Finistère (1), 
le Vaucluse (1) ou le Var (6) ; voir Louis Ogès, « La conscription et l’esprit public dans le Finistère sous le 
Consulat et l’Empire », Mémoires de la société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1962, t. XLII, p. 105-
128 ; Michel Margueritte, « La conscription napoléonienne dans le Var », Bulletin de la société d’études 
scientifique et archéologique de Draguignan et du Var, 1974-1975, t. XIX-XX, p. 95-107. 
2 Comme ces Carpentier, de Buironfosse (Aisne), auteurs de deux rébellions en juin 1807 et août 1808. La 
commune respirerait depuis l’arrestation de cette « méchante famille », selon le préfet Méchin au conseiller 
d’État chargé du 1er arrondissement de police, 18 août 1808, AN, F7 8214. 
3 On y enrégimente 27 % des hommes portés aux tableaux contre 19 % en Vendée, 12 % dans le Puy-de-Dôme 
ou 10 % en Aveyron (Compte général…, op. cit., p. XX) Le Journal de la Côte-d’Or se félicite périodiquement 
du nombre infime d’insoumis et de l’absence de rébellions (Paul Viard, L’administration préfectorale dans le 
département de la Côte-d’Or sous le Consulat et le Premier Empire, Paris, Champion, 1914, p. 155-159). 
4 Le préfet de l’Ain au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 28 novembre 1809, AN, 
F7 3584. À cette date cependant, quatre rébellions collectives ont déjà eu lieu. 
5 Le préfet de la Seine-et-Marne au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, 14 février 1808, 
AN, F7 8193 ; Annie Crépin, « Un département favorable à la conscription napoléonienne : l’exemple de la 
Seine-et-Marne », 1848. Révolutions et mutations au XIXe siècle, 1992, n° 8, Jeunesses au XIXe siècle, p. 94.  
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rébellion, ils fuient, mais ne résistent pas »1. Singulière affirmation, alors que l’Ariège 

domine pour le nombre de rébellions (31), en partie du fait de cet arrondissement de Saint-

Girons (13). Si les préfets cherchent à dédramatiser la situation, les autres instances 

répressives insistent, au contraire, sur les difficultés rencontrées. Une rébellion fournit 

l’occasion de dénoncer les problèmes quotidiens rencontrés par les brigades. Lorsqu’en 1804, 

Moncey annonce à Napoléon un coup de main de la part de sept individus masqués et armés 

contre deux gendarmes escortant six déserteurs sur la route de Villeneuve-sur-Lot, il en 

profite pour relayer l’ensemble des plaintes de Martin Charly, le colonel de la 18e légion2.     
 

Des départements se singularisent toutefois par la discordance entre une forte  

insoumission et des rébellions en faible nombre. La Seine en offre un exemple frappant. La 

capitale est ménagée3 et offre une enclave privilégiée pour se soustraire à la conscription, 

sans qu’il soit nécessaire de braver de front les forces de l’ordre. Une rébellion lors de 

l’arrestation d’un déserteur est toutefois à noter le 7 juin 1801, à Montrouge, « aux portes de 

Paris », comme s’en alerte l’inspecteur général Radet. L’échauffourée est vite matée4, mais 

le pouvoir reste prudent. En novembre 1811, le directeur général des revues et de la 

conscription excepte la Seine de l’envoi de colonnes mobiles ou de garnisaires. Le comte 

Dumas constate qu’il y a certes de nombreux insoumis, mais il reconnaît que l’usage de 

pareils moyens serait dangereux. Seuls les deux départements corses bénéficient d’une 

semblable conciliation, eu égard à leurs taux d’insoumis5 - ce qui conforte notre choix de ne 

pas les comptabiliser.  
 

L’autre écart remarquable est offert par la Creuse et la Haute-Vienne, dont les taux 

d’insoumis sont supérieurs à 30 % des appelés, jusqu’en 1810 au moins, sans que cette 

situation donne lieu à des rébellions : on ne peut guère citer qu’un mouvement de foule dans 

le faubourg Saint-Martial, à Limoges, le 17 mai 18056. Cela confirme la responsabilité des 

migrations de travail (absence des jeunes gens lors du tirage, surenchérissement de la main 

                                                 
1 Situation politique de l’Ariège, pour le ministre de la Justice, nivôse an XI (janvier 1803), AN, F7 8404². 
2 Rapport de l’Inspection générale à l’Empereur, 9 prairial an XII (29 mai 1804), AN, AFIV 1328.     
3 Paris, peuplé de plus d’un demi million d’habitants, doit fournir 956 soldats en 1805 et 1 086 en 1811, alors 
qu’on exige de l’Ariège, dont la population n’atteint pas 200 000 âmes, 444 puis 1 105 jeunes gens (Jean-Paul 
Bertaud, « Du volontariat à la conscription, 1789-1815 », R.H.A., 1982, n° 2, p. 30).   
4 Vingt prévenus sont conduits devant le magistrat de sûreté pour s’être opposés à la gendarmerie, l’inspecteur 
général de la gendarmerie au ministre de la Guerre, 28 prairial an IX (17 juin 1801), DAT, B13 137. 
5 État indicatif des cantons contre lesquels le directeur général des revues et de la conscription militaire propose 
au ministre de la Guerre l’emploi des garnisaires suivant le décret du 24 juin 1808 ; 24 novembre 1810, DAT, 
C10 133. Outre la Seine, les départements corses (Golo et Liamone), 37 départements n’exigent aucun moyen 
extraordinaire, 7 n’ont pas encore adressé leurs comptes et 44 nécessitent une colonne mobile ou des 
garnisaires.  
6 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 1er prairial an XIII (21 mai 
1805), AN, F7 8106 ; bulletin de police du 27 mai, in Ernest d’Hauterive (éd.), La Police secrète du Premier 
Empire. Bulletins quotidiens adressés par Fouché à l’Empereur, Paris, Perrin-Clavreuil, I, n° 1398. 
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d’œuvre restante)1. Les affrontements ont lieu hors du canton de naissance des insoumis. Le 

20 mars 1811 par exemple, sur la grande route, entre Clermont et Pontgibaud, trois 

gendarmes croisent des ouvriers maçons voyageant en troupe. L’un d’eux est en situation 

irrégulière, ce qui provoque une rébellion2. 
 

Enfin, il faut souligner le cas où une insoumission officiellement moyenne nourrit de 

nombreuses rébellions, comme l’Hérault, mais aussi l’Isère, dont le taux d’insoumission 

entre 1800-1805 (33 %), légèrement supérieur à la moyenne nationale (28 %), puis inférieur 

à celle-ci (8,3 % pour 13,1 %), figure pourtant parmi les départements les plus rebelles avec 

21 affaires. L’échelle intra-départementale peut seule rendre compte des distorsions. Mais 

avant de passer à ce stade pointilliste, une mise au point régionale s’impose. Plusieurs 

historiens ont proposé des modèles pour synthétiser l’accueil fait à la conscription : citons 

ceux de Georges Vallée et de Jean Waquet, enrichis et mis en perspective chronologique par 

Annie Crépin3. Le tableau n° 3 affine cette classification des France soumises ou réfractaires, 

en joignant au taux d’insoumission la fréquence de leurs rébellions collectives. Il est 

également fait mention des causes invoquées tant par les contemporains que par les historiens 

pour expliquer ces différences régionales. La combinaison des facteurs met en effet à jour 

huit ensembles, établis sur la base suivante :  
 

 Départements 
 

Est 
Ain, Aisne, Aube, Côte-d’Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, 

Meurthe, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges 
Bassin 

parisien occ  
Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Orne, 

Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Yonne 
 

Ouest 
Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, 

Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Deux-Sèvres 
Provence – 

Alpes 
Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, 

Drôme, Gard, Isère, Var, Vaucluse 
 

Centre 
Allier, Charente, Charente-Inférieure, Cher, 

Corrèze, Creuse, Indre, Nièvre, Vienne, Haute-Vienne 
Nord – 

Normandie 
Ardennes, Calvados, Eure, Oise, Manche, 

Nord, Pas-de-Calais, Seine-inférieure, Somme 
Aquitaine – 

Pyrénées 
Ariège, Aude, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, 

Lot, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne 
Massif 
central 

Ardèche, Aveyron, Cantal, Hérault, Loire, Haute-Loire, 
Lozère, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn 

                                                 
1 Abel Châtelain, « Résistance à la conscription et migrations temporaires sous le Premier Empire », A.H.R.F., 
nov-déc. 1972, n° 210, p. 606-625 ; Pierre Pageot, « Quelques aspects de la conscription de l’époque 
napoléonienne dans le département de la Creuse », Mémoires de la Société des Sciences naturelles et 
archéologiques de la Creuse, 1973, t. 38, II, p. 279-291 ; Franck Bouscau, « L’œuvre des préfets de la Creuse à 
l’époque napoléonienne », R.I.N., 1983, n° 141, p. 11-24 ; René Boudard, « La conscription militaire et ses 
problèmes dans le département de la Creuse, 1791-1815 », R.I.N., n° 145, 1985-2, p. 22-57. 
2 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 27 mars 1811, AN, F7 8638. 
3 Gustave Vallée, La conscription dans le département de la Charente, Paris, Recueil Sirey, 1936, p. 696-699 ; 
Jean Waquet, « Réflexions sur les émotions populaires et le recrutement militaire de 1799 à 1831 » in Actes du 
91e congrès national des Sociétés savantes, S.H.M.C., 1966, Rennes, t. III, p. 51-74 ; Annie Crépin, La 
conscription en débat…, op. cit., p. 113-117. 
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Tableau 4. Les résistances à la conscription napoléonienne : essai de classification régionale 
 

 
INSOUMISSION 

 
RÉBELLIONS

 

 
NUANCES 

 

 
Caractères 

 
Causes 

invoquées 

Fréquence 
annuelle  

(1800-1814) 

 
Géographiques 

 
Chronologiques 

E
st

 
 

Forte pression 
conscriptionnelle 

 
% moyen 

d’insoumis : 
15,6 % (an VII-XIII) 
2,7 % (1806-1810) 

 
 

Patriotisme  
Tradition militaire 

frontalière 

 
 

Très faible : 2,5 
 en moyenne par 

département 

 
Désobéissance  

plus forte et 
plus violente 

dans le 
Jura et l’Alsace  

« 
B

O
N

S 
» 

 D
É

PA
R

T
E

M
E

N
T

S 

B
as

si
n 

pa
ri

si
en

    
Forte pression 

conscriptionnelle 
 

16,9 % (an VII-XIII) 
2,8 % (1806-1810) 

 
Patriotisme  
Proximité du 

pouvoir 
Pays de plaine 

 
 
Exceptionnelle : 

1,7 

 
 

Cas particulier 
de la Seine  

 
 
 
 
 

Faible érosion 
des rendements 

à la fin de 
l’Empire 

 

O
ue

st
 

 

 
Ménagements répétés 

 
20,8 % (an VII-XIII) 
4,5 % (1806-1810) 

 
 

A-patriotisme 
Bocage 

Récupération 
contre-

révolutionnaire 
Mais densité des 
forces de l’ordre 

 
 
 

Faible : 4 

 
 

Bretagne nord : 
docilité plus 

grande  

 
Dégradation en 
fin de l’Empire 

avec 
reconstitution 

de bandes 

A
lp

es
- 

Pr
ov

en
ce

  
 

21,3 % (an VII-XIII) 
8 % (1806-1810) 

Relief 
Opposition 

royaliste 
Migrations de 

travail en 
montagne 

 
 
 

Moyenne : 8,6 

 
L’Isère se 

démarque par la 
violence 

N
or

d 
- N

or
m

an
di

e 
 

 
 
 

21,6 % (an VII-XIII) 
6,5 % (1806-1810) 

 
 

 

Récupération 
contre-

révolutionnaire 
Paysannerie aisée 

A-patriotisme  
A-étatisme  

Mauvais exemple 
des départements 

belges 

 
 
 
 

Moyenne : 8,7 

 
 

Violence plus 
marquée dans 
Nord-Pas-de-

Calais 

 
 
 

La 
désobéissance 
s’élève lorsque 

le pouvoir 
s’affaiblit : 
bandes et 

petites Vendée 
(Lubéron, 

Hazebrouck) 

D
É

PA
R

T
E

M
E

N
T

S 
IN

T
E

R
M

É
D

IA
IR

E
S 

C
en

tr
e 

 

 
 

33,7 % (an VII-XIII) 
24,2 % (1806-1810) 

 
 

 
Migrations de 

travail 
Relief pour sa 

lisière 
montagneuse 

 
 

Faible : 3,1 

 
 

Cas exemplaire 
de la Creuse 

 

 
Recul 

momentané en 
raison de la 

colonne mobile 
de 1810 

A
qu

ita
in

e 
– 

 P
yr

én
ée

s 

 
Faible pression 

conscriptionnelle 
 
 

39,2 % (an VII-XIII) 
38,5 % (1806-1810) 

 
A-patriotisme 

A-étatisme 
Frontière espagnole 

Relief pyrénéen 
Landes et marais 

Distance culturelle 

 
 

 
Forte : 13,2 

 
 

Poids de 
l’Ariège 

 
 

 
Permanence 

 

« 
M

A
U

V
A

IS
 »

  D
É

PA
R

T
E

M
E

N
T

S 

M
as

si
f c

en
tr
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44,7 % (an VII-XIII) 
21,8 % (1806-1810) 

 

A-patriotisme 
Isolement 

Migrations de 
travail 

Pauvreté 
Relief 

A-étatisme 

 
 

 
Très forte : 18,3 

Le Massif 
central 

méridional 
témoigne d’une 

hostilité plus 
constante et 

plus virulente 

 
Alors que 

l’insoumission 
connaît un recul 

marqué, la 
violence 

demeure forte 
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b) Une analyse intradépartementale 

Même nuancée selon les lieux et les années, cette grille pèche encore par schématisme. 

Force en effet est de constater qu’il y a des écarts prononcés au sein d’un même 

département : dans les Pyrénées-orientales, le Fenouillède languedocien compte peu 

d’insoumis, contrairement aux terres catalanes1. Annie Crépin met d’ailleurs en garde contre 

une lecture superficielle des chiffres généraux : « on ne peut s’en tenir au quantitatif […] le 

refus de certains cantons, spectaculaires et comme tel abondamment commenté par les 

autorités puis ensuite étudié par les historiens, est compensé par la relative docilité d’autres 

cantons et des villes »2. De fait, les préfets imputent la responsabilité d’un rendement général 

médiocre à une minorité de cantons irréductibles3.  
 

Les contrastes sont instructifs : que serait le travail de Gustave Vallée sur la Charente 

sans l’opposition entre l’Angoumois et le Confolentais ? D’un côté, un pays aisé de 

vignerons, où la Révolution a été bien accueillie et qui accepte les levées. De l’autre, 

l’arrondissement de Confolens s’apparente déjà au Massif central : terroir couvert et d’habitat 

dispersé, vivant pauvrement d’élevage ; pays de métayage peu favorable à la Révolution et 

où la conscription se heurte à une résistance passive4. Mais la résistance peut aussi être 

ouverte : c’est ainsi que le 5 mai 1808, période non couverte par Gustave Vallée, une 

rébellion dans le village de Lavergne, à Ansac, consacre ce particularisme. Le maréchal des 

logis Bontemps et un gendarme de Confolens tentent d’arrêter Jean Brousse, conscrit de 

l’an XI. Sa femme et son père, colon d’un magistrat, repoussent les gendarmes. Le soir, la 

brigade revient. Une nouvelle lutte éclate, mais cette fois, Jean, acculé dans le grenier, doit se 

rendre, malgré les secours de ses parents et de son épouse. Le capitaine élargit le problème : 

« ce n’est pas la première fois que les habitants d’Ansac se livrent à des excès de cette 

nature, et en général il règne dans l’arrondissement de Confolens un esprit de résistance aux 

lois et particulièrement à la conscription »5.  

                                                 
1 Michel Brunet, Le Roussillon. Une société contre l’État (1780-1820), Toulouse, Associations des publications 
de l’université Toulouse-Le Mirail et éditions Eché, 1986, p. 297-374. 
2 Annie Crépin, « La guerre et le Nord de la France sous la Révolution et l’Empire. Levées d’hommes et 
conscription dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais » in Les champs relationnels en Europe du 
Nord et du Nord-Ouest, des origines à la fin du Premier Empire, sous la dir. de S. Curveiller, Calais, Imp. 
Cache, 1994, p. 291 et 298.  
3 À l’exemple de celui Mayet-de-Montagne. Dans un état des insoumis dressé le 10 juin 1813 pour le conseiller 
d’État chargé du 1er arrondissement de police, le préfet de l’Allier remarque que « [s]ur les 160 déserteurs ci-
contre, l’arrondissement de La Palisse en compte 79, c’est-à-dire la moitié et le canton de Mayet, qui fait partie 
de cet arrondissement 47, c’est-à-dire plus du quart. Sur les 75 réfractaires, l’arrondissement de La Palisse en 
compte 42, c’est-à-dire près des 4/7 et le canton de Mayet, 16, c’est-à-dire plus du tiers », AN, F7 3584.  
4 Gustave Vallée, La conscription dans le département de la Charente…, op. cit., p. 684-695. 
5 Procès-verbal de la brigade de Confolens, 5 mai 1808 ; Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la 
Police, 23 mai, AN, F7 8532. Une même affaire a eu lieu le 21 floréal an XI (11 mai 1803) à Oradour-sur-
Fanais ; Inspection générale de la gendarmerie au Premier Consul, 12 prairial an XI (31 mai 1803), AFIV 1327. 



 

 44

La répartition des rébellions signale les foyers ardents d’insoumission1. 

Carte 2. Répartition par canton des 651 rébellions à la gendarmerie liées à la conscription (1800-1814) 

 

Les enseignements qu’on peut tirer de cette carte sont d’une grande utilité2. Le caractère 

confiné des rébellions se dessine nettement : seuls 504 cantons sur les 2 780 du début du 

XIXe siècle ont connu une rébellion collective, soit 18 %. La lecture cantonale restitue donc 

la juste dimension du phénomène et souligne le caractère exceptionnel de ces rébellions : 

seuls 111 cantons comptent deux rébellions au moins. On discerne alors davantage les vraies 

                                                 
1 Piste ouverte par Louis Bergès : « La géographie des révoltes contre la conscription est d’autant plus 
nécessaire qu’elle nous fait pénétrer pour la première fois à l’intérieur du cadre administratif du département 
et doit permettre d’y dessiner des zones ou des foyers d’opposition que les statistiques préfectorales n’ont 
jusqu’ici pas pu faire apparaître », Résister à la conscription…, op. cit., p. 441.  
2 La trame est celle de la France d’aujourd’hui, mais les contours des cantons ruraux ont peu changé, à la 
différence de ceux des agglomérations. 
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limites de la rébellion : dans le Nord-Pas-de-Calais, la violence anticonscriptionnelle est 

resserrée dans l’intérieur des terres ; le cas pyrénéen montre que l’extrême frontière et les 

cantons de haute montagne sont peu affectés, ce qui renvoie à l’occupation démographique, 

mais aussi aux facilités à se soustraire aux gendarmes ; le Massif central attire l’attention sur 

les confins intradépartementaux, mal surveillés, au sein desquels l’intervention de la 

gendarmerie prend l’allure de véritables expéditions, sources de conflits.  
 

En ce qui concerne les taux d’insoumission, faute d’une carte au niveau des cantons ou 

même des arrondissements, la comparaison ne peut s’expérimenter qu’à partir d’une poignée 

de monographies. Le parallèle fait apparaître pour la Loire cinq zones de forte résistance à la 

conscription, souvent situées dans les confins montagneux, sans pour autant qu’on puisse 

établir un vrai déterminisme1. Les départements de l’Ouest sont révélateurs, même si la 

hiérarchie des causes prête à débat. Jeanne Leroy-Fournier estime que « la carte de 

l’insoumission dans les Deux-Sèvres reflète les entités géographiques du département »2. Le 

sud, pays de plaine, compte peu d’insoumis, si ce n’est dans ses enclaves bocagères, 

marécageuses ou forestières, propices à la clandestinité. À l’inverse, et exceptée la plaine de 

Thouars, les arrondissements du nord bocager, Parthenay et Bressuire, recèlent nombre des 

réfractaires : il est vrai qu’ils appartenaient à la Vendée militaire. L’indicateur des rébellions 

montre que si des conditions naturelles peuvent favoriser l’insoumission, en revanche, la 

révolte ouverte a lieu essentiellement dans les cantons marqués par l’insurrection. Il en est de 

même dans les arrondissements défavorisés de l’ouest du Maine-et-Loire3.    
 

 Lorsque le nombre de rébellions est élevé, la comparaison avec l’insoumission est plus 

significative encore. L’Isère compte deux importantes zones de désertion, correspondant à la 

moyenne montagne ou à des collines forestières : les Préalpes (Vercors et Chartreuse) et le 

Bas-Dauphiné (de Roybon à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs) où les prêtres réfractaires étaient 

bien implantés4. La répartition des rébellions ne contredit pas cette localisation principale. De 

plus, une certaine corrélation s’observe entre les cantons qui se distinguent par la virulence 

des résistances et ceux qui accusent un mauvais état sanitaire. Jean Paquet rappelle que plus 

celui-ci est mauvais et plus le prélèvement en hommes est douloureux, car il est calculé à 
                                                 

1 Pascal Chambon, Du Consulat à la Seconde Restauration : l’exemple d’une société provinciale entre guerre et 
paix, le département de la Loire, Histoire, sous la dir. de J. Bayon, Saint-Étienne, 1999, annexes 46 (Délits liés 
à la conscription de 1799 à 1814) et 66 (Forces centrifuges et résistances), p. 820 et 840. Stéphanie Duplay met 
en évidence les divergences entre des cantons présentant un même profil qu’il soit montagnard ou pré-
industriel : Les campagnes hors-la-loi (1797-1814)..., op. cit., p. 65.     
2 Jeanne Leroy-Fournier, « L’insoumission à la conscription dans les Deux-Sèvres sous le Consulat et l’Empire. 
Réfractaires et déserteurs, an VIII-1815 », B.S.H.S.D.S., 3e série, t. III, 2e semestre 1995, p. 322. 
3 Jean-Pierre Bois, « Conscrits du Maine-et-Loire sous l’Empire. Le poids de la conscription, 1806-1814 », 
A.B.P.O., 1976, t. LXXXIII, n° 3, p. 467-493.  
4 Jean Paquet, « Les Dauphinois face au service militaire : les problèmes de la conscription dans l’Isère sous le 
Consulat et l’Empire », Bulletin de l’académie delphinale, 1975, série 8, n° 3, p. 54-66. 
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partir du nombre total de conscrits, avant l’examen médical. Le canton du Bourg-d’Oisans 

compte à la fois le plus grand nombre de réformés (en 1809, les trois-quarts de la classe de 

1808) et de rébellions (4). Ceux de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, de La Verpillère, du 

Grand Lemps ou de Roybon vérifient cette association. L’Hérault manifeste en revanche une 

distorsion entre les zones de forte insoumission et la localisation des rébellions collectives. 

Le Saint-Ponsais, haut lieu du refus de la conscription, ne connaît que trois affaires ; plus 

généralement, les communes montagneuses abritent moins du quart des rébellions. Ce 

constat établit le lien entre les rébellions et les possibilités de répression. Les pays boisés, au 

relief tourmenté, à l’habitat dispersé, aux routes rares, offrent plus de facilités aux insoumis 

pour se dérober aux gendarmes. Dans le bas pays, même si le littoral marécageux est peu 

investi par les brigades, les échappatoires se font plus rares, ce qui explique sans doute cette 

concentration des rébellions qui inverse la carte des insoumis de Frédéric Rousseau1.    
 

 L’échelon communal n’apporte que des précisions ponctuelles, dans la mesure où rares 

sont les localités récidivistes : 38 seulement connaissent au moins deux rébellions. Sans 

doute est-ce un bon indice pour juger de l’effet de la répression. Sept communes pourtant se 

sont distinguées par l’affrontement ouvert trois fois au moins contre les gendarmes : 

Beaurepaire dans l’Isère (1808 et deux fois en 1809), Haspres dans le Nord (1806, 1808 et 

1810), Lacourt dans le Couserans (1804, 1806, 1808), Saint-Étienne-de-Boulogne, commune 

ardéchoise sur le territoire de laquelle se situe le redouté col de Lescrinet (1805 et deux fois 

en 1806), le petit port de pêche héraultais de Pérols (1805, 1809, et 1813), Saint-Gilles en 

Camargue (deux fois en 1800, 1814, 1815) et Saint-Laurent-de-la-Salanque (1803, 1804, 

1810, 1815). Ces communes, littorales et marécageuses, dont l’hostilité au régime est 

redoublée par le recrutement de la marine, offrent un cas de figure intéressant qui enrichit 

l’association usuelle entre les rébellions et les villages de montagne.  
 

c) Une analogie chronologique ?  

L’insoumission et les rébellions connaissent-elles des rythmes parallèles ou bien observe-

t-on là encore des écarts significatifs ? Ce graphique montre une évolution heurtée des 

rébellions en lien avec la pression conscriptionnelle et la capacité d’action des gendarmes.  
 

                                                 
1 Frédéric Rousseau, « Désertion et insoumission au XIXe siècle, l’exemple de l’Hérault », R.H.A., 1991, n° l2, 
Armées du XIXe siècle, p. 89 ; Service militaire…, op. cit., p. 39-129.  
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Graphique 2. Évolution trimestrielle des 673 rébellions collectives liées à la conscription (1800-1817) 
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En matière d’insoumission, l’audit désastreux que livrent les premiers administrateurs de 

Bonaparte n’a rien d’abusif, à la différence de l’empressement avec lequel ils annoncent le 

retour au calme. En l’an VIII, l’impunité de quelques 193 000 insoumis est du plus mauvais 

effet sur les nouveaux appelés1. Une série d’amnisties (14 messidor an VII confirmée le 7 

floréal an VIII, 24 floréal an X, 1er frimaire an XII) élimine des comptes les désobéissants 

des levées antérieures à l’an VIII. L’appareil d’État préfère se concentrer sur les classes qu’il 

mobilise au fur et à mesure. La manière forte utilisée en parallèle suscite une vague de 

rébellions envers les gendarmes débordés dans des départements tels que le Pas-de-Calais ou 

la Loire. Le préfet Imbert dresse un tableau saisissant de la situation dont il hérite : 

« J’ai fait rechercher tous les documents qui déposent des actes de rébellion, des délits 
d’enlèvement de déserteurs ou de prêtres et des crimes d’assassinat envers la gendarmerie ; dans 
le département, depuis le mois de vendémiaire an VII, on en compte dix-neuf dont trois ont donné 
lieu à l’application de la loi du 10 vendémiaire an IV contre les communes de Bully, St-Maurice 
et Bellegarde, et six mettent celles de Doizieu, Saint-Just, Cottance et La Valla, dans le cas de la 
réparation civile »2.  

 

L’inspecteur général Radet parle alors d’une « opposition révoltante et scandaleuse à 

l’action du gouvernement »3. Après quelques années pour réorganiser la gendarmerie, le  

rétablissement de l’ordre se signale, paradoxalement, par une hausse des rébellions, alors 

même que l’insoumission commence à baisser. Les rébellions prouvent la fin de l’impunité : 

les gendarmes pénètrent en profondeur dans le pays, ce qui décourage nombre d’insoumis 

potentiels tout en provoquant l’affrontement avec les irréductibles, acculés à la violence.  
 

                                                 
1 Jean Waquet, « La société civile devant l’insoumission et la désertion à l’époque de la conscription militaire 
d’après la correspondance du ministère de l’Intérieur », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1968, t. 126, p. 201 
2 Le préfet de la Loire au ministre de la Guerre, 29 prairial an VIII (18 juin 1800), DAT, B13 125 ; pour le détail 
de ces affaires : A.D. Loire, 1 M 411. Cette situation n’est pas généralisable : son collègue de la Haute-Loire, 
lui aussi interpellé par le ministre, dément l’existence de troubles, 24 prairia1an VIII (3 juin 1800), ibid.  
3 L’inspecteur général Radet au ministre de la Guerre, 3 messidor an IX (22 juin 1801), AN, B13 137. 
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La baisse des rébellions rejoint ensuite l’évolution déclinante de l’insoumission dans les 

années 1809-1812, alors même que l’Empereur rehausse ses exigences. Dans le cas du Nord 

et du Pas-de-Calais, Annie Crépin attribue l’atténuation des résistances ouvertes à la montée 

d’oppositions feutrées : « désormais, plutôt que de s’opposer par l’émeute à la traque des 

réfractaires, on les cache et, lorsque les conscrits sont malgré tout découverts, les rébellions 

sont moins le fait de la communauté toute entière villageoise que de leurs proches parents »1. 

L’évolution est accrue par l’attitude des autorités, qui optent pour une répression plus ciblée : 

l’épreuve de force ayant montré ses limites et ses dangers, l’arme économique et judiciaire 

est privilégiée, d’autant plus qu’elle mine les solidarités au lieu de les renforcer comme 

c’était le cas lors de l’affrontement spontané. L’amnistie du 25 mars 1810, qui apparaît en 

creux sur la courbe, resserre la répression sur les derniers insoumis. Une double tendance 

historiographique se détache pour expliquer les succès de la conscription : d’une part, 

l’efficacité des mesures répressives2 ; d’autre part, la progressive acclimatation de 

l’institution grâce à une organisation mieux réglée, avant que la croissance des levées fausse 

cette acceptation. Isser Woloch soutient même l’idée que la conscription a été victime de son 

succès. Le bon résultat des levées pousse Napoléon à exiger jusqu’à l’impossible, ce qui 

compromet l’acceptation en cours jusque dans les départements les plus réticents3. 

 

 De fait, le nombre d’insoumis enfle sous l’effet des demandes démesurées de 1813, mais 

sans augmenter celui des rébellions, car l’ampleur du phénomène dépasse les moyens de 

répression. « L’absence des gendarmes fait pulluler les réfractaires »4, a-t-on pu résumer. Il 

n’y a pas d’explosion rébellionnaire parce que l’appareil d’État est incapable de faire 

respecter la pression qu’il impose ; les gendarmes insistent peu dans les régions frondeuses 

telles que l’Ouest, le midi toulousain, le Sud-Est, le sud du Massif central et le Nord.  

 

Le reliquat de 22 rébellions d’avril 1814 à décembre 1817 a été porté sur cette courbe. 

Par son article 12, la Charte de juin 1814 abolit la conscription, mais la poursuite des flots de 

déserteurs avait déjà cessé en pratique depuis la chute de Napoléon, du fait de la 

désorganisation des brigades, de l’occupation, de l’hostilité des populations à la conscription 

et des ambiguïtés du pouvoir. Dès le décret du 23 avril 1814, les individus recherchés pour 
                                                 

1 Annie Crépin, « La guerre et le Nord… » in Les champs relationnels en Europe du Nord art. cit., p. 299. Ce 
schéma doit être cependant amendé : au moins 21 rébellions éclatent encore dans le Nord de 1807 à 1810. 
2 « [L]’insoumission a marqué le pas puis a diminué à mesure que le régime a installé peu à peu les moyens de 
sa politique, c’est-à-dire une machine administrative féroce coordonnant l’habileté et la rigueur. Cela ne veut 
pas dire que l’esprit de résistance a diminué d’intensité mais le régime napoléonien ne lui a plus donné la 
possibilité de se manifester », Louis Bergès, « Résistance à la conscription dans les Basses-Pyrénées sous le 
Consulat et l’Empire », Cahiers de l’université de Pau et des pays de l’Adour, 1982, n° 14, p. 129. 
3 Isser Woloch, « Napoleonic conscription : State power and civil society », Past and Present, mai 1986, n° 111, 
p. 122-127.  
4 Jean Morvan, Le soldat impérial (1800-1814), Paris, Teissèdre, 1999 [1904], p. 412. 
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faits et délits relatifs à la conscription sont libérés des poursuites, ce qui sert de prétexte à une 

désertion massive. Aucune rébellion liée à l’arrestation d’insoumis n’éclate en 1814, à 

l’exception de deux affaires en avril 1814, dues à l’imprudence des gendarmes qui se 

heurtent à plusieurs centaines d’habitants dans les arrondissements antibonapartistes de Vitré 

et de Brignoles. La reconstitution de l’armée est difficile. L’ordonnance du 3 novembre 1814, 

qui rappelle 60 000 hommes sous les drapeaux - contingent levé parmi les déserteurs des 

classes de 1814 et antérieures -, donne lieu tantôt à des résistances bonapartistes, tantôt à des 

rébellions traditionnelles comme à Bellocq (Basses-Pyrénées).  
 

Napoléon, à son retour de l’île d’Elbe, ne rétablit pas la conscription. Cependant, le décret 

du 10 avril 1815 lève les gardes nationaux tandis qu’on presse les militaires de rejoindre les 

rangs, non sans rébellions en mai 1815 dans des départements royalistes (Orne,  Somme, 

Seine-inférieure). Les déserteurs se multiplient de nouveau avec la défaite et la chute du 

régime : ils seraient plus de 3 000 dans le seul département de l’Isère1. Il faut attendre un an 

avant de retrouver des traces de rébellions collectives. Huit affaires ont lieu en juin et juillet 

1816, dans des territoires dont le profil montagnard accuse un refus structurel : l’Aveyron 

(2), la Corrèze (2), la Haute-Vienne, l’Isère, le Morvan et la Haute-Saône. Les autres 

rébellions, fin 1816 et 1817, prolongent ces caractéristiques (en Ariège, dans les Basses-

Alpes, dans le Lot ; deux en Haute-Garonne et en Lozère, mais aussi dans le Pas-de-Calais). 

Cela ne signifie pas que les autres départements soient dépourvus d’insoumis. Cependant, il 

s’agit souvent de déserteurs de passage, à l’image de la Seine-et-Marne2, alors que dans les 

cas précédents, il s’agissait d’arrestations de déserteurs rentrés au pays.  
 

Le tableau suivant récapitule cette évolution comparée des levées, de l’insoumission et 

des rébellions. 

 

                                                 
1 Jean Paquet, « Les Dauphinois face au service… », Bulletin de l’académie delphinale…, art. cit., p. 65. 
2 Les gendarmes arrêtent 76 déserteurs (dont 21 étrangers), soit 13 % des arrestations opérées en 1816 ; Nicolas 
Rollet, La compagnie de gendarmerie royale de Seine-et-Marne…, op. cit., p. 62. 
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Tableau 5. Rythmes comparés de l’insoumission et des rébellions contre la conscription (1800-1817)  

 Pression conscriptionnelle 
(nombre et classe des levées) 

Niveau de l’insoumission 
dans l’empire 

  Niveau des rébellions 
            en France 

03/1800 30 000 
(an VIII) 

  

05/1802 120 000 
(an IX-X) 

05/1803 120 000 
(an XI-XII) 

Amnisties 
14/05/1802 
23/11/1803 
2/06/1804 

12/1804 60 000 
(an XIII) 

18
00

-1
80

5 

09/1805 60 000 
(an XIV) 

 
 

Exigences 
raisonnables 

mais 
nouveauté de 

la 
conscription 
(09/1798)  

 

193 000 
insoumis hérités 
du Directoire, 

régularisés au fil 
des amnisties 

Manière forte face 
aux nouveaux  

Compte 
d’Hargenvilliers : 
28 % (an VII - XIII) 

 
244 rébellions au total. 
La moyenne annuelle, 

49, cache de fortes 
disparités : en début de 
période, la gendarmerie, 

en réorganisation, 
n’est pas toujours en 

mesure d’appliquer les 
consignes de fermeté. 

08/1806 80 000 
(1806) 

12/1806 80 000 
(1807) 

 

04/1807 80 000 
(1808) 

Amnistie 
20/06/1807 

02/1808 80 000 
(1809) 

09/1808 80 000 
(1806-1809) 

Automne 
1809 

80 000 
(1810) 

04/1809 40 000 
(1806-1810) 

10/1809 36 000 
(1806-1810) 

 

2e compte : 
13 % (1806-1810) 

Baisse 
paradoxale de 

l’insoumission, 
recul de ses 

formes ouvertes, 
au profit 

d’échappatoires 
plus subtiles. En 

parallèle, une 
répression plus 

ciblée (financière 
et judiciaire) 

mine les 
solidarités. 

 
Pas de baisse des 
rébellions (276)  

Au contraire, 
c’est la plus forte 

moyenne annuelle : 69. 
La pression redoublée 

rencontre une vigoureuse 
résistance de la part de 
ceux qui n’ont pas pu 

trouver des 
échappatoires 

para-légaux. L’efficacité 
accrue de la gendarmerie 
multiplie les occasions 

d’affrontement. 

Hiver 
1810 

120 000 
(1811) 

Amnistie 
25/03/1810 

03/1810 :  
115 000 insoumis 

Hiver 
1811 

120 000 
(1812) 

02/1811 
col. mobiles 

02/1811 : 
62 058 insoumis  

18
06

-1
81

2 

09/1812 150 000 
(1813) 

 
 
 
 
 
 
 

Belle époque 
d’une 

conscription 
en voie de 

naturalisation 
 

 02/1812 :  
36 000 insoumis 

Stabilisation à un faible 
niveau : 82 (27 par an) 

entre Céret-Pau-
Libourne-Arbois 

et Vannes-Loudéac-
Béthune-Rocroi. 

01/1813 100 000 GN 
150 000 
(1814) 

100 000 
(1809) 

04/1813 80 000 GN 
90 000 (1814) 
10 000 Gardes 

d’honneur 
08/1813 30 000 

(1809-1814) 

 
 
 

Les rébellions demeurent 
en petit nombre : 20 

Reprise 
d’une résistance 

séditieuse. 

10/1813 120 000 
(1811-1814) 

160 000 
(1815) 

18
13

 - 
m

ar
s  

18
14

 

11/1813 150 000 
150 000 réserve 

 
 

Emballement 
de la 

conscription  
au fil des 
défaites :  
le succès  
relatif des  

levées pousse 
Napoléon à 
une fuite en 

avant vouée à 
l’échec 

 
08/1813 : 51 000 (C10 136) 

La pression démesurée révèle 
la fragilité de l’acceptation. 

Les clivages régionaux 
réapparaissent : désaffection 
légère et passagère dans l’Est 

et le Bassin Parisien, 
résistance passive des 

départements difficiles (Sud-
Ouest aquitain, Massif 

central), bandes séditieuses 
dans les foyers d’opposition 
(Ouest, Midi méditerranéen). 

 
Montée des rébellions, 
28, localisées dans les 
poches de résistance 

ouverte. 
04/1814- 
06/1815 

Abolition de la conscription, 
non rétablie sous les 100 J 

Massive suite aux défaites et 
aux renversements politiques 

3 sous la 1èreRestauration 
3 en mai 1815 

07/1815-
05/1816 

Petit nombre de recrues 0 

18
14

-1
81

7 

06/1816 
03/1818 

 
Enrôlements volontaires 

Intransigeance croissante  
face aux déserteurs  

16 exclusivement en 
pays de « montagne » 
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d) Une asymétrie véritable ? Déserteurs et réfractaires dans les rébellions 

Jusqu’ici, les insoumis, c’est-à-dire tous ceux qui ne se soumettent pas aux lois de la 

conscription, ont été envisagés en bloc. Leurs statuts divergent toutefois. Trois catégories 

sont à distinguer : le retardataire, le réfractaire et le déserteur. Le retardataire est le conscrit 

qui ne se présente pas aux moments définis par la loi ; il encourt une semonce administrative. 

Si au bout d’un mois, il n’a pas obéi ou n’a pas fait admettre de suppléant, il est déclaré 

réfractaire par voie préfectorale et s’expose alors aux recherches des gendarmes. La 

distinction entre réfractaire et déserteur est plus importante. Le déserteur est celui qui 

abandonne le régiment dans lequel il a été enregistré. D’où le profil divers des déserteurs, 

depuis le jeune appelé qui déserte en route à la première occasion jusqu’au vétéran qui se 

dérobe à la campagne de trop. Dans le cas du réfractaire, la responsabilité parentale peut être 

sanctionnée ; il n’en est pas de même du déserteur qui relève des lois militaires. Il faut 

cependant souligner qu’en cas de rébellion - qu’elle implique un réfractaire ou un déserteur, 

seul ou soutenu par des habitants - le crime est jugé par un tribunal civil, ce qui contribue à la 

confusion fréquente des appellations.  
 

L’historiographie joue pourtant volontiers de cette distinction. Par-delà la définition 

juridique, elle insiste sur les répercussions psychologiques qui en découlent, tant chez le 

jeune homme que chez les populations. Le réfractaire a fait le choix de rester au pays ou 

dans les environs ; il est certes hors-la-loi, mais pas marginal. Il participe à la sociabilité 

villageoise (cabaret, fêtes patronales), comme aux illégalismes traditionnels1. Les déserteurs 

au contraire, seraient réduits à une vie d’errance, de travaux précaires ou de rapines, et 

trouveraient une solidarité vitale dans la constitution de bandes à défaut de l’appui des 

populations locales2. Les autorités masquent en tout cas cette différence en appliquant à 

l’ensemble des insoumis le portrait noir du déserteur, individu qui régresse à l’état de nature3, 

et prompt à basculer dans le brigandage. Il est vrai que ces groupes d’hommes en rupture de 

ban effraient les populations : à Villiers-en-Lieu par exemple, des habitants avertissent le 

maréchal des logis de Saint-Dizier que cinq individus, probablement déserteurs, évitent la 

                                                 
1 Alan Forrest, « Conscription and crime in rural France during the Directory and Consulate » in Beyond the 
Terror. Essays in French regional and social history (1794-1815), sous la dir. de C. Lucas et de G. Lewis, 
Cambridge, C.U.P., 1983, p. 95. 
2 Dérive schématisée par Bruno Ginisty qui, par ailleurs, nuance l’opposition entre réfractaires et déserteurs, 
« De la désertion au brigandage sous la Révolution et l’Empire » in Brigands en Rouergue, XIe-XIXe siècles, 
Actes du Colloque organisé par la Société des Lettres, sciences et arts de l’Aveyron, 12 juin 1993, Rodez,  
S.L.S.A.A., 1993, p. 124. 
3 « Obligés de se soustraire à tous les regards, d’étouffer tous les sentiments, de renoncer à tout espoir 
d’établissement, ils ne peuvent ni voyager, ni vivre en société, ni se marier ; ils ne parviennent à se dérober à la 
vigilance des autorités et de la gendarmerie, qu’en errant continuellement de forêts en forêts, de cavernes en 
cavernes », Instruction du préfet de l’Ain à MM. les maires sur les moyens de persuader aux familles combien 
elles sont intéressées à ne pas souffrir de déserteurs, 7 juin 1809, AN, F7 3584.  
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grande route1. Cette collaboration se renforcerait à la fin de l’Empire, alors que la 

multiplication des bandes attise les craintes2, à plus forte raison lorsque ces déserteurs ne 

sont pas Français : dans un bois près d’Amilis, la brigade de Coulommiers affronte, le 4 mars 

1813, six déserteurs présumés Piémontais ou Espagnols, rôdant dans les environs3. Peut-on 

pour autant simplifier le schéma des rébellions en faisant du réfractaire l’enjeu 

d’affrontements familiaux et communautaires, alors que le déserteur n’aurait que ses 

camarades pour le défendre ? 
     
 Encore faudrait-il disposer au préalable de leurs proportions respectives. Un état de mars 

1811 signale 62 058 insoumis dans le cadre du Grand Empire, se répartissant pour moitié 

entre réfractaires (30 294) et déserteurs (31 764)4. Au sein des 85 départements étudiés, le 

nombre de déserteurs est plus élevé : ils sont 26 684 contre 22 216 réfractaires, soit 54,6 %. 

Cette dominante résulte de l’intensification des représailles visant les parents de réfractaires 

(amendes, colonnes mobiles, garnisaires), ce qui entraîne - pour s’en prémunir - la hausse de 

la part des déserteurs. Au niveau du Grand Empire, les déserteurs représentaient 41 % des 

insoumis en mars 1810 ; 75 % en février 1812 ; 63 % en août 1813. Reste à rapporter ces 

chiffres aux rébellions. Malgré une certaine confusion dans la désignation des insoumis, leur 

statut est indiqué pour 573 des 651 affaires de 1800 à 1814, soit 88,3 %. Le nombre de 

rébellions dont l’enjeu est un réfractaire est plus élevé : 56 % (323 affaires). Cette supériorité 

peut s’expliquer de différentes façons. Elle tend à conforter l’hypothèse d’une lutte plus 

disputée en faveur des réfractaires, parce qu’ils sont restés au pays où ils bénéficient de la 

solidarité locale. Cette majorité de rébellions en faveur de réfractaires traduit en tout cas leur 

part plus forte jusqu’en 1810, c’est-à-dire pendant la période où les rébellions sont les plus 

fréquentes. Les insoumis arrêtés sont alors davantage des réfractaires : pour 1808, 

l’Inspection générale en annonce l’arrestation de 16 812 contre 13 099 déserteurs (56 %). 
 

 L’analyse des rébellions met à l’épreuve certaines idées reçues. Dans les deux cas, les 

attroupements de moins de 20 personnes s’équilibrent avec ceux de 20 et plus. En ce qui 

concerne les réfractaires, l’importance des rassemblements de 3 à 5 personnes souligne la 

place primordiale de la cellule familiale : un quart des affrontements n’implique que les 

proches parents. Un autre quart déborde sur l’aire du voisinage, avec des attroupements de 6 
                                                 

1 Ces déserteurs originaires du Pas-de-Calais résistent au chef de brigade, à un gendarme et à un huissier ; le 
préfet de la Haute-Marne au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, 5 avril 1806, AN, F7 8467. 
2 Le bulletin de police des 9-10 mai 1813 rapporte que « [l]es paysans indignés des excès commis par une 
bande de conscrits réfractaires et de déserteurs cachés dans la forêt de Creu se sont réunis aux gendarmes pour 
les poursuivre », Nicole Gotteri (éd.), La Police secrète du Premier Empire. Bulletins quotidiens adressés par 
Savary à l’Empereur (juin 1810 – mars 1814), Paris, Honoré Champion, 2003, t. VI. On aura noté la fragilité de 
la distinction.  
3 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 4 mars 1813, AN, F7 8193. 
4 Le nombre de réfractaires est fixé au 15 février 1811, les déserteurs au 1er janvier 1811 ; DAT, C10 134. 
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à 20 personnes. Pour ce qui est des déserteurs, ces effectifs restreints étaient également 

prévisibles vu la petite taille des bandes. En revanche, l’importance numérique de certains 

attroupements contredit l’image du déserteur isolé. Si dans un cinquième des cas, la rébellion 

est collective, parce que les déserteurs menacés sont déjà constitués en bande, dans près de 

80 % des cas, le déserteur appréhendé reçoit un concours extérieur. Deux explications 

concourent à ce résultat : le rejet de la conscription est souvent tel qu’une rébellion peut 

éclater contre les gendarmes arrêtant un jeune homme, quelque soit son statut et même s’il 

n’est pas personnellement connu. Ce genre d’événements a souvent lieu lors de 

rassemblements festifs. De plus, le déserteur peut être arrêté dans sa commune de naissance 

où il s’est retiré. Jean Geny, arrêté lors de la fête patronale de Bard-le-Régulier (Côte-d’Or), 

le 13 septembre 1807, est un déserteur rentré dans ses foyers. Son frère dirige l’attroupement 

qui l’enlève de vive force aux gendarmes. À Saint-Germain-en-Montagne, dans le Jura, le 11 

avril 1809, une rébellion éclate en faveur de Claude-Marie Buguet, déserteur réfugié dans la 

maison de son père contre les gendarmes de Champagnole1.    
  

 La répartition départementale du type d’insoumission, confrontée à celle des rébellions 

provoquées en faveur soit de déserteurs soit de réfractaires, précise l’analyse2. Elle déjoue les 

attentes - à l’exception toutefois des départements aquitains, qui allient un nombre élevé de 

rébellions et une forte insoumission, majoritairement sous forme de réfractaires. Le Massif 

central, et plus généralement les montagnes méridionales (Pyrénées et Alpes), optent 

davantage pour la désertion et constituent pourtant les principaux foyers de la violence. D’où 

l’hypothèse d’une stratégie. Le statut de déserteur dégage la responsabilité parentale des 

mesures répressives. Dès lors, le choix de la désertion manifeste non pas tant 

l’individualisme que, bien au contraire, la soumission aux intérêts familiaux. Le jeune 

homme qui devient déserteur prend le risque de s’écarter momentanément des siens pour les 

préserver des représailles administratives ; en revanche, la solidarité à son égard s’exprime 

avec force lorsqu’il est arrêté de retour au pays.  
 

 Cette idée est toutefois en partie remise en cause par la répartition des rébellions. Celle-ci  

suggère que les déserteurs pour lesquels on se rebelle sont plutôt des étrangers aux 

communautés. À l’exception de la barrière pyrénéenne et du Nord, les rébellions en soutien à 

des déserteurs prédominent le long des frontières du territoire : pourtour méditerranéen, 

                                                 
1 Le préfet de la Côte-d’Or au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 13 septembre 1807 ; le 
préfet du Jura au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 31 juillet 1811, AN, F7 8533 et 8653. 
2 Nombre d’insoumis restant à poursuivre au 5 mars 1811 ; DAT, C10 134. Cet état a le mérite de donner pour 
chaque département, à une même date, le nombre de déserteurs et de réfractaires. Celui des rébellions est 
cependant pris sur les années 1800-1814, ce qui peut entraîner quelques distorsions. Pour la période antérieure 
(an VII-an XIII), on se référera aux cartes d’Annie Crépin, La conscription en débat…, op. cit. (annexes 1 et 1 
bis). 
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façade atlantique, Nord-Est. Ce sont donc les départements traversés par les armées qui se 

distinguent par des rébellions – en petit nombre – mais tournées majoritairement en faveur de 

déserteurs. Les départements pour lesquels la rébellion vient d’abord en aide aux réfractaires 

recouvrent des régions enclavées, montagneuses ou au cœur du pays, à quelques exceptions 

près (Picardie, Seine-et-Marne). Il est frappant que cette répartition inverse globalement celle 

de la composition de l’insoumission. Plus un département produit des réfractaires et plus les 

rébellions soutiennent des déserteurs ; et réciproquement. Faut-il en déduire que l’on se 

rebelle pour les individus dont on ne subit pas les éventuels méfaits à demeure ? Plus 

sûrement, on peut considérer que dans les régions où ils sont peu nombreux, les déserteurs se 

regroupent en bandes pour résister aux gendarmes.  
 

 

 Ce décompte parallèle de l’insoumission et de la rébellion fait donc apparaître des 

symétries ou des discordances révélatrices, mais un angle resserré est nécessaire pour une 

compréhension plus fine. Après la rébellion, considérée comme manifestation spécifique de  

l’insoumission, la section suivante envisage ainsi le détail des rébellions comme des 

événements singuliers intimement liés aux modes d’opération des gendarmes et aux réactions 

des habitants. 
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2. De la rébellion aux rébellions 
 

Avec au moins 108 affaires déjà évoquées dans la bibliographie, les rébellions collectives 

contre l’insoumission dans la France de Napoléon sont loin d’être un champ vierge. Cet 

ensemble de cas est toutefois davantage suggestif que représentatif. Ce sont surtout les 

rébellions les plus graves qui ont été développés par l’historiographie, ce qui déforme la 

physionomie offerte par un panel plus large. Aussi peut-on faire le choix de la démarche 

inverse, c’est-à-dire de retracer le déroulement de ces affrontements de manière à déterminer 

ensuite quelques règles générales et leurs exceptions.  
 

La base de données associe la double exigence de reconstitution factuelle précise et 

d’exploitation statistique, de façon à faire ressortir la nature, mais aussi les conditions de  

possibilité de la rébellion. Alors que le refus de la conscription est généralisé, seules quelques 

centaines de situations débouchent sur l’affrontement. Alan Forrest parle à juste titre de 

« faits divers » ou de l’« extravagance de l’insurrection », tant la répression est dissuasive1. 

À la suite de Jean Waquet2, il souligne le poids des éléments fortuits qui rendent les 

rébellions exceptionnelles. Seule une grille statistique fine permet de repérer la part du 

hasard, de regrouper les détails singuliers et signifiants. Les paragraphes suivants s’attachent 

aux conditions et au déroulement de la rébellion anticonscriptionnelle. La violence de 

l’affrontement, son issue et sa répression seront détaillées par la suite, dans la mesure où elles 

relèvent d’une culture de la confrontation et de relations de pouvoir plus larges, valables pour 

tous les types de rébellion.  
 

a) Le profil des rébellions liées à l’insoumission 

Le tableau suivant répertorie les principales caractéristiques des 673 rébellions collectives 

causées par la conscription entre 1800 et 1817. Le volume de ce corpus permet une lecture 

autonome, même si la spécificité de ce genre d’affaires s’affinera progressivement avec la 

mise en évidence des traits propres aux autres causes de rébellion.  

 
 

                                                 
1 Alan Forrest, « Les soulèvements populaires contre le service militaire (1793-1814) » in Mouvements 
populaires et conscience sociale (XVIe- XIXe siècles), actes du colloque de Paris VII – C.N.R.S., 24-25 mai 
1984, sous la dir. de Jean Nicolas, Paris, Maloine, 1985, p. 161 ; « La formation des attitudes villageoises 
envers le service militaire : 1792-1814 » in La bataille, l’armée, la gloire (1745-1871), Actes du colloque 
international de Clermont-Ferrand de juin 1983, sous la dir. de P. Viallaneix et de J. Ehrard, Publications de la 
Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’université de Clermont-Ferrand, 1985, t. I, p. 174 
2 « Antérieurement à l’émotion populaire et la déchaînant parfois, il y a l’incident banal » (l’excès de boisson, 
l’exclamation séditieuse, une rixe, etc.), Jean Waquet, « Réflexions sur les émotions populaires… » in Actes du 
91e congrès national des Sociétés savantes…, op. cit., p. 54-55. 
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Tableau 6. Profil des 673 rébellions liées à l’insoumission (1800-1817) 

 
Situation 

administrative 
 

Hameau, écart : 25 % 
Chef-lieu de canton : 20 % 

Chef-lieu d’arrondissement : 4 % 
Préfecture : 2 %  

Population  Communes rurales : 76 % (43 % < 1 000 hab.) 
Communes urbaines : 24 % (6 % > 5 000 hab.)  L

oc
al

ité
 

Altitude > 400 m : 35,6 %                                            
> 800 m : 13 % 

 
Moment 

Légère surreprésentation de la belle saison (39,6 % de mai à août)  
et du dimanche (22,8 %).  

Dans  80 % des cas, la rébellion a lieu un jour ordinaire.  
 

Lieu 
 

La part des rébellions ayant lieu dans l’espace bâti de la commune (place, 
rue) équivaut aux affaires qui éclatent sur une route (29 % / 27 %). 

Une part notable se déroule au sein d’une maison (17 %). Les bois, peu 
propres aux attroupements, n’abritent que 9 % des rébellions. 

Type de 
heurt 

Les rébellions sont d’abord une réaction immédiate à l’arrestation (65 %). 
La part des embuscades et d’attaques de convoi n’est pas négligeable (24 %).C

ar
ac

té
ri

st
iq

ue
s  

de
 la

 r
éb

el
lio

n 

Ivresse 3 % 
Soutien extérieur 84 %  

 
 

Nombre 
 

3-10 : 39 % 
11-20 : 11 % 
20-100 : 13 % 
100-200 : 4 % 

> 200 : 2 %  
Évaluation littérale (groupe, foule, grand nombre, populace, etc.) : 31 % 
En moyenne près de 60 rebelles mais l’attroupement médian est de 35 

On peut évaluer à près de 40 000 le nombre total d’attroupés 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s 
de

s r
eb

el
le

s 

 
Composition 

Les femmes sont présentes dans 45 % des rébellions. 
Les jeunes gens dominent 19 % des rébellions. 

Premier rôle joué par : - la famille et les proches voisins : 65 % 
 - des rebelles originaires majoritairement d’une autre commune : 14 % 

 
 

Effectifs de la 
gendarmerie 

1 gendarme : 15 % 
2 : 52 % 

3-4 : 25 % 
5-9 : 6 %  
> 10 : 2 % 

En moyenne, 2,7 gendarmes. 1 700 gendarmes pris à parti au total 
Coïncidence   

avec résidence 
  

17 %  
 

Direction 
Simple gendarme : 56 % 
Chef de brigade : 42 % 

Officier : 2 % 

C
ar
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s 
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e 
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Assistance et 
encadrement 

Dans 31 % des cas, une autorité extérieure vient encadrer l’action des 
gendarmes. Une force auxiliaire les appuie dans 18 % des affaires.  

 

La banalité du contexte, 80 % des cas, est frappante. Même le dimanche n’est que peu 

surreprésenté, sans que le calendrier républicain soit en cause (de 1800 jusqu’à son abandon, 

fin 1805, 23,7 % des rébellions ont lieu lors des anciens dimanches alors que la moyenne 

pour toute la période n’est que de 22,8 %). La bibliographie a pourtant privilégié la rébellion 

en contexte festif. Et pour cause : la brigade requise pour le maintien de l’ordre est en général 

étrangère à la localité, qu’anime ce jour là une affluence inhabituelle. Des insoumis se 

glissent souvent dans ces foules, forts de l’anonymat et, au besoin, d’un soutien aisément 
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communicable1. Ces rébellions lors des fêtes et des bals (8 %) ou des foires et des marchés 

(5,5 %) restent rares toutefois. Les faibles effectifs des compagnies ne permettent pas de 

surveiller chaque manifestation. Lorsque les gendarmes s’y présentent, c’est souvent en 

force ; or les habitants ne se rebellent que quand le rapport de force leur est très favorable. 
 

De même, le tirage au sort et le conseil de révision ne fournissent guère l’occasion de  

rébellion (1,7 %), car les gendarmes sont encore plus nombreux. Si des troubles s’y 

produisent, ce n’est pas tant par refus de la conscription qu’en raison de l’ivresse des 

conscrits. Les désordres survenus à Soultz, chef-lieu de canton du Bas-Rhin, le 12 février 

1812, en sont un bon exemple. La nervosité du sous-préfet Verny et la brutalité des 

gendarmes transforment un simple tapage en émeute mettant en cause deux cent jeunes gens, 

pourtant nullement hostiles à la conscription2. Le défi au pouvoir est exceptionnel. Sur un 

total de dix rébellions qui s’attaquent expressément à la conscription au moment 

emblématique du tirage, sept se succèdent de novembre 1813 à mars 1814. À l’exception de 

Nogent-le-Rotrou, les arrondissements où éclatent ces troubles sont connus pour leur 

opposition au régime : Hazebrouck, Châteaubriant, Caen, Nantes, Lectoure, Brignoles.  
 

 Le scénario ordinaire témoigne plutôt du caractère fortuit et imprévisible des rébellions : 

quelques gendarmes de passage mettent la main sur un réfractaire dans un village ; les 

habitants, entraînés par les proches de l’insoumis, s’y opposent par la violence. La rébellion a 

pour cadre privilégié une petite commune, souvent un hameau où les liens 

d’interconnaissance jouent à plein. On ne s’étonne donc pas de constater que le noyau rebelle 

initial soit grossi de renforts extérieurs dans 84 % des cas. Il ne faut cependant pas imaginer 

que les rébellions aient lieu pour l’essentiel dans le pays profond… et sur ses hauteurs. Les 

communes de montagne, tant décriées par les autorités, ne concentrent en fait qu’une part 

modeste des rébellions : un tiers a lieu dans des localités situées à plus de 400 mètres 

d’altitude ; 13 % à plus de 800 mètres. Le cas de l’Hérault a montré qu’un relief difficile 

offre des facilités pour échapper aux poursuites sans risquer la rébellion frontale (p. 46). Les 

                                                 
1 L’irruption du brigadier de Monpasier et trois de ses gendarmes le 1er juin 1806 à la fête votive de Fontenilles, 
commune de la Dordogne de moins de 300 habitants, provoque un mouvement de panique. Un conscrit de 
Blanquefort (Lot-et-Garonne) est saisi. Plus de 200 personnes entourent alors les gendarmes qui se dégagent à 
coups de sabre, parvenant même à arrêter un individu. Si cette démonstration suffit pour dissuader une autre 
attaque frontale, elle attise la colère des jeunes gens. Cachés dans les blés ou réfugiés dans les bois, ils harcèlent 
durant le reste de la journée les gendarmes qui répliquent le sabre au poing. Bulletin de police du 13 juin 1806, 
in Ernest d’Hauterive (éd.), La Police secrète…, op. cit., II, n° 1218 ; le préfet de la Dordogne au conseiller 
d’État chargé du 2e arrondissement de police, 12 juin 1806 et 19 avril 1807, AN, F7 8246. 
2 Ils chantaient et poussaient même des cris de joie, déplore le préfet Lezay-Marnesia : « ce sera pour le sous-
préfet de Wissembourg un sujet éternel de reproches que d’avoir poussé ces conscrits à leur perte ». L’ivresse 
des jeunes gens est imputable au retard de trois heures du sous-préfet ; le préfet du Bas-Rhin au conseiller 
d’État chargé du 1er arrondissement de police, 29 février et 17 mars 1812, AN, F7 8669. 
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rébellions urbaines n’en existent pas moins : elles constituent le quart du corpus, preuve 

d’une solidarité de quartier, bridée cependant par une force publique plus dissuasive. 
 

La disproportion des forces est frappante avec cette moyenne de 60 rebelles. Rappelons 

cependant que toute moyenne est une donnée artificielle : une seule rébellion estimée à six 

cents personnes pèse autant que deux cents rébellions de trois individus… Par conséquent, il 

est plus intéressant de privilégier l’éventail des effectifs. De fait, l’effectif médian des 

rébellions s’élève à 35 individus par attroupement. À côté de groupes bien dénombrables 

(39,1 % des attroupements rassemblent entre trois et dix rebelles ; 11 % en comptent entre 11 

et 20), 31 % sont le fait de rassemblements que les gendarmes évaluent de façon littérale à 

l’aide de termes tels que « la foule », « les habitants1. Ces approximations empreintes 

d’exagération trahissent la volonté des gendarmes de se mettre en valeur ou d’excuser leur 

échec, mais elles traduisent peut-être d’abord leur peur, voire leur panique, face à des 

rassemblements qui leur paraissent former un bloc hostile, sans distinguer le simple curieux 

de l’adversaire déclaré. Dans 83 % des cas, la rébellion a lieu en effet dans une commune 

autre que celle de leur résidence : chaque individu est un ennemi potentiel, homme ou 

femme, jeune ou vieux. Si l’on se fie aux évaluations, près de 40 000 personnes sont 

impliquées au total dans ces rébellions. Quel ordre de grandeur retenir ? Près de 2 500 

attroupés en moyenne par an ? Un par commune pour toute la période ? Un sur 750 habitants 

dans une France de 30 millions d’habitants ? 
 

On ne peut donc guère parler d’insurrection massive, mais le faible nombre des 

gendarmes suffit à rendre la situation préoccupante. Il n’y a qu’une brigade dans près de 

96 % des rébellions ; dans deux tiers des cas, les rebelles s’attaquent à un ou deux 

gendarmes. Il est exceptionnel qu’un officier soit présent. On peut estimer à 1 700 le nombre 

de gendarmes qui, dans la France des frontières de 1815, ont fait l’objet d’une attaque 

collective liée à l’insoumission. Le rapport de force serait donc d’un gendarme pour 22 

rebelles ! 
 

b) Une spécificité de la période napoléonienne : l’embuscade 

Ce bilan global gagne cependant à être affiné, à commencer par la mise en valeur de 

variantes dans le scénario type. Deux types d’affaires sont à distinguer2 :  

                                                 
1 Une table d’équivalence générale a été fixée afin de disposer d’un ordre de grandeur (50, 100 ou 200 
personnes selon le terme employé) et surtout autoriser des comparaisons.   
2 Une même affaire peut combiner les deux types. À Marsillargues, le 5 février 1810, une première rébellion a 
lieu à sept heures du soir dans une salle de bal où la brigade de Lunel vient d’arrêter un réfractaire. Elle échoue. 
À minuit, le brigadier se décide à regagner sa résidence, mais à un kilomètre et demi de là, des individus postés 
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- celles où la population réagit immédiatement, sur le mode défensif, aux opérations 

des gendarmes ; autrement dit la rébellion spontanée (76 % des cas). 

- celles où un groupe diffère la riposte, pour prendre l’initiative de l’attaque contre 

les gendarmes en un temps et en un lieu propices ; bref, le guet-apens (24 %). 
 

Bien que minoritaire, l’embuscade est toutefois presque cinq fois plus courante dans les 

cas des rébellions liées à l’insoumission de 1800 à 1817 que dans les 3 033 autres rébellions 

étudiées. Cette forme offensive est donc une spécificité forte de la période napoléonienne. 

Elle explique la fréquence relative des chocs qui éclatent sur une route, ou même en pleine 

nature (forêt et montagne), lieux propices aux guets-apens, même si l’altitude n’est qu’un 

atout supplémentaire puisque les guets-apens n’ont lieu qu’à 43 % et 19 % dans des localités 

situées à plus de 400 et 800 mètres. L’effectif restreint est une autre évidence qui n’en 

nuance pas moins le schéma général : 48 % des attroupements ne comptent que trois à dix 

rebelles ; 84 % ne dépassent pas vingt individus. Sept départements mitoyens concentrent 

47 % des embuscades (Ardèche, Aude, Aveyron, Hérault, Haute-Loire, Lot, Lozère). Il est 

vrai qu’ils comptent aussi parmi les plus rebelles à la conscription et rassemblent 22,3 % du 

total des rébellions. La prédilection pour ces attaques en chemin ne s’en détache pas moins. 

À l’exception de l’Aude, ils correspondent d’ailleurs à une aire spécifique, celle du sud du 

Massif central, région « à vengeance »1. Liée aux structures familiales, cette violence modèle 

les relations sociales et se ressent donc jusque dans la fréquence et la forme des rébellions.  
 

L’émoi des autorités en est redoublé car l’embuscade est la forme de rébellion la plus 

redoutée. Premièrement, elle suppose la préméditation. Le 5 frimaire an XIII (26 novembre 

1804), près d’Aspet, la brigade de Saint-Gaudens conduisant un réfractaire croise son frère. 

Ce dernier dit au prisonnier de rester tranquille et qu’on ne le mènerait pas loin2. Mots 

imprudents pour remonter le moral du captif ? Provocation pour faire peur aux gendarmes ? 

Encouragements inventés par ces derniers pour charger un suspect ? L’un n’exclut pas 

l’autre. Deuxièmement, le guet-apens rappelle le brigandage. Le renouvellement des attaques 

souligne la précarité du contrôle du territoire dans ses anciennes terres d’élection. Sommés de 

rendre compte de cet abcès, les préfets hésitent entre deux interprétations : soit l’existence de 

bandes d’insoumis solidaires, soit un déterminisme naturel chez des populations jugées peu 

civilisées et dont la résistance épouserait les formes de leur environnement.  
 

                                                                                                                                                                 
sur la route déchargent cinq coups de fusils ; le préfet de l’Hérault au conseiller d’État chargé du 2e 
arrondissement de police, 9 février 1810, AN, F7 8562. 
1 Élisabeth Claverie et Pierre Lamaison, L’impossible mariage. Violence et parenté au Gévaudan, XVIIe, XVIIIe 

et XIXe siècles, Paris, Hachette, 1982, p. 301. 
2 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 15 frimaire an XIII (6 décembre 
1804), AN, F7 8434. 



 

 60

 L’étude du cas de la Lozère permet de dépasser ces généralités en mettant en valeur la 

responsabilité des gendarmes. L’année 1809 est marquée par une série de coups de main  

contre la gendarmerie. Le 24 mars, dans le bois de Montfaucon (commune de Rimeize), neuf 

hommes armés de fusils somment l’escorte de livrer Robert Meissonnier. L’enquête révèle 

que les gendarmes n’ont pas résisté face à cet attroupement composé du père, des frères, des 

oncles et des cousins du déserteur. Les affaires se succèdent (13 juin, sur la route de Villefort 

à Mende ; 15 septembre, sur la route de Pradelles ; 8 octobre, dans le bois de Reilles que 

traverse la route de Marvejols à La Canourgue), si bien que deux cents soldats sont envoyés 

en Lozère. Florens, préfet depuis l’an X, réoriente cependant les poursuites et lance une 

enquête rétrospective1. Le 1er messidor an XII (20 juin 1804), au pont d’Oullet, trois 

conscrits sont enlevés au brigadier et à deux gendarmes du Bleymard par un attroupement 

armé. La brigade de Villefort aurait gardé trop longtemps les prisonniers avant de les 

remettre à leurs collègues, ce qui a laissé le temps au père d’organiser le coup de main. Le 5 

frimaire an XIV (26 novembre 1805), quatre hommes armés somment un brigadier et un 

gendarme de Mende de délivrer leurs deux prisonniers, dont un réfractaire. Les gendarmes 

obtempèrent sans résistance. Des affaires similaires sont signalées dans les cantons de Saint-

Germain-de-Calberte (8 août 1806), de La Canourgue (19 avril 1807), de Saint-Chély (5 

juillet 1807) et de Mende (2 novembre 1808). En conséquence, le préfet soutient que ces 

embuscades doivent être attribuées au manque de résolution des gendarmes. Il aurait fallu 

répliquer la première fois par la force des armes pour impressionner les habitants. Les 

mesures mises en œuvre, conjuguant prévention (le bois de Montfaucon est rasé autour de la 

route), persuasion et intimidation, espacent ces attaques, sans pour autant les faire 

disparaître : le 14 juillet 1810, à Alzon, un groupe tente d’enlever un déserteur à la brigade de 

Villefort. 
 

Outre l’approche statistique et la série événementielle, on peut cerner la gravité du guet-

apens, à partir d’un exemple, comme celui de Saint-Pierre-de-Trivisy, le 30 frimaire an XIV 

(21 décembre 1805)2. La veille, un détachement de six gendarmes a arrêté Bruniquel, 

conscrit de l’an XIII, dans une auberge. Il est tard ; les gendarmes choisissent de dormir sur 

place, ce qui laisse le temps de réagir aux proches du réfractaire. Ils tentent d’abord la 

corruption : au cours de la nuit, plusieurs individus offrent de l’argent aux gendarmes en 

échange de sa libération. En vain. Le lendemain matin, le maire retarde le départ de l’escorte 
                                                 

1 Le préfet de la Lozère au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 2 novembre 1809 ;  note sur 
les fréquents enlèvements de conscrits dans le département de la Lozère, 15 novembre 1809, AN, F7 8575. 
2 Bulletins de police des 6 et 24 janvier 1806, Ernest d’Hauterive (éd.), La Police secrète…, op. cit., II, n° 665 et 
732 ; l’Inspection générale de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, 6 janvier 1806, AN, AFIV 1156 et la 
correspondance préfectorale (une dizaine de lettres du préfet du Tarn de janvier à août 1806, assortie du procès-
verbal des gendarmes, de rapports de l’Inspection générale, de lettres du sous-préfet de Castres et du conseiller 
d’État chargé du 2e arrondissement de police), AN, F7 8494.   
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sous de faux prétextes. Ce n’est qu’à dix heures que les gendarmes quittent la commune pour 

tomber dans une embuscade après une demi-heure de marche, au rocher de Magade, entre 

deux précipices. Les gendarmes, enfoncés dans la neige, n’ont aucune chance de résister. 

Devant eux, dix hommes armés de fusils coupent le chemin, tandis que derrière le rocher, un 

attroupement évalué à quarante personnes les tient en joue et leur crie de lâcher le conscrit ; 

ce qui est fait. Les gendarmes regagnent ensuite Saint-Pierre-de-Trivisy accueillis par les 

rires des habitants qui les guettaient depuis les croisées et les jardins. L’épisode condense les 

éléments qui font le succès des embuscades. L’effet de surprise1, l’avantage du terrain, la 

supériorité numérique et un armement dissuasif réduisent les possibilités de résistance des 

gendarmes. On les accuse même de lâcheté2, de corruption ou d’avoir inventé le guet-apens 

pour masquer leurs fautes dans l’évasion d’un conscrit, là où ils ont été victimes de la 

rébellion puis des intrigues de communautés solidaires.  
 

c) La mobilisation des populations 

De fait, la formation des attroupements, leur composition et la répartition de rôles, est une 

donnée essentielle qui doit peu au hasard, le rôle de l’alcool étant dix fois moindre que pour 

les 3 033 autres rébellions ! Les degrés d’implication restent délicats à déterminer : les 

gendarmes ne sont pas bons juges pour distinguer les frontières mouvantes de la curiosité, de 

la compassion, de la complicité et du combat.    
 

 Le rôle primordial est exercé par la famille. La décision de désobéir à la conscription se 

prend souvent en son sein ; Cambacérès y voit la raison du décalage entre les rapports qui 

décrivent l’enthousiasme des recrues et les plaintes que suscite la conscription3. Les 

membres impliqués (oncles, beaux-parents, domestiques) dépendent de la structure du foyer. 

Le père et les frères sont en tout cas en première ligne et s’exposent dangereusement. Au 

besoin, la mère et les sœurs participent à la lutte, mais elles essaient plutôt de libérer 

l’insoumis. Au cours d’une échauffourée à La Bréole (Basses-Alpes), le 17 janvier 1813, la 

femme et la belle-mère coupent la bretelle de la carabine par laquelle un réfractaire était 

                                                 
1 Dans une dizaine de cas cependant, les gendarmes, prévenus par des voituriers, un aubergiste ou le maire, 
prennent une autre route. Dans une poignée d’affaires, ils envoient une avant-garde, ou piègent à leur tour leurs 
adversaires, comme le 16 novembre 1807, au pont de Cirou dans le Tarn : quatre gendarmes de Cassagnes-
Begonhès se divisent pour débusquer les sept hommes qui les guettaient ; le préfet du Tarn au conseiller d’État 
chargé du 2e arrondissement de police, 21 novembre 1807, AN, F7 8494.     
2 Le brigadier Alexandre, à la résidence de Saignes, est deux fois jugé pour manque de fermeté lors 
d’embuscade ; l’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 27 juillet 1809 et le 
préfet du Cantal au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 25 août 1809, AN, F7 8531.  
3 « Ces discours ne doivent point étonner : les plaintes, d’ordinaire, viennent moins des conscrits que de leurs 
parents », Cambacérès à Napoléon, 8 mai 1813, Lettres inédites à Napoléon (1802-1814). Présentation et notes 
par Jean Tulard, Paris, Klincksieck, 1973, II, n° 1095. 
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attaché1. Un âge avancé n’empêche pas les parents de s’opposer aux gendarmes2. Même en 

présence d’autres habitants, c’est à la famille de faire les gestes décisifs pour transformer le 

rassemblement en rébellion. Comme l’écrit le préfet Duval, à propos de l’arrestation de La 

Bréole évoquée ci-dessus, « [i]l se forma un rassemblement de curieux qui devint inquiétant 

par la présence de la femme, de la belle-mère, du frère et du beau-frère ». Le village 

s’implique si la famille se compromet ; à Saint-Andiol, l’arrestation d’un déserteur 

occasionne un attroupement de deux cents personnes mené par ses deux frères3. Les 

gendarmes cherchent donc à isoler la famille des autres habitants, qu’ils dissuadent 

fermement d’intervenir4.  
 

D’autres cercles d’appartenance peuvent se substituer à la famille. Par exemple, la 

solidarité du travail rend périlleuse l’arrestation d’un moissonneur au milieu de ses 

camarades de labeur. L’appui est d’autant plus sûr qu’il s’agit d’un groupe de travailleurs 

soudés : le 10 vendémiaire an XIV (2 octobre 1805), à Usson, deux gendarmes de Saint-

Bonnet-le-Château arrêtent dans un cabaret un jeune homme sans papiers qui résiste en vain ; 

un témoin court alors appeler les camarades du conscrit, des terrassiers appelés maraires 

dans le Forez5. L’honneur communal est aussi un puissant ressort. À la foire de La Vernelle 

(Indre), le 1er messidor an XIV (20 juin 1805), la brigade de Valençay interpelle un conscrit. 

Celui-ci est secouru par les trois frères Blondeau dont l’un apostrophe la foule en 

s’exclamant que si tous les jeunes gens ressemblaient à ceux de Chabris, les gendarmes n’en 

auraient pas un. Puis, lorsque ces derniers sont en passe de les arrêter tous quatre, ils s’écrient 

alors « Chabrioux ! Chabrioux ! ». Les renforts ne se font pas attendre et la brigade se retire 

bredouille6. L’usage du tocsin est rare. D’une part, loin s’en faut que ces brèves rébellions se 

déroulent à proximité de l’église. D’autre part, le but est de libérer l’insoumis et de chasser 

les gendarmes. Or si le tocsin est susceptible d’attirer un grand concours d’habitants, il 

alarme également les autorités. Cris et sifflets sont des moyens plus discrets pour rallier des 

soutiens. Le tocsin ne résonne que dans une poignée d’affaires, à Juillan (Hautes-Pyrénées) le 

28 août 1804, à Cosledaa-Lube-Boast (Basses-Pyrénées) le 17 mai 1807 ou à Feugerolles-

                                                 
1 Le préfet des Basses-Alpes au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 25 janvier 1813, AN, 
F7 8688. 
2 Dans un hameau de Montrodat, un homme de quatre-vingt ans fait l’objet d’une procédure pour résistance 
envers la brigade de Marvejols, 30 décembre 1810 ; le préfet de la Lozère au conseiller d’État chargé du 2e 
arrondissement de police, 20 avril 1806, AN, F7 8647. 
3 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 26 nivôse an XIII (16 janvier 1805), 
AN, F7 8412. 
4 À l’exemple d’une rébellion à Englefontaine, dans le Nord, le 1er mai 1808 ; l’Inspection générale de la 
gendarmerie au ministre de la Police générale, 6 mai 1808, AN, F7 8203.  
5 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 18 vendémiaire an XIV (10 octobre 
1805), AN, F7 8458.  
6 Le procureur général près la cour criminelle de Châteauroux au ministre de la Police générale, 7 vendémiaire 
an XIV (29 septembre 1805), AN, F7 8117. Chabris compte 2 000 habitants.  
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sur-Orne (Calvados) le 18 février 1810. Lors de ces affaires, les gendarmes, entre cinq et 

quatorze, sont plus nombreux que d’ordinaire. 
 

La part des femmes est significative. Frédéric Rousseau voit dans leur rôle actif le 

témoignage d’« une féminisation accrue des collectivités touchées par la conscription 

mangeuse d’hommes »1. La conjoncture a certainement sa part dans la présence notable des 

femmes lors des émotions liées à l’insoumission. De 1800 à mars 1814, elle est attestée dans 

45 % de ces rébellions. Mais cette mobilisation relève plutôt de la répartition des tâches entre 

les sexes : en effet, pour toutes les autres rébellions dans la France de Napoléon, la 

participation féminine descend à 26 % ! La défense d’un jeune homme arraché à son foyer 

correspond à l’aire traditionnelle de l’action féminine. Pour preuve, 46 % des 1 090 

rébellions liées à l’insoumission qui se succèdent au total de 1800 à 1859 impliquent des 

femmes. Il n’y a donc pas de féminisation sensible des rébellions anticonscriptionnelles sous 

Napoléon ; les femmes sont même légèrement moins présentes, ce qui est en partie due au 

grand nombre des guets-apens, domaine réservé aux hommes2.  
 

Le déroulement de la rébellion dépend étroitement des circonstances. On ne saurait donc  

attendre une scénographie bien réglée de la part des participants, selon leur sexe ou leur âge. 

Pourtant, par-delà quelques épisodes symptomatiques3, certaines constantes s’observent. Les 

femmes exploitent volontiers la relative impunité dont elles jouissent, pendant le heurt4 et 

lors de son dénouement judiciaire. Il est vrai que les autorités peuvent conforter cette 

distribution des rôles en insistant volontiers sur les cris des femmes. Cris divers d’ailleurs : il 

peut  s’agir de lamentations plus que de vociférations, mais, entre le cri de détresse et l’appel 

au secours, la marge est ténue. L’effet est le même : en attirant du monde, ces cris rendent 

intenable la position des gendarmes. Au début du XIXe siècle, l’engagement physique des 

femmes est cependant plus marqué que par la suite. Certes, elles ne brandissent pas le fusil, 

et manient exceptionnellement le bâton. À Saint-Chinian, en janvier 1805, une femme jette 

des cendres brûlantes aux gendarmes qui ont arrêté son fils déserteur, tandis que le père 

tombe sur eux à coups de massue ; à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, en octobre 1806, le conscrit 

menacé se défend à l’aide d’une fourche pendant que sa mère jette du sable dans les yeux du 

                                                 
1 Frédéric Rousseau, Service militaire au XIXe siècle…, op. cit., p. 112. 
2 À quelques exceptions près comme lors d’une embuscade, le 12 fructidor an XI (30 août 1803), contre la 
brigade de Caussade, par cinq personnes dont Marguerite Gaillouste, masquée et déguisée en homme, aux côtés 
de son père et de son mari ; le Premier inspecteur général au Premier Consul, 22 fructidor an XI (9 septembre 
1803), AN, AFIV 1327.  
3 Comme à Blanzat, le 28 janvier 1813, où cent cinquante personnes se rassemblent après une arrestation. Les 
femmes injurient les deux gendarmes et invitent la jeunesse à l’action. De fait, ce sont des hommes qui les 
attaquent à coups de pierres ; procès-verbal de la brigade de Clermont du 28 janvier 1813, AN, F7 8688.  
4 Le 28 octobre 1813, à Estaing (Aveyron), des femmes se ruent sur un gendarme ayant saisi un déserteur, en 
présence d’hommes qui refusent de secourir le gendarme ; bulletin de police du 9 novembre 1813, AN, F7 3781.  
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brigadier de Carbon-Blanc1. Mais, dans les cas désespérés, elles peuvent se risquer au 

contact, comme cette femme de Barbançon, mère de deux réfractaires qui, armée d’un 

couteau, blesse à l’œil un gendarme de Solre-le-Château2. 
 

A contrario, des habitants peuvent soutenir les gendarmes. Aide exceptionnelle il est vrai, 

ne serait-ce que par la peur d’être pris à parti lors de la rébellion puis de s’exposer par la suite 

aux représailles. Lorsque des particuliers interviennent, c’est pour secourir les gendarmes, 

une fois les prisonniers délivrés. Il s’agit de mettre fin aux mauvais traitements, sans que l’on 

sache si cette assistance vise à protéger les gendarmes ou à préserver leurs agresseurs de 

gestes irrémédiables3. De plus, ce sont surtout de petits notables ou des fonctionnaires 

locaux, voire des gendarmes retraités, qui interviennent4.  
 

d) La faute aux gendarmes ? 

La bibliographie désincarne volontiers le gendarme en symbole5 ; le conflit serait alors 

inéluctable entre ces représentants d’un État lointain et prédateur et des populations attachées 

à leurs enfants et à leurs libertés. Dans ces conditions, l’affrontement devrait être 

invariablement répété, or le nombre restreint de rébellions prouve qu’il n’y a pas de fatalité et 

que les responsabilités du conflit sont à chercher ailleurs. Les gendarmes ne se réduisent pas 

à la fonction de représentants de la loi, exempts de défauts individuels. Des préfets s’agacent 

du manque de tact et de la méconnaissance du terrain social que trahissent des arrestations 

téméraires. Ici, on reproche « l’imprudence de conduire un jour de fête des conscrits arrêtés 

dans un cabaret de gens échauffés par le vin ».6 Là, le « défaut de mesure et de 

circonspection de la part des gendarmes », comme à la fête de Montcaret, le 3 août 1806, où 

                                                 
1 Rapports de l’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 3 pluviôse an XIII (23 
janvier 1805) et 16 octobre 1806, AN, F7 8449 et 8447. 
2 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 9 mai 1809, AN, F7 8232. 
3 Dans le Tarn, un gendarme de retour de la fête de Saint-Beauzille, le 21 fructidor an XIII (8 septembre 1805), 
est agressé par six individus. Blessé à la tête, il gît sur le sol à la merci d’un de ses adversaires qui s’approche 
un couteau à la main pour l’achever. Un habitant arrive alors, retient le furieux en disant « qu’il connaissait ce 
gendarme pour un honnête homme et un brave » ; l’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la 
Police générale, 4e jour complémentaire de l’an XIII (21 septembre 1805), AN, F7 8494. 
4 À la fête de Saint-Martial-d’Albarède (Dordogne), le 15 ventôse an XI (6 mars 1803), des notables, dont le 
maire d’Excideuil, un huissier et un curé, sauvent deux gendarmes qui ont arrêté un déserteur ; l’Inspection 
générale de la gendarmerie au Premier Consul, 1er germinal an XI (22 mars 1803), AN, AFIV 1327. À Lemberg 
(Moselle), le 5 août 1806, la brigade de Bitche est aidée par un maréchal des logis en retraite ; le Premier 
inspecteur général au ministre de la Police générale, 5 août 1806, AN, F7 8149. 
5 « Force et symbole habituels de la contrainte du pouvoir, elle fait facilement figure de bouc émissaire », Jean 
Waquet, « Réflexions sur les émotions populaires… », Actes du 91e congrès national…, art. cit., p. 55 ; « Aux 
yeux de ces paysans, les gendarmes, eux aussi, représentent d’une façon assez explicite une loi et un système de 
valeurs qui n’étaient pas les leurs, qui étaient de provenance et d’inspiration étrangères à leur communauté et 
à ses traditions »,  Alan Forrest, « Les soulèvements... » in Mouvements populaires…, art.. cit., p. 164-165. 
6 Le préfet de la Haute-Loire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 23 septembre 1807, 
AN, F7 8572. Il s’agit d’une rébellion à Saint-André-Chalençon, le dimanche 13 septembre 1807. 
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l’arrivée fracassante de plusieurs brigades est cause de rébellion de la part de la foule, animée 

par les plaisirs de fête et irritée par la brutalité des gendarmes qui ont renversé une femme1. 
 

L’incompréhension mutuelle est plus générale et ne se limite pas aux torts flagrants des 

gendarmes. Des procès-verbaux témoignent de leur « surprise » face à des rébellions jugées 

« injustes »2. La susceptibilité n’est jamais loin3 ; méfiance et mauvaise foi font avorter les 

tentatives de rapprochement. À la fête de Tayrac, le 5 messidor an XII (24 juin 1804), la 

brigade de Castel-Sagrat relâche un jeune militaire pensionné qui les avait insultés, sur le bon 

témoignage d’un public nombreux. En se retirant, la brigade passe devant une auberge. L’un 

des buveurs interpelle un des gendarmes en ces termes : « Petit, venez boire un coup avec 

nous »4. Moquerie ou marque de familiarité ? Le gendarme se considère insulté et l’arrête 

ainsi qu’un autre buveur attestant des bonnes intentions de son ami. Il est vrai que le statut du 

gendarme donne lieu à malentendu : il est délicat pour un gendarme d’accepter de trinquer, 

tant l’invitation peut s’assimiler à une tentative de corruption5. En outre, les gendarmes sont 

d’anciens soldats, modelés par les mœurs militaires, à une période où la rupture avec les 

civils, les pékins, reste forte, en dépit de la conscription. Les rébellions sont des conflits où 

sont engagées les valeurs concurrentes des groupes, en l’occurrence le heurt entre la morale 

de l’habitant et celle du soldat, survivance affaiblie d’affrontements séculaires6.  
 

 L’ignorance des usages locaux est d’ailleurs mise à profit par les habitants. Il est alors 

malaisé de reconstituer les faits, autrement dit de répartir les torts. Le 22 août 1812, à 

Lucenay (Rhône), quatre gendarmes se présentent à une ferme pour arrêter un déserteur. Ce 

dernier est en train de battre le blé en compagnie d’une dizaine d’ouvriers. Pleins de 

présomption, les gendarmes plaisantent un des batteurs et lui ôtent même son chapeau. Ses 

compagnons répliquent : ils refusent de reconnaître deux des gendarmes venus sans uniforme 

et exigent le pourboire auquel sont condamnés ceux qui entrent dans l’aire sans la permission 

des batteurs. Les gendarmes rient d’abord avant de constater le péril : ils ne portent pas leurs 

armes et sont encerclés dans une grange par des paysans armés de fléaux et de fourches. Ils 

sont contraints d’assister à l’humiliation d’un de leurs camarades, forcé de « faire la 

                                                 
1 Le préfet de la Dordogne au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 5 août et 7 octobre 1806, 
AN, F7 8426. 
2 Procès-verbal de la brigade de Montsauche, 1er avril 1815, DAT C16 4. De retour d’une foire, quatre 
gendarmes ont arrêté deux individus qui les insultaient sans raison. Cette prise leur vaut une série d’agressions. 
3 Un jeune gendarme de Langon poursuivant un suspect, fait un faux pas et tombe sous le rire des passants. 
Vexé, il invente une rébellion qui lui aurait enlevé l’individu ; le préfet de la Gironde au conseiller d’État chargé 
du 2e arrondissement de police, 25 vendémiaire an XIII (17 octobre 1804), AN, F7 8440. 
4 Le préfet du Lot-et-Garonne au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 23 thermidor an XII 
(27 juillet 1804), AN, F7 8461.  
5 Le 13 janvier 1806, à Saint-Germain, un entrepreneur offre à boire aux gendarmes de L’Arbresle dans l’espoir 
de les détourner de la recherche d’un de ses pionniers, un réfractaire de la Haute-Loire, A.D. Rhône, 2 U 73. 
6 Yves-Marie Bercé, Histoire des Croquants, Paris, Seuil, 1986, p. 221-222. 
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chèvre », c’est-à-dire de se baisser pour être fessé par les batteurs. L’épisode illustre autant la 

vigueur des usages communautaires que l’esprit de corps de la gendarmerie. Revanchards, les 

gendarmes rédigent un procès-verbal accablant à l’attention du procureur. Celui-ci envoie des 

mandats d’amener au capitaine, qui autorise le maréchal des logis de Villefranche-sur-Saône, 

chef de la brigade outragée, à réunir cinq brigades, sans en avertir le préfet. Le 3 septembre, 

une quinzaine de gendarmes traque, sabre en main, les batteurs dans les vignes1. 
 

La violence des gendarmes constitue un élément déterminant dans la naissance d’une 

rébellion. Les dérapages sont parfois si préoccupants que Moncey doit intervenir :  

« Des faits de ce genre, quoiqu’ils n’appartiennent qu’à quelques individus, peuvent nuire, dans 
l’opinion, à la Gendarmerie même. La sévérité qui est inhérente à une partie de ses fonctions, ne 
saurait être distinguée avec trop de soin de la violence qui est toujours un tort. La Gendarmerie 
est armée pour prévenir les résistances, et non pour frapper, à moins de la plus évidente 
nécessité, et dans le cas de défense personnelle. Un Gendarme emporté, violent, est toujours près 
d’être coupable ; il corrompt même le bien auquel il concourt […] »2.  

 
Les mises en garde de la loi du 28 germinal an VI3 et de la constitution de l’an VIII 

(art. 82), assorties de recommandations sur les formalités et la politesse à respecter, sont 

souvent méconnues. Ces manquements suscitent l’inquiétude des autorités, même si elles 

admettent la réciprocité des torts, comme le préfet Imbert : 

« aigris par les injures, abreuvés d’amertume, les gendarmes ne mettent pas toujours assez de 
prudence dans leurs opérations, cédant trop au sentiment de la violence, ils emploient des formes 
qui, bien loin d’en imposer à la malveillance, soulèvent fort souvent des hommes égarés auxquels 
il ne faudrait peut-être que des apparences de douceur, d’aménité pour les ramener sous l’égide 
des lois […] »4.   

 

Cette situation n’est pas tant l’apanage d’une période que du mode d’action dont la 

gendarmerie est coutumière. En avril 1817, par exemple, les autorités militaires attribuent 

une rébellion à La Canourgue au « ton de brusquerie avec lequel le brigadier répondit aux 

amis et aux parents de ce particulier qui lui faisait quelques observations »5. 
 

L’efficacité de la démonstration de force n’est que ponctuelle et la répétition de pareils 

incidents nourrit, à terme, une profonde hostilité contre le corps. Après les excès de deux 
                                                 

1 Cinq sont arrêtés dont un grièvement blessé à la tête ; le préfet du Rhône au conseiller d’État chargé du 2e 
arrondissement de police, 8, 16 et 21 septembre 1812, AN, F7 8681. Alan Forrest fait allusion à cette affaire 
(Déserteurs et insoumis…, op. cit., p. 259 ; « Les soulèvements populaires contre le service militaire (1793-
1814) » in Mouvements populaires…, art. cit., p. 165). 
2 Ordre général du Premier inspecteur général de la gendarmerie, 5 fructidor an XI (24 août 1803), Collection 
des ordres généraux donnés par S. Ex. le Premier Inspecteur général de la Gendarmerie Impériale, depuis leur 
création jusqu’au 1er janvier 1810.  
3 «Art. 170.  Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles 
prescrites par la loi, sont des crimes. En conséquence, il est expressément défendu à tous, et en particulier aux 
dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même 
d’employer contre elles aucune violence, à moins qu’il n’y ait résistance ou rébellion, auquel cas seulement ils 
sont autorisés à repousser par la force les violences et voies de fait commises contre eux […] ». Précision à 
l’origine de bien des procès-verbaux mensongers sur des rébellions fictives pour justifier des actes de violence.  
4 Le préfet de la Loire au ministre de la Guerre, 29 prairial an VIII (18 juin 1800), DAT, B13 125. 
5 Le général commandant le département de la Lozère au ministre de la Guerre, 9 mai 1817, DAT, D3 39. 
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gendarmes le dimanche 13 septembre 1807, jour du train – la fête – du canton de Montredon, 

un quartier rural de Marseille, le commissaire général de police s’irrite de « cette manière de 

procéder à l’exécution de la loi, [qui] n’a pu, en jetant l’effroi et du mécontentement dans les 

esprits, que la rendre plus pénible aux yeux des administrés »1. De la pitié pour les victimes, 

on passe vite à la confrontation avec les gendarmes. Le 15 février 1807, deux gendarmes de 

Cassagnes-Begonhès conduisant un réfractaire ramené à l’obéissance à coups de crosse, 

traversent le village de Saint-Amans, à la sortie des vêpres, suscitant « un mouvement de 

compassion qu’excite aisément dans la populace un homme ensanglanté conduit par la 

gendarmerie », selon le préfet Sainthorent. Les gendarmes repoussent violemment quelques 

individus qui faisaient mine de s’approcher, provoquant une échauffourée dont les auteurs 

seront d’ailleurs acquittés en considération de la brutalité des gendarmes2. Ce genre de scène 

est d’autant plus courante que les prisonniers jouent sur cette corde sensible pour provoquer 

leur libération : les rapports de l’Inspection générale s’en agacent chroniquement3.  

 
 
L’attention prêtée aux détails d’une rébellion rappelle que les gendarmes sont d’abord des 

hommes dont les faiblesses ou les excès peuvent être davantage cause de la rébellion que leur 

mission. Le refus de la conscription rend les insoumis rebelles à la loi, mais la rébellion 

dépend souvent de la conduite des gendarmes. Le grand désaccord entre l’État et la société à 

propos de la conscription prend corps dans l’incompréhension entre les gendarmes et les 

habitants. Cette dimension interpersonnelle n’est donc pas réductible aux levées d’hommes : 

elle conditionne des comportements qui dépassent le champ des rébellions liées à 

l’insoumission et valent tout autant pour les autres types de confrontations.  
 

                                                 
1 Le commissaire général de police à Marseille au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 16 
septembre 1807, AN, F7 8524. 
2 Le préfet de l’Aveyron au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 25 mai 1807, AN, F7 8522. 
3 Un conscrit d’Alès « se débat, et crie au meurtre ! de manière à faire croire qu’on le maltraitait » ; le Premier 
inspecteur général au Premier Consul, 4 thermidor an XI (23 juillet 1803), AN, AFIV 1327. 
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B. UNE FRANCE REBELLE 

LES RÉBELLIONS DANS UNE FRANCE POST-RÉVOLUTIONNAIRE 
 

 

Insister sur la part de responsabilité des gendarmes, c’est suggérer que l’antagonisme 

échappe à la seule question de la conscription. Le phénomène rébellionnaire n’est pas 

réductible à une cause de protestation. Sur les 1 192 rébellions des années 1800 à 1817, 519 

ne sont pas directement provoquées par le refus du service, soit 43,6 %. La proportion 

demeure respectable même pour la période 1800-mars 1814 : l’origine directe de 358 

rébellions sur 1 009 (35,5 %) est à chercher ailleurs que dans le rejet de la conscription1. À 

quel ressort peut-on attribuer cette vigueur, par-delà l’éparpillement des causes ? Sans doute 

faut-il insister sur la vulnérabilité des populations mais aussi sur la permanence d’un 

tempérament rébellionnaire reposant en partie sur une sensibilité exacerbée à l’égard des 

gestes du pouvoir et des forces de l’ordre. 
 

 La spécificité de la période entre également en cause parce qu’elle conjugue les sources 

de tension. L’anti-révolution s’impose tout d’abord en raison de l’insoumission, qui en est 

une composante fondamentale. Son autre dimension essentielle, la défense de la religion, 

connaît néanmoins un apaisement décisif dans la France concordataire. La contre-révolution 

ne s’en distingue que mieux ; même étouffée par l’ordre napoléonien, elle perdure dans une 

contestation populaire, indépendante des complots des agents royalistes. On aurait tort 

cependant d’imputer les désordres du début du XIXe siècle au seul passif de la Révolution. 

On peut ainsi interpréter les attaques contre l’autorité et ses agents lors de la Terreur Blanche 

non pas comme un défoulement exceptionnel – « a temporary frenized aberration » - mais 

plutôt comme un retour à la violence d’Ancien Régime2. La période 1800-1817 ravive 

cependant les réflexes frondeurs de la France rebelle du XVIIIe siècle par la consolidation des 

innovations agressives de la Révolution, notamment l’essor administratif, la pression 

réglementaire et la sacralisation de l’ordre public, que doit garantir une gendarmerie aux 

missions et aux moyens autrement développés que ceux de la maréchaussée.  
                                                 

1 Les tensions nées de la conscription favorisent d’autres rébellions. Ainsi en est-il à la foire d’Olargues, le 12 
nivôse an XIII (2 janvier 1805). Lors d’une querelle au jeu - prohibé  - de la ratte, le maréchal des logis 
intervient seul, ses subordonnés soignant leurs chevaux. Il est pris à parti par des jeunes gens dont l’un lui met 
un couteau sous la gorge et le menace ainsi : « Brigand, il y a assez longtemps que tu chagrines la jeunesse du 
vallon, c’est moi qui veux te soigner ». Le sous-officier est sauvé par plusieurs marchands ; le préfet de 
l’Hérault au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 22 nivôse an XIII (12 janvier 1805).   
2 Olwen H. Hufton, « Attitudes towards authority in eighteenth-century Languedoc », Social History, 1978, III, 
p. 302. On ne dispose cependant pas d’une vue d’ensemble sur les rébellions contre la maréchaussée, en dehors 
de l’issue judiciaire (si l’on croit les procédures portées à la connétablie de 1771 à 1790, 338 rébellions ont eu 
lieu contre les cavaliers ; Daniel Martin, « La Maréchaussée au XVIIIe siècle. Les hommes et l’institution en 
Auvergne », A.H.R.F., janv-mars 1980, n° 239, p. 111. 
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Les rébellions manifestent les limites du contrôle des populations. De plus, la 

mobilisation des gendarmes pour le succès des levées oblige le pouvoir à faire preuve de 

tolérance à l’égard de comportements populaires déviants. Si l’ère napoléonienne est celle 

d’une codification juridique exceptionnelle, l’effort de discipline s’effectue avec retenue. La 

guerre rend nécessaire l’imposition d’un ordre conscriptionnel, mais cette priorité fait 

délaisser l’encadrement en d’autres domaines. Cette faible pression n’entraîne donc que peu 

de rébellions. Du reste, leur déroulement se rapproche de la résistance à l’insoumission, 

d’où une première partie sur la persistance d’une culture rébellionnaire multiple dans ses 

thèmes, avant la mise en évidence des formes de violence que manifeste l’ensemble des 

1 192 rébellions.   
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1. La persistance d’une culture rébellionnaire 
 
 La présente section envisage d’abord les 519 rébellions répertoriées de 1800 à 1817 qui 

ne sont pas directement liées à la conscription. Alors que l’insoumission soulève un refus 

massif et dès lors identifiable, ces autres affaires sont plus délicates à appréhender. Le plus 

souvent isolées, s’inscrivant parfois dans des mouvements de grande ampleur comme les 

crises frumentaires, elles se dérobent aux classifications rigides. Les contemporains ont 

essayé d’appliquer une distinction à valeur juridique à l’instar du rapport que dresse Réal 

devant le Corps législatif, dans le cadre des débats préparatoires au Code pénal. Les 

différents troubles affecteraient quatre domaines : l’ordre public (divertissement, fêtes) ; la 

sûreté publique (mendicité, conscrits réfractaires et déserteurs, port d’armes) ; la tranquillité 

publique (attroupements, émeutes, charivaris, outrages) ; les calamités publiques (le 

brigandage voisine avec les inondations)1. 
 

Un tel découpage est lourd de présupposés, comme en témoigne la dernière catégorie. 

Aussi peut-on lui préférer une approche thématique plus consensuelle. Une place doit être 

faite aux rébellions ouvertement politiques, à condition de s’interroger sur la responsabilité 

respective des passions partisanes et des obsessions policières. Quant aux rébellions 

frumentaires ou antifiscales, leur nature s’annonce mixte : si elles sont suscitées par une 

conjoncture défavorable, elles apparaissent aussi comme la répétition structurelle de gestes 

de révolte. Les rébellions liées à la défense des traditions ou à celle des délinquants arrêtés 

procèdent d’un refus de l’intrusion gendarmique, liée à l’entreprise d’imposition d’une 

discipline, dont les velléités prolongent davantage les tentatives d’Ancien Régime qu’elles 

n’annoncent l’effort plus soutenu des monarchies censitaires. 
 

                                                 
1 Cité par M. Léopold (avocat), Dictionnaire général de police administrative et judiciaire de la France, Paris, 
A. Eymery, 1816 [1813], p. VI.  
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a) Le révolution en question : les rébellions politiques  

 Livrons d’emblée comme base de réflexion les caractéristiques des rébellions politiques. 

Tableau 7. Profil des 115 rébellions politiques (1800-1817) 
 

Situation 
administrative 

Hameau, écart : 20 % 
Chef-lieu de canton : 32 % 

Chef-lieu d’arrondissement : 8 %               
Préfecture : 4 %  

L
oc

al
ité

 

Population de 
la commune 

Communes rurales : 2 tiers (19 % < 1 000 hab.) 
Communes urbaines : 1 tiers (13 % > 5 000 hab.)  

Moment Dans 69 % des cas, la rébellion a lieu un jour ordinaire. 

 
Lieu 

 

Elles se répartissent par moitié entre l’espace bâti et non bâti.  
À noter, la place des affrontements sur route (31 %)  
et des attaques de casernes de gendarmerie (17 %) 

 
Type de  

heurt 

Les rébellions se répartissent équitablement entre  
celles dues à une initiative des gendarmes (battues, réquisitions)  

et celles provoquées par les rebelles (guet-apens). 
Dans 68 % des cas, les gendarmes luttent contre des groupes de chouans.  C

ar
ac

té
ri

st
iq

ue
s  

de
 la

 r
éb

el
lio

n 

Dimension 
politique 

Chronologie oblige, les rébellions bonapartistes n’occasionnent que 13 % 
des rébellions. Le reste est lié à l’opposition royaliste affichée. 

 
Attroupement 

 

Dans 47 % seulement des rébellions,  
le groupe rebelle initial reçoit un soutien extérieur. 
L’ivresse ne joue aucun rôle, ou presque (3 cas). 

 
Nombre 

 

3-10 : 15 % 
11-20 : 19 % 
20-100 : 30 % 
100-200 : 11 % 

> 200 : 16 %  
    Évaluation littérale : 8 %                          

 15 000 personnes seraient impliquées C
ar

ac
té

ri
st

iq
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s 
de

s r
eb
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s 

 
Composition 

Les femmes sont présentes dans 17 % des rébellions. 
Les jeunes gens en dominent 28 %. 

 
 

Effectifs de la 
gendarmerie 

1 gendarme : 32,5 % 
2 : 22,5 % 
3-4 : 9 % 
5-9 : 16 %  
> 10 : 20 % 

5,6 gendarmes en moyenne sont confrontés à ces rébellions 
Coïncidence   

avec résidence 
Dans 27 % seulement des affaires,  

la rébellion a lieu dans la commune de résidence des gendarmes.  
 

Direction 
Simple gendarme : 31 % 

Sous-officier : 42 % 
Officier : 27 % 

C
ar
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s 
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e 
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Assistance et 
encadrement 

Dans 30 % des cas, une autorité extérieure encadre les gendarmes.  
Dans 30 %, ils disposent de l’appui d’une force auxiliaire, la ligne surtout. 

 
Après l’effervescence révolutionnaire, la fin des discordes civiles est à l’ordre du jour. Au 

besoin, les préfets contribuent à cette impression de reflux en occultant le caractère 

potentiellement politique des rébellions, volontiers ramenées à des réactions familiales sans 

conséquences, à des mouvements de foule sans lendemain ou à des actes de brigandage sans 

horizon. Le zèle des gendarmes est mal vu, à plus forte raison quand il provoque une 

rébellion : à Neuvic, en floréal an X, un gendarme arrache brusquement la cocarde noire 
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qu’un cultivateur portait à son chapeau ; il la déchire sous les yeux de la foule qui s’en prend 

alors à la brigade1. Une certaine suspicion se manifeste néanmoins à l’encontre des prêtres, 

dans la continuité de la décennie révolutionnaire. Dans l’arrondissement de Castel-Sarrasin, 

Radet se plaint des prêtres qui « détruisent autant qu’ils peuvent l’effet de la surveillance et 

de l’activité de la gendarmerie »2. Des rébellions pour délivrer un prêtre dissident ont lieu 

même après le Concordat. Ces troubles sont très localisés : le canton de Montsalvy (Cantal) 

en est l’illustration. À Labesserette, le 18 ventôse an IX (9 mars 1800), deux gendarmes 

escortant un prêtre émigré sont abattus à coups de fusils lors d’une embuscade dressée par 

une vingtaine de personnes3. Autour de Cassaniouze, le 3 prairial an XI (23 mai 1803), deux 

attroupements manquent de peu d’arracher un prêtre clandestin à la brigade. Enfin, le 7 juin 

1807, au village de Laroque, une centaine de « fanatiques » enlève aux gendarmes le prêtre 

qu’ils avaient arrêté lors d’une célébration interdite4.  
 

 Il est vrai que des membres de l’arme cultivent une antipathie pour le clergé, et même la 

religion. La volonté pragmatique d’arrêter des insoumis ne suffit pas à expliquer par exemple 

l’acharnement du lieutenant Dubois, à la résidence de Saint-Girons, officier suspecté par 

ailleurs de professer des principes anarchiques et d’avoir médit du sacre5. On s’étonne moins 

de l’initiative qu’il a prise en 1804, à l’insu du sous-préfet Bellonguet et du préfet Brun, de 

faire cerner l’église de Lacourt à la messe de minuit, pour saisir les insoumis. Au cours du 

tumulte, le lieutenant Dubois aurait même arraché les cierges de l’autel pour éclairer ses 

recherches, « acte indécent et irréligieux qui était bien propre à exaspérer des hommes 

faibles et crédules qui tiennent beaucoup aux pratiques de la religion »6. Ce ton est plus 

représentatif de l’attitude des administrateurs après le Concordat : désireux d’apaisement, ils 

sont d’autant plus tolérants que le clergé, dans sa grande majorité, donne des gages de 

fidélité. L’implication de prêtres n’est donc qu’épisodiquement signalée. La méfiance semble 

se réveiller à la fin de l’Empire : le capitaine de la compagnie du Gers insiste ainsi sur la 

                                                 
1 Rapport du préfet de la Corrèze, floréal an X (avril-mai 1802), AN, F7 8421. 
2 L’inspecteur général Radet au ministre de la Guerre, 28 prairial an IX (13 juin 1801), DAT, B13 137.  
3 Le général Moncey, commandant la 19e division militaire, au ministre de la Guerre, 21 mars 1800, DAT, 
B13 121. La stèle érigée alors « Aux gendarmes Auzolle et Acier de la brigade de Monsalvy, assassinés en ce 
lieu dans l’exercice de leurs fonctions, le 9 mars 1800 », en occulte prudemment la cause (Jean-Noël Luc (dir.), 
Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche…, op. cit., p. 832). 
4 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au Premier Consul, 15 prairial an XI (4 juin 1803), AN, 
AFIV 1327 ; l’Inspection générale de la gendarmerie au ministère de la Police générale, 23 juin 1806 ; le préfet 
du Cantal au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 19 août 1807, AN, F7 8531.  
5 Le capitaine de la compagnie s’efforce de le disculper auprès du préfet Brun, 21 pluviôse an XIII (10 février 
1805), AN, F7 84041. Tartanac, l’ancien capitaine, qui plus est natif de l’Ariège, était déjà accusé d’être un 
« exagéré » ; le préfet au ministre de la Guerre, 25 vendémiaire an IX (17 octobre 1800), DAT, B13 129. 
6 Le préfet de l’Ariège au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 19 pluviôse an XIII (8 février 
1805). Le capitaine assure que le lieutenant a attendu la fin de la messe pour entrer dans l’église et que ce sont 
les conscrits et leurs proches qui ont éteint les cierges pour fuir ou frapper les gendarmes, AN, F7 84042.    
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responsabilité « de quelques prêtres fanatiques », pour rendre compte du mauvais esprit des 

habitants de Lahas en révolte le 30 juillet 1813 contre deux gendarmes garnisaires1.    
 

L’insinuation politique n’est toutefois explicite que pour les rébellions dans l’Ouest. Les 

villageois de la Minière, à Monnières (Loire-inférieure), se mobilisent le 14 messidor an XI 

(3 juillet 1803), pour défendre quatre jeunes gens arrêtés pour avoir porté la cocarde 

blanche2. La peur de la guerre civile reste présente et des communautés en jouent pour se 

ménager des marges de liberté face à l’empiètement administratif. Le 29 juillet 1807, au 

village du Chêne, à Saint-Hilaire-du-Bois, trois gendarmes saisissent les gaules dont se 

servent des habitants pour battre les grains. Les villageois menacent les gendarmes. Menaces 

à prendre au sérieux dans ce canton éminemment vendéen de Clisson : « Nous battons avec 

des gaules, malgré vous, personne n’est dans le cas de nous en empêcher, nous le ferons 

encore plus hardiment l’an prochain, et d’ailleurs s’il faut recommencer la guerre, nous 

sommes prêts »3. Le sentiment de vulnérabilité des gendarmes entre en compte, pour preuve 

la terreur qui saisit ceux de l’arrondissement de Segré après qu’un des leurs, parti cueillir des 

cerises non loin de sa résidence de Saint-Martin-du-Bois, ait été retrouvé affreusement mutilé 

le 19 messidor an XIII (8 juillet 1805). L’enquête établira que le crime a été commis par un 

déserteur ruiné par les frais de garnison, mais la panique des gendarmes, dépeints par le 

préfet comme n’osant plus faire un pas hors de leurs casernes, en dit long sur le climat local4. 

 

Seules quelques bandes passent à l’acte mais leurs apparitions chroniques suffisent à 

ébranler la pax napoleonica : agresser les gendarmes est un avertissement fort à l’attention du 

pouvoir5. L’affaire la plus fameuse a lieu à Courlay (Bressuire), le 28 janvier 18066. Deux 

gendarmes sont assassinés au cours d’une attaque pour libérer deux insoumis, ce qui entraîne 

une vigoureuse répression. Mais en général, l’importance des troubles est surestimée. La peur 

d’être pris de court par une police rivale explique la surenchère entre les préfets, la police ou  

                                                 
1 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 23 août 1813 ; bulletin de police du 
27 août 1813, AN, F7 8697 et 3780. Un conscrit blessé a fait appeler à l’hôpital, pour lui administrer les 
sacrements, l’ancien curé Darrolles, arrêté en 1810 et suspecté d’être à la tête d’une secte dite des Illuminés. 
2 Le Premier inspecteur général au Premier Consul, 28 messidor an XI (17 juillet 1803), AN, AFIV 1327. 
3 Ces gendarmes n’ont fait qu’obéir à un arrêté controversé du préfet Vischer de Celles en date du 15 juin, 
proscrivant l’usage des gaules, perches et branches afin de protéger les forêts ; le procureur général à la cour de 
justice criminelle de la Loire-inférieure au ministre de la Police générale, 16 août 1807, AN, F7 8176. 
4 Le préfet du Maine-et-Loire au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, messidor-thermidor 
an XIII (juillet-août 1805), AN, F7 8110.  
5 En 1806, pour se faire connaître, la bande de Cocandeau annonce son projet d’égorger une brigade entière ; 
Catherine Garnier, La Gendarmerie dans le Maine-et-Loire de 1791 à 1815, maîtrise, Histoire, sous la dir. de J.-
G. Petit, Angers, 1996, p. 97-99. Elle recense onze gendarmes tués entre 1805 et 1810. 
6 Au moins sept livres ou articles l’évoquent, compte-rendu complet dans un chapitre d’Auguste Billaud, La 
petite Église dans la Vendée et les Deux-Sèvres (1800-1830), Paris, N.E.L., 1961, p. 263-281. 
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la gendarmerie et des réactions parfois disproportionnées1. Plusieurs vagues de rébellion se 

distinguent. De fait, il suffit qu’une bande soit aperçue, à tort ou à raison, pour qu’une 

campagne répressive soit déclenchée. Le ratissage de la contrée provoque alors des 

accrochages contre les insoumis qui s’y trouvent. Ces heurts éclatent en novembre 1805 

autour du Lion d’Angers et de Segré (Maine-et-Loire)2, puis en septembre-octobre 1806 

(pays nantais, Mayenne, Maine-et-Loire). Napoléon confie alors au général Boyer la 

formation d’un camp volant pour mener cette « petite guerre »3. Au printemps 1807, 

nouvelle alarme, centrée sur l’arrondissement de Beaupréau4, suivie d’affrontements, en 

septembre-octobre 1807, dans les cantons de Candé (Segré) et de Moncoutant (Parthenay). 

La crise la plus grave intervient au printemps 1809 (Sarthe, Mayenne, Maine-et-Loire)5. Le 

déploiement de la gendarmerie d’élite du colonel Henry n’empêche pas le 9 mai, à la 

Boissière-sur-Èvre (Beaupréau), une fusillade qui coûte la vie à deux gendarmes, dont un 

brigadier, et qui en blesse trois autres. La réaction de Moncey rappelle cependant la réalité 

des rapports de force : 

« des gendarmes pourront être assassinés, mais d’autres vengeront leur mort ; et il ne sera point 
dit qu’une poignée de misérables soulevés par les conseils de quelques lâches ennemis du 
Gouvernement puisse réussir à troubler sérieusement en votre absence, cette tranquillité publique 
que Votre Majesté assure si glorieusement par ses triomphes »6.   

 
De fait, les bandes disparaissent dès le mois de juin. Il faut attendre 1813 pour que des 

heurts troublent à nouveau l’assurance du pouvoir, mais jusque dans les dernières semaines 

de l’Empire, on préfère parler de brigands, pour ne pas donner l’impression qu’une partie du 

pays est au bord de la guerre civile. Le cours événementiel de ces dernières rébellions invite 

à leur accorder un développement spécifique (p. 219-220). 
 

La Seconde Restauration rompt avec cette occultation : désormais, la première réaction 

est d’attribuer un sens politique aux rébellions. La loi sur les cris et écrits séditieux du 9 

novembre 1815 accentue cette nouvelle approche. L’obsession de la subversion peut susciter 

                                                 
1 « À la lucidité des responsables départementaux s’oppose la volonté évidente des milieux ministériels d’enfler 
l’incident aux proportions d’une insurrection », Bernard Peschot, La chouannerie en Anjou : de la Révolution à 
l’Empire, Montpellier, Paul-Valéry, 1999, p. 207-208. Un conflit oppose ainsi Redon de Belleville, préfet de la 
Loire-inférieure, au colonel Noireau qui soutient que des rassemblements ont eu lieu au Loroux : « quel intérêt 
auraient les gendarmes à présenter des rassemblements qui n’existent pas ? Se préparaient-ils pour partie de 
plaisir, des courses et des fatigues en pure perte ? », 28 octobre 1808, AN, F7 8147.  
2 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au Premier Consul, 24 et 30 brumaire an XIV (15 et 21 
novembre 1805), AN, AFIV 1328. Voir aussi, F7 8382.  
3 Rapports de l’Inspection générale au ministère de la Police générale, 28 septembre et 18 octobre 1806, AN, 
F7 8147 et 8382 ; Napoléon à Fouché et au général Dejean, 14 septembre 1806, Correspondance de 
Napoléon Ier…, op. cit., XIII, n° 10 781-10 782. Du reste, l’intention de Napoléon « est qu’il ne soit fait dans les 
journaux aucune mention de ces dispositions » (ibid.) ; Cambacérès à Napoléon, 11 et 12 octobre 1806, Lettres 
inédites à Napoléon…, op. cit., I, n° 460-461.  
4 Sur les poursuites du colonel Noireau contre ces bandes, AN, F7 8382.  
5 Napoléon aux ministres de la Guerre, de la Police générale et de la Justice, et au général Savary, 8 et 9 mars 
1809, Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., XVIII, n° 14 871 et 14 878. 
6 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, 17 mai 1809, AN, AFIV 1157. 



 

 75

de véritables rébellions, comme l’illustre la fête votive du 21 juillet 1816 à Saint-Romain-de-

Popey (Rhône). Suivant l’usage local, les habitants se sont parés de tricornes gansés en blanc 

et ornés de plumets verts et rouges. L’ensemble rappelle les trois couleurs, c’est du moins ce 

que considère le lieutenant de Villefranche-sur-Saône. Apprenant que des jeunes gens ont 

refusé d’arborer la cocarde blanche pour lever toute ambiguïté, il arrache brusquement le 

plumet du chapeau de deux récalcitrants. Cet acte d’autorité est ressenti comme une 

humiliation de la part de jeunes gens interrompus dans leurs danses et échauffés par le vin, et 

anciens militaires de surcroît : l’officier et ses gendarmes sont évacués, ensanglantés. Cette 

rébellion trouve dans les considérations politiques jusqu’à son épilogue : la commutation de 

peines des cinq condamnés aux travaux forcés est obtenue en octobre 1817, en raison 

notamment de l’abstention de Saint-Romain-de-Popey lors de l’insurrection de juin 1817, 

alors que les communes voisines de Bully et de L’Arbresle se sont compromises1.  
 

 Toute rébellion exige une mise au point sur son éventuel caractère politique. Lozéran de 

Fressac, préfet de la Lozère, doit insister sur le caractère fortuit de la rébellion de La 

Canourgue du 8 septembre 1816 : elle « n’a aucune cause politique » ; seule l’ivresse d’un 

jour de fête est en cause2. En revanche, dès lors que des cris tels que « Vive l’Empereur » 

émaillent une émeute, l’inquiétude politique trouve matière à développement : en Corrèze, 

l’année 1816 est marquée par quatre rébellions collectives contre des gendarmes, mais la 

situation n’est jugée préoccupante que lorsqu’en septembre, à Corrèze comme à Queyssac, 

des cris bonapartistes sont poussés3. Ce discours répressif, qui redoute la fermentation 

révolutionnaire au-delà du simple débordement populaire, accorde une place importante à la 

figure du meneur, demi-solde ou agent de la ville voisine, dans la lignée de « l’étranger venu 

d’ailleurs » du discours policier d’Ancien Régime4. Des émeutes frumentaires en offrent 

l’illustration. Le procureur général de Paris développe à l’occasion de l’émeute de 

Coulommiers du 28 mai 1817, l’image de la foule égarée par ses passions, mais aussi 

manœuvrée par d’« habiles » et de « méchants » hommes, en écho aux allégations du 

procureur, qui décrivait les allées et venues à la campagne d’habitants de la sous-préfecture5.  
 

b) Réflexes en contexte : la permanence d’un répertoire 

 Avant d’être l’occasion d’une colère politique, l’émeute frumentaire est  conditionnée par 

la conjoncture économique. Par trois fois, les aléas de la production agricole plongent la 
                                                 

1 Bureau des grâces, AN, BB21 2201. Voir aussi p. 163.  
2 Bulletin de police du 23 septembre 1816, AN, F7 3787. 
3 Le colonel de la 11e légion de gendarmerie au ministre de la Guerre, 8 octobre 1816, DAT, D3 30. 
4 Arlette Farge, La vie fragile…, op. cit., p. 308.  
5 AN, BB18 1023. Sur le besoin des administrateurs d’expliquer la rébellion par la manipulation, voir Nicolas 
Bourguinat, Ordre naturel, ordre public et hiérarchie sociale…, op. cit., p. 520. 
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France dans une crise de subsistances : 1801-1802, 1811-1812, 1816-1817. Les troubles qui 

en naissent revêtent les formes d’Ancien Régime, mais un appareil répressif nouveau leur fait 

face. Il n’est pas question de refaire ici l’histoire de ces désordres (taxation, émeute au 

marché, arrestation de convois le long des routes ou des cours d’eaux) dont seule une 

minorité a fini en affrontements contre la gendarmerie. Ceux-ci n’en sont que mieux connus : 

de 1800 à 1817, près de 60 % des rébellions frumentaires reconstituées ici ont déjà été 

mentionnées en détail dans la bibliographie (31 sur 52), proportion remarquable puisque pour 

cette période, ce n’est le cas que de 227 affaires sur les 1 192 recensées (19 %). Cela signifie  

que les rébellions frumentaires sont trois fois plus étudiées que les autres.  
 

 Après les récoltes insuffisantes de 1800, puis mauvaises les deux années suivantes, 

l’inquiétude liée à la hausse du prix des céréales se répand en 1801-1802. Les troubles sont 

localisés en Normandie et en Picardie, à l’image de l’expédition menée le 5 prairial an X (25 

mai 1802) par une centaine d’habitants de Fleury-la-Forêt (canton de Lyons dans l’Eure), qui 

se répandent dans le Beauvaisis, à Sérifontaine et à Talmontiers1. Les confrontations sont 

exceptionnelles cependant. Le travail de la gendarmerie consiste plutôt à rassurer les 

cultivateurs par des patrouilles nocturnes. À partir de 1806, des arrêtés incriminent les 

déplacements de plus de deux vagabonds, a fortiori nocturnes. Parallèlement aux succès 

contre le brigandage, l’ordre frumentaire est l’un des atouts psychologiques de Napoléon 

pour asseoir sa popularité et assurer son pouvoir.  
 

La crise de 1811-1812 risque d’entamer ce crédit. Dans le nord-ouest du pays, elle 

associe les deux formes de désordres : le déploiement de bandes de vagabonds et les 

taxations et arrestations de grains2. Des mesures successives, d’août 1811 jusqu’aux décrets 

dirigistes de mai 1812, atténuent cependant les effets de la pénurie, parallèlement à la 

mobilisation de la charité par le corps préfectoral. Même si les gendarmes chargés de famille 

souffrent aussi de l’inflation3, la mobilisation des brigades est massive, d’où le recul marqué 

des rébellions liées à la conscription dans l’automne-hiver 1811-1812, comme dix ans plus 

tôt (graphique 2, p. 47). Les déserteurs qu’arrête en 1812 la compagnie de Seine-inférieure 

l’ont tous été à l’occasion de vols. La multiplication de voies de fait individuelles contre des 

gendarmes, preuve des tensions engendrées par la cherté et par le contrôle sévère des 

                                                 
1 Le commandant de l’Eure au chef de la 15e division militaire, 9 prairial an X (29 mai 1802) ; DAT, B13 145. 
2 Richard Cobb fait une présentation suggestive de la crise, La protestation populaire en France…, op. cit., 
p. 96-106. Les bulletins de police en font la chronique ; voir aussi, AN, F7 8661 (3027). 
3 Le préfet Flavigny doit ainsi accorder 250 francs aux gendarmes en difficulté ; extrait des registres de la 
préfecture du département de la Haute-Saône, 21 avril 1812, AN, F7 8674. 
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mendiants et des vagabonds1, ne doit cependant pas cacher la rareté des rébellions collectives 

(Saint-Lô, Charleville)2. L’histoire de l’émeute de Caen du 2 mars 1812 n’est plus à faire3. 

En lui-même, ce tumulte n’a qu’une médiocre importance, sans proportion en tout cas avec la 

répression démesurée, mêlant perte de sang-froid et mise en scène implacable4.  
 

La crise de 1816-1817, plus virulente et plus étendue, contraste aussi par la violence des 

affrontements contre les gendarmes. 48 rébellions ont été reconstituées, ce qui du reste est 

faible comparé à l’ampleur des troubles5. Pour donner un ordre d’idées, Jean Vidalenc estime 

à une soixantaine le nombre d’incidents en Seine-inférieure (mendicité par bandes, 

agressions de convois, manifestations aux halles), mobilisant de petits groupes jusqu’à des 

foules fortes de milliers de personnes, mais seules deux affaires (Doudeville, le 18 janvier 

1817 ; Normanville, le 9 juin) ont donné lieu à un affrontement avec la gendarmerie6. Le 

tableau suivant met en évidence les principales caractéristiques de ce type de rébellions.   

                                                 
1 Jean Vidalenc, « Quelques aspects de la criminalité et de la délinquance dans la Seine-inférieure à la fin du 
Premier Empire », Revue d’histoire économique et sociale, 1967, XLV, p. 296 ; Guy Lemarchand, « Quelques 
traits de l’opinion et de la mentalité dans les campagnes en Haute-Normandie… », A.P.B.O…,  art. cit., p. 597. 
2 François de Lannoy, L’administration préfectorale de la Manche sous le Consulat et l’Empire (1800-1815), 
doctorat, Histoire, sous la dir. de J. Tulard, Paris IV-Sorbonne, 1992, p. 377 ; Gilles Demuth, « Les Ardennes 
sous le Premier Empire… », Revue historique ardennaise…, art. cit., p. 137. 
3 Pierre Coftier et Paul Dartiguenave en font le récit circonstancié dans Révolte à Caen « … sont condamnés à 
mort », Cabourg, Cahiers du Temps, 1999, 124 p. 
4 Jean Vidalenc, « La crise des subsistances et les troubles de 1812 dans le Calvados », Actes du 83e Congrès 
national des sociétés savantes (Dijon, 1959), H.M.C., Paris, Impr. nationale, 1960, p. 364. 
5 Sur un mode narratif, la revue la plus compète est faite par Robert Marjolin, « Troubles provoqués en France 
par la disette de 1816-17 », Revue d’histoire moderne, 1933, VIII, p. 423-460. 
6 Jean Vidalenc, « La crise des subsistances de 1817 dans la Seine-inférieure », Actes du 93e congrès national 
des sociétés savantes, Tours, 1968, H.M.C., Paris, Bibliothèque Nationale, 1971, p. 297-350. 
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Tableau 8. Profil des 52 rébellions frumentaires (1800-1817) 
 

 
Jour 

Équitablement réparties les jours de la semaine,  
à l’exception du dimanche (2 cas seulement).    

Dans 2/3 des affaires, la rébellion a lieu le jour du marché. 

D
at

e 

Moment D’où son caractère matinal, alors qu’aucune affaire n’a lieu la nuit ou en 
soirée. Autre spécificité : l’agitation s’étend sur une journée 1 fois sur 5. 

Situation 
administrative 

Chef-lieu de département : 4 (8 %) 
Chef-lieu d’arrondissement : 19 (37 %) 

                                          Chef-lieu de canton : 42 (81 %) 

L
oc

al
ité

 

Population de 
la commune 

63 % des troubles ont lieu dans des communes urbaines (> 2 000 hab.). 
Plus du quart ont même lieu dans des villes de + de 5 000 hab.  

 
Lieu 

 

Au cœur de la ville, sur la place du marché, aux halles et dans les rues 
adjacentes, mais aussi à la sortie de la commune. 

Plus d’1 rébellion sur 6 a lieu en pleine route. 
Type de  

heurt 
Les gendarmes assurent une mission de service d’ordre.  

Ils n’ont pris le risque d’une arrestation que dans le quart des affaires. 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s 
de

 la
 r

éb
el

lio
n 

Dimension 
politique 

1 affaire sur 6 affiche une couleur politique,  
essentiellement bonapartiste ou du moins antiroyaliste.   

Attroupement Dans 4 rébellions seulement, le groupe rebelle n’est pas appuyé  
par des renforts extérieurs et ultérieurs. Tocsin avéré dans 13 % des cas. 

 
 

Nombre 
 

Inconnu : 33 % 
51-200 : 10 % 
200-800 : 15 % 

+ 800 : 21 %  
Évaluation littérale : 21 %  

L’attroupement moyen serait de 500 personnes ; 26 000 rebelles impliqués au total 
Composition À l’exception de 4 affaires, les femmes sont toujours au cœur de ces 

rébellions dont 12 % sont d’ailleurs exclusivement leur fait.  

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s d
es

 r
eb

el
le

s 

 
Origine 

 

Dans 42 % des cas au moins, le rôle principal est tenu  
par des rebelles venus d’une autre commune :  

ces rébellions urbaines sont donc souvent le fait de ruraux. 
 
 

Effectifs de la 
gendarmerie 

1 seule brigade : 78 %                                                   
2 brigades : 20 % 

1-2 gendarmes : 15 % 
3-4 : 30 % 
5-9 : 40 %  
> 10 : 15 % 

6,3 gendarmes en moyenne 
Coïncidence   
avec résidence 

 
82 % des cas ! 

 
Direction 

Simple gendarme : 6 % 
Sous-officier : 53 % 

Officier : 41 % C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s  
de

s f
or

ce
s d

e 
l’o

rd
re

 

 
Assistance et 
encadrement 

Dans 50 % des cas, la gendarmerie jouit d’une aide extérieure  
assurée surtout par la garde nationale, et, parfois, par des cavaliers.   

Elle peut compter sur la présence des autorités municipales et 
administratives, dont l’intervention rencontre un succès inégal. 

 

On comprend mieux la notoriété des émotions frumentaires et l’émoi qu’elles 

provoquent. Elles se concentrent sur de courtes périodes, alors que la multiplicité des 

désordres aboutit à la saturation de la force publique. Elles sont localisées dans des régions 

calmes d’ordinaire, proches du pouvoir central, bien que la capitale soit préservée grâce à un 

ravitaillement prioritaire ; elles éclatent dans des bourgs d’une certaine importance, souvent 



 

 79

le chef-lieu de canton, siège du marché. Les autorités sont donc directement interpellées par 

le petit peuple urbain, renforcé par des cortèges venus des campagnes, suivant la logique 

vivace de l’économie morale de la foule1. Dans ce cadre, la force publique est chargée de 

prévenir les débordements. La rareté des heurts sous Napoléon indiquerait qu’il a su incarner 

le prince évergète, tout en sachant se montrer terrible pour contenir les mouvements dans la 

marge concédée. A contrario, la fréquence des rébellions au début de la Restauration 

attesterait une remise en question : sur les instructions des autorités, la force publique serait 

plus sourcilleuse du respect de l’ordre public et de la liberté des échanges, se heurtant à 

l’incompréhension du peuple. De nombreux contre-exemples tempèrent toutefois ce 

schéma2.  
 

C’est surtout la faiblesse d’un pouvoir encore mal implanté qui favorise les tensions. « La 

crise économique et l’agitation se sont déroulées dans une véritable crise d’autorité et dans 

un département sous-administré »3. Ce constat pour le Jura est généralisable, même si 

l’hétérogénéité est forte dans une France qui a subi deux occupations et frôlé la guerre civile. 

Dans le Nord-Est, les conventions avec les alliés empêchent le déplacement de troupes dans 

les zones neutralisées. Le 2 mai 1817, à Brunehamel (Aisne), la brigade de Moncornet ne 

peut contenir un millier d’individus. Pour assurer l’ordre au prochain marché, seule la 

réunion des brigades est autorisée4. Dans l’Ouest, la gendarmerie est en partie contrôlée par 

des éléments issus de la chouannerie, sensibles à l’économie morale, si bien que Decazes 

s’inquiète de l’inaction des gendarmes en novembre 18165. Au contraire, dans les régions 

bonapartistes, le climat politique envenime les rébellions (Sens, 30 mai 1817). Les 

malveillants de Saint-Léonard profiteraient de la foire pour « insurrectionner les habitants 

des campagnes »6. La suspicion des autorités redouble l’exaspération des populations.  
 

 La gendarmerie est incapable de maîtriser la situation. « Il faut relever la gendarmerie de 

l’espèce de déchéance morale dans laquelle elle est tombée » : pour pallier l’impuissance des 

                                                 
1 Sur ce modèle d’E. P. Thompson appliqué à la France comme « contrat social des subsistances », Nicolas 
Bourguinat, Les grains du désordre. L’État face aux violences frumentaires dans la première moitié du XIXe 

siècle, Paris, Éd. de l’E.H.E.S.S., 2002, 542 p. 
2 Des officiers participent aux tractations pour arriver à un compromis sur les prix comme à Bourbon-
l’Archembault, où le prévôt, pourtant à la tête de soixante hommes, convainc les propriétaires de baisser le blé 
de 5 fr 50 à 2 fr 50 ; le brigadier de Bourbon-l’Archembault au ministre de la Guerre, 8 mai 1817, DAT, D3 39.    
3 Claude Brelot, « Terreur et contre-terreur dans le département du Jura de 1816 à 1818 », Société d’émulation 
du Jura. Travaux présentés par les membres de la société en 1975 et 1976, 1977, p. 213. 
4 Le commandant de la 1ère division militaire au ministre de la Guerre, 6 mai 1817, DAT, D3 39. 
5 Le ministre de la Police générale au ministre de la Guerre, 23 novembre 1816, DAT, D3 31. Bulletin de police 
des 24-25 novembre 1816 (« La gendarmerie sert mal contre ces rebelles, parce qu’elle est sous l’influence des 
chefs, auxquels chaque gendarme doit son emploi »), AN, F7 3787. L’année suivante, le colonel de la 9e légion 
doute des rapports de ses subordonnés à l’occasion de l’émeute des 2 et 3 septembre à Bressuire (au ministre de 
la Guerre, 6 septembre 1817, DAT, D3 47). La gendarmerie dans l’Ouest est développée p. 263-266. 
6 Le capitaine de la gendarmerie de la Haute-Vienne au ministre de la Guerre, 3 juin 1817, DAT, D3 41. 
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brigades dans la première division militaire, le comte Despinois préconise des détachements 

de cuirassiers et des hussards de la Garde royale1. Des colonnes mobiles sont organisées, 

comme dans l’Aube. Le 3 juin 1817, le capitaine reçoit l’ordre « de cesser son service de 

correspondance et de réunir sa troupe par lieutenance, afin de donner aux officiers de 

gendarmerie les moyens de parcourir les campagnes à la tête d’une force suffisante pour 

dissiper ces attroupements séditieux. J’ordonne de les sabrer impitoyablement, après les 

avoir sommé trois fois ». L’arrivée de troupes permet « de rendre la gendarmerie à ses 

fonctions ordinaires, en lui prescrivant toutefois de servir de guide aux colonnes mobiles afin 

que sa connaissance locale puisse leur servir »2. Une poignée de gendarmes ne peut 

dissuader les émeutiers (le rapport de force serait d’un pour quatre-vingt). Incapable 

d’intimider, la gendarmerie peut au contraire exaspérer. Dans la soirée du 9 juin 1817, le 

maire de Rochefort-sur-Loire prie le capitaine de la compagnie du Maine-et-Loire de se 

retirer pour ne pas aigrir les esprits3.  
 

En fait, il n’y a pas de consigne cohérente. On désavoue parfois un zèle intempestif, mais 

on sanctionne également la mollesse prêtée au lieutenant de Château-Thierry et au brigadier 

de Montreuil-aux-Lions, ou aux lieutenants de Provins et de Coulommiers4. L’indécision 

n’épargne pas la gendarmerie, dont l’action ne peut pas se réduire à la manière forte. Il est 

vrai que sa situation est elle-même délicate5. Certaines initiatives sont d’autant plus 

remarquables : les brigades de Besançon fournissent au comité de charité soixante-dix soupes 

hebdomadaires jusqu’à la moisson, exemple imité par la brigade de Quingey6. Cela ne suffit 

cependant pas à renverser les préjugés. La rébellion tient parfois à l’intransigeance d’officiers 

prompts à dénoncer l’action de la malveillance et les excès de la canaille. Inversement, la 

gendarmophobie joue aussi son rôle. À Vendôme, le 1er novembre 1816, la « populace » du 

faubourg jette de la boue et des pierres aux gendarmes, en les traitant de « coquins et de 

capons » et promettant de n’en « faire qu’un déjeuner »7 ; le 30 mai 1817, à Châtillon-sur-

                                                 
1 Le lieutenant général en charge de la 1ère division militaire au ministre de la Guerre, 30 mai 1817, DAT, 
D3 40. Pour un exemple de déploiement, Jean Vidalenc, Le département de l’Eure sous la Monarchie 
constitutionnelle, Paris, Marcel Rivière, 1952, p. 161-173.   
2 Le maréchal de camp commandant l’Aube au ministre de la Guerre, 3 et 7 juin 1817, DAT, D3 41. 
3 Le capitaine de gendarmerie du Maine-et-Loire au ministre de la Guerre, 10 juin 1817, DAT, D3 41.  
4 Le lieutenant général commandant la 1ère division militaire au ministre de la Guerre, 6 juin 1817, DAT, D3 41 ; 
Louis Gueneau, « La disette de 1816-1817 dans une région productrice de blé, la Brie (Seine-et-Marne) », 
Revue d’histoire moderne, 1929, t. IV, p. 43. 
5 À Mur-de-Barrez, les gendarmes restent inactifs lors de l’arrestation des grains, vu que leurs propres femmes y 
ont pris part… ; Denis Béliveau, « Le droit à la rébellion : les femmes, le pain et la justice en France (1816-
1847) » in Femmes dans la cité (1817-1871), sous la dir. d’A. Corbin, J. Lalouette et M. Riot-Sarcey, Grâne, 
Créaphis, 1997, p. 41-55. Une indemnité est allouée aux gendarmes par décision royale le 15 janvier 1817, 
révisée par la circulaire du 26 avril. 
6 Le colonel de la 21e légion de gendarmerie au ministre de la Guerre, 19 avril 1817, DAT, D3 38. Dans l’Ain, 
l’ensemble de la compagnie fait don d’une journée de solde pour soulager les pauvres de leur résidence ; le 
préfet de l’Ain au ministre de la Guerre, 19 avril 1817,  DAT, D3 39. 
7 Procès-verbal du lieutenant de gendarmerie à Vendôme du 1er novembre 1816, DAT, D3 31. 
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Seine, un « énergumène » invite la « multitude » à « égorger les gendarmes »1. Lors de cette 

émeute, un boiteux de dix-neuf ans, au chômage depuis quinze jours, s’exclame : « Les 

chevaux des gendarmes mangent de l’avoine, tandis que les hommes n’ont pas d’herbe à 

manger ». Une femme de trente-cinq ans surenchérit : « À bas les gendarmes ! il faut les 

tuer ! Après, faites-vous donner du grain par la noblesse »2. La fonction des gendarmes leur 

vaut l’hostilité, car ils constituent l’obstacle le plus visible aux revendications.  
 

 Les deux ressorts que sont la réaction face à une conjoncture difficile et le réflexe contre 

la force publique jouent aussi pour le refus des « mauvaises lois » qui nourrissent la 

croissance de l’État et créent les rébellions, selon l’analyse de Benjamin Constant, témoin de 

l’arrestation, à Champagnole, de quinze contrebandiers par des gendarmes après le meurtre 

d’un des leurs :  

« Merveilleuse invention que les douanes pour multiplier les crimes. On commence par faire une 
loi fiscale : cette loi est désobéie. On prononce une peine contre sa violation : ceux qui l’ont 
violée tâchent de se soustraire à cette peine. On les poursuit, ils résistent et commettent dans leur 
résistance des crimes plus graves que les premiers »3.  

 
Les bulletins de police signalent de nombreux heurts contre les employés des Droits 

réunis, les douaniers ou les gardes forestiers et occasionnellement contre les gendarmes. La 

soixantaine de rébellions reconstituées ici tirent leur origine de contentieux courants, mais la 

rareté de ces chocs s’explique par le concours de circonstances nécessaire pour que ces litiges 

aboutissent à l’affrontement collectif avec la gendarmerie. Celle-ci, accaparée par la lutte 

contre l’insoumission, n’a d’ailleurs ni les moyens de se substituer à la Régie des droits 

réunis ou des Douanes, ni la motivation pour se consacrer à la surveillance des illégalismes 

populaires, ce que déplore Sainthorent, préfet de l’Aveyron : « J’ai rappelé à la gendarmerie 

l’obligation où elle est de coopérer à la garde des campagnes. Elle considère comme au 

dessous de ses fonctions cet emploi »4. À cette médiocre implication correspond une faible 

hostilité. La violence n’est que dérivée dans ces conflits liés à l’exercice du maintien de 

l’ordre, que ce soit lors d’émeutes antifiscales comme à Aix, le 7 vendémiaire an XIV (29 

septembre 1805)5, ou lorsque l’enjeu foncier avive les conflits de voisinage6. De même, ces 

rébellions doivent peu au contexte napoléonien : en dépit du cri de ralliement « À bas la 

                                                 
1 Le capitaine de la compagnie de la Côte-d’Or au ministre de la Guerre, 2 juin 1817, DAT, D3 41. 
2 Pierre-Paul Viard, « La crise de 1816-17, particulièrement en Côte-d’Or », Revue historique, 1928, 159, p. 99.  
3 [28 novembre 1804] Benjamin Constant, Journaux intimes in Œuvres de Benjamin Constant, [1816], p. 416.  
4 Situation de l’Aveyron au 1er semestre de l’an XI, AN, F7 8409. 
5 Les gendarmes, soutenus par la légion hanovrienne, doivent contenir un rassemblement de paysans opposés à 
la perception des Droits réunis ; rapports de l’Inspection générale de la gendarmerie à S. M. l’Empereur des 17, 
24 et 26 vendémiaire an XIV (9, 16 et 18 octobre 1805), AN, AFIV 1328 ; F7 8414. 
6 Conflit entre les habitants de Mezel et ceux de Cernon dans le Puy-de-Dôme à propos des communaux, 
l’Inspection générale, 29 floréal an XI (19 mai 1803), AN, AFIV 1327 ; empiètements des habitants de 
Montagnac sur les garrigues de Mèze, le préfet de l’Hérault au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de 
police, 6 mai 1806, AN, F7 8450 ; affrontement entre des bouviers de l’Aude et les habitants de Saint-Amans-
Labastide, procès-verbal du maréchal des logis du Mas-Cabardès, 13 septembre 1806, F7 8408.  
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conscription ! À bas les droits réunis ! », Louis XVIII fusionne les Droits réunis et les 

Douanes dans une direction générale des contributions indirectes, soulevant à partir de mai 

1814 une vague de contestation1. « Le Roi doit être fatigué de lire le détail de ces scènes qui 

se reproduisent sur chaque point de la France », déplore le directeur de la police. Il brosse ce 

portrait du peuple, qui concède à Napoléon le mérite d’une compression réussie :  

« L’autorité souveraine est comme dépouillée, à ses yeux, des illusions et du respect qui la 
mettaient autrefois à l’abri de toute irrévérence et de toute discussion. La populace exige que 
l’on compose avec elle et qu’on lui demande, en quelque sorte, la permission de gouverner. 
Aussi, dans ces conditions, est-on menacé, pour les moindres objets, d’émeutes séditieuses. 
Jusqu’à présent, ce sont les droits réunis qui en ont été le prétexte ou l’occasion, mais il faut en 
chercher la véritable cause dans l’oubli des anciennes règles d’obéissance, dans l’émancipation 
presque générale des esprits et dans le dérèglement actuel de toutes les idées. Si ces nuances 
n’ont pas été aussi bien aperçues sous le régime de Bonaparte, elles n’étaient pas effacées pour 
cela ; aussi, le naturel du peuple a-t-il reparu, aussitôt qu’il n’a plus été soumis à la même force 
de répression »2. 

 

Il en est de même des conflits douaniers : la fin du Blocus continental n’entraîne pas celle  

de la contrebande. Le 18 mars 1816, le brigadier et deux gendarmes de Villé se heurtent à 

une troupe de contrebandiers. « Ceux-ci à l’instant même déposèrent à terre leurs charges et 

se formèrent en bataille par pelotons, tenant un pistolet à la main et menacèrent de faire 

feu »3. Cette militarisation des contrebandiers fait écho aux militaires contrebandiers 

d’Ancien Régime dont on retrouve la trace sous l’Empire. Ces actions spectaculaires restent 

rares, car, en rendant inévitable une forte répression, elles risqueraient de compromettre la 

permanence des trafics.  
 

Ces différents types de troubles présentent des caractéristiques bien identifiables, qu’une 

comparaison systématique met en évidence. 

                                                 
1 Joseph-Marie Maurel, Une page d’histoire bas-alpine. Mouvements insurrectionnels contre les « Droits 
réunis », 1813-1814, Digne, Chaspoul et Barbaroux, 1904, 28 p. ; Maurice Agulhon, La vie sociale en Provence 
intérieure au lendemain de la Révolution, Paris, S.E.R.–Clavreuil, 1970, p. 118-119 ; Frédéric d’Agay, « La 
Première Restauration dans le Var », Revue de la société d’histoire de la Restauration, 1988, n° 2, p. 26. 
2 Le comte d’Anglès au Roi, 16 juillet et 5 aôut 1814, in Georges Firmin-Didot (éd.), Royauté ou Empire. La 
France en 1814 d’après les rapports inédits du comte d’Anglès, Paris, Firmin-Didot, 1897, p. 64-66 et p. 84-85. 
3 Rapport de la 5e division militaire au ministre de la Guerre, 25 mars 1816, DAT, D3 23.  
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Tableau 9. Conflits fiscaux, douaniers et fonciers : profil comparé des rébellions (1800-1817) 

  Conflits fiscaux 
(20 affaires) 

Conflits douaniers  
(17 affaires) 

Conflits forestiers et 
fonciers (23 affaires)  

 
 

Années 

Légère réaction à 
l’instauration des Droits 

réunis en 1804-1805. 
Rejet en 1814  

À partir de 1809, 
temps fort en 1813. 
7 affaires de 1815 à 

1817. 

 
 

3/4 avant 1812  

D
at

e 

 
Circonstances 

 

Automne-hiver 
Jours ordinaires : 57 % 

Foire, marché, fête : 43 % 

Rébellions nocturnes 
Mars, juillet, automne 
Jours ordinaires : 94 % 

Juillet, mai, février, 
septembre. 

Jours ordinaires : 100 % 

 
Régions 

Sud-Est provençal 
Ouest, Sud-Ouest 

Pas-de-Calais 
Mais aussi villages 

vignerons du Nord-Est 

 
Pyrénées et Sud-Ouest 
Nord, Pas-de-Calais, 

Somme 
Jura, Alsace 

Alsace 
Massif Central 

Pyrénées 
Nord 

Loire inférieure 
 

Type de 
communes 

80 % entre 1 000-5 000 hab. 
11 chefs-lieux de canton 
4 chefs-lieux d’arrondisst 

Moins de 1 000 hab.  
dans la moitié des cas. 

  

Rurale dans 87 % des cas 
(et même moins de 1 000 

hab une fois sur deux). L
oc

al
is

at
io

n 

Lieu 
 

Places et rues 
Bâtiment public 

2/3 sur la route, en forêt 
Un tiers dans le bourg 

2/3 sur le terrain même 
du litige 

 
Type de heurt 

Maintien de l'ordre  Patrouille de gendarmerie 
Libération d’un prisonnier 

Sur réquisition de la 
gendarmerie  

Fo
rm

e 
de

 la
 

ré
be

lli
on

 

Dimension 
politique 

Opposition latente au 
régime napoléonien puis  
réaction traditionaliste 

 
Apolitique, anti-étatique 

 
Apolitique 

Renfort Quasi-totalité des cas Un tiers des cas 4/5 des affaires 
 

 
Nombre 

 

11-20 : 14 % 
100-200 : 43 %  

Évaluation littérale : 43% 
3 000 rebelles  

150 en moyenne 

3-10 : 9 % 
11-20 : 36 % 
20-100 : 27 % 

Évaluation littérale : 27 % 
1 000 rebelles, moyenne : 50  

3-10 : 6 % 
20-100 : 22 % 
> 200 : 16 % 

Évaluation littérale : 56 % 
4000 rebelles, moyenne : 165 

Composition Femmes présentes  
dans 53 % des cas 

Femmes présentes  
dans 18 % des cas  

Femmes présentes  
dans 87 % des cas 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s  
de

s r
eb

el
le

s 

 
Origine 

 

1 fois sur 2, les rebelles 
proviennent d’une autre 

commune 

En général, bandes de 
contrebandiers  

Rassemblement sur 
base communautaire  

Effectifs de la 
gendarmerie 

Une seule brigade 
2,4 gendarmes  

Une seule brigade 
3,1 gendarmes  

Une seule brigade 
2,2 gendarmes  

Coïncidence  
avec résidence 

Moitié des cas Deux seulement Non 

 
Direction 

Présence exceptionnelle 
d’un officier. Sous-

officiers une fois sur deux.

Absence d’officiers 
Dans 2 tiers des cas, 

présence du sous-officier 

Absence d’officiers 
Sous-officier : moins 

de 2 tiers des cas  
Assistance Appui extérieur : 35 % 

 
Appui extérieur : 40 % Appui extérieur : 22 % 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s  
de

s f
or

ce
s d

e 
l’o

rd
re

 

 
Encadrement 

Ambiguïté des maires 
entre appui à la force 
publique et soutien 
discret aux rebelles  

 
Absence des autorités 

Maires entravent 
l’action des gendarmes 
dans le 1/3 des affaires.

 

Au total, ces rébellions ne sont pas propres à la période. La singularité de celle-ci viendrait 

plutôt de la rareté de ces troubles, en raison d’un appareil répressif dissuasif, ou, au contraire, 

du détournement des gendarmes, accaparés par la conscription. Ce décalage se retrouve au 

niveau de l’encadrement des populations. 
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c) L’imposition d’une discipline ? 

La codification napoléonienne entérine les principes révolutionnaires d’unification 

territoriale et d’individualisation sociale, de nature à contrarier les usages communautaires. 

Peut-on pour autant y voir un dessein délibéré ? La conscription est elle-même ambiguë : 

justifiée précocement par certains préfets comme un brassage des populations, unifiant et 

francisant les habitants de régions enclavées, elle répond surtout aux exigences de la guerre 

européenne. Pour apprécier les vues de l’administration napoléonienne, il faut prendre en 

considération d’autres domaines et tenir compte des possibilités d’action de la gendarmerie.  
 

Les conceptions novatrices de la justice du XVIIIe siècle instaurent un nouvel âge 

répressif, qui rejette les comportements brutaux hors de normes sociales1. Cette évolution est  

incomplète au demeurant : des espaces refuges subsistent et l’alignement des cultures 

paysannes sur ce modèle policé est objet d’ajournements et de contournements. C’est là un 

des échecs de la tentative de dressage culturel du peuple, échec qu’il faut attribuer à la fois 

aux propres contradictions de l’entreprise d’acculturation et à la faiblesse des moyens 

disponibles2. L’armature juridique, administrative et policière, établie sous Napoléon et 

conservée par la Restauration, a-t-elle eu raison de ces résistances ? Le conflit de normes 

continue de s’exprimer ouvertement à l’occasion. À Montagnac, le 3 mars 1817, l’arrestation 

d’un habitant, pour coups et blessures, est en passe de soulever toute la ville. « Les uns 

trouvaient mauvais que les gendarmes lui eussent mis les menottes et qu’ils l’eussent traité 

comme un grand criminel, les autres se plaignaient que pour un fait qu’ils ne considéraient 

que comme une rixe on l’ait constitué prisonnier »3. La solidarité envers les individus 

appréhendés par les gendarmes reste vivace. 
 

Incapables de modifier les comportements, les autorités ont-elles pu, par la gendarmerie, 

faire respecter les règlements ? La vigilance à l’encontre du brigandage ne suffit pas à 

empêcher la circulation des armes, déjà dénoncée sous l’Ancien Régime, mais qui a pris une 

ampleur nouvelle dans un pays en guerre. La législation sur le port d’armes et sur la chasse  

est « la seule que le gouvernement militaire de Bonaparte n’ait pu parvenir à faire 

exécuter », estime un maire ultra de Dordogne qui en souhaite la révision4, alors que la 

Restauration peine elle aussi à faire appliquer l’ordonnance du 24 juillet 1816, face aux 
                                                 

1 Sur cette synchronisation des notions de violence et de criminalité, Robert Muchembled, « Anthropologie de 
la violence dans la France moderne (XVe- XVIIIe siècles), Revue de synthèse, janvier-mars 1987, t. CVIII, 4e 
série, n° 1, p. 31-55 ; L’invention de l’homme moderne. Sensibilités, mœurs et comportements collectifs sous 
l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1988, p. 154-196. 
2 Benoît Garnot, Le peuple au siècle des Lumières : échec d’un dressage culturel, Paris, Imago, 1990, 244 p. 
3 Le procureur général de Montpellier, 10 avril 1817 au ministre de la Justice, AN, BB18 1019. 
4 Il ajoute que la résistance contre les gendarmes, entraînée par cette loi injuste, est une funeste école de 
désobéissance ; cité par Fabien Gaveau, L’ordre aux champs. Histoire des gardes champêtres de la Révolution 
française à la Troisième République, doctorat, sous la dir. de J.-M. Berlière, 2005, p. 445-448 et 1032-1034.  
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menaces et aux réclamations de populations attachées au port d’armes comme à un droit 

naturel. À Mauléon (Basses-Pyrénées), c’est par un placet collectif que les habitants – maire 

en tête - dénoncent l’enlèvement d’armes indispensables à la garde de leurs troupeaux ; dans 

l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, les mesures de désarmement ne s’étendent pas 

aux habitations isolées à la défense desquelles les propriétaires doivent veiller eux-mêmes1.  
 

Au-delà de cette médiocre offensive réglementaire, peut-on considérer le début du XIXe 

siècle comme une étape notable dans l’encadrement des loisirs et des fêtes populaires2 ? La 

réorganisation concordataire s’accompagne en effet d’une réduction drastique des fêtes 

patronales, avec l’aval du clergé. Cependant, là encore, la faiblesse des effectifs de la 

gendarmerie interdit un contrôle intégral, et si des fêtes sont surveillées, c’est d’abord dans le 

but d’y surprendre des insoumis3. En tout cas, une surveillance tatillonne n’entre pas dans les 

vues de Napoléon, hostile au rigorisme. Le 18 thermidor an XIII (6 août 1805), il interpelle 

ainsi Champagny, son ministre de l’Intérieur : « Plusieurs préfets ont écrit et imprimé des 

circulaires pour défendre de danser près des églises. Je ne sais où cela conduit. Veut-on 

nous ramener au temps où l’on défendait aux villageois de danser ? […] Si l’on croyait tout 

ce que disent les évêques, il faudrait défendre les bals, les spectacles, les modes, et faire de 

l’Empire un grand couvent ». Il adresse cette recommandation à Fouché : « Veillez à ce que 

l’autorité se fasse sentir le moins possible et ne pèse pas inutilement sur les peuples »4. 

L’Empereur s’oppose au détournement de la force publique pour un contrôle impopulaire ; 

dans une note du 5 mars 1807, il met en garde Portalis sur la manière de chômer les fêtes :  

« On a vu de nos jours la force publique employée à parcourir les villes et les campagnes pour 
contraindre à célébrer la Décade et à travailler le Dimanche. On doit bien se garder de se mettre 
dans la nécessité d’employer un jour les gendarmes à empêcher l’homme qui a besoin de son 
travail pour assurer sa subsistance, de travailler le Dimanche. […] Les sbires et les prisons ne 
doivent jamais être des moyens de ramener aux pratiques de la Religion »5.  

 

La circulaire du 7 juin 1814 du comte Beugnot, sur l’observation des dimanches et des 

fêtes, n’en paraîtra que plus maladroite, même si la loi du 14 novembre suivant est en retrait 

et ne formule pas d’interdiction des danses6.  
 

                                                 
1 Bulletins de police des 30 novembre 1816 et 5 juillet 1817, AN, F7 3787 et 3789. 
2 Yves-Marie Bercé, Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1976, 
p. 171-182 ; Michel Vovelle, Les métamorphoses de la fête en Provence de 1750 à 1820, Paris, Aubier-
Flammarion, 1976, 300 p. ; Jean Nicolas, La rébellion française…, op. cit., p. 461-466. 
3 « Voyant que les fêtes votives sont un point de réunion où se rendent beaucoup de conscrits réfractaires, j’ai 
pris des informations sur l’époque de la célébration de chacune d’elles dans les diverses communes de mon 
ressort afin d’y faire porter une force de gendarmerie suffisante pour qu’ils ne rencontrent pas de résistance », 
le préfet de la Dordogne au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 12 juin 1806, AN, F7 8426. 
4 6 août 1805 et 1er janvier 1809, Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., XI et XVIII, n° 9051 et 14 635. 
5 Cité par Yves-Marie Bercé, Fête et révolte..., op. cit., p. 230. 
6 Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, Histoire religieuse de la France contemporaine, 1800-1880, Toulouse, 
Privat, 1985, p. 63. 
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L’intransigeance n’est donc pas de mise, en particulier dans les pays de fracture 

religieuse. Pelet de la Lozère, protestant, recommande au préfet Florens de laisser se dérouler 

les processions pour les rogations, lors de la Saint-Marc, même lorsqu’elles ont lieu un jour 

ouvrable. Pelet reste également sourd aux plaintes de Lade, sous-préfet de Florac, contre les 

prêtres qui pousseraient les classes indigentes à chômer les jours des fêtes supprimées, sous 

peine d’enfer1. Les pressions s’observent d’ailleurs dans les deux sens : dans l’Aude, selon le 

préfet Trouvé, ce sont les ruraux qui forcent les desservants à célébrer les anciennes fêtes, en 

violation de la loi du 9 germinal an X (30 mars 1802)2. La réplique des autorités n’est 

énergique que lorsque la politique colore ces démonstrations. En 1807, Lambert, préfet 

d’Indre-et-Loire, envoie un détachement de vingt-quatre gendarmes et soixante hommes de la 

compagnie de réserve départementale à Cormery. Cette commune s’est en effet violemment 

opposée au déplacement d’une cloche. Une telle résistance est d’autant plus préoccupante 

que les habitants ainsi que les villageois voisins de Tauxigny ont participé aux insurrections 

de l’Ouest et seraient encore disposés à la révolte sous la conduite d’un ancien lieutenant de 

l’armée de Stofflet3.  
 

Le domaine reste sensible. Les administrateurs incitent au discernement. L’indifférence 

condescendante prévaut chez les autorités ; la gendarmerie n’intervient que lorsque les 

bornes tacitement consenties sont dépassées. De fait, on ne compte qu’une trentaine de 

rébellions lors de charivaris ou pour d’anciens usages interdits. La mobilisation de la 

jeunesse aux armées explique en partie ce nombre limité. Les habitants répugnent aussi à se 

plaindre, comme dans les Hautes-Pyrénées, où le préfet Chazal met à l’index cinq ou six  

communes, dominées par « une jeunesse indisciplinée », dont les excès (tapages, 

dévastations, placards, etc.) sont couverts par la loi du silence4. Maurice Agulhon fait 

remonter cette vigilance à la lutte contre le brigandage au début du Consulat, qui a révélé le 

« caractère virtuellement dangereux de certaines pratiques sociales provençales très 

enracinées », si bien que « ce sont des pans entiers des mœurs quotidiennes qui entrent en 

suspicion aux yeux des administrateurs pour un demi siècle »5. La Restauration n’apporte 

guère de changement à l’attitude de l’administration. Cette surveillance peut avoir des effets 

fâcheux. Averti que de nombreux ouvriers - pour la plupart maçons, menuisiers ou tailleurs -, 

                                                 
1 Le conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police au préfet de la Lozère, 11 prairial an XI (31 mai 
1802) ; le sous-préfet de Florac au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 22 pluviôse an XIII 
(11 février 1805), AN, F7 8463.  
2 Le préfet de l’Aude au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 7 décembre 1807, AN, F7 8520.  
3 Bulletin de police du 11 avril 1807, Ernest d’Hauterive (éd.), La Police secrète…, op. cit., III, n° 569. Affaire 
à mettre en perspective avec le corpus analysé par Alain Corbin dans Les Cloches de la terre…, op. cit. 
4 Le préfet des Hautes-Pyrénées au conseiller d’État chargé du 3e arrondissement de police, 13 fructidor an XII 
(3 septembre 1804), AN, F7 8479.   
5 Maurice Agulhon, La vie sociale en Provence intérieure…, op. cit., p. 398-399.   
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parcouraient les routes, M. de Châteaudouble, sous-préfet de Toulon, se met à la tête de 

plusieurs brigades et de la garde nationale, redoublant ainsi l’alarme dans le pays. Seize 

individus sont conduits sous escorte de gendarmerie à Marseille, devant le commissaire 

général. Or, il ne s’agissait que d’ouvriers partis faire leurs dévotions à la Sainte-Baume1… 
 

  Plus qu’une volonté de fond de discipliner des populations, ces rébellions résultent de 

circonstances accidentelles. Quelques caractéristiques s’en détachent toutefois. 
 

Tableau 10.  L’encadrement des comportements populaires : profil de 252 rébellions (1800-1817) 

 Soutien à la délinquance 
(127) 

Résistance de turbulents 
 (91) 

Défense des 
traditions (34)  

Causes des 
rébellions 

Arrestation sur mandat : 48% 
Bande de marginaux : 35 % 
Saisie, contravention : 17 % 

Rixe : 63 % 
Tapage : 23 % 

Fermeture cabaret : 14 % 

Religion : 56 % 
Jeux interdits : 32 % 

Charivari : 12 % 
 

Années 
Consulat : 19 %  

1804-1811 : 42 % 
1812-1814 : 25 % 
1814-1817 : 14 % 

Consulat : 10 %  
1804-1811 : 66 % 
1812-1814 : 15 % 
1814-1817 : 9 % 

Consulat : 30 %  
1804-1811 : 50 % 
1812-1814 : 2 % 
1814-1817 : 18 % 

D
at

e 

 
Jour et mois 

 

Juin en tête 
Équilibre saisonnier 

Dimanche : 15 % 
Jour ordinaire : 86 % 

Équilibre, sauf automne 
sous-représenté 

Dimanche : 40 % 
Jour ordinaire : 20 % 

Février en tête 
Équilibre saisonnier 

Dimanche : 36 % 
Jour ordinaire : 21 % 

Régions Éparpillement dans le pays, même au nord de la ligne St-Malo-Genève qui en compte :   
                         1/4                                               1/3                                       1/3  

Type de 
communes 

75 % rurales  
dont 44 % < à 1 000 hab 

64 % rurales 
dont 32 % < à 1 000 hab 

53 % rurales  
dont 34 % < à 1 000 hab 

L
oc

al
is

at
io

n 

Lieu 
 

21 % sur la route 
51 % en dehors du bourg  

29 % au cabaret 
10 % en dehors du bourg 

17 % à église 
12 % hors du bourg 

Type de 
heurt 

 
Résistance à une arrestation    

 
Maintien de l'ordre 

Fo
rm

es
  

d 
e 

la
 

ré
be

lli
on

 

Dimension 
politique 

Apolitique  Rébellion traditionaliste 
 

Attroupement 
renforcé 

 
65 % 

 
60 % 

 
78 % 

Nombre 56 %                          3 à 20 individus                      52 % 
9 000 rebelles ; 68 en moyenne    7 000 rebelles ; 74 en moyenne   

> 20 individus : 74 %  
6000 rebelles (169) 

 
Composition 

Femmes présentes : 36 % 
Groupes de jeunes gens : 1/4 

1er rôle par famille : 51 % 

Femmes présentes : 16 % 
Groupes de jeunes gens : 1/3 

Femmes présentes : 42% 
Groupes jeunes gens : 

1/5 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s  
de

s r
eb

el
le

s 

Ivresse  
Non 

 
81 % des cas 

 
10 % des cas 

Effectifs  
gendarmerie 

1 seule brigade : 94 % 
2,7 gendarmes en moyenne 

1 seule brigade : 98 % 
2,1 gendarmes en moyenne 

1 seule brigade : 90 % 
2,5 gendarmes  

Coïncidence  
/ résidence 

 
20 % 

 
42 % 

 
1/3 

Direction Simple  gendarme : 1/2 des 
cas ; sous-officier dans 44 % 

Simple gendarme dans près 
des 2/3 des cas.  

Sous-officier dans + des 
2/3 des cas,  

Force 
auxiliaire 

 
27 %  

 
13 %  

 
16 %  

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s  
de

s f
or

ce
s d

e 
l’o

rd
re

 

Autorités 
présentes  

 
44 %  

 
56 %  

 
68 %  

 
 
                                                 

1 Bulletin de police du 27 août 1817, AN, F7 3789. 
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 Ce tableau nécessite d’être résumé. La gendarmerie du Consulat, pour faire face au legs 

directorial, se consacre en priorité à la répression de la criminalité, alors que le règlement 

concordataire apaise les tensions religieuses. Les années fastes de l’Empire permettent par la 

suite d’élargir les missions d’ordre public à la répression des trublions de cabaret ou des rixes 

intercommunales. Lorsque le régime se décompose, on observe une résistance plus forte de la 

part des délinquants, tandis que l’appareil répressif n’ose plus s’attaquer aux traditions 

populaires. C’est paradoxalement celles-ci qui, sous les Bourbons, engendrent des difficultés, 

en raison de la restauration incomplète des anciens usages, mais aussi d’un clergé rigoriste. 

La localisation de ces types de rébellion est relativement équilibrée. Il n’y a pas de 

déséquilibre flagrant entre le sud-ouest et le nord-est du pays, sauf peut-être pour la 

délinquance, davantage soutenue par la force d’un groupe au sud de la ligne Saint-Malo - 

Genève. En ce qui concerne les effectifs des rebelles, seuls les désordres liés aux traditions 

parviennent à mobiliser les foules. Les groupes d’individus ivres ou belliqueux, à forte 

composante juvénile, sont assez isolés face aux gendarmes. On remarquera que cette mission 

d’ordre public s’exerce davantage au sein de leur commune de résidence. Le faible 

investissement des gendarmes pour ce genre d’opération s’en trouve donc confirmé. Les 

initiatives sont rares : ils exécutent une réquisition, ce qui explique que leurs effectifs soient 

moins faibles et qu’ils soient mieux encadrés. La brigade évite de s’en prendre à des 

rassemblements traditionnels sans l’appui d’un magistrat. 

 

  

 Le prisme thématique permet ainsi de décomposer à l’envi les rébellions, identifiant le 

poids des circonstances et la forme changeante des attroupements, mais cette précision ne 

doit pas faire oublier la similitude de l’acte essentiel de rébellion. C’est cette violence 

collective qu’il faut alors envisager, à condition de prendre également en compte les gestes 

des gendarmes. Cela conduit par conséquent à s’interroger sur cette culture de la 

confrontation qui sous-tend et fragilise le maintien de l'ordre gendarmique au début du XIXe 

siècle. 
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2. Une culture de la confrontation ? 
  

Le nombre de rébellions reflète les choix gouvernementaux : la priorité des rendements 

conscriptionnels contraste avec la tolérance relative en d’autres domaines. Il faut néanmoins 

tenir compte des modalités d’action des gendarmes, propres en général à intimider les 

populations mais aussi, parfois, à les inciter à la résistance ouverte. Une culture 

rébellionnaire vivace tend à s’exacerber sous la pression du gendarme, qui, dans le nouveau 

rapport à la loi né en 1789, est investi d’une autorité et d’une responsabilité décuplées. Les 

limites d’un maintien de l’ordre gendarmique sont de deux ordres : d’une part, la fonction du 

gendarme comme agent d’exécution de la loi, expression de la volonté générale, limite les 

chances de compromis ; d’autre part, la militarisation achevée de l’arme limite aussi les 

possibilités de conciliation. Plus que des contentieux généraux, plus que des situations 

conflictuelles ou des arrestations impopulaires qui se reproduisent des milliers de fois, 

l’affrontement résulte de l’attitude des uns et des autres. Quelles sont l’étendue géographique 

et l’évolution chronologique des 1 192 rébellions reconstituées entre 1800-1817 ? Quels 

enseignements tirer du recours aux armes ? Quel bilan peut-on dresser des violences ?  
 

a) L’ampleur des rébellions 

Un panorama synthétique s’impose pour prendre la mesure du phénomène, à commencer 

par son extension spatiale (carte 3, p. 90). Quelle inflexion la carte des rébellions liées à la 

conscription napoléonienne (carte 2, p. 44) subit-elle avec l’adjonction des 519 autres 

rébellions de la période ? L’hétérogénéité des causes de ces dernières se traduit dans leur 

éparpillement, à l’exception notable de l’Ouest politique et, dans une moindre mesure, du 

Midi méditerranéen. En raison des troubles frumentaires, le Bassin parisien et la Normandie 

émergent ; en revanche, une large bande des Charentes à la Lorraine n’est que peu troublée. 

Quels enseignements tirer de ce relatif éparpillement ? Là où la géographie des résistances 

liées à la conscription annonce les frontières durables d’une France rebelle, méridionale et 

montagnarde (à l’exception du Nord), une prise en compte globale du phénomène 

rébellionnaire montre que celui-ci, en ce début du siècle, n’est pas restreint aux régions dites 

archaïques, mais qu’il touche encore l’ensemble du pays, de façon inégale il est vrai. C’est là 

un acquis essentiel que visualise cette carte. 
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Carte 3. Répartition par arrondissement des 1 192 rébellions à la gendarmerie (1800-1817) 

 
 

La dimension chronologique se prête à une démarche similaire (graphique 3, p. 91). La 

chute de Napoléon introduit une rupture déterminante. De 1800 à mars 1814, seules 35,5 % 

des 1 009 rébellions ne sont pas liées à l’insoumission ; cette part monte à 88 % pour les 183 

affaires recensées d’avril 1814 à fin 1817. Les rébellions liées à l’insoumission deviennent 

minoritaires dès la mi 1813, alors qu’elles n’ont cessé de dominer la période antérieure, à 

l’exception de quelques trimestres. À la fin du régime, les contestations s’élargissent, forçant 

la gendarmerie à réprimer des contestations politiques ou antifiscales, plus menaçantes dans 

l’immédiat. Avant 1813, les deux types de rébellion suivent globalement un rythme parallèle, 

ce qui indique qu’elles reflètent d’abord les capacités d’action de la force publique. Voilà 

pourquoi l’apogée de la gendarmerie entre 1804 et 1809 correspond à la période la plus dense 

des rébellions : le corps réorganisé intervient massivement dans le pays avant que son activité 

ne ralentisse, à partir de 1809, à cause des prélèvements sur le personnel des compagnies. 
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Graphique 3. Évolution trimestrielle comparée des causes de rébellions collectives (1800-1817) 
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 Le nombre de personnes impliquées constitue une autre donnée pour apprécier l’ampleur 

du phénomène. Le tableau suivant opère la synthèse des rapports de force. 
 

Tableau 11. Rébellions et rapports de force (1800-1817) 

 Composition  
des attroupements 

Effectif moyen  
des attroupements 

Effectif des forces  
de l’ordre 

Rapport  
de force  

 
Total des 

1 192 
rébellions  

Mixtes : 38 % 
Majorité femmes : 4 % 
Majorité jeunes : 20 % 

1er rôle joué par 
-famille, voisins : 45 % 
-autre commune : 17 % 

3-10 : 34 % 
11-20 : 11 % 

20-100 : 14 % 
100-200 : 4 % 

> 200 : 6 % 
Évaluation littérale : 31% 

1 gendarme : 18 % 
2 : 48 % 

3-4 : 23 % 
5-9 : 7 %  
> 10 : 4 % 

Appui extérieur : 22 % 

 
En moyenne, 
90 rebelles / 

3,2 
gendarmes 
= 1 pour 28 

 

Si l’on se fie aux 916 cas où l’estimation est grossièrement possible, plus de 75 000 

personnes ont pris part à une rébellion collective et violente contre des gendarmes entre 1800 

et 1817, soit près de 90 rebelles par affaire. Bref, si l’on étend cette moyenne aux 1 192 cas 

du total, on atteint presque 110 000 individus. Ce nombre reste infime rapporté à la 

population, mais comparé aux forces de la gendarmerie, il acquiert une singulière importance 

que seule la dispersion de ces rébellions ponctuelles relativise. Au total, le rapport de force 

est d’un gendarme pour 28 rebelles. On peut cependant préférer considérer les effectifs 

médians : l’affrontement type se réduit alors à deux gendarmes aux prises avec un 

attroupement de trente individus. Cette disproportion reste notable ; elle est indispensable 

pour comprendre l’usage des armes et le degré de violence. L’équipement et l’entraînement 

des gendarmes compensent-ils pareille infériorité ? Ne sont-ils pas tentés de pousser à bout la 

dangereuse logique de l’intimidation ? 
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b) L’usage des armes   

La majorité des rébellions éclate de manière impromptue en réaction à l’irruption des 

gendarmes. Les armes sont donc celles que fournit l’environnement immédiat : couteaux et 

broches à la maison, fourches et bûches dans les granges, haches en forêt, pierres ramassées 

en chemin, faucilles, faux et fléaux dans les champs... Ces outils reflètent le quotidien des 

populations, ce qui rend délicate leur incrimination. Le bâton est l’indispensable appui des 

paysans dans leurs déplacements. L’article 2 de loi du 19 pluviôse an XIII (8 février 1805) 

l’assimile pourtant à une arme, sauf lorsqu’il s’agit d’une canne. L’article 101 du Code pénal 

de 1810 entend dissiper toute ambiguïté en se concentrant sur l’usage effectif : « sont 

compris, sous le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, 

perçants ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront 

réputés armes, qu’autant qu’il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper ». Les 

pierres soulèvent des litiges, débouchant sur une bataille lexicale où s’opposent la lettre et 

l’esprit de la loi. « Prêtez à la loi des distinctions aussi déraisonnables, n’est-ce pas insulter 

à sa sagesse, n’est-ce pas la violer [?] », réagit Merlin de Douai, le procureur général de la 

cour de Cassation, à la décision de la cour d’appel de Montpellier de réfuter le statut d’arme 

aux pierres en prétextant leur qualité d’objet naturel et non d’instrument humain1.  
 

La rébellion permet de vérifier le port d’arme par les gendarmes au-delà des prescriptions 

réglementaires. Les gendarmes ne s’en embarrassent pas toujours et sont alors réduits à 

l’impuissance en cas d’embuscade ou lors de mouvement de foule2. Même armés, ils ne sont 

pas toujours en mesure de se défendre : par exemple, une neige abondante rend hors d’état de 

servir les fusils de la brigade d’Arras assaillie à Farbus, le 17 pluviôse an XI (6 février 

1803)3. Certains gendarmes se servent d’armes personnelles - ici, un poignard ; là, une canne 

épée – alors même qu’ils sont chargés de faire respecter l’interdiction du port d’armes 

cachées4. On apprend l’utilisation de chiens au détour du récit d’une rébellion. C’est le cas 

lors de l’expédition menée par la brigade de Trie et des gardes nationaux des Hautes-
                                                 

1 « Ainsi, suivant la cour d’appel de Montpellier, une pierre qui aurait été taillée par la main de l’homme, 
serait une arme dans le sens de la loi, et les pierres brutes ne le seraient pas. Ainsi, suivant la même cour, 
l’homme qui, pour résister à la force armée se servirait des restes osseux d’un animal, serait considéré comme 
ayant résisté sans armes ; et l’on considérerait comme y ayant résisté avec armes, celui qui se serait servi d’une 
peau de mouton façonnée en reliure de livre », Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 
Remoissenet, 1830 [5e éd.], p. 243-245. Sur sa haute idée de la cour de Cassation et l’exemplarité pénale : 
Hervé Leuwers, Un juriste en politique. Merlin de Douai (1754-1838), Arras, A.P.U., 1996, p. 248-258. 
2 Le 5 frimaire an XIV (26 novembre 1805), le brigadier et un gendarme de Mende conduisent deux prisonniers, 
sans s’être armés de leurs mousquetons. Menacés par quatre individus barbouillés de blanc et armés de fusils, 
ils relâchent un des réfractaires. Les gendarmes de Faucogney se rendent sans leurs mousquetons à la vaude de 
Servance (Haute-Saône), le 20 août 1806 : ils sont alors incapables de contenir la rixe qui y éclate ; l’Inspection 
générale au ministre de la Police générale, 10 décembre 1805 et  3 septembre 1806, AN, F7 8464 et 8487.   
3 Le Premier inspecteur général au Premier Consul, 21 pluviôse an XI (10 février 1803), AN, AFIV 1327. 
4 Le brigadier de Couffé poignarde un jeune homme qui l’a insulté (le maire de Carquefou au préfet de la Loire-
inférieure, 22 mars 1806). Au Bois-d’Oingt, le 5 mars 1811, un réfractaire se saisit de la canne épée du 
gendarme (le préfet du Rhône au conseiller d’État chargé de l’arrondissement de police), AN, F7 8134 et 8640. 
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Pyrénées contre la commune gersoise de Laas, dans la nuit du 2 juin 1811 : l’enquête de 

Ducos, sous-préfet de Mirande, établit que les gendarmes ont lâché sur le conscrit, réveillé en 

chemise, « un chien dogue par lequel il faillit être dévoré, et qui le laissa tout sanglant »1.  
 

Il n’y a pas de fatalité à l’affrontement. Les armes sont utilisées en l’absence 

d’alternative. Certes, moins de dix tentatives de corruption précédant une rébellion sont 

authentifiées, mais il ne faut pas compter sur les gendarmes pour révéler les manœuvres 

abouties. Un exemple illustrera ce genre de situation. Le 14 fructidor an XIII (1er septembre 

1805), les gendarmes d’Alzon arrêtent un déserteur, Louis Sasset, au hameau de Camprieu, à 

Saint-Sauveur-des-Pourcils (Gard). Dans la soirée, alors qu’ils gardent le prisonnier dans une 

auberge, Pierre Carosse se présente et propose deux louis à un gendarme puis au brigadier. 

Ses offres ayant été repoussées, il revient pour enlever le détenu avec une quinzaine 

d’individus, les uns déguisés en femmes, les autres ayant noirci leur visage2.  
 
Il n’y a guère de place pour le dialogue. À Clarensac (Gard), le 13 fructidor an XIII (31 

août 1805), quatre gendarmes de Nîmes encerclent une maison. Ils y saisissent Guillaume 

Apre, un déserteur. Plusieurs personnes surviennent alors, disant aux gendarmes qu’ils 

étaient des hommes comme eux, mais cet essai de fraternisation dégénère en menaces3. Face 

à ces rassemblements soudés par de solides liens de solidarité ou mus par l’effet 

d’entraînement, les gendarmes ne placent que peu d’espoir dans la conciliation. Ils peuvent 

en appeler à la sagesse de l’assistance ou jouer sur la peur des représailles, comme ces deux 

gendarmes de Gignac, conduisant cinq prisonniers, tombés dans une embuscade le 3 juillet 

1806, dans le bois de Taillade. Leurs quatre agresseurs ont multiplié les maladresses : l’un 

d’eux, mal déguisé, est reconnu pour être le beau-frère d’un des réfractaires (Bourelly), que 

les assaillants réclament nommément… Les gendarmes les avertissent en vain qu’ils les 

savent de la commune d’Aspiran4.  
 
  Dans ces conditions, les gendarmes se retranchent derrière la menace légale des 

sommations. En l’absence d’autorité civile, l’article 231 de la loi du 28 germinal an VI 

dispose que la gendarmerie ne peut « déployer la force des armes, que dans les deux cas 

suivants : le premier, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes ; le 

second, s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou 

personnes qui leur sont confiés, ou enfin si la résistance est telle qu’elle ne puisse être 

vaincue autrement que par le développement de la force armée ». Test périlleux : soit la 

                                                 
1 Le préfet du Gers au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 23 juillet 1811, AN, F7 8650. 
2 L’Inspection générale au ministre de la Police, 27 fructidor an XIII (14 septembre 1805), AN, F7 8432. 
3 Procès-verbal de la brigade de Nîmes, le 13 fructidor an XIII, AN, F7 8432. 
4 Le préfet de l’Hérault au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 9 juillet 1806, AN, F7 8450. 
Les prisonniers sont enlevés, mais dix garnisaires sont envoyés à Aspiran.  



 

 94

sommation dissuade les rebelles, soit elle relance l’escalade. Trois raisons sont avancées pour 

motiver le recul des gendarmes après l’échec de la sommation. D’une part, le souci de ne pas 

porter la responsabilité de morts ou de blessés. D’autre part, la peur d’atteindre des 

innocents1. Enfin, le risque d’aboutir à une situation dangereuse pour eux. Dans un hameau 

de Mizoën, le garde champêtre et deux gendarmes du Bourg-d’Oisans tiennent tête, une 

heure durant, à soixante personnes qui finissent par leur arracher un réfractaire. S’ils n’ont 

pas employé leurs armes, c’est « parce que si l’un des habitants avait été blessé, les autres 

par leur position les eussent écrasés nécessairement en faisant rouler des pierres dans le 

précipice où ils se trouvaient »2. La réaction des habitants à la mort d’un rebelle est variable. 

Emportés par la colère, ils peuvent vouloir se venger. Choqués, ils peuvent se disperser, 

notamment lorsque le meneur est tué, comme le père d’un réfractaire « percé d’outre en 

outre » par les sabres des gendarmes de Draguignan, le 19 ventôse an XI (10 mars 1803)3. 
 

Ces considérations n’empêchent pas les autorités de réclamer plus de fermeté, à l’instar 

du préfet Florens, excédé par la répétition des embuscades en Lozère (p. 60) :  

« L’escorte s’est crue justifiée du moment qu’elle a pu dire qu’il y avait force supérieure, quoique 
cette force n’employait que la menace, comme si la supériorité de la force entre la force armée 
régulière et des paysans armés était établie autrement que par l’emploi et l’usage des armes ; 
comme si une escorte militaire devait sans l’emploi des armes relâcher les prisonniers qu’elle 
conduit ; comme si cette escorte ne devait pas être assimilée à une garnison ou à un poste qui ne 
doit céder qu’à la force des armes »4. 

 
Les directives manquent cependant de clarté. Les prises de position suivent en général les 

faits : on incite à la vigueur après des rébellions où des gendarmes passifs ont été défaits, 

surtout lorsque la menace est sérieuse pour le pouvoir5 ; on recommande au contraire la 

modération lorsqu’il y a eu mort d’homme. Les circonstances sont toutefois prises en 

compte. Darras, sous-préfet de Gourdon, s’est rendu à Rocamadour après une rébellion pour 

délivrer des délinquants forestiers le 23 février 1812. Son enquête prouve « que si les 

gendarmes n’ont pas opposé toute la résistance qui leur est prescrite en pareille 

circonstance, c’est qu’ils ont cédé aux prières du maire et aux larmes de sa femme qui 

craignaient d’être eux-mêmes les victimes d’une telle lutte »6. L’identité de la personne tuée 

                                                 
1 Le 5 mai 1808, une querelle éclate lors d’une partie de boules à la fête du Bois-d’Oingt. Les gendarmes de 
Chamelet arrêtent quatre mutins, mais ils les confient vite au maire afin de ne pas avoir « à repousser la force 
par la force, ce qui dans le tumulte d’une foire, peut faire tomber la punition des coupables sur des innocents », 
l’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 12 mai 1808, AN, F7 8609.  
2 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 8 avril 1808, AN, F7 8564A.  
3 Le Premier inspecteur général au ministre de la Police, 1er germinal an XI (22 mars 1803), AN, AFIV 1327.  
4 Le préfet de la Lozère au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 2 novembre 1809, AN, F7 8575. 
5 Le directeur de la Police générale adresse au corps préfectoral ces directives en juin 1817 : « Mais si le tumulte 
dégénérait en insurrection, il ne s’agirait plus, après avoir fait les sommations légales, que de repousser la 
force par la force. Point d’hésitation, point de problème », cité par Louise A. Tilly, « Entitlements and troubles 
de subsistances in Nineteenth-Century France » in L’histoire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy 
Ladurie, sous la dir. d’A. Burguière, de J. Goy et de M.-J. Titsdieuaide, Paris, Fayard, 1997, p. 207. 
6 Le sous-préfet de Gourdon au préfet du Lot, 3 mars 1812, AN, F7 8669. 
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a son importance : l’émoi que provoque la mort d’un père de famille estimé contraste avec 

l’indifférence lorsqu’il s’agit d’un mauvais sujet. Cet empirisme invite donc à dresser un 

bilan global pour chaque type d’affrontement.  
 

Tableau 12. Rébellions et usage de la force (1800-1817) 
 Armes utilisées  

par les rebelles  
Armes utilisées  

par les gendarmes 
Pertes 

constatées 
 

Rébellions  
liées à 

l’insoumission 
(673 affaires) 

Force physique seule : 33 % 
Armes à feu : 25 % (tir : 1/2 %) 

Pierres : 20 % 
Bâtons, outils : 17 % 
Armes blanches : 5 % 

Force physique seule : 34 % 
Absence de résistance : 24 % 

Armes à feu : 19 % (tir : 78 %) 
Sabre dégainé : 19 % (utilisé : 2/3) 

Baïonnette, charge : 4 % 

348 gendarmes 
blessés dont 110 
graves ; 25 tués. 

172 rebelles  
blessés dont 32 
graves ; 38 tués. 

 
Rébellions 

frumentaires 
(52 affaires) 

Force physique seule : 38 % 
Pierres : 26 % 

Bâtons, outils : 26 % 
Armes blanches : 5 %  

Armes à feu : 5 % (tir : 0) 

Force physique seule : 40 % 
Absence de résistance : 22 % 

Baïonnette, charge : 18 % 
Sabre dégainé : 11 % (utilisé : 1/5) 

Armes à feu : 9 % (tir : 3/4) 

28 gendarmes 
blessés. 

15 rebelles  
blessés ; 3 tués. 

 
Conflits 
fiscaux 

(20 affaires) 

Force physique seule : 45 % 
Pierres : 30 % 

Bâtons, outils : 15 % 
Armes à feu : 10 % (tir : 1/2) 

 

Absence de résistance : 69 % 
Baïonnette, charge : 13 % 
Armes à feu : 6 % (tir : 0) 
Force physique seule : 6 % 

Sabre dégainé : 6 % (utilisé :100%) 

 8 gendarmes 
blessés. 

16 rebelles  
blessés ; 6 tués. 

 
Conflits 

douaniers 
(17 affaires) 

Armes à feu : 29 % (tir : 1/4) 
Force physique seule : 29 % 

Bâtons, outils : 21 % 
Pierres : 14 % 

Armes blanches : 7 %  

Armes à feu : 36,5 % (tir : 3/4) 
Absence de résistance : 36,5 % 

Force physique seule : 18 % 
Sabre dégainé : 9 % (utilisé : 0) 

 

9 gendarmes 
blessés (3 graves), 

1 tué. 
2 rebelles  

blessés ;  1 tué 
 

Conflits 
forestiers et 

fonciers 
(23 affaires) 

Force physique seule : 39 % 
Bâtons, outils : 32 % 

Pierres : 14 % 
Armes à feu : 11 % (tir : 2/3) 

Armes blanches : 4 %  

Absence de résistance : 44 % 
Force physique seule : 22 % 

Sabre dégainé : 17 % (utilisé : 1/2) 
Armes à feu : 13 % (tir : 2/3) 

Baïonnette, charge : 4 % 

11 gendarmes 
blessés (6 graves), 

1 tué. 
6 rebelles blessés 

dont 1 grave. 
 

Soutien à la 
délinquance 

(127 
affaires) 

Armes à feu : 33 % (tir : 63 %) 
Force physique seule : 30 % 

Bâtons, outils : 20 % 
Pierres : 14 % 

Armes blanches : 3 % 

Armes à feu : 29 % (tir : 9/10) 
Force physique seule : 26 % 
Absence de résistance : 25 % 

Sabre dégainé : 16 % (utilisé : 3/4) 
Baïonnette, charge : 4 % 

74 gendarmes 
blessés (13 

graves), 4 tués. 
50 rebelles  

blessés (4 graves), 
26 tués. 

 
Résistance 

de 
turbulents 

(91 affaires) 

Force physique seule : 60 % 
Pierres : 21 % 

Bâtons, outils : 15 % 
Armes à feu : 3 % (tir : 100 %) 

Armes blanches : 1 %  

Force physique seule : 57 % 
Absence de résistance : 19 % 

Sabre dégainé : 14 % (utilisé : 1/2) 
Armes à feu : 6 % (tir : 4/5) 

Baïonnette, charge : 4 % 

 48 gendarmes 
blessés (15 
graves). 14 

rebelles blessés (3 
graves) ; 1 tué. 

 
Défense des 
traditions 

(34 affaires) 

Force physique seule : 57 % 
Pierres : 16 % 

Armes à feu : 16 % (tir : 1/2) 
Bâtons, outils : 8 % 

Armes blanches : 3 %  

Force physique seule : 45 % 
Absence de résistance : 36 % 

Sabre dégainé : 11 %  (utilisé : 0) 
Baïonnette, charge : 4 % 
Armes à feu : 4 % (tir : 0)  

18 gendarmes 
blessés ; 3 tués. 

2 rebelles  
blessés. 

Affaires 
politiques, 
chouans 

(115 affaires) 

Armes à feu : 72 % (tir : 4/5) 
Force physique seule : 17 % 

Pierres : 5 % 
Bâtons, outils : 5 % 

Armes blanches : 1 %  

Armes à feu : 44 % (tir : 100 %) 
Absence de résistance : 40 % 
Force physique seule : 8 % 

Sabre dégainé : 1 % (utilisé) 
Baïonnette, charge : 7 % 

 47 gendarmes 
blessés (13 graves), 
35 tués. 78 rebelles  
blessés (9 graves), 

72  tués. 

Total des 
1 192 

rébellions (y 
compris 40 
pour causes 
inconnues) 

Force physique seule : 35 % 
Armes à feu : 25 % (tir : 58 %) 

Pierres : 19 % 
Bâtons, outils : 17 % 
Armes blanches : 4 % 

Force physique seule : 33 % 
Absence de résistance : 27 % 

Armes à feu : 20 % (tir : 4/5 %) 
Sabre dégainé : 15 % (utilisé : 2/3) 

Baïonnette, charge : 5 % 

 607 gendarmes 
blessés dont 170  
graves ; 69 tués. 

363 rebelles  
blessés dont 53 

graves ; 149 tués. 
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Dans le tiers des cas, les attroupés affrontent à mains nues les gendarmes. C’est plus vrai 

encore pour les désordres tapageurs, la défense des traditions ou les protestations antifiscales. 

Au contraire, le recours aux armes à feu dépasse la force physique au cours des rébellions 

délictuelles (soutien à un criminel, contrebande) et politiques. L’usage des pierres et des 

bâtons dépend du contexte : les manifestations fiscales ou frumentaires ont davantage recours 

aux pierres, l’arme des femmes, tandis que les conflits forestiers ou fonciers se règlent à 

coups de bâtons ou d’outils. La réplique des gendarmes est modérée. Dans 60 % des cas, ils 

n’utilisent aucune arme : ils se dégagent eux aussi une fois sur trois à mains nues et dans plus 

du quart des affaires, ils font même preuve d’une passivité quasi-totale. Mais, dès lors que les 

gendarmes mettent en joue leurs assaillants, les tirs suivent quatre fois sur cinq ; lorsque le 

sabre est dégainé, c’est pour être utilisé deux fois sur trois. La charge, à cheval ou à la 

baïonnette, nécessite des effectifs importants : cette riposte est donc très minoritaire, à 

l’exception du maintien de l'ordre fiscal et frumentaire. L’attitude des gendarmes varie selon 

le type de conflits : la modération est de mise lors des émeutes fiscales et frumentaires, 

forestières et liées aux traditions, ou pour contenir des turbulents. La vigueur l’emporte dans 

les affrontements contre des délinquants, des contrebandiers, et plus encore contre des 

insurgés. Il est vrai qu’il s’agit de répondre à des hommes armés. Les gendarmes préfèrent 

tirer le sabre lorsque leurs adversaires les attaquent à coups de bâtons ou d’outils, ce qui 

vérifie ainsi à la fois l’adaptation et la gradation des armes.     

c) Un bilan des violences 

 La dernière colonne de ce tableau établit le bilan des pertes. Celui-ci est d’autant plus 

indispensable que le miroir bibliographique en renvoie une image dramatisée et déformée, en 

particulier pour les rébellions liées à la conscription : il y aurait davantage de gendarmes tués 

que de rebelles. Les affaires que cite Abel Châtelain sont exceptionnelles : une rébellion à 

Auriac (Corrèze), en avril 1808, soldée par la mort d’un gendarme, meurtre puni par deux 

exécutions ; celle de Collandes (Cantal), en mai 1811, brisée au prix de plusieurs réfractaires 

tués ou blessés à coups de sabre. Ces deux exemples sont néanmoins repris dans le 

Dictionnaire Napoléon1. En fait, l’état des pertes est relativement faible, avec au total 218 

décès certifiés et un millier de blessés pour 1 192 rébellions.  
 

Ces chiffres appellent une série de commentaires, à commencer par leur fiabilité. Les 

sources sont muettes sur le bilan de 150 rébellions environ. Le nombre de blessés peut donc 

                                                 
1 Abel Châtelain, « Résistance à la conscription et migrations temporaires sous le Premier Empire », A.H.R.F., 
art. cit., p. 609 ; François Monnier, « Conscription » in Dictionnaire Napoléon, sous la dir. de Jean Tulard, 
Paris, Fayard, 1999, I, p. 498. En 1963 déjà, Henri Delmotte avait souligné que l’affaire d’Auriac est une 
exception qu’il ne faudrait pas placer en exergue (« Déserteurs et réfractaires en Corrèze sous le Premier 
Empire », Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, juillet-décembre 1963, p. 113). 
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être rehaussé à la hauteur de 10 %. La gravité des blessures est mentionnée de façon 

aléatoire. Surtout, les sources, émanant des institutions répressives, ne sont pas en mesure 

d’évaluer précisément les habitants blessés qui n’ont pas été arrêtés. Les rebelles s’efforcent 

en effet de dissimuler leurs blessures pour cacher leur implication1. De plus, des gendarmes 

ayant fait un usage inconsidéré de la force, ont intérêt à sous-évaluer le nombre de blessés, à 

l’exception notable des combats politiques au cours desquels les gendarmes n’hésitent pas à 

tirer sur des individus qui sont des adversaires résolus, et non plus des citoyens emportés. 

Dans ces affrontements valorisants, les gendarmes ont beau jeu de gonfler ce chiffre. À cette 

réserve près, la sous-évaluation des rebelles blessés contraste avec le décompte plus fiable 

des gendarmes touchés. Ces derniers ont même intérêt à enfler leurs blessures pour espérer 

une indemnité ou justifier leur violence par la légitime défense.  
 

La disproportion entre rebelles et gendarmes blessés est donc en partie artificielle, à la 

différence du bilan des tués, systématiquement relevés. Dans ce dernier cas, l’incertitude est 

surtout due aux blessés graves qui décèdent par la suite. En contrepartie, il faudrait retrancher 

les personnes tuées par des soldats assurant le rétablissement de l’ordre avec les gendarmes. 

C’est le cas des trois morts lors des rébellions frumentaires et de deux lors de révoltes 

antifiscales. Il arrive même que les rebelles tuent l’un des leurs : à Lamarque-Rustaing, deux 

gendarmes de Trie, après avoir arrêté un déserteur, reçoivent des coups de pierres, dont l’une 

casse la tête du prisonnier2. Ce bilan imparfait gagne néanmoins à être détaillé.    
 

Graphique 4. Pertes annuelles au cours de rébellions collectives (1800-1817) 
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1 Après la rébellion pour enlever un réfractaire au pont de Cirou, à Mirandol, le 16 novembre 1807, deux 
brigades sont requises pour visiter, avec un adjoint, un officier de santé et le juge de paix de Pampelonne, cinq 
ou six individus alités, « ce qui prouve qu’ils en faisaient partie ou qu’ils en étaient tout au moins témoins » ; le 
préfet du Tarn au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 2 décembre 1807, AN, F7 8494. Cette 
visite a lieu deux semaines après les faits, ce qui indique assez la gravité des blessures.     
2 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au Premier Consul, 6 vendémiaire an XII (29 septembre 
1803), AN, AFIV 1327. 
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 Notons d’abord que le nombre de morts n’est pas proportionnel à celui des rébellions, à 

l’exception des années calmes (1802 ; 1810-1812). Un haut degré de violence caractérise le 

début et surtout la fin de l’ère napoléonienne. Le total des pertes des années 1813-1815 est 

d’autant plus lourd qu’elles se concentrent en fait sur quelques mois (novembre 1813-mars 

1814 ; printemps 1815). Si l’on compare les parts respectives, une évolution intéressante se 

fait jour : la faiblesse de la gendarmerie des premiers temps du Consulat est corroborée par 

un nombre de tués supérieur à celui des rebelles (17 contre 5)1. Cette situation ne se reproduit 

plus par la suite. Les années 1803-1806 sont charnières : 33 rebelles sont abattus, alors que la 

gendarmerie n’en déplore que 5. Cette période correspond à la tentative d’endiguer 

l’insoumission par la force : une forte vague de rébellions en résulte, mais celles-ci sont 

brutalement réprimées par des gendarmes soutenus par le pouvoir. Cette violence baisse 

parallèlement à l’acceptation de la conscription.   
 

 La répartition des pertes sur le territoire est instructive. Si l’on considère l’ensemble des 

tués, un groupe de huit départements de l’Ouest se détache en raison de la nature politique 

des heurts, avec 98 morts, soit 45 % du total. Viennent ensuite les départements du Massif 

central (46 tués), loin devant l’ensemble pyrénéo-aquitain (24). La différence entre ces deux 

foyers d’insoumission est frappante, même si l’on a vu que les habitants du Massif central 

ont davantage recours à la rébellion (p. 42). Il faut toutefois noter que dans le Massif central, 

80 % des tués sont des habitants, alors que dans les Pyrénées-Aquitaine, cette part descend à 

58 %. La vigueur des gendarmes des compagnies du Massif central entre donc davantage en 

cause. Le Midi provençal et l’ensemble Nord-Normandie présentent des pertes non 

négligeables (20 et 15), causées pour les trois-quarts par les gendarmes. Enfin, dans les 34 

départements de l’Est, du Bassin parisien et du Centre, la violence, déjà rare, est 

exceptionnellement meurtrière : on relève en tout et pour tout 15 tués. Le rapport est ici d’un 

gendarme tué pour trois rebelles.   
 

En définitive, les rébellions collectives sont économes en vies, accentuant en cela une 

inflexion sensible à partir de 17502, interrompue par la Révolution. La violence sert à 

intimider l’adversaire, à peser sur le rapport de force. Il arrive toutefois que, dans l’excitation 

du moment, les rebelles ne retiennent pas leurs coups. Certains procès-verbaux trahissent la 

peur de cette violence débridée, comme celui du gendarme Cottet de Saint-Pons. Le 13 

novembre 1806, il conduisait avec son camarade Buisset cinq conscrits. Au col de La Feuille, 

                                                 
1 Certaines morts accélèrent la prise de conscience par les autorités de la faiblesse de la gendarmerie comme 
celle de Granjean, maréchal des logis à Florac, abattu de deux coups de fusil dans la nuit du 13 prairial an IX (2 
juin 1801), alors qu’il tentait de repousser un assaut contre la prison pour y enlever un déserteur, DAT, B13 137.   
2 Jean Nicolas relève plus de retenue dans l’usage des armes. Cependant, si le nombre de morts recule, celui des 
blessés augmente (La rébellion française…, op. cit., p. 64).  
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confins du Tarn et de l’Hérault, ils tombent dans une embuscade. Les prisonniers, déchaînés 

aux deux sens du terme, accablent de coups les gendarmes, sans que l’on sache s’ils avaient 

subi auparavant de mauvais traitements. Tout en frappant, les conscrits crient à leurs 

libérateurs : « Tuez-les, tuez-les, ces brigands, point de grâce ». La bande préfère leur 

enjoindre de fuir : « Allons brigands, montez à cheval, vite, ou vous êtes morts », menaces 

accompagnées de bourrades. Cottet entend alors son camarade soupirer : « Je suis mort ». Il 

peut cependant le secourir : « les brigands nous conduisirent à soixante pas de cette scène 

d’horreur en nous tenant en joue avec défense de nous retourner »1. On aura noté l’usage 

réversible du terme brigands. 
 

Le bilan reste plus léger que celui des attaques individuelles. À partir des bulletins de 

police de 1805-1810, Ernest d’Hauterive a comptabilisé les pertes des affrontements avec les 

gendarmes, quel que soit le motif ou la taille de la rébellion, dans tout l’Empire2. Au total, il 

relève 72 gendarmes et 101 rebelles tués. Pour cette période, ses chiffres dépassent les nôtres, 

établis sur des sources plus complètes, preuve que les rébellions individuelles et que le 

brigandage – exclus de notre décompte - sont les plus meurtriers. De fait, des individus isolés 

et acculés tuent le gendarme qui les poursuit3 ; réciproquement, de tragiques dérapages sont 

signalés. La reconstitution des faits est délicate : accident mortel ou meurtre ? légitime 

défense ou bavure ?4 Il est courant que l’autorité civile entre en conflit avec les chefs 

militaires : en mai 1811, un gendarme de Maurs perce de son sabre un déserteur qui se 

rendait ; il est couvert par le commandant de la colonne mobile, ce qui scandalise de 

Beauclair, sous-préfet d’Aurillac5.  
 

Il faut aussi compter avec la justice populaire. Des cycles vindicatifs s’établissent, à 

l’exemple du cas de la Lozère sur lequel on peut s’attarder. Les violences des gendarmes, 

graves et fréquentes, aigrissent les relations, comme après une embuscade au lieu de Salles 

(Auroux), le 7 prairial an XIII (27 mai 1805). Les gendarmes Bouquet et Leclerc auraient été 

assaillis par un attroupement nombreux alors qu’ils conduisaient Pierre Valentin, conscrit de 

l’an XI. Un des gendarmes tire et tue le frère du réfractaire d’une balle dans la tête. Le juge 

de paix de Langogne appuie cette thèse de la légitime défense. Le maire de Grandrieu charge 

au contraire les gendarmes « qui revenaient de la correspondance d’Auroux où il est 

                                                 
1 Procès-verbal de la brigade de Saint-Pons, le 13 novembre 1806, AN, F7 8494. 
2 Ernest d’Hauterive, « Les risques du métier », R.G., janvier 1937, n° 55, p. 19-27. 
3 Du début à la fin de l’ère napoléonienne. Par exemple, au Caylus en ventôse an VIII, à Arles-sur-Tech en 
germinal an VIII, ou à Cizos en frimaire an IX ; rapports des 20e et 10e divisions militaires, 9 avril, 20 mai et 31 
décembre 1800, DAT, B13 122, 124 et 131. Un gendarme de Mende est abattu de la sorte, à Chanac (bulletin de 
police du 15 mars 1814), AN, F7 3782.  
4 AN, F7 8175, 8588 et 8537. 
5 Bulletin de police du 7 juin 1811, in Nicole Gotteri, La Police secrète…, op. cit., I. Voir aussi AN, F7 8645.. 
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prétendu qu’ils avaient fait une buvette des plus belles ». En chemin, ils auraient croisé 

quatre maçons, collègues de travail de Pierre Valentin. Les gendarmes ouvrent le feu, tuant 

son frère, un honnête père de famille. Le maire rappelle que la saison des foires et des fêtes 

baladoires arrive, ce qui va multiplier les risques de provocation. Le gendarme est muté pour 

échapper à la vengeance et l’on saisit l’occasion pour transférer aussi Abrie, un autre 

gendarme, en raison de ses excès1. Peu après, une affaire ravive les tensions : sur la route de 

Mende à Villefort, le 10 frimaire an XIV (1er décembre 1805), deux gendarmes brutalisent 

les quatre conscrits qu’ils conduisaient sous prétexte de tentative d’évasion : deux sont tués2. 

Bref, si aux dires de l’évêque de Mende, « on tire sur les gendarmes avec une grande 

facilité »3, le préfet Florens tient aussi à relèver la part de responsabilité des militaires : 

« L’arrestation et la conduite d’Hyacinthe Gachon à la maison d’arrêt furent faites par la 
gendarmerie avec des circonstances pénibles. Ce conscrit s’était caché dans l’eau ; obligé d’en 
sortir sous la menace des gendarmes, il est arrêté et conduit à Mende par une route de trois 
heures, tout mouillé, sans lui donner la faculté de changer de linge et d’habits, quoiqu’il passât 
devant sa maison et que lui et ses père et mère réclamaient cet acte d’humanité. 
L’arrestation d’André Michel, un autre des quatre conscrits, fut accompagnée de la part de la 
gendarmerie de coups de canons et de crosse de fusil, tant sur le conscrit que sur un de ses frères 
qui réclamait qu’on ne le maltraita pas : celui-ci fut presque mort, et son frère garda le lit 
pendant longtemps par suite de l’enflure de son corps. 
D’un autre côté, des gendarmes des brigades voisines d’Allenc disaient que si les conscrits 
enlevés étaient découverts ou arrêtés, ils seraient fusillés. Ce n’était peut-être là qu’une menace, 
mais une menace imprudente, qui devait nécessairement éloigner les conscrits de l’obéissance »4. 

 
Pour s’en tenir aux rébellions collectives, neuf rebelles sont tués en Lozère de 1800 à 

1817, pour un seul gendarme. 
 

 

 

                                                 
1 Procès-verbal de la brigade de Grandrieu du 7 prairial an XIII (27 mai 1805) et lettre du maire de Grandrieu au 
préfet de la Lozère, 8 prairial an XIII, AN, F7 8463. 
2 AN, F7 8464 ; bulletin de police du 20 décembre 1805, in Ernest d’Hauterive, La Police secrète…, op. cit., II.  
3 Cité par Yves Pourcher, Les maîtres de granit. Les notables de Lozère du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, 
Olivier Orban, 1987, p. 32. 
4 Le préfet de la Lozère au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 7 novembre 1809, AN, F7 8575.  
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Au total, c’est autant la vigueur des gendarmes dans l’exercice de leur service que la 

pression conscriptionnelle qui assure l’unité des rébellions au début du XIXe siècle. Ce long 

inventaire des forces en présence et des formes d’affrontement permet de disposer de repères 

préliminaires dans l’approche du phénomène rébellionnaire : 

- Le début du XIXe siècle constitue incontestablement un moment charnière en confrontant 

des logiques communautaires séculaires au volontarisme de l’appareil d’État né de la 

réorganisation consulaire de la France révolutionnaire ; ce choc est redoublé par la 

résolution violente des crises conjoncturelles et des conflits politiques entre les séquelles 

de la Révolution et les suites de la Restauration. 
 
- La spécificité de ce moment se ressent pleinement dans le mode d’opération des 

gendarmes, dans la mesure où ils n’ont pas tant à maintenir l’ordre qu’à en imposer un 

nouveau, reposant en particulier sur la conscription. 
 

- Cette dimension offensive peut être redoublée par les méthodes agressives des 

gendarmes, qui, d’une part, se retrouvent isolés pour l’exécution d’une mission 

impopulaire et qui, d’autre part, disposent de moyens limités. Au demeurant, cette 

faiblesse permet également de limiter la fréquence des heurts. 
 

- En définitive, qu’ils concourent aux tensions ou qu’ils contribuent au contraire à contenir 

les violences, ces facteurs soulignent la place de l’interaction dans le phénomène 

rébellionnaire, au moment où les débuts d’un ordre gendarmique entrent en opposition 

avec la persistance d’une propension à la révolte en cas d’atteinte aux équilibres vitaux, 

alimentant ainsi une culture commune de la confrontation.   
 

Cela conduit à refuser tout schématisme entre une impulsivité contestataire populaire et 

une rationalité régulatrice d’État. Les pratiques de ses agents démentent en effet le cadre 

légal, faute de moyens mais aussi en accord avec une logique délibérée. Le cheminement 

heurté de la répression des rébellions au début du XIXe siècle permet de mettre à nu à cette 

conception intimidante, marquée par la confusion des acteurs et animée par une logique que 

l’on pourrait qualifier de justicière.   
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Chapitre II 

  

L’IMPARFAITE RÉPRESSION 

LES LIMITES D’UNE LOGIQUE JUSTICIÈRE 
 
 
 
 Depuis les polémiques de la légende noire jusqu’à l’historiographie contemporaine1, et 

parallèlement à l’éloge de la rationalité et de la stabilité de cette masse de granit, la justice 

napoléonienne a suscité de vives critiques, qui s’attaquent à ses paradoxes. Ne consolide-t-

elle pas l’œuvre révolutionnaire tout en renouant avec la volonté intimidatrice de la justice 

d’Ancien Régime ? N’a-t-on pas écrit que ce système répressif annonçait celui des régimes 

totalitaires ? La lettre des codes promulgués n’est-elle pas violée à répétition dans les faits ? 

Les tribunaux spéciaux ne contredisent-ils pas l’idéal de normalisation et de régularisation ? 

Les arrêtés préfectoraux et les arrestations par mesure de haute police ne démentent-ils pas le 

principe de la séparation des compétences administratives et judiciaires ? La répression des 

rébellions offre un champ d’observation privilégié pour saisir cette tension entre les principes 

et les pratiques du régime, à partir du cas sensible de la défense de ses agents.  
 

La justice d’Ancien Régime se voulait spectaculaire en raison même de sa faiblesse. La 

volonté de « satisfaire la justice du roi », « pour qu’à chaque désordre corresponde une 

répression, qu’aucun tumulte à aucun moment ne paraisse impuni », se heurtait au manque 

des moyens2. Seuls les soulèvements majeurs étaient brisés, ce qui explique en partie leur 

effacement au XVIIIe siècle, alors qu’au contraire les modestes rébellions continuaient de 

défier impunément les représentants des pouvoirs : « la faiblesse des ripostes étatiques en 

cette fin de siècle a de quoi surprendre »3. La répression révolutionnaire s’est pareillement 

                                                 
1 Un article de Bernard Schnapper en offre un exemple virulent : « Compression et répression sous le Consulat 
et l’Empire », Revue historique du droit français et étranger, janv.-mars 1991, 69e année-1, p. 17-40. 
2 Yves-Marie Bercé, Histoire des Croquants…, op. cit., p. 344.   
3 Jean Nicolas, La rébellion française…, op. cit., p. 116.  
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concentrée sur les mouvements dangereux et s’est avérée impuissante face aux multiples 

échauffourées qui sapent à terme les autorités locales. L’épisode napoléonien marque-t-il une 

rupture ? La répression a toujours des airs de représailles, comme en témoigne le caractère 

collectif du châtiment. La faiblesse des tribunaux, ou leur respect des formes légales, pousse 

les autorités à renouer avec les tentatives du Directoire pour développer des mesures 

répressives propres à se substituer à l’exercice de la justice, ou, en tout cas à pallier ses 

insuffisances. Mais, à défaut de se distinguer dans le changement dans la philosophie 

répressive, l’ère napoléonienne se distingue-t-elle dans l’efficacité des résultats ?  
 

Cela implique une approche minutieuse, au plus près des affaires particulières, car la 

répression suit un cours empirique. Cette succession de mesures circonstancielles, 

extraordinaires, procède cependant d’une logique commune, justicière, qui impose ses 

priorités à l’encontre de la procédure judiciaire. Cela incite à une comparaison entre la règle 

de droit et le règlement de fait, mais il ne faut pas s’en tenir à cette dichotomie. Si la 

répression sur le terrain suit une pente expéditive, c’est pour devancer les carences annoncées 

de la justice des tribunaux. Cette logique justicière imprègne même les institutions 

judiciaires, à l’instar des juridictions d’exception de 1800 à 1817, comme si la machine 

judiciaire s’adaptait pour ne pas perdre le contrôle des affaires. Il existe cependant de 

puissants contrepoids propres à limiter les velléités justicières. Trois points peuvent être 

distingués :  

- Le discours répressif, particulièrement prolixe, requiert d’abord l’attention : reposant 

sur une conception exemplaire, tendu vers une logique de l’effet, il prédispose à une 

répression justicière privilégiant la fin sur les formes. Un tel discours tourne-t-il 

cependant à vide comme le laisse penser la répétition des rébellions ? 
 
- Voilà qui invite à suivre le cours véritable de la répression pour en mesurer l’efficacité. 

Ces pratiques constituent-elles une voie préparatoire au travail de la justice ou sont-elles 

à considérer comme une répression autonome, de nature extra-judiciaire, offrant plus de 

garanties que les aléas de l’enquête et du procès ?  
 
- Les tribunaux spéciaux ont-ils surmonté ces obstacles en réalisant l’idéal justicier dans 

le respect de formes judiciaires aménagées ? N’existe-il pas toutefois une série de biais 

permettant d’en contourner les décisions ?     
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A. UN ART DE L’EFFET ? LE DISCOURS RÉPRESSIF 
  
 

Les archives disponibles sont davantage celles de la répression que de la rébellion. Les 

responsables de l’ordre public, lorsqu’ils annoncent une attaque, énumèrent aussitôt les 

mesures prises en réaction. Avant même d’être efficaces, ils doivent paraître énergiques. Du 

Consulat à la Restauration, un discours répressif se développe ainsi, structuré autour de 

quelques idées fortes. Certes, ce vocabulaire n’est pas propre à la période : sous la monarchie 

censitaire, et même au-delà, « [e]xemple, impression, effets constituent des mots clefs dans 

l’articulation des objectifs que se donne l’administration centrale »1. Le début du XIXe 

siècle n’en présente pas moins une spécificité remarquable : les autorités administratives 

disposent de réelles prérogatives pour mettre en œuvre cette répression exemplaire. De 1800 

à 1817, l’arrêté d’un préfet peut châtier plus sûrement que l’arrêt d’une cour de justice. Dès 

lors, deux éléments sont à prendre en compte. Premièrement, le principe de force à la loi 

détermine le discours répressif. La rébellion est de nature à le démentir gravement, aussi cette 

conception se révèle-t-elle être plus extensive : faute d’empêcher la rébellion, il importe d’en 

prévenir la répétition. D’où l’enjeu crucial que constitue, deuxièmement, ce que l’on peut 

appeler le retour en force, c’est-à-dire l’arrivée de la force publique sur le lieu de la rébellion 

pour rétablir l’ordre et l’autorité bafoués. L’étude de ce temps fort laisse apparaître un 

décalage entre le discours et son application, mais annonce aussi l’écart entre les procédés 

justiciers et la procédure judiciaire.   
 

1. Force à la loi ? 

 La formule, consacrée par la Constituante, qui a sacralisé la loi et constitué une force 

publique, est récurrente. Elle constitue un repère dans les situations confuses de rébellion, où 

la loi est bravée de vive force en la personne de ses représentants. L’enjeu est essentiel. Il 

implique d’une part la prise en compte du résultat des rébellions tel qu’il ressort des 1 192 

cas de la période, et d’autre part il s’étend à la consolidation paradoxale d’un principe 

d’autant plus répété qu’il est rejeté dans les faits.  
 

a) Le sort des rébellions  

Les modalités du retour de force dépendent du sort immédiat de la rébellion2 :      

                                                 
1 Denis Béliveau, « Le droit à la rébellion : les femmes, le pain et la justice en France (1816-1847) » in Femmes 
dans la cité (1817-1871)…, art.. cit., p. 45. 
2 106 affaires, dont le dénouement est inconnu, ont été écartées du tableau ci-dessous : elles ne représentent que 
9 % de l’ensemble, et 12 %, lorsqu’on leur adjoint les 41 rébellions soldées sur un véritable statu quo. 
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Tableau 13. L’issue des rébellions (1800-1817) 

 Défaite des rebelles Défaite des gendarmes 
 

Rébellions 
liées à 

l’insoumission 
(673 affaires) 

 
33 % 

Arrestation : 43 % 
Dispersion : 38 % 

Fuite : 19 % 

67 % 
Enlèvement prisonnier : 78 % 

Retraite : 8 % 
Arrestation : 5 % 

Laissés pour morts : 3 % 
Désarmement : 3 % 

Blocus : 3 % 
 

Rébellions 
frumentaires 
(52 affaires) 

 
36 % 

Dispersion : 56 % 
Arrestation : 44 % 

64 % 
Enlèvement blé : 57 % 

Enlèvement prisonnier : 20 % 
Retraite : 20 % 

Laissés pour morts : 3 % 
 

Conflits 
fiscaux 

(20 affaires) 

 
20 % 

Dispersion : 100 % 

80 % 
Retraite : 47 % 

Désarmement : 38 % 
Blocus : 15 % 

 
 

Conflits 
douaniers 

(17 affaires) 

 
40 % 

Fuite : 43 % 
Arrestation : 43 % 
Dispersion : 14 % 

60 % 
Enlèvement prisonnier : 24 % 

Retraite : 15 % 
Blocus : 15 % 

Désarmement : 15 % 
Laissés pour morts : 15 % 

Enlèvement marchandise : 8 % 
Arrestation : 8 % 

Conflits 
forestiers et 

fonciers 
(23 affaires) 

 
23 % 

Arrestation : 100 % 

77 % 
Retraite : 61 % 

Enlèvement prisonnier : 22 % 
Enlèvement bois : 17 % 

 
Soutien à la 
délinquance 
(127 affaires) 

 
50 % 

Arrestation : 45 % 
Fuite : 34 % 

Dispersion : 21 % 

50 % 
Enlèvement : 57 % 

Retraite : 26 % 
Désarmement : 8 % 

Laissés pour morts : 6 % 
Arrestation : 3 % 

 
 

Résistance de 
turbulents 

(91 affaires) 

 
48 % 

Dispersion : 42 % 
Arrestation : 42 % 

Fuite : 16 % 

52 % 
Enlèvement prisonnier : 41 % 

Retraite : 33 % 
Laissés pour morts : 10 % 

Blocus : 8 % 
Désarmement : 5 % 

Arrestation : 3 % 
 

Défense des 
traditions 

(34 affaires) 

 
27 % 

Dispersion : 56 % 
Arrestation : 44 % 

73 % 
Enlèvement prisonnier : 48 % 

Retraite : 35 % 
Laissés pour morts : 13 % 

Arrestation : 4 % 
 

Affaires 
politiques, 
chouans 

(115 affaires) 

 
40 % 

Fuite : 48 % 
Arrestation : 40 % 
Dispersion : 12 % 

60 % 
Retraite : 38 % 

Désarmement : 23 % 
Enlèvement prisonnier : 21 % 

Blocus : 8 % 
Arrestation : 7 % 

Laissés pour morts : 3 % 
 

Total des 
1 192 

rébellions 
(y compris 40 
pour causes 
inconnues) 

 
 

36 % 
Arrestation : 42 % 
Dispersion : 34 % 

Fuite : 24 % 

64 % 
Enlèvement prisonnier : 61 % 

Retraite : 18 % 
Désarmement : 6 % 

Arrestation : 5 % 
Laissés pour morts : 4 % 

Enlèvement marchandises : 3 % 
Blocus : 3 % 
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Au total, force ne reste à la loi qu’une fois sur trois (36 %). D’où un premier 

enseignement : la rébellion offre un moyen efficace d’échapper à la loi en repoussant ses 

agents. Si elle est le fait de populations souvent prises au dépourvu et désespérées, elle n’est 

cependant pas dérisoire, puisqu’elle réussit à écarter la menace, momentanément du moins. 

Le résultat des rébellions consacre plutôt la loi du plus fort, fondée sur les rapports de force 

hic et nunc. Il convient en effet de relier ces résultats avec ceux des tableaux précédents.  
 

Selon la cause des rébellions, le taux d’échec des gendarmes varie de 80 à 50 % 

(tableau 13, p. 105). Ils parviennent en effet à maîtriser une fois sur deux les rassemblements 

en faveur de criminels ou de délinquants. On a vu que de tels attroupements restent de taille 

modeste et que les gendarmes n’hésitent pas à employer la force des armes pour s’assurer des 

individus recherchés, quitte à frapper aussi leurs proches. Les gendarmes viennent aussi plus 

souvent à bout de groupes tapageurs qui restent isolés vis-à-vis des habitants. Les 

affrontements contre des contrebandiers ou des rebelles politiques se déroulent dans des 

conditions qui laissent encore une chance à la force publique de l’emporter : leurs adversaires 

sont certes armés et déterminés, mais il en est de même des gendarmes, qui peuvent se battre 

résolument. Grâce à l’appui de forces auxiliaires, ils tiennent tête aux rébellions frumentaires, 

dès lors que les autorités affichent quelque énergie. Dans le cas des rébellions liées à 

l’insoumission, la situation des gendarmes est plus délicate : dans deux tiers des cas, ils sont 

défaits, victimes d’un guet-apens qui les a pris de court, ou débordés par l’émeute de tout un 

village. Si les gendarmes parviennent à l’emporter dans un autre tiers des cas, c’est surtout 

face à de petits attroupements, souvent la seule famille d’un insoumis arrêté à domicile. En 

revanche, le rapport de forces est presque insurmontable face à un mouvement de foule ou 

lorsqu’une communauté s’engage avec détermination dans la rébellion, ce qui est le cas de la 

défense des traditions ou lors des conflits fonciers ou fiscaux. Inquiets des conséquences, les 

gendarmes reculent devant l’usage des armes.  
 

La sanction de la défaite diffère aussi selon le type de rébellions. Conscients des risques  

encourus, contrebandiers et chouans préfèrent souvent rompre par la fuite un combat qui 

tourne à leur désavantage. Lorsque les gendarmes ont pour mission l’arrestation d’un 

insoumis ou d’un délinquant, c’est sa capture ferme et définitive qui scelle l’échec des 

attroupés, dont quelques-uns sont d’ailleurs arrêtés sur le champ. La dispersion s’observe 

principalement dans le cas de mouvements de foule, conformément à l’objectif assigné à la 

force publique en pareil cas. Lorsqu’on considère la forme prise par la défaite des gendarmes, 

l’enjeu que constitue la libération d’un prisonnier est flagrant. Son enlèvement par la force 

marque trois fois sur cinq l’échec de la gendarmerie. Cette défaite se solde également par leur 
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retraite tactique, voire par leur expulsion violente. Une fois sur six, le sort des gendarmes est 

lui-même compromis : ils peuvent être désarmés par des rebelles avides d’équipement 

comme les chouans, arrêtés sur l’ordre de maires désireux d’affirmer leur autorité, ou battus à 

mort par une poignée d’hommes animés par la haine. 
 

Une prise en compte géographique peut compléter cette lecture thématique. Au nombre 

des compagnies qui connaissent proportionnellement le plus de succès figurent des 

départements bien contrôlés par le pouvoir (Aisne, Indre-et-Loire, Marne, Haute-Marne, 

Moselle, Vosges, Manche, Seine-inférieure), mais aussi des départements indociles (Maine-

et-Loire, Morbihan, Deux-Sèvres, Puy-de-Dôme), signe d’une surveillance appuyée et de 

répliques sans faiblesse. Cela ne suffit cependant pas à maîtriser certains départements : la 

Lozère, la Loire ou le Pas-de-Calais figurent à la fois parmi ceux qui connaissent le plus 

grand nombre de rébellions, et qui, de surcroît, comptent le plus de rébellions victorieuses. 

Que constate-on au niveau des blocs régionaux ? Au premier abord, là où les rébellions sont 

les plus nombreuses, elles sont aussi le plus souvent victorieuses ; au contraire, là où elles 

sont les plus rares, les gendarmes sont moins couramment vaincus. Cette combinaison se 

vérifie aux deux extrémités : dans le Massif central, les rebelles l’emportent dans 69 % des 

confrontations, ce qui n’est le cas que de 60 % dans le Bassin parisien. Toutefois, cette marge 

est faible et amène à relativiser cette lecture. D’ailleurs, d’autres ensembles la démentent : 

dans les Pyrénées-Aquitaine, bien que les rébellions soient plus nombreuses, les gendarmes 

résistent davantage que dans le Nord-Est (39,5 % contre 34 %).  
 
Le point de vue chronologique fait-il ressortir des enseignements plus lisibles ? Si l’on 

compare année après année le résultat des rébellions, on constate que jamais le nombre de 

succès des gendarmes ne l’emporte sur leurs défaites. Certaines années présentent cependant 

des résultats moins défavorables (1800-1803, 1805-1807, 1812-1814), contrairement à 

d’autres (1804, 1808-1811, 1815). Ces résultats sont toutefois trop aléatoires pour que l’on 

puisse en tirer des conclusions : l’évolution ne correspond pas à la force du pouvoir.  
 

Bref, la singularité de chaque rébellion ressort pleinement : elle ne connaît pas d’autre 

règle que le jeu de rapports de force ponctuels et les aléas des répliques. Le bilan est en tout 

cas accablant pour la gendarmerie : il n’y a aucune année où ses succès l’emportent sur ses 

revers ; elle domine les rebelles dans huit départements seulement, auxquels on peut ajouter 

douze autres où l’équilibre est respecté. On comprend mieux alors l’inquiétude des autorités. 

Toute rébellion est en soi un défi ; à plus forte raison, lorsque les gendarmes sont battus et 

forcés de se retirer, le geste devient un camouflet pour le pouvoir qui doit, au plus vite, 

restaurer son autorité. Le risque de perdre le contrôle de la contrée est réel. Les témoignages 
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sont rares cependant car, une fois les gendarmes partis, il n’y a plus guère d’informateurs 

pour les autorités. Les rebelles peuvent oser d’inacceptables mises en garde, comme ceux de 

Majastre, village de 230 habitants à 1 160 mètres d’altitude, à un jour de marche de 

Castellane. Le 6 fructidor an XIII (24 août 1805), ils repoussent un gendarme de cette sous-

préfecture, un vétéran et un conscrit de Blieux, venus arrêter le remplaçant réfractaire de ce 

dernier, André Guichard, condamné par ailleurs à six mois de prison pour vol. Cette faible 

expédition joue sur la surprise : le gendarme s’est déguisé en paysan. En vain. Averti par 

deux bergers, l’insoumis, qui moissonnait, s’enfuit dans un bois, tandis qu’une douzaine 

d’hommes et de femmes maltraitent les indésirables. Le père Guichard encourage ses amis à 

les assassiner au cours de la débandade, alors que Sébastien, un de ses fils, leur crie : 

« Revenez, si vous osez ; nous étendrons vos peaux sur des bâtons »1. À Comus, autre village 

perché (1 100 mètres, Pyrénées audoises), trois gendarmes de Rodome, envoyés comme 

garnisaires chez les familles réfractaires à la levée de 80 000 hommes, sont menacés par 

douze habitants armés de fusils : « Brigands de gendarmes, nous vous avions défendu notre 

commune et encore vous osez venir ; il vous faut mourir ». La brigade, criblée de pierres par 

un autre groupe, doit s’enfuir2. L’envoi d’un détachement met fin à la situation d’isolat de 

cette localité dominée par les insoumis, qui mettaient alors en coupe réglée la forêt, propriété 

nationale, et en vendaient le charbon aux paysans3.  
 

Il arrive cependant que, passée l’effervescence, les habitants, loin d’exulter, tentent de 

devancer la répression en exprimant leurs remords, voire en livrant l’individu initialement 

recherché. Mais ils ne sont pas quittes pour autant : les autorités entendent manifester que la 

reprise en main ne dépend pas du bon vouloir des populations, rebelles un jour, repenties le 

lendemain. En octobre 1803, à Mortemer (Oise), une rébellion familiale arrache un déserteur 

à trois gendarmes. Dès le lendemain, le père s’empresse de prévenir la répression en se 

présentant à la brigade de Couchy : il s’excuse sur son état d’ivresse de la veille et remet son 

fils. Il n’en est pas moins arrêté avec deux autres de ses enfants4.  
 

b) Trois idées forces : force à la loi, force morale, force de l’exemple 

La faiblesse manifestée par les gendarmes sur le terrain doit être suppléée par une 

démonstration énergique. La loi vaut pour tous et partout, elle ne laisse pas subsister cette 
                                                 

1 La procédure n’aboutit qu’à la condamnation correctionnelle du seul Sébastien (un an de prison et 25 francs 
d’amende), son frère court encore ; l’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale,  
28 fructidor an XIII (15 septembre), et lettres du préfet des Basses-Alpes au conseiller d’État chargé du 2e 
arrondissement de police (fructidor an XIII- brumaire an XIV), AN, F7 8397. 
2 Procès-verbal de la brigade de Rodome, 27 mai 1813, AN, F7 8695. 
3 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 21 juin 1813, ibid. 
4 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au Premier Consul, 14 brumaire an XII (6 novembre 1803), 
AN, AFIV 1327. 



 

 109

marge de contestation impliquée avant 1789 par la volonté royale, les populations ne 

manquant pas alors de croire ou de crier au roi trompé1. La conception absolue de la loi, qui 

triomphe avec la Révolution, selon l’inspiration rousseauiste d’expression de la volonté 

générale, n’admet pas de réplique. Les gendarmes sont autorisés à utiliser la force qui leur a 

été déléguée par l’ensemble des citoyens2. Ce principe est maintenu sous l’Empire et la 

Restauration. Se rebeller contre la loi, c’est donc se retrancher du corps social et en accepter 

les conséquences, ce qu’exprime solennellement la formule des sommations : « Obéissance à 

la loi ! On va faire usage de la force : que les bons citoyens se retirent » (loi du 28 germinal 

an VI, art. 232). La légalité ne doit pas s’incliner face à une légitimité concurrente, celle des 

droits et devoirs familiaux ou communautaires, rejetés par la loi dans le champ des intérêts 

particuliers. Dans ces conditions, toute rébellion, même de modeste envergure pousse les 

autorités à une surenchère répressive. Si la force de la loi n’est pas reconnue, il faut que la 

force publique assure force à la loi. 
 

Le discours ne peut être que catégorique, quelle que soit la faiblesse sur le terrain des 

agents de la loi. Sans se soucier du détail des rébellions qui entravent la conscription, 

Napoléon ne transige pas avec ces principes. Agacé par la relation édulcorée d’une rébellion 

à Aurich (Ems-oriental), il rappelle la vocation sacrificielle de la gendarmerie, garante des 

lois et du respect de l’État : « Témoignez de mon mécontentement au capitaine de 

gendarmerie qui était à Aurich de ce qu’il n’a pas rendu un compte exact de ce qui s’est 

passé et surtout de ce que les gendarmes ne se sont pas fait plutôt tous tuer que de laisser 

frapper le préfet »3. Ce dernier adopte cette posture, à l’exemple de Hilaire en Haute-Saône, 

qui s’emporte à l’annonce de la libération d’un déserteur lors d’une embuscade près 

d’Ecromagny, le 15 juillet 1806 : « Dans un cas pareil, il fallait maintenir force à la loi, au 

risque de tuer et d’être tué ; et c’est ce que j’ai formellement déclaré au capitaine, en lui 

annonçant mon mécontentement de la conduite de la gendarmerie de Faucogney »4.  
 

Reste à convaincre une population peu encline à céder devant une formule comminatoire. 

Le gendarme Bignon de Crest, agressé avec un camarade, le 10 octobre 1808, à la fête 

                                                 
1 À Pont-du-Château, en 1787, des mariniers s’opposent à l’exportation des blés. Au brigadier de maréchaussée 
qui tente d’intervenir « de par le roi », un émeutier répond « que le roi ignore tout de cela et que l’intendant est 
roi dans ce pays » (Daniel Martin, « La Maréchaussée au XVIIIe siècle. Les hommes et l’institution en 
Auvergne », A.H.R.F., janv-mars 1980, n° 239, p. 111). 
2 Selon Pascal Brouillet, aucun texte pour la maréchaussée n’aborde la question de l’usage de la force. Les 
ordonnances prévoyaient uniquement la conduite à tenir lorsque le personnel était victime d’excès. La loi du 16 
février 1791 introduit en cela une rupture car elle explicite la possibilité d’utiliser la force en cas de rébellion. 
Sur « le Contrat social a à l’épreuve de l’exception », Patrice Gueniffey, La politique de la Terreur. Essai sur la 
violence révolutionnaire, 1789-1794, Paris, Gallimard, 2000, p. 163-196.  
3 Napoléon au maréchal Moncey, 16 mai 1811, Léonce de Brotonne (éd.), Lettres inédites de Napoléon Ier, 
Paris, Honoré Champion, 1898, n° 821. p. 332 
4 Le préfet de la Haute-Saône au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement, 29 août 1806, AN, F7 8487. 
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patronale d’Eurre, suite à l’arrestation d’un déserteur, décrit le meneur « s’épuisant en 

propos injurieux », tandis que lui-même, pressé par la foule depuis onze heures du soir 

jusqu’à deux heures du matin, « ne pouva[i]t plus parler à force d’avoir crié force à la loi, 

au nom de la loi, main-forte »1, fidèle aux articles 230-232 de la loi du 28 germinal an VI. 
 

On note même un glissement significatif. Dans la lignée de l’article 170, qui autorise « à 

repousser par la force les violences et voies de fait commises contre eux dans l’exercice des 

fonctions qui leur sont confiées par la loi », certains administrateurs écrivent que les 

gendarmes doivent repousser la violence par la force2. Cet usage des termes est tendancieux, 

ou en tout cas révélateur : dès lors qu’elle est réglée par la loi qu’elle sert, la force disciplinée 

dont usent les gendarmes n’est pas assimilable à la violence débridée des rebelles. D’où 

l’importance que les gendarmes soient reconnus dans l’exercice de leurs fonctions. 

Cependant, à considérer les 1 192 rébellions de la période, il faut reconnaître que l’invocation 

de la loi reste relative. La mystique de la loi qu’avaient voulu insuffler les révolutionnaires 

n’a guère résisté aux épreuves ni à leurs propres pratiques. Le pragmatisme l’emporte : une 

priorité se détache, celle d’imposer les volontés du gouvernement. L’évolution de l’Empire 

aboutit à une autocratie : Napoléon s’affirme comme au-dessus des lois et la fidélité à son 

égard doit l’emporter sur toute autre considération. Sur le terrain, nécessité fait souvent loi. 

Les moyens employés pour faire respecter la loi sont en eux-mêmes propres à saper le peu de 

crédit que lui accordent les populations (p. 202-205).  
 

La force morale de la gendarmerie est exposée aux mêmes contradictions. Sa force 

matérielle, celle du nombre et des armes, n’est que relative et son déploiement sanctionne en 

fait l’échec de son autorité. D’où la fortune de l’expression force morale. En première 

approche, elle pourrait s’appréhender comme une extension collective de la force d’âme 

individuelle, c’est-à-dire la capacité à faire face aux dangers, à surmonter l’adversité avec 

énergie et dignité ; bref, la force morale désigne d’abord la constance dans l’épreuve et le 

bon moral d’une brigade. Ne pas se laisser impressionner sans pour autant se jeter dans des 

actes téméraires, intervenir sans hésitation ni appréhension, voilà ce qui doit caractériser 

l’autorité de la gendarmerie. L’attitude du colonel Guérin, confronté à l’émeute de Caen du 2 

mars 1812, en offre une bonne illustration3. À la halle, le colonel fait face au tumulte « et 

                                                 
1 Procès-verbal de la brigade de Crest, le 10 octobre 1808, AN, F7 8539.  
2 Le sous-préfet Bouquet d’Espagny justifie le brigadier du Malzieu, assailli le 25 février 1813 à Chaulhac par 
1a foule d’avoir « repoussé la violence par la force » (Michel Chabin, « La conscription dans l’arrondissement 
de Marvejols à la fin de l’Empire », Revue du Gévaudan des Causses et des Cévennes, 1973, n°19, p. 304).   
3 Charles Le Sénécal, « Prétendue révolte de la famine ayant eu lieu à Caen, le 2 mars 1812 » [1861] in Pierre 
Coftier et Paul Dartiguenave, Révolte à Caen…, op. cit., p. 11-18. Le colonel Guérin a alors 59 ans ; il s’est 
illustré au cours de la lutte contre les Vendéens et les chouans. Il dirige depuis quatorze ans la gendarmerie du 
Calvados (Danielle et Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoléon, Paris, S.P.M., 1996, p. 401).   
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suivant son humeur colérique et revêche, procèd[e] par l’intimidation ». Un individu menace 

le préfet Méchin, aussitôt l’officier le saisit « d’une main par le milieu du ventre, l’enleva de 

terre, et le jeta sur le dos au milieu de la foule ! Ce coup de vigueur du vieillard calma 

l’émeute ». Alors que le préfet et le maire sont poursuivis sous les huées, le colonel Guérin se 

retire en sécurité. Lors du conseil de guerre, le colonel garde sa rudesse et sa fermeté : « il ne 

conserva certainement pas la sympathie du public, mais au moins son respect ».  
 

L’esprit de corps doit se substituer à l’amour-propre personnel. Des officiers vont jusqu’à 

tirer argument de la valeur de la gendarmerie pour réfuter toute version des faits qui suppose 

de la faiblesse de la part de leurs subordonnés. Afin de persuader le ministre de la Guerre que 

la rébellion de Livernein du 31 décembre 1816 a été le fait d’une quarantaine d’individus de 

plusieurs hameaux, le capitaine de la Lozère postule le courage des gendarmes : 

« Votre Excellence pourra-t-elle donner quelque croyance aux dépositions des habitants de cet 
endroit qui sont tous très d’accord et disent n’avoir appelé personne et être seuls, c’est-à-dire au 
nombre d’une douzaine ? Croira-t-elle que les gendarmes au nombre de cinq avec un huissier et 
deux assistants, tous bien armés de leurs carabines, baïonnettes, sabres et cartouches, étant 
d’anciens militaires, pleins d’honneur et de courage, la plupart couvert d’honorables blessures, 
munis des certificats les plus authentiques constatant leur prouesse et admis dans le corps de la 
gendarmerie aient pu prendre la fuite, se sauver en sautant des murs, abandonnant l’homme que 
l’huissier leur avait livré et se sauver, dis-je, devant une douzaine de personnes comme veulent le 
dire ces mêmes habitants ? »1. 

 

La conscience du devoir doit affranchir le gendarme de la logique numérique des rapports 

de force. La gendarmerie a « une force plutôt morale que physique »2. La force morale 

dépasse la seule force matérielle des gendarmes. Vu l’effectif des brigades, les gendarmes 

devraient être constamment battus. Ils peuvent certes faire usage de leurs armes pour 

renverser ce ratio si défavorable mais les conséquences risquent à terme d’être désastreuses. 

La force morale du corps est présentée comme un surcroît de force, une force d’une autre 

nature : un gendarme est plus qu’un homme. Il convient de lever l’ambiguïté que peut 

susciter le terme morale. La moralité personnelle du gendarme importe peu tant qu’il se 

conforme aux devoirs de son état. Un gendarme doit d’abord être respecté avant d’être 

respectable. Cela ne doit pas cacher les efforts déployés par Moncey pour aboutir à la 

moralisation du corps mais il faut tenir compte de l’état d’urgence et de la pénurie d’effectifs. 

Ses subordonnés doivent transcender des situations délicates en s’engageant résolument, 

armés de leur fermeté avant même de compter sur leurs armes. Citons, par exemple, la leçon 

qui clôt la mention d’une rébellion en Vendée, au cours de laquelle deux gendarmes des 

Herbiers ont fait fuir sept déserteurs et en ont arrêté quatre : « Ce n’est pas la première fois 

que la Gendarmerie a éprouvé que le courage dirigé par le sang-froid, et une attitude ferme 
                                                 

1 Le capitaine de la gendarmerie du Cantal au ministre de la Guerre, 15 janvier 1817, DAT, D3 33. 
2 Le préfet du Puy-de-Dôme au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 17 vendémiaire an XIII 
(9 octobre 1805), AN, F7 8475. 
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et imposante, supplée à l’infériorité de force dans les rencontres les plus périlleuses. Qu’elle 

n’oublie jamais, en face des coupables, quel que soit leur nombre, sa force morale »1.    
 

Faire bonne figure n’est pas une fin en soi : la répétition de telles scènes accuse le 

manque d’autorité a priori des gendarmes. Le discours répressif insiste sur le rôle dissuasif 

que doit jouer en amont la force morale. Si l’on ne peut pas empêcher qu’une brigade soit 

momentanément agressée, aucune rébellion ne doit être laissée impunie. L’appareil d’État 

doit réagir sans faiblesse pour ne pas laisser se développer un climat délétère propre à 

encourager les rébellions et à démoraliser les gendarmes. La force morale de la gendarmerie 

est affaire de réputation. Il importe de montrer que son infériorité n’est que ponctuelle2. Elle 

repose sur la certitude d’un soutien infaillible des autorités pour triompher au bout du compte 

des résistances. L’impunité fait voler en éclat l’aura du gendarme, ce qu’exprime le capitaine 

de la compagnie du Cantal, inquiet des suites d’une rébellion à Laroche, commune de Saint-

Rémy, le 22 fructidor an XII (9 septembre 1804) :   

« L’impunité des hommes de Saint-Urcize qui avaient été arrêtés il y a plus d’un an, ce qui 
obligea d’y établir cette brigade provisoirement, l’impunité, dis-je, a enhardi les coupables et je 
pense qu’il faudrait pour avoir justice que les hommes coupables de pareils crimes fussent jugés 
par d’autres que par un jury. Ce canton porté à la révolte devrait avoir pendant quelque temps 
un détachement de troupes à leurs frais. On doit punir sévèrement les premiers délits sinon on 
aura à craindre que les gendarmes ne soient réduits à rester dans leur caserne ; surtout à présent 
que le paysan n’a reconnu que quatre hommes dans le brigadier et les trois gendarmes. C’est un 
malheur sans doute qu’il faut réparer par des punitions exemplaires »3.  

 
La force de l’exemple est donc le corollaire de cette force morale. L’ordre social ne 

pourrait survivre à l’impunité. Après une échauffourée contre les droits réunis, à Lignières-

la-Doucelle, en Mayenne, le 15 août 1808, Réal envoie « un inspecteur extraordinaire sur les 

lieux pour sonder la profondeur du mal », redoutant que les coupables échappent à la justice, 

car « on voit avec une espèce d’effroi les suites incalculables d’une pareille impunité »4. La 

force de l’exemple structure les théories répressives au point d’en être obsessionnelle : des 

rapports alarmistes agitent la menace d’une accoutumance à la rébellion5. 
 

C’est pour éviter que ne se constituent des foyers d’insurrection qu’est affichée la 

nécessité de soumettre les rebelles au droit commun par des démonstrations de force. Cette 

pédagogie répressive s’exprime sans ambages en pays de montagne. Dans les Hautes-
                                                 

1 Ordre général du 5 messidor an XII (24 juin 1804), Collection des ordres généraux …, op. cit. 
2 Au lendemain d’une émeute frumentaire à Pontrieux, dans les Côtes-du-Nord, le 17 novembre 1817, cinq 
brigades sont réunies « afin d’informer contre les mutins, de prendre des renseignements sur les acheteurs de 
bled, et montrer aux attroupés qu’ils sont entourés d’une force facile à réunir et à leur opposer » ; le lieutenant 
de gendarmerie à Guingamp au ministre de la Guerre, 20 novembre 1817, DAT, D3 49. 
3 Le commandant de la compagnie du Cantal au ministre de la Police générale, 28 fructidor an XII (15 
septembre 1804), AN, F7 8418. 
4 Le conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police au ministre de la Police générale, 5 décembre 
1808, AN, F7 8214. L’affaire se réduit à une protestation contre la brutalité des commis et des gendarmes.   
5 Moncey, signalant au ministre de la Police générale, le 20 janvier 1806, une rébellion à Bonnefond (Ussel), 
élargit son propos : « c’est ainsi qu’on s’habituerait dans les campagnes à l’insurrection », AN, F7 8421. 
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Pyrénées, suite à l’enlèvement d’un réfractaire d’Arrens en septembre 1805, le préfet Chazal 

entend sévir : « il est à désirer qu’on puisse leur infliger la peine que mérite la rébellion afin 

que dans ces montagnes reculées, où l’on se croit dans l’indépendance, on apprenne, par 

l’exemple du châtiment, à respecter les lois »1. Cet apprentissage passe par le détour 

dangereux de la loi du plus fort. Un préfet peut juger bon de battre les populations sur leur  

terrain, celui de la force physique. Le 6 novembre 1808, le brigadier et un gendarme de 

Marcillat, venus arrêter un déserteur, sont chassés du village des Châtres, commune de 

Mazirat (Allier), aux frontières de la Creuse. Le 11 novembre, le sous-préfet Amelot dirige 

avec le lieutenant de Montluçon et trois brigades une expédition punitive et procède à quatre 

arrestations. L’accueil est hostile. Le préfet Pougeard du Limbert prend donc un arrêté dont 

les considérants frappent par la candeur avec laquelle s’exprime un mode de relation entre le 

pouvoir et la population reposant sur une stricte logique de rapports de force : 

« Considérant qu’il est démontré par ces divers actes que les habitants du canton de Marcillat, 
qui sont pour la plupart d’une structure et d’une force avantageuse, se font une espèce de gloire, 
notamment les conscrits, de résister aux gendarmes qui veulent les arrêter. 
Considérant d’autre part qu’une brigade de gendarmerie qui n’est dans ce moment composée 
que de trois hommes est peu propre à imposer à des individus que le sentiment de leur force 
physique et de leur agilité portent autant que l’amour-propre à la résistance […] 
Arrêtons […] le capitaine de la gendarmerie impériale fera choix de cinq gendarmes à cheval, 
des plus imposants, pour être placés en garnisaires dans le village »2. 

 
Difficile d’être plus explicite tant sur le goût de la bravade prêté à la jeunesse que sur la 

logique d’intimidation privilégiée par le pouvoir. Sans doute ce préfet, homme de loi parisien  

récemment installé à Moulins, croit-il mieux se faire comprendre des habitants en 

investissant leurs valeurs, mais son arrêté exprime surtout ses propres représentations3.   
 

Les autorités se félicitent volontiers du succès des leçons infligées. L’enjeu est à la fois 

moral - il s’agit de faire prendre conscience aux habitants attroupés qu’ils ont commis un 

crime -, et pratique : la démonstration de force doit les ramener à l’obéissance, en vertu du 

suivisme attribué aux foules. La réplique doit dépasser la portée de l’affront. Certains 

administrateurs ne reculent pas devant la provocation pour manifester leur contrôle de la 

situation, à l’instar de Lantivy de Kerveno, sous-préfet de Montmorillon. Sept prévenus sont 

arrêtés suite au pillage de grains, le 3 novembre 1816, à Lussac-le-Château. À la satisfaction 

du lieutenant Deviellant, « [p]our prouver à cette populace que la frénésie peut facilement 

être réprimée par un très petit nombre de personnes guidées par l’honneur et le dévouement 
                                                 

1 Le préfet des Hautes-Pyrénées au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 7 vendémiaire 
an XIV (29 septembre 1805), AN, F7 8479. 
2 Arrêté du préfet de l’Allier, le 15 novembre 1808, AN, F7 8221.  
3 Les tableaux du recrutement relativisent leur bonne constitution et surtout leur haute stature : J.-P. Aron, P. 
Dumont, E. Le Roy Ladurie, Anthropologie du conscrit français d’après les comptes numériques et sommaires 
du recrutement de l’armée (1819-1826). Présentation cartographique, La Haye-Paris, Mouton-E.P.H.E., 1972, 
262 p. ; M. Demonet, P. Dumont, E. Le Roy Ladurie, « Anthropologie de la jeunesse masculine en France au 
niveau d’une cartographie cantonale (1819-1830) », Annales ESC, juillet-août 1976, 31e année, n°4, p. 700-760. 
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au Roi, le sous-préfet a ordonné que les individus arrêtés fussent garrottés en présence de 

tout le peuple, et leur a fait ainsi traverser la ville »1.  
 

Les populations partagent d’ailleurs cette logique de l’exemple : repousser les gendarmes, 

c’est aussi les intimider, leur interdire d’opérer dans un village qui a su se défendre. À cet 

égard la rébellion, qui se produit en marge de la fête de La Capelle (Lozère), le 8 septembre 

1816, est intéressante. Une centaine de paysans luttent farouchement contre la brigade de La 

Canourgue pour lui arracher un déserteur. Blessés, les gendarmes se réfugient dans une 

auberge, à une demie heure du village. La tenancière apprend au brigadier Muret qu’elle se 

souvient qu’après une arrestation sous l’Empire, les habitants s’étaient reprochés leur 

inaction (« nous avons été des fous de ne pas nous attrouper pour enlever ces hommes »)2. 

Quelques années plus tard, ils ont donc donné l’exemple de leur détermination dans l’espoir 

de dissuader d’autres tentatives - espoir trompé vu l’énergique réplique qui a suivi. Le retour 

en force des autorités et de leurs agents vient en effet, quand les moyens sont disponibles, 

donner corps et force aux principes répétés dans les ministères.  
 

                                                 
1 Procès-verbal du lieutenant de gendarmerie à Montmorillon, 4 novembre 1816, DAT, D3 31. 
2 Procès-verbal de la brigade de La Canourgue, 8 septembre 1816, DAT, D3 29.  
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2. Le retour en force : une justice expéditive 
 

Le 26 février 1814, quatre gendarmes de Martigues conduisant un déserteur à Marseille 

subissent le feu d’une quinzaine d’hommes embusqués : le maréchal des logis est tué et deux 

gendarmes succombent peu après. À l’annonce de l’attaque, le préfet Thibaudeau s’engage à 

punir coûte que coûte ces « hommes atroces qui ont prémédité et commis un crime aussi 

audacieux qu’inutile, et il importe de leur faire la guerre comme à des bêtes féroces, et 

d’empêcher qu’ils ne recrutent et qu’un exemple aussi dangereux ne se propage ». C’était 

avertir qu’aucune loi ne saurait prémunir ceux qui s’en étaient violemment affranchis par ce 

geste de déni des lois et de défi aux autorités. Les représailles implacables qui s’abattent sur 

Châteauneuf-les-Martigues ne sont donc qu’un juste retour des choses. Les mesures prises 

par Thibaudeau sont draconiennes : quadrillage du canton par la troupe et arrestation des 

parents du déserteur enlevé. Les langues ne se délient pas pour autant ; le préfet s’en irrite : 

« il paraît qu’il y a un système adopté par toute la population de ne rien dévoiler ou de ne 

faire que des déclarations insignifiantes ». De nouvelles arrestations sont donc effectuées, ce 

que Thibaudeau justifie ainsi : « J’ai pensé que pour obtenir des témoins la vérité qu’on a le 

droit d’exiger d’eux, il était nécessaire de les faire arrêter »1.  
 

Sans doute s’agit-il là de mesures extrêmes, au moment même où le pouvoir impérial 

chancelle. Mais entre cet épisode et les retours en force qui suivent des rébellions moins 

graves, la différence est de degré, non de nature. La justice justicière mise en œuvre par les 

autorités administratives use de tous les moyens pour reprendre le contrôle de la situation. Si 

l’on s’en tient au seul fait des rébellions, force à la loi ne serait qu’une formule creuse, 

démentie en tout cas par l’expérience, mais il importe de dépasser le moment immédiat de la 

rébellion pour suivre le retour en force, destiné à la fois à restaurer l’ordre présentement, à 

faire exécuter la loi bafouée dans le passé, et à servir d’exemple à l’avenir. Le principe de 

force à la loi, comme celui de force morale, est à comprendre dans la durée : seule la 

sanction ultérieure des coupables est impérieuse2. Aussi est-ce sur le retour en force qu’il 

convient d’insister : quelle en est la fréquence ? quels moyens sont mis en œuvre ? comment 

se déroule-t-il ? quelle est la place de la gendarmerie dans le rétablissement de sa propre 

autorité ?  
 

                                                 
1 Le préfet des Bouches-du-Rhône au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 28 février et 8 
mars 1814, AN, F7 8703. Avec le recul, Thibaudeau relativise les troupes envoyées - « un faible détachement de 
la compagnie de réserve » -, mais suffisantes pour jeter en prison une douzaine de pères de famille (Mémoires 
de A.-C. Thibaudeau, 1799-1815, Paris, Plon, 1913, p. 379). 
2 Pascal Brouillet, La maréchaussée dans la généralité de Paris…, op. cit., p. 660. 
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a) Le corpus et ses enseignements 

S’il est relativement aisé de repérer les rébellions et même d’en reconstituer le cours, il 

est plus délicat de retrouver les mesures répressives qui ont suivi au sein des correspondances 

administratives et militaires. La collecte a été massive, mais elle n’est en aucun cas 

exhaustive. Pour s’en tenir dans un premier temps aux 1 009 rébellions de 1800 à mars 1814, 

on ignore les suites dans 542 cas - proportion regrettable qui laisse toutefois un bel ensemble 

de 467 affaires. Sur ce nombre, 132 n’ont, en toute certitude, pas donné lieu à retour de force. 

Il s’agit de rébellions que les gendarmes ont su maîtriser par leurs propres moyens et lors 

desquelles ils ont même pu arrêter les principaux auteurs. Reste donc 333 affaires pour 

lesquelles nous disposons d’informations sur les mesures répressives. 

Tableau 14. Délai entre la rébellion et le retour en force (1800-1814)1  

Écart entre le jour de la rébellion 
et celui du retour en force 

Proportion des affaires 

0 (le jour même) 25 % 
1 (le lendemain) 12 % 

2-7 (la même semaine) 31 % 
8 et + 32 % 

 
Dans les deux tiers des cas, la réplique du pouvoir a lieu la semaine même de la rébellion. 

Cette rapidité d’action est relative, puisque chaque jour compte ; or, si l’on décompose les 

données, seules 42 % des affaires sont réprimées dans les trois jours. 5 % des rébellions 

attendent même plus d’un mois avant d’être réglées sur le terrain. Le manque de moyens 

n’est pas toujours en cause : la riposte peut être différée délibérément. Pour certains 

administrateurs, dès lors que la réplique n’est pas instantanée, elle est vouée à l’échec. Il est 

vain de déplacer à grands bruits la force armée : mieux vaut laisser s’écouler du temps pour 

que les coupables se rassurent et relâchent leur vigilance : c’est alors qu’une opération ciblée 

sera menée, grâce aux renseignements d’indicateurs2. Ce mode d’action reste rare, parce que 

le but n’est pas tant d’arrêter les coupables que de frapper les esprits en démontrant 

l’infaillibilité de la réplique. L’exigence de rapidité doit toutefois être conciliée à la 

possibilité de réunir des forces suffisantes.  
 

Il n’en est pas toujours ainsi, comme le montre la composition des expéditions. La troupe 

de ligne est présente dans 41 % des cas connus. Il s’agit six fois sur sept de fantassins. La 

                                                 
1 La date de l’expédition est imprécise pour 130 affaires (39 %). Les délais sont donc établis sur 201 cas. 
2 Après une rébellion le 13 février 1806 à Taillon, Fauchet juge plus sage de temporiser : « On fera cette course 
avec plus de succès dans quelques jours, parce que Lavigne se croyant oublié, rentrera dans le cercle de ses 
habitudes », le préfet de la Gironde au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 7 mars 1806, AN, F7 8446. 
Gary, son successeur, préconise la même méthode après l’agression de la brigade de Lesparre : « après un tel 
éclat les réfractaires s’attendent à être immédiatement poursuivis. Au moindre mouvement, ils fuiront dans les 
dunes voisines. Il faut donc les laisser revenir de leur première terreur, et profiter de ce sursis pour s’informer 
de leurs habitudes, de leurs liaisons, des moyens de les surprendre », ibid., 15 novembre 1809, F7 8555.  
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cavalerie n’est déployée que dans une dizaine d’affaires graves, qui, pour la plupart, ont des 

résonances politiques. Les détachements sont variables mais deux types dominent, ceux 

compris entre 20 et 30 soldats, et, plus rarement, ceux qui en comportent entre 100 et 200. Le 

peu de troupes disponibles restreint ce genre d’opérations. En général, plus la concentration 

de troupes est importante et moins l’occupation militaire se prolonge. D’autres forces s’y 

substituent-elles ? La garde nationale n’est présente que dans 14 % des retours en force. Cette 

rareté s’explique par son peu d’empressement et par la réserve des autorités, qui comptent 

surtout sur les gardes nationaux des grandes villes. Mais celles-ci sont souvent éloignées des 

lieux de la rébellion, distance qui explique aussi l’usage médiocre qui est fait des compagnies 

de réserve préfectorales, dont la présence n’est attestée que dans 9 % des cas. Dans ces 

conditions, le rôle essentiel incombe à la gendarmerie.  
 

La réaction des habitants est documentée pour 152 retours en force. Dans 54 % des cas, 

ils donnent des gages de soumission - taux qui doit sans doute être accru par la cinquantaine 

d’affaires pour lesquelles nous ne disposons pas d’information. Dans les affaires connues, il 

faut souligner la fréquence de la fuite des suspects (36 %). Le 25 février 1813, à Chaulhac, en 

Lozère, un attroupement enlève un conscrit à trois gendarmes. Quatre brigades à cheval sont 

envoyées, mais elles ne parviennent pas à effectuer la moindre arrestation, la quasi totalité 

des habitants ayant abandonné leur domicile. Les gendarmes restent alors une douzaine de 

jours en garnison jusqu’à ce que les habitants, à bout, présentent une pétition pour se justifier 

et s’engager à arrêter le fugitif1. La peur des représailles joue un grand rôle dans ces 

conduites de fuite collective. Après une rébellion pour délivrer un déserteur, le 28 juillet 

1816, un capitaine de chasseurs à cheval est chargé d’occuper le village de Montpensy, dans 

le Morvan, jusqu’à livraison des coupables. Les habitants s’enfuient dans les bois : le 

détachement s’établit alors à Ouroux, le chef-lieu communal. Seuls le capitaine et le maire 

retournent au hameau : les habitants reviennent et racontent que, quelques jours auparavant, 

des gendarmes étaient venus les menacer2. Ces exodes doivent être relativisés : les villages 

vidés de leur population sont assez rares ; le départ n’est souvent que momentané et concerne 

seulement les individus compromis. Autrement, dans 6 % des affaires connues, le retour en 

force s’est effectué dans un climat d’hostilité. Dans 4 % des cas, la force publique est à 

nouveau attaquée. Une telle récidive est à interpréter soit comme la réaction désespérée d’une 

communauté, soit comme un signe de confiance en sa force et son impunité.  
 

Quelles autorités encadrent les opérations ? La présence du maire est discrète. Lorsqu’il 

s’implique dans la répression, c’est après une rébellion accomplie par des individus étrangers 
                                                 

1 Le préfet de la Lozère au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 2 juin 1813, AN, F7 8692. 
2 Le capitaine des chasseurs à cheval de l’Isère au ministre de la Guerre, 8 août 1816, DAT, D3 28. 
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à sa commune1. Un sous-préfet ou le préfet peuvent juger nécessaire de se déplacer pour plus 

de solennité, présence attestée dans plus de quarante cas2. Ils exercent alors les prérogatives 

contestées que leur accorde l’article 10 du Code d’instruction criminelle : « Les préfets […] 

peuvent faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui 

le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et 

contraventions et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir »3. L’autorité 

administrative supplante ainsi les autorités judiciaires – substituts du commissaire du 

gouvernement et directeurs du jury, aux attributions déterminées par la loi du 7 pluviôse 

an IX (27 janvier 1801) et qui deviennent respectivement, en 1810, procureurs impériaux et 

juges d’instruction –  présents moins de trente fois sur le terrain.  
 

Le retour en force est du ressort de l’administration, dont les exigences l’emportent sur 

les règles de la procédure. Gary, avocat de formation et préfet du Tarn, prend à cœur 

l’attaque du 13 novembre 1806 contre les gendarmes de Saint-Pons, au col de La Feuille 

(p. 99). Il dirige la répression, au prétexte que, « si on mollissait à l’égard de cette partie 

du département située dans la montagne, il ne serait plus possible de la maîtriser sans être 

forcé d’en venir à des mesures encore plus rigoureuses ». Après avoir fait désarmer les 

habitants, il se félicite des résultats (plusieurs arrestations) et veut « abréger l’instruction 

de la procédure, sans cela naîtraient des embarras inextricables surtout dans le temps où 

les coupables sont dans un département et où la procédure s’instruit dans un autre ». La 

cour de justice criminelle spéciale du Tarn condamne, le 28 août 1807, cinq prévenus (dont 

trois contumaces) à douze ans de fer et aux frais (3 577 francs). Le préfet ne s’en estime 

pas moins satisfait : « Si je n’avais pris des mesures promptes pour faire arrêter les 

coupables, sans attendre les mandats de dépôt qui me furent envoyés ensuite par M. le 

procureur général, ils auraient vraisemblablement échappé à la peine due à leur crime, M. 

le procureur général m’en a témoigné et me témoigne encore sa reconnaissance »4. 
 

La désinvolture à l’égard de la procédure frise parfois l’incompétence. Après une 

rébellion à Saint-Gervais-sur-Mare, le 29 ventôse an XIII (20 mars 1805), Nogaret, préfet de 
                                                 

1 Après l’attaque de deux gendarmes de Monistrol, le 27 messidor an XI (16 juillet 1803), par des hommes 
armés et aux visages noircis, les maires de Saint-Maurice-de-Lignon et de Monistrol mettent en marche leurs 
gardes nationaux et accompagnent la gendarmerie d’Yssingeaux ; le Premier inspecteur général de la 
gendarmerie au Premier Consul, 8 thermidor an XI (27 juillet 1803), AN, AFIV 1327. 
2 « Je vais me transporter moi-même avec le détachement de gendarmes afin de rappeler aux habitants qu’ils 
sont dans l’obligation de concourir à l’action de la force publique », annonce après une rébellion à Villars-de-
Lans, le 12 août 1805, Fourier, préfet de l’Isère, au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 5 
fructidor an XIII (23 août 1805), AN, F7 8452.  
3 Jean-Marc Berlière voit là un trait essentiel d’« Un "modèle napoléonien de police" » in Ordre et désordre 
dans le système napoléonien, sous la dir. de J.-J. Clère et J.-L. Halpérin, Paris, Mémoire du Droit, 2003, p. 181. 
4 Le préfet du Tarn au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 28 novembre, 10 décembre 1806, 
14 septembre 1807, AN, F7 8494. Propos d’autant plus révélateurs que Gary est un préfet apprécié pour sa 
capacité à agir et à écrire dans l’esprit des ministères (Fabien Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 343). 
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l’Hérault, charge le sous-préfet de Béziers de transmettre le compte des dégâts au procureur 

et d’inviter ce dernier à requérir l’application de la loi du 10 vendémiaire an IV. Pelet de la 

Lozère trouve la mesure insuffisante et exige du préfet qu’il provoque la loi du 19 pluviôse 

an XIII, qui attribue les rébellions aux cours de justice criminelle spéciale. Mi agacé, mi 

amusé, Nogaret répond : « Permettez-moi, M. le conseiller d’État, de vous faire observer que 

la loi du 10 vendémiaire an  IV me charge de poursuivre la réparation devant le tribunal 

civil des dommages commis […] et que celle du 19 pluviôse ne m’impose aucune tâche à 

remplir […] c’est au procureur général de provoquer l’exécution de la loi du 19 pluviôse »1.     
 

L’essentiel, pour ces responsables de l’ordre public, est d’aboutir à la soumission des 

habitants. Après une rébellion au hameau de Chapèze, sur la commune iséroise de Saint-

Savin, le préfet Fourier demande à Sapey, sous-préfet de La Tour-du-Pin, de : 

« se transporter sur le champ dans le commune, de mander en sa présence en la maison 
commune les maire, adjoint, conseillers municipaux et notables du lieu, et de prendre dans cette 
séance les informations les plus sévères à l’effet de juger si les magistrats et les citoyens ont 
rempli dans cette circonstance les obligations de surveillance réciproque que les lois leur 
imposent ; il donnera lecture de ma proclamation qui rend la généralité des habitants 
responsables du désordre conformément au titre IV de la loi du 10 vendémiaire an IV »2. 

 
 L’injonction peut suffire. Cuinat, sous-préfet de La Châtre, joue de l’effet émotionnel 

produit par une exhortation publique. Après une rébellion aux Rouallais, commune de Saint-

Denis-de-Jouhet, le 15 juin 1807, il sermonne les habitants à l’issue de la messe. « Tous ont 

paru repentants et désirer, par leur obéissance aux lois, faire oublier ce moment d’erreur ». 

De fait, le lendemain, cinq insoumis se rendent chez le brigadier de La Châtre3. Les 

ambitions paternalistes du régime et le manque de moyens contraignent à la négociation, à 

moins que la gravité de la situation n’incite à des mesures exceptionnelles. 
 

b) Le retour de la gendarmerie 

Les gendarmes sont présents à chaque retour en force, appuyés moins d’une fois sur deux 

par des renforts extérieurs. D’une part, ces opérations désorganisent le service ; d’autre part, 

on peut craindre une volonté de revanche (p. 65). Dans 44 % des cas en effet, une seule 

brigade est envoyée sur les lieux mêmes où quelques-uns de ses membres ont été maltraités... 

Deux brigades opèrent dans 28 % des expéditions ; elles sont trois dans 10 %, quatre dans 

7 %. Enfin, dans 11 % des cas, il y a cinq brigades au moins (on en compte jusqu’à dix 

envoyées après la mort, le 17 décembre 1806, d’un gendarme à La Pommeraye, dans 

                                                 
1 Le conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police au préfet de l’Hérault, 30 germinal an XIII (20 avril 
1805) ; et réciproquement, 12 floréal an XIII (2 mai 1805), AN, F7 8449. 
2 Le préfet de l’Isère au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 15 prairial an XIII (30 mai 
1805), AN, F7 8452.  
3 Le préfet de l’Indre au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, 8 juillet 1807, AN, F7 8173. 
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l’arrondissement de Beaupréau). Il arrive que le contingent de chaque brigade n’excède pas 

un ou deux hommes, mais, au total, les concentrations peuvent être imposantes : n’y a-t-il pas 

54 gendarmes après une rébellion le 4 mai 1806, à Mendive (Basses-Pyrénées)1 ? 
 

L’encadrement est également dominé par la gendarmerie, qui contrôle ainsi de bout en 

bout les retours en force : sitôt après la rébellion, le chef de brigade avertit son lieutenant, un 

détachement de gendarmerie est envoyé sur les lieux et ses membres peuvent exécuter les 

mandats d’arrêt pris par le commandant de la compagnie, comme l’autorise l’article 229 de la 

loi du 28 germinal an VI2. Le poids de la gendarmerie est donc décisif dans l’établissement 

des faits : le procès-verbal, malgré ses défauts notoires, est le support de l’enquête ; les 

gendarmes sont invités à dresser la liste des témoins et leurs officiers procédent à leur 

audition. Les autorités, qui doivent être tenues informées, peuvent laisser agir la gendarmerie 

à sa guise, à l’instar de Castellane-Novéjean, préfet des Basses-Pyrénées, confronté à trois 

rébellions en moins d’une semaine (à Mauléon, à Arros et à Lonçon, les 10, 12 et 16 mars 

1807). À la fin de chaque compte rendu, le préfet résume ainsi la réplique : « Le capitaine de 

la gendarmerie a décerné en exécution des dispositions de l’article 229 de la loi du 28 

germinal an VI [X] mandats d’arrêt contre [X] »3.  
 

Le Code d’instruction criminelle, promulgué le 27 novembre 1808, confirme ce poids de 

la gendarmerie. Ses officiers conservent la qualité d’officier de police judiciaire (I, art. 9) que 

leur reconnaissait la loi du 28 germinal an VI (art. 194-196), mais ils ont aussi celle 

d’auxiliaire du procureur. Dès lors, en « cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisition 

de la part d’un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations 

des témoins, feront les visites et les autres actes qui, aux dits cas, sont de la compétence des 

procureurs impériaux, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre 

Procureurs généraux » (V, art. 49). Précisons que « [l]e délit qui se commet actuellement, ou 

qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où 

le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi 

d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu 

que ce soit dans un temps voisin du délit » (IV, art. 41). La rébellion s’inscrit dans ce cadre. 

L’Inspection générale encourage ses hommes à intervenir au plus vite. Dans son ordre 

                                                 
1 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S. M. l’Empereur, 23 mai 1806, AN, AFIV 1155. 
2 « Les art. 557, 558 et 559 du Code des délits et des peines sont communs aux officiers, sous-officiers ou 
gendarmes nationaux qui, dans l’exercice de leurs fonctions, seraient outragés ou menacés par paroles ou par 
gestes. Le commandant peut faire saisir à l’instant les coupables et les faire déposer dans la maison d’arrêt ». 
L’expression à l’instant est interprétée avec latitude. 
3 Sept personnes sont immédiatement arrêtées ; le préfet des Basses-Pyrénées au conseiller d’État chargé du 2e 
arrondissement de police, 19 et 20 mars 1807 ; AN, F7 8588.  
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général du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), Moncey développe les préceptes à appliquer, 

préceptes qu’il avait déjà formulés1 :  

« Des délits de ce genre ne peuvent être constatés avec trop de soin, pour qu’ils ne restent jamais 
impunis : ils appellent toute la sévérité des tribunaux auxquels ils doivent être à l’instant déférés. 
Les tribunaux savent sans doute qu’il est dans les intentions comme dans les intérêts du 
Gouvernement, que la poursuite de ces délits marche avant tout, parce que les plus graves 
désordres seraient l’inévitable conséquence des insultes faites à la force publique. 
Mais en attendant que dans ces sortes de circonstances, la justice ait prononcé par l’organe de 
ses magistrats, de promptes mesures sont à prendre par la Gendarmerie elle-même pour 
s’assurer le respect qui lui appartient. Le Gendarme en fonctions est aussi un magistrat 
armé […] La résistance contre lui n’est point permise. 
Si elle a lieu, le Gendarme auquel les moyens de maintenir force à la Loi ont été enlevés, doit, 
après avoir épuisé tous ses efforts, avertir de suite ses chefs de la rébellion qu’il a éprouvée. 
C’est à ceux-ci à se rendre aussitôt sur les lieux avec le nombre nécessaire de brigades. Et si les 
rapports de leurs subordonnés leur sont démontrés exacts, c’est à eux à rechercher sans relâche 
les coupables, et à ne quitter la commune où le trouble a éclaté que lorsque les rebelles sont 
arrêtés ; que l’ordre est rétabli, et que la Loi violée a reçu son entière exécution »2.  

 
 Les officiers de gendarmerie n’hésitent donc pas à effectuer les arrestations qu’ils jugent 

nécessaires3. Au besoin, l’instruction est même déléguée à un sous-officier. Après une 

rébellion à Vendays (Gironde), le 15 juin 1806, le capitaine envoie le maréchal des logis de 

Lesparre à la tête de six gendarmes « pour s’assurer des faits et arrêter les coupables ». Au 

bout de trois jours, il n’a pu arrêter que Pierre Billiard et Pierre Bernard,  remis à la 

disposition du magistrat de sûreté avec toutes les pièces relatives à cette rébellion4. La 

gendarmerie ne cherche cependant pas à prendre de vitesse ses partenaires. Il arrive qu’elle 

fasse preuve de tiédeur ou en tout cas de lenteur « dans une affaire qui lui est personnelle 

plus que dans toute autre », s’irrite du Colombier, préfet de la Loire5.  
 

A contrario, cette prise en charge de l’instruction excite des plaintes. Au cours de 

l’audience de la cour de justice criminelle du Var, qui aboutit à l’acquittement du maire et de 

l’adjoint de La Garde-Freinet, accusés d’avoir excité une rébellion le 22 septembre 1804, 

                                                 
1 « Il est des cas de rébellion où, de concert avec les préfets et les généraux, il devient utile, urgent de jeter à 
l’instant plusieurs brigades dans la commune séditieuse, pour y appliquer les mesures répressives que la loi 
indique ou que commande la gravité des circonstances. […] Il faut absolument que force reste à la loi […] », 
ordre général du 15 pluviôse an X (4 février 1802), Collection des ordres généraux…, op. cit. 
2 Ordre général du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), Ibid. Ces directives modèlent l’action des gendarmes. Le 
lieutenant à Pau détaille, en quinze pages, l’information à laquelle il a procédé suite à une rébellion à Ousse, le 
16 frimaire an XIII (7 décembre 1804) : il s’y est transporté avec une force suffisante, « aux fins d’opérer 
d’office à une information et ce conformément à la lettre de M. Radet, inspecteur général en date du 25 prairial 
an IX, et à l’ordre du général maréchal Moncey du 25 ventôse an XI » ; procès-verbal du lieutenant de 
gendarmerie à Pau, 21 frimaire an XIII (12 décembre 1804), AN, F7 8478. 
3 Après une rébellion, deux brigades sont envoyées à Saint-Ondras (Isère), le 26 février 1809 ; elles arrêtent six 
personnes. Comme le précise l’Inspection générale au ministre de la Police générale, le 28 mars 1809, « ces 
arrestations ont eu lieu par ordres du capitaine vu que les mandats d’arrêt provoqués auprès des autorités 
locales par le procès-verbal du 6 mars n’étaient point encore adressés à la gendarmerie », AN, F7 8564A. 
4 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 7 juillet 1806, AN, F7 8447. 
5 Le préfet de la Loire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 2 mars 1808, AN, F7 8571. Il 
s’agit d’une embuscade, le 5 février 1808, contre deux gendarmes de Chazelles-sur-Lyon. 
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« on a imputé à crime au capitaine de la gendarmerie d’avoir fait, sous les yeux mêmes du 
magistrat qui s’était déplacé sur les lieux pour instruire, un acte de police judiciaire en 
consignant dans un interrogatoire les réponses du maire et de l’adjoint. 
On lui en a fait un plus grave d’avoir fait enlever militairement douze citoyens domiciliés, et de 
les faire traduire dans les prisons sans un mandement de justice. 
Non seulement le défenseur n’a pas été rappelé à ses devoirs, mais le procureur général s’est 
appesanti sur les mêmes moyens, sous des applaudissements prolongés ». 

 

En fait, selon le préfet Fauchet, qui n’est pas suspect de complaisance envers les gendarmes, 

« le capitaine arriva sur les lieux quelques heures avant le magistrat de sûreté. Il interrogea le 
maire et l’adjoint qui déclarèrent que quelques individus avaient pris les armes à leur propre 
initiative pour protéger leurs magistrats contre les attentats de la gendarmerie. […] Le capitaine 
en vertu d’un ordre du général, du colonel et des instructions de M. le maréchal Moncey les fit 
arrêter, le magistrat de sûreté approuva verbalement cette mesure »1.  

 
  

Les polémistes insinueront même que cette influence de la gendarmerie se faisait sentir 

jusque dans les méthodes des autres instances policières et judiciaires2. Parler de justice 

expéditive n’est pas un abus de langage, tant les formes de l’instruction dépendent des 

moyens de l’expédition envoyée dans la localité. En faisant le choix de la rapidité et de 

l’intimidation, en associant les gendarmes à cette enquête sous pression, les autorités 

entendent prévenir les incertitudes d’une instruction formelle.  

                                                 
1 Le préfet du Var au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 16 thermidor an XIII (4 août 
1805), AN, F7 8496. Le préfet fait pression auprès du maire et de l’adjoint et évite leur pourvoi en cassation 
pour réclamer des dommages et intérêts.   
2 « En entrant chez [le ministre de la Police générale], lorsqu’on y était mandé, et Dieu sait comme on allait en 
tremblant à cet appel ! on croyait déjà voir une geôle s’ouvrir ; l’argot de la maréchaussée avait pénétré jusque 
dans son cabinet. À l’instar des gendarmes, qui, lorsqu’ils arrêtent des gens suspects, leur arrachent des aveux 
ou les effraient par des accusations brusques et imprévues, on y avait un moyen de réduire aux volontés 
ministérielles les récalcitrants », Louis-André Pichon, De l’état de la France, sous la domination de Napoléon 
Bonaparte, Paris, J.G. Dentu, 1814, p. 241. 
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B. L’EFFICACITÉ EN ACTION ?  

LA RÉPRESSION ET LES SANCTIONS IMMÉDIATES 
 
 
 
 Volonté politique sans faille, recours aux moyens militaires, libertés prises à l’égard de la 

lettre de la procédure : tous les atouts semblent donc réunis pour aboutir à la répression 

exemplaire à laquelle aspirent les autorités. Toutefois, si de telles mesures sont utilisées, 

n’est-ce pas précisément pour faire face aux difficultés quasi insolubles liées à ce genre 

d’enquête ? Il faut davantage que des déclarations fracassantes et quelques battues pour 

parvenir à saisir les suspects, et, plus délicat encore, pour fournir les preuves de leur 

culpabilité. Si les préfets soignent le retour en force, n’est-ce pas parce que leur capacité 

d’action se limite à cette démonstration sur l’effet de laquelle ils comptent pour affoler les 

habitants, créer des dissensions et même les punir directement ?  
 

De fait, les possibilités de sanctions administratives ne sont pas minces dans cet âge 

répressif qui repose sur la responsabilité collective au moins en matière de rébellion. Là 

encore, la nature de cet arsenal est ambivalente : il s’agit à la fois d’un moyen de pression 

utilisé pour obtenir la livraison des coupables, et d’un mode de châtiment direct pour punir 

l’ensemble de la communauté rebelle. En cas d’échec de l’enquête ou de jugement pénal trop 

clément, la sanction administrative constitue une punition par défaut, et même une fin en soi, 

en ce qu’elle met en cause une responsabilité collective, qu’il n’est pas permis à la justice 

pénale d’atteindre. Deux points sont donc à articuler : d’une part, la mise en évidence des 

difficultés spécifiques de l’enquête relative à une rébellion ; d’autre part, l’arsenal dont 

l’autorité administrative peut user à la fois pour contribuer à l’enquête par la menace, mais 

aussi pour sévir directement contre la communauté. 
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1. Une enquête impossible ?  
 

Il s’agit ici de relever les particularités de l’enquête consécutive à une rébellion 

collective. On pressent en effet combien son exécution est délicate : les enquêteurs ne 

doivent-ils pas composer avec des indices ténus et des témoins partiaux ? Inadaptée, la 

procédure judiciaire semble même inopportune vu que la conduite des gendarmes est 

rarement exempte de reproche. Dès lors, aux obstacles que les habitants opposent lors de 

l’instruction, il faut ajouter les obstructions que les autorités administratives elles-mêmes 

peuvent apporter afin d’éviter un dénouement judiciaire embarrassant.   
 

a) L’insaisissable rébellion : l’inadéquation des logiques testimoniales et indiciaires 

La rébellion est une résistance ouverte à laquelle, faute d’échappatoire, des habitants se 

sont résolus pour empêcher les gendarmes d’agir. Face à la répression, l’opposition frontale 

s’efface cependant derrière des modes de défense visant à mettre en échec la procédure 

judiciaire. Ces stratégies varient avec les individus et les circonstances. Les particuliers d’un 

rang social élevé ont les moyens de se faire entendre, à l’instar de Vidart, émigré rentré. 

Accusé par les gendarmes de Tartas d’employer des insoumis parmi les ouvriers travaillant à 

son moulin et d’avoir excité leur rébellion, le 8 frimaire an XIII (29 novembre 1804), Vidart 

se rend sans tarder à Mont-de-Marsan pour défendre sa version des faits auprès du général 

commandant le département. L’enquête du lieutenant de Saint-Sever reconnaît alors les 

provocations commises par les gendarmes de Tartas et la fausseté de leur procès-verbal1.  
 
Une commune importante dispose des moyens d’organiser sa défense. L’élite municipale 

de Saint-Rémy (6 000 habitants) doit gérer les suites d’une rébellion en pleine place 

publique, le 27 juin 1806. Les conséquences risquent d’être d’autant plus graves que les 

autorités sont excédées : c’est en effet la cinquième rébellion dans les Bouches-du-Rhône en 

six semaines. Le maire met tout en œuvre pour préserver ses administrés. De manière 

informelle d’abord : le lendemain à l’aube, il se rend avec le commissaire de police chez le 

maréchal des logis « pour l’engager à déchirer son procès-verbal, et à en dresser un second 

qui ne compromette pas la commune ». Sur son refus catégorique, le maire, avec l’accord 

« des particuliers les plus marquants », envoie un avocat à Marseille pour démentir le 

procès-verbal auprès du préfet Thibaudeau. Il devance à la préfecture le colonel et le 

capitaine de la gendarmerie qui s’y rendaient2.  

                                                 
1 Le préfet des Landes au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 3 nivôse an XIII (24 
décembre 1804), AN, F7 8454. 
2 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 12 juillet 1806, AN, F7 8416. 
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C’est parole contre parole. Une confrontation succède à une autre, à moins que des 

indices probants n’emportent la conviction. La gendarmerie s’efforce de recueillir des traces 

incriminables : après un attroupement à Vred, le 15 juillet 1809, elle ramasse, pour les 

joindre au procès-verbal transmis au magistrat de sûreté de Douai, le chapeau, le bâton et un 

soulier du conscrit enlevé ainsi qu’une pierre teinte du sang d’un des gendarmes d’Orchies1. 

Mais ces traces matérielles sont rarement décisives. Que prouvent des pierres ramassées sur 

le chemin où a eu lieu la rébellion ? À Saint-Gervais-sur-Mare, le gendarme Defontaine 

s’empare du soulier perdu par l’une des femmes qui l’ont agressé le 30 août 1806. Marguerite 

Giniès le reconnaît bien pour sien, mais elle prétend ne s’être trouvée sur place que pour 

seconder la femme du gendarme qui aidait alors son mari à maîtriser le réfractaire2... Seules 

les blessures sont des indices irréfutables, sous réserve d’être constatées par un médecin.  
 

 Si les preuves sont rares, l’aveu l’est plus encore. Les suspects, sous la menace de lourdes 

peines, reconnaissent exceptionnellement les faits3. Dès le moment de la rébellion, ils 

peuvent chercher à se couvrir. Après celle du village de Laroche, à Saint-Rémy (Cantal), le 

22 fructidor an XII (9 septembre 1804), les témoins comparaissent devant le lieutenant 

Déaddé parti instruire sur les lieux. Jean-Pierre Coste, de Malevielle (Saint-Urcize), dansait 

sur la place à l’arrivée des gendarmes conduisant un insoumis. Interrogé, il décrit les gestes 

d’un jeune homme qu’il croit être le maréchal-ferrant de Rayrau, à Brion (Lozère). Cet 

individu, caché derrière un mur, a jeté trois pierres sur le brigadier de Saint-Urcize dont la 

première l’a terrassé d’un coup à la tête. Jean-Pierre Coste allait alors à son secours quand il 

s’est vu devancé par l’agresseur qui a offert son appui au brigadier pour le conduire à l’abri4 !  
 

Un telle dénonciation, significativement tournée contre un étranger, est rare. Le seul fait 

de témoigner est d’ailleurs compromettant : n’est-ce pas concéder sa qualité de spectateur et 

s’exposer dès lors aux reproches de n’avoir pas aidé les gendarmes ? Le recours à la parole 

des habitants est paradoxal et voue la procédure à l’échec : qui sont les témoins, sinon les 

proches des coupables, sinon des complices ? Certes, les parents, les alliés et les domestiques 

des suspects ne sont pas admis à témoigner, mais la communauté villageoise peut faire bloc. 

D’où des constats sans illusion, comme celui du préfet Chazal : « les gendarmes n’ont 

reconnu aucun des coupables et dans ce pays de montagne c’est vainement qu’on attendrait 

                                                 
1 Le préfet du Nord au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, 29 juillet 1809, AN, F7 8236. 
2 Le préfet de l’Hérault au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 25 octobre 1806, AN, F7 8450. 
3 Après une embuscade près d’Entraygues, le 9 avril 1807, un suspect arrêté peu après avoue et dénonce ses 
complices ; le préfet de l’Aveyron au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 18 mai 1807, AN, F7 8522. 
4 Procès-verbal du lieutenant de gendarmerie de Saint-Flour, 2e jour complémentaire de l’an XII (19 septembre 
1804), AN, F7 8418. 
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des preuves testimoniales contre un habitant des lieux »1. D’où des dépositions vagues ou 

qui convergent en fausses pistes. Les dépositions mensongères sont efficaces car elles 

peuvent s’appuyer sur l’unanimité de témoins intéressés à charger les gendarmes pour se 

protéger ou absoudre l’un des leurs. Les plaintes des habitants contrebalancent une version 

unilatérale des événements, mais elles sont d’abord à considérer comme une arme. Le 27 mai 

1809, dans le port de Lorient, l’arrestation d’ivrognes occasionne « une sorte de sédition ». 

Le Mesle, marin sur l’Eylau, est le plus compromis. Mais « il est natif de Lorient, où il a 

beaucoup de parents qui s’agitent en tout sens, pour égarer l’opinion et faire croire que les 

gendarmes ont exercé une rigueur inutile, qu’ils étaient ivres, et ont commis, sans 

provocation, une espèce d’assassinat » - faux témoignage qui contraint le commissaire 

spécial à une longue enquête2.  
 

b) Les limites du procès-verbal 

Pour dépasser ces impasses, il faudrait que le procès-verbal des gendarmes fasse preuve 

en justice, comme le souhaite Valentin du Plantier, préfet des Landes : 

« lorsque la gendarmerie a fait un procès-verbal de rébellion, il arrive souvent que toutes les 
personnes présentes sont prévenues d’être auteurs ou complices de la rébellion. Dès lors, il est 
impossible de produire des témoins. La tranquillité publique semble donc exiger que M. le 
conseiller d’État veuille bien solliciter une décision portant : que les gendarmes en représentant 
par devant les tribunaux le contenu de leur procès-verbal, cette répétition devrait suffire de 
preuve, sauf aux accusés à proposer des moyens justificatifs, et des témoins à décharge »3. 

 

Cette requête, exprimée en juin 1804, est renouvelée, si bien que la Police générale la 

relaie auprès du ministre de la Justice. Regnier oppose cependant une fin de non-recevoir, vu 

l’enjeu : la déclaration du gendarme peut en effet donner lieu à des peines afflictives ou 

infamantes4.  
 
Non sans équivoque, le Grand Juge refuse de revenir sur la loi, mais, dans le même 

temps, il établit une circulaire. Son intervention est cette fois sollicitée par Florens, préfet de 

la Lozère, irrité par le sort d’une rébellion qui a eu lieu dans la nuit du 1er brumaire an XIII 

(23 octobre 1804), au village de Molines, commune d’Ispagnac. L’arrestation de Jean 

Boutheille par la brigade de Florac tourne mal. L’homme résiste et maltraite les gendarmes, 

avec l’aide des siens. Boutheille s’enfuit, mais il est tué d’une balle dans le ventre par le 

gendarme Tresfond. Ce dernier est arrêté sur mandat. « Faut-il s’en étonner puisque les 

témoins entendus ne pouvaient être pris que parmi les habitants de Molines auteurs du 
                                                 

1 Le préfet des Hautes-Pyrénées au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 4 brumaire an XIV 
(26 octobre 1805), AN, F7 8479. 
2 Le commissaire spécial de police de Lorient au ministre de la Police générale, 2 juin 1809, AN, F7 8234. 
3 Le préfet des Landes au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 1er messidor an XII (20 juin 
1804), AN, F7 8454.  
4 Le ministre de la Justice à celui de la Police générale, 19 nivôse an XIII (9 janvier 1805), ibid. 
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rassemblement ? ». Pressé par Fouché, Regnier semble cette fois adopter le point de vue du 

préfet. Le Grand Juge ordonne au procureur général de suspendre toute poursuite contre les 

gendarmes de Florac et d’accélérer l’arrestation ainsi que la mise en jugement des rebelles. 

Au surplus, il adresse aux procureurs généraux des instructions sur la marche à suivre « dans 

la poursuite des affaires relatives aux rébellions que la gendarmerie éprouve dans l’exercice 

de ses fonctions »1. Ses recommandations sont peu suivies, d’où de nouvelles plaintes : 

même cause, même effet. Ainsi, après un acquittement par la cour de justice criminelle 

spéciale pour un cas de rébellion, le 27 thermidor an XIII (15 août 1805), à la fête de 

Malbouzon, Florens revient sur le danger qu’il y a à rabaisser le gendarme au rang de témoin 

ordinaire :  

« La cour a cru qu’un procès-verbal de gendarmerie ne faisait pas foi au criminel, que les 
gendarmes devaient y paraître comme témoins, et leur déclaration n’être considérée que comme 
celle de simples témoins. Si cette erreur pouvait se soutenir, l’action de la force armée serait 
paralysée parce que le nombre des gendarmes n’égale jamais celui des habitants [vu la] facilité 
qu’aurait un prévenu de produire à sa décharge tous les habitants de son village »2.  

 

Il existe des voies parajudiciaires à la fois pour sévir contre les rebelles mais aussi pour 

prémunir la gendarmerie des fautes de ses propres membres. Les autorités administratives et 

judiciaires ont bien conscience des défauts du procès-verbal dans des affaires où la 

responsabilité des gendarmes est directement engagée. Deux écueils sont à éviter : une 

enquête superflue, qui prouverait que la prétendue rébellion ne repose que sur les 

déclarations des gendarmes qui ont cherché à se mettre en valeur ou à excuser leurs échecs ; 

une enquête gênante, qui démontrerait que, s’il y a bien eu rébellion, elle est due aux torts 

initiaux de la brigade. Les gendarmes mis en cause sont doublement fautifs : ils ont eu des 

torts sur le terrain et ils ont essayé de les camoufler au moyen d’un procès-verbal mensonger. 

Les faits peuvent être grossis par rancœur3, pour se donner de l’importance, pour justifier 

leurs violences ou encore leur impuissance. Les avis convergent. Par exemple, des 

gendarmes de Villefranche-de-Lauragais inventent « de toutes pièces un attroupement à 

Montgiscard soit disant pour enlever des conscrits », le 7 janvier 18064 ; dans la Loire, le 

préfet Imbert prétend que « les faits sont souvent dénaturés ou au moins exagérés dans l’idée 

de se rendre par là plus recommandables aux yeux du gouvernement »5.  
 

                                                 
1 Ibid., 28 nivôse an XIII (18 janvier 1805), AN, F7 8463. La vraie réponse viendra avec la loi du 19 pluviôse an 
XIII (8 février 1805) qui étend la compétence des cours de justice criminelle spéciale aux rébellions. 
2 Le préfet de la Lozère au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 17 mars 1806, AN, F7 8464. 
3 Le préfet du Rhône, mentionnant une rébellion à Mornant le 26 juin 1806, note « que le procès-verbal de la 
gendarmerie a rapporté les faits avec peu d’exactitude, et peut-être en cédant à un mouvement d’humeur dans 
lequel il n’est que trop ordinaire de se laisser aller à l’exagération », AN, F7 8486.   
4 Les préfets de la Dordogne et de la Haute-Garonne au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police,  
2 mai et 31 janvier 1806, AN, F7 8426, 8435.  
5 Le préfet de la Loire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 4 août 1806, AN, F7 8458. 
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Cette suspicion doit se cantonner aux autorités et ne pas atteindre la publicité d’un 

jugement. Mieux vaut une remontrance qu’un scandale lors d’une audience de justice. Les 

investigations préliminaires permettent d’écarter de la procédure judiciaire celles où les torts 

des gendarmes sont criants. Au vu des premiers éléments, les autorités décident de ne pas 

donner suite à une affaire, comme celle du cabaret d’Éguilles, au soir du 9 novembre 1806. 

Selon la brigade d’Aix, son apparition, alors qu’on y jouait à un jeu défendu, a provoqué la 

fuite des joueurs. Ceux-ci se seraient ravisés devant le petit nombre des gendarmes, d’où un 

vif combat. Cette version semble suspecte au préfet Thibaudeau soucieux de « recueillir des 

renseignements positifs, l’expérience m’ayant prouvé que la gendarmerie dans les premiers 

rapports exagérait quelque fois les faits et dissimulait ses torts ». Soupçons confirmés : le 

cabaretier a refusé de verser 18 francs aux gendarmes pour qu’ils ferment les yeux. Irrités, ils 

auraient alors pénétré dans la salle, « le sabre nu à la main, en traitant la maîtresse de 

l’auberge de catin, de coquine et de vieille rosse », blessant deux clients et brisant à coups de 

crosse les bouteilles et les verres. Étant donné que les principaux témoins et victimes sont les 

beaux-frères de la tenancière, le préfet préfère, dans le doute, qu’il ne soit pas donné suite à 

cette affaire1. Cela ne signifie pas que les gendarmes fautifs soient absous : on préfère user à 

leur égard de mesures disciplinaires plus discrètes. On a trace de ces sanctions à la suite de 

32 prétendues rébellions : quelques jours de prison, et, le plus souvent, une mutation - mesure 

ambiguë du reste puisqu’elle sanctionne autant qu’elle protège le gendarme.  
 

Il est bon aussi d’étouffer les affaires douloureuses. L’autorité administrative peut parfois 

désirer ne pas leur donner une suite judiciaire, à la fois de crainte que les gendarmes ne soient 

inquiétés, mais aussi pour ne pas accabler davantage les habitants déjà atteints par la mort de 

l’un des leurs. Après qu’un rebelle a été abattu à Pomas, (Aude), le 14 nivôse an XIII (4 

janvier 1805), par les gendarmes du lieutenant de Limoux, la perspective d’un procès irrite le 

préfet Trouvé, qui regrette qu’on n’ait pas « consenti à étouffer l’affaire », en clôturant la 

procédure « par un coup d’autorité »2. Il faut en effet tenir compte des habitudes qui naissent 

du recours à des représailles supra-judicaires.  

                                                 
1 Le préfet des Bouches-du-Rhône au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 16 décembre 
1806, AN, F7 8417. 
2 Le préfet de l’Aude au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, situation du département pour 
le 1er semestre de l’an XIII, AN, F7 8408. 
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2. La tentation supra-judiciaire 
 

Benoît Garnot a opéré une opportune mise au point lexicale au sein du champ trop 

commode d’une vague infrajustice. Il semble opportun toutefois d’utiliser en outre l’adjectif  

supra-judiciaire pour qualifier les sanctions décidées et appliquées par les autorités 

administratives et militaires, en dehors donc de la procédure judiciaire à laquelle ces 

sanctions se surimposent1. Les préfets sont responsables du maintien de l'ordre ; or tant que 

force n’a pas été rendue à la loi, l’affaire relève davantage du domaine de l’administration 

que de la justice. Cette conception extensive du rétablissement de l’ordre explique les 

empiétements : les préfets n’hésitent pas à contourner une procédure jugée trop contraignante 

et qui est perçue comme un moyen parmi d’autres pour parvenir à la punition des coupables. 

Dans une logique justicière, si la fin l’emporte sur les moyens, ces derniers ne sont pas 

neutres pour autant. Il s’agit de frapper la communauté coupable de l’agression subie par les 

gendarmes, ou en tout cas responsable de celle-ci, ne serait-ce que par inertie. Ces 

représailles collectives servent par ailleurs de moyen de pression pour faire plier la 

communauté. Les autorités prennent le risque de conforter le poids de la commune en lui 

reconnaissant un pouvoir de régulation, mais elles savent aussi qu’elle en ressortira affaiblie, 

minée par les dénonciations. En cas d’échec, ces mesures constituent une fin en elles-mêmes. 

Deux types de sanction supra-judiciaire sont à distinguer : d’une part, la garnison et le 

désarmement, qui sont des mesures administratives ; d’autre part, l’amende collective, sous 

le régime de la loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795), associant l’administration et la 

justice.  
 

a) Garnison et désarmement 

La force armée est envoyée, comme le précisent certains rapports, « pour rétablir le 

calme et en forme de punition des habitants »2. Il s’agit donc de maintenir la pression sur les 

habitants le temps de l’enquête et de les punir, quoi qu’il advienne en justice pénale. Le 

retour en force peut en effet se prolonger sous la forme d’une occupation de la commune. Il 

faut faire la différence entre l’envoi ponctuel d’une expédition répressive et le contingent qui 

est laissé sur place. Le départ de cette troupe est en général conditionné à la reddition des 

coupables. Lorsque ces derniers n’ont pu être saisis, l’administration veut les contraindre à se 

livrer en faisant pression sur leurs proches, soumis aux frais d’entretien de la troupe. Le coût 

est réparti sur la commune entière, mais le désagrément du logement retombe souvent sur les 
                                                 

1 Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime », Crime, 
Histoire & Sociétés, 2000, vol. 4, n° 1, p. 103-120.  
2 Après une rébellion à Prayols ; situation politique du département de l’Ariège (germinal an X), AN, F7 84042. 
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habitants compromis1. Lorsque le détachement est important (cinquante garnisaires 

s’établissent à Saint-Bonnet-près-Orcival après une rébellion le 27 mai 1808), la mesure peut 

s’avérer fructueuse ; à l’inverse, les chances de succès diminuent avec la taille de la garnison. 

Le procédé est courant : nos sources révèlent pour 84 affaires au moins l’envoi de gendarmes 

comme garnisaires, auxquelles il faut ajouter 49 cas où d’autres forces sont utilisées 

(compagnie de réserve, armée de ligne). La répartition de ces garnisaires et leur rétribution 

(trois à six francs par jour et par homme) sont réglées par arrêté préfectoral.  
 

L’Ariège est en tête pour la résistance ouverte à la conscription, mais devant la vigueur de 

la répression, bien des communes font amende honorable. « [C]’est moins dans la nature de 

ses fautes que dans la manière dont il la répare qu’on peut souvent juger le peuple dont on 

veut crayonner les traits », formule le préfet Brun, après une rébellion à Argein, dont les 

auteurs ont été dénoncés par les habitants2. Les exemples de soumission abondent sous son 

administration. À Aigues-Vives, après une rébellion le 16 thermidor an XIII (4 août 1805), 

les habitants, sur lesquels pèse une garnison de gendarmes, obtiennent leur départ au bout 

d’une semaine en secondant de « tout leur pouvoir » l’arrestation des trois principaux 

coupables3. Deux semaines auparavant, la population de Segura s’en était prise aux 

gendarmes alors qu’ils investissaient l’église pour saisir des réfractaires à la fin de la messe. 

Brun suspend le maire, dénonce la conduite du desservant à l’archevêque et envoie trois 

brigades. La fuite des coupables, suivie de celle d’autres habitants effrayés par les 

représailles, menace la commune de ruine car c’est alors la moisson. Des habitants mènent 

l’enquête, découvrent à huit kilomètres de là, à l’Herm, Mathieu Garaut, le plus compromis 

des suspects, et le livrent à la gendarmerie4. L’hiver suivant, à la suite d’une rébellion et sous 

la pression d’une garnison, les habitants de Mérens envoient en Espagne un homme 

découvrir la retraite des réfractaires pour les inciter à se rendre5. En février 1818 encore, le 

capitaine de gendarmerie, faisant office de grand prévôt, se rend à Saint-Ybars, théâtre d’une 

rébellion, où il obtient la livraison du déserteur délivré par les habitants révoltés eux-mêmes6.  
 

Le désarmement constitue une autre sanction collective, motivée par l’ordre public, mais 

dont les retombées sont également financières. Nos sources documentent 45 opérations de 

désarmement effectuées à la suite de rébellions de 1800 à 1814. Leur exécution requiert des 
                                                 

1 Pour sévir contre la commune de Gerzat révoltée trois jours auparavant, le préfet du Puy-de-Dôme demande 
au capitaine de gendarmerie de répartir quarante militaires « de préférence chez les prévenus de l’insurrection et 
les parents et receleurs de réfractaires », arrêté du 24 ventôse an XIII (15 mars 1805), AN, F7 8475. 
2 Situation politique du département de l’Ariège en prairial an X (mai-juin 1802), AN, F7 84042. 
3 Le préfet de l’Ariège au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 25 thermidor an XIII (13 août 
1805), AN, F7 8405. 
4 Ibid., 21 thermidor an XIII (9 août 1805).      
5 Ibid.,  1er février 1806, AN, F7 8555. 
6 Bulletin de la 15e division militaire, février 1818, DAT, D3 50.  
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troupes nombreuses, surtout lorsque la commune est étendue et éclatée en hameaux. 

Cinquante gendarmes sont réunis pour désarmer les habitants du Teil (Ardèche), sept 

semaines après leur rébellion. Soixante-trois fusils, dix pistolets et dix sabres sont saisis, 

tandis que deux habitants sont arrêtés, attachés derrière la voiture qui contenait ces trophées 

et conduits jusqu’à Privas, à travers cinq communes, dans le but d’intimider tout imitateur 

potentiel. Une bavure a précédé la leçon : un gendarme de La Voulte abat Charles Grégoire, 

de Baix, qui a pris la fuite à l’approche de la brigade1.  
 
Plus généralement, des garanties encadrent l’exécution du désarmement dans la mesure 

où il s’attaque à la propriété. L’arrêté du préfet Brun, à la suite d’une rébellion aux Fontelles 

(section de Biert à Massat), le 17 décembre 1805, multiplie ainsi les recommandations. Il 

s’agit de désarmer six villages et hameaux complices :  

« le lieutenant Dubois aura soin de se munir d’une ordonnance de M. le juge de paix pour 
procéder à des visites domiciliaires ; il fera vivre sa troupe et ses chevaux aux dépens des 
villages désignés jusqu’à ce que le désarmement soit opéré, sans néanmoins qu’il soit porté 
atteinte au respect dû aux personnes et aux propriétés »2.      

 

 Il est vrai que des abus peuvent accompagner ces opérations – abus qui, s’ils sont liés au 

comportement de la troupe3, n’en engagent pas moins jusqu’à la responsabilité du préfet. On 

a vu à l’œuvre la poigne énergique de Gary dans le Tarn (p. 118). L’embuscade sur le 

territoire de Saint-Pierre-de-Trivisy du 30 frimaire an XIV (21 décembre 1805) le décide à 

s’assurer d’« une punition qui dégoûte [les habitants] de ne jamais rien entreprendre de 

semblable à l’avenir ». Le capitaine, le lieutenant et quarante gendarmes doivent alors 

désarmer cette commune de 1 600 habitants, mais composée de 300 maisons, la plupart 

isolées dans les monts de Lacaune alors enneigés. Il est décidé que le détachement sera nourri 

et logé par les habitants jusqu’à livraison de Bruniquel, le réfractaire enlevé. À cet effet, le 

maire est chargé d’établir « dans les 24 heures un rôle dans lequel chaque habitant serait 

porté pour une somme égale à sa contribution foncière et d’en faire le recouvrement par le 

percepteur dans la huitaine ». Au total, la contribution s’élève à 10 000 francs, presque 

entièrement versés le 7 janvier 1806. Cependant, à raison des six francs d’indemnité prévus 

par jour et par gendarme, les frais de garnison ne s’élèvent en réalité qu’à 3 360 francs, ce qui 

pose la question de l’excédent. Pelet de la Lozère, qui approuve la détention de cinq prévenus 

par mesure administrative, est embarrassé par cet impôt extraordinaire. Champagny, ministre 

                                                 
1 Le préfet de l’Ardèche au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 30 frimaire an XIII (21 décembre 
1804) ; l’Inspection générale au ministre de la Police générale, nivôse an XIII (5 janvier 1805), AN, F7 8403. 
2 Arrêté du préfet de l’Ariège, 19 frimaire an XIV (10 décembre 1805), AN, F7 8405. 
3 Dans le Puy-de-Dôme, un adjoint se plaint en juin 1805 des exactions commises par les gendarmes 
d’Aigueperse en garnison à l’auberge d’Effiat et qui, pour obtenir leurs indemnités, confisquent une vache et 
menacent d’enfoncer les armoires. L’adjoint est supendu par le préfet qui estime que les gendarmes ont exigé ce 
que leur accordait son arrêté, AN, F7 8475. 
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de l’Intérieur, décide de restituer l’excédent par déduction sur les contributions1. En dehors 

des frais de garnison, l’autorité administrative n’a pas à fixer les sanctions financières. 
 

b) La loi du 10 vendémiaire an IV et ses limites 

Le préfet ne peut que provoquer auprès du tribunal civil de l’arrondissement le recours à 

la loi du 10 vendémiaire an IV. D’ailleurs, toute rébellion ne se prête pas à l’application de 

cette loi : il faut qu’elle ait entraîné des dommages matériels. Les réparations sont établies au 

profit des individus (les gendarmes blessés bien sûr2, mais aussi un propriétaire, par exemple, 

si sa maison a servi d’abri à la brigade et que le bris des fenêtres ou un début d’incendie ont 

causé des frais) et de l’État (l’amende versée au Trésor public est égale au montant des 

sommes versées aux particuliers). Les rébellions qui n’ont pas causé de préjudice matériel 

échappent cependant à cette sanction, comme met en garde le préfet Imbert. Il constate que, 

dans la Loire, sur 19 rébellions à la gendarmerie depuis vendémiaire an VII, seules neuf ont 

donné lieu à la procédure : 

« Je ne vous parle des dix autres événements que pour vous faire observer que la loi du 10 
vendémiaire an IV ne soumet les communes qu’à la réparation civile. Or cette responsabilité 
disparaît à chaque fois qu’il n’y a pas eu de dommages causés : l’amende envers la République 
n’étant qu’une suite nécessaire, se trouve subordonnée à ces dommages de sorte que là où il n’y 
a pas de dommage à prononcer, il ne peut y avoir condamnation à l’amende ; ainsi un 
attroupement formé sans autre suite que l’enlèvement d’un prisonnier, des menaces et des 
injures, ne donne ouverture qu’à des peines afflictives ou infâmantes individuelles aux coupables 
et non point commune aux habitants du territoire sur lequel l’enlèvement a été effectué »3.   

 
Imbert met à nu les failles du système : d’une part, l’individualité des sanctions pénales 

alors que la rébellion est le fait d’une collectivité ; d’autre part, l’insuffisance des sanctions 

civiles, qui frappent certes les communes, mais pour une partie seulement des rébellions4. 

Même en cas de dégâts, l’application de la loi du 10 vendémiaire an IV n’est pas garantie : 

pour 76 menaces des préfets de la faire appliquer, il n’y a que 31 condamnations (41 %).  
 

Plusieurs raisons se conjuguent. Premièrement, la commune en cause se défend, comme 

Saint-Jean-du-Bruel, où une embuscade a eu lieu dans la nuit du 12 juin 1807, dans une 

                                                 
1 Bulletins de police des 6 et 24 janvier 1806, in Ernest d’Hauterive, La Police secrète…, op. cit., II, n° 665 et 
732 ;  l’Inspection générale de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, 6 janvier 1806, AN, AFIV 1156 ; lettres du 
préfet du Tarn au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, janvier - août 1806, AN, F7 8494. 
2 Ils en sont souvent pour leurs frais sauf si un jugement vient à leur aide. Le tribunal de Lille condamne la 
commune de Cysoing à verser 6 000 francs au gendarme Lajus d’Orchies, roué de coups et laissé sans soin alors 
qu’il baignait dans son sang. Les habitants font appel mais la cour de Douai rejette leur recours le 24 février 
1810 ; les frais de visite des officiers de santé et de pansements devront être acquittés par la commune ; le préfet 
du Nord au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, 13 avril 1809, AN, F7 8236. 
3 Le préfet de la Loire au ministre de la Guerre, 29 prairial an VIII (18 juin 1800), DAT, B13 125.  
4 Après une rébellion à Lacourt, le 19 janvier 1806, le tribunal civil de Saint-Girons applique la loi du 10 
vendémiaire. Au nombre des frais, le chapeau du gendarme de Massat que la commune doit lui payer quarante 
francs, soit le double de sa valeur. Ce dédommagement s’intègre à une liste générale portée à 650 francs ; à elle 
seule, la perte d’un bicorne n’aurait sans doute pas suffi à provoquer un jugement ; le préfet de l’Ariège au 
conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 6 février 1806, AN, F7 8405.  
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châtaigneraie près de Bruel. Le tribunal de première instance de Millau condamne le 5 août la 

commune à 1 600 francs de dommages et intérêts envers les trois gendarmes, somme doublée 

d’une amende du même montant, ainsi qu’aux dépens et aux frais d’impression du jugement 

à 300 exemplaires. Ce jugement apparaît inacceptable à l’autorité municipale, qui avait 

envoyé un avocat, mais que le procureur général avait refusé d’entendre. Une pétition est 

alors présentée au préfet pour autoriser la commune à se défendre par un avocat devant la 

cour d’appel de Montpellier ; le conseil de préfecture consent à ce que le maire poursuive la 

procédure d’appel1. Deuxièmement, le préfet peut se raviser si de nouveaux renseignements 

absolvent les habitants2, ou si les individus poursuivis sont livrés. Le préfet demande parfois 

la révocation du jugement. La commune de Lagrasse a été condamnée par le tribunal de 

Carcassonne à mille francs de dommages et intérêts envers deux gendarmes et à l’amende, le 

21 décembre 1807, deux semaines après une rébellion. Les habitants sont finalement 

déchargés de l’accusation d’inertie, si bien que le préfet Trouvé prend un arrêté pour 

révoquer cette sanction prématurée. Plus simplement, le préfet peut ne donner aucune suite 

au jugement, laissant libre la commune de ne pas payer3.  
 

De fait, il importe de n’user qu’à bon escient d’une loi contestée. La commune est 

responsable des délits survenus sur son territoire : on considère en effet que ses habitants 

auraient dû empêcher la rébellion. Mais le pouvaient-ils réellement ? Cela pose le problème 

des petites communes. Le dimanche 13 septembre 1807, la jeunesse du canton de Bas se 

réunit à la fête patronale de Saint-André-Chalençon (Yssingeaux). On y signale même 

beaucoup de villageois de l’arrondissement du Puy. Une rébellion éclate au passage de deux 

gendarmes conduisant deux réfractaires : on compte un tué et une dizaine de blessés, dont les 

deux gendarmes. Le sous-préfet Dauthier plaide pour l’indulgence, car le chef-lieu 

communal n’est composé que de treize maisons : comment ses 67 habitants auraient-ils pu 

dissoudre l’émeute ?4 L’habitat dispersé soulève, de fait, une grave difficulté, vu la distance 

entre le chef-lieu communal et le village où a lieu la rébellion. Le 11 prairial an XIII (30 mai 

1805), au hameau de Chapèze, une quarantaine d’hommes et de femmes arrachent un 

réfractaire à deux gendarmes de Bourgoin (p. 119). Cette scène violente ne dure cependant 

pas plus de six minutes, comme l’établit le sous-préfet Sapey. Son enquête absout les 

habitants du chef-lieu communal de Saint-Savin, situé à près d’une heure de marche de 
                                                 

1 Le préfet de l’Aveyron au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 19 juin, 9 et 27 septembre 
1807, AN, F7 8522. 
2 Le préfet Rabusson-Lamothe renonce à la provoquer contre le village du Chambon, commune de Chastel, 
révolté le 7 avril 1809. Le sous-préfet de Brioude lui a prouvé que seule la famille Albaret est coupable ; le 
préfet de la Haute-Loire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 5 juin 1809, AN, F7 8572. 
3 Le préfet de l’Ariège au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 18 mai 1807, AN, F7 85142. 
Les faits concernent Camon, où une rébellion a eu lieu le 10 janvier. 
4 Le préfet de la Haute-Loire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 19 et 23 septembre 
1807, AN, F7 8572. 
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Chapèze ; or ni le maire ni l’adjoint ni aucun conseiller municipal ne demeure dans ce 

hameau composé d’une trentaine d’habitations. En outre, les habitants du chef-lieu sont en 

conflit avec ceux de Chapèze pour une redevance sur le bois communal, ces derniers ayant 

déjà été punis pour cela d’une garnison en l’an XII1.  
 

Il y a également le cas de coupables originaires d’une commune différente de celle où ils 

sont entrés en rébellion, soit 17 % des affaires au moins (tableau 11, p. 91). La loi du 10 

vendémiaire n’a véritablement d’effet que lorsque les coupables sont des habitants bien 

intégrés, qui peuvent céder aux pressions de leur communauté. Elle est impuissante face à 

des guets-apens commis en dehors de la commune des attroupés2. De fait, ces derniers 

mettent parfois un soin manifeste à n’agir qu’à l’extérieur. En vertu d’un jugement du 

tribunal civil de Mauriac, deux gendarmes de Saignes ont arrêté, le 28 décembre 1807, un 

délinquant forestier de Veyrières. Cinq habitants les suivent tranquillement, mais, une fois 

sur le territoire de Bassignac, ils s’élancent sur les gendarmes et les rouent si violemment de 

coups de bâton que le gendarme Félix en mourra3. De plus, la loi est inefficace face à des 

bandes de déserteurs et on sait que, sous le Directoire, des chouans ou des brigands 

abandonnaient allégrement un cadavre sur le territoire d’une commune patriote.  
 

Mais c’est surtout du point de vue constitutionnel que la responsabilité collective est 

problématique. Les autorités usent avec constance, mais non sans répugnance, de cet 

instrument aussi redoutable que peu recommandable. Il est vrai qu’une telle loi, héritée du 

Directoire, est caractéristique d’un pouvoir aux abois, dont la force publique est incapable de 

prévenir les crimes et, pire, dont le système répressif n’est pas en mesure de punir les 

coupables et sanctionne dès lors toute une commune. D’où la réprobation de Napoléon :  

« Ces sortes de lois supposent absence de gouvernement, et c’est en effet lorsqu’il n’y a point de 
gouvernement qu’on peut faire aux citoyens une obligation de veiller eux-mêmes. Hors de ces 
circonstances, ils ne sont responsables que de leurs faits personnels. Un gouvernement doit 
veiller pour eux comme pour lui-même »4.  

 

Deux ans plus tard, il rejette encore les demandes pressantes du général Menou : 

« S.M. a pensé que l’application de cette mesure serait arbitraire, illégale, et même injuste ; 
qu’elle pourrait faire confondre l’innocent avec le coupable, le propriétaire domicilié et le 
propriétaire absent, la veuve, les mineurs, les vieillards avec les individus qui doivent aider 
l’autorité par leur surveillance, et la force publique par leur secours »5.  

 

                                                 
1 Le sous-préfet de la Tour-du-Pin au préfet de l’Isère, 28 prairial an XIII (17 juin 1805), AN, F7 8452.  
2 Après l’enlèvement de quatre conscrits sur la commune de Bellegarde, Du Colombier fait désarmer les 
habitants de Saint-Héand soupçonnés d’en être les auteurs, faute d’avoir pu user de la loi du 10 vendémiaire ; le 
préfet de la Loire au d’État chargé du 2e arrondissement de police, 6 février 1808, AN, F7 8571. 
3 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 9 janvier 1808, AN, F7 8531. 
4 Décision de Napoléon, 9 juillet 1806, Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., t. XV, n° 10 469. 
5 Par ordre de l’Empereur, Cretet, ministre de l’Intérieur au général Menou, gouverneur général des 
départements au-delà des Alpes,  13 février 1808, ibid., t. XVI, n° 13557. 
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Ces deux interventions sont liées au brigandage. La loi apparaît odieuse du moment que 

les habitants ne secondent nullement les brigands, mais qu’ils en souffrent eux-mêmes. Les 

rébellions exposent les autorités à moins de scrupules, au point que celles-ci n’hésitent pas à 

diffuser un jugement destiné à servir d’exemple1. L’Ancien Régime finissant faisait perdurer 

les contraintes solidaires pour les seules rébellions2. Les rebelles s’excluent en quelque sorte 

du droit commun et les témoins qui les ont laissé faire ne méritent pas de ménagement.  
 
La mesure semble être toutefois réservée aux départements difficiles. De 1800 à 1814, 

l’Ariège est certes en tête des rébellions, avec 41 cas, mais cela ne représente que 4 % du 

total national, or ce département concentre 18 % des mesures de désarmement et 19 % des 

envois de garnisaires. De même, les menaces d’application de la loi du 10 vendémiaire an IV 

en Ariège pèsent pour 18 % du total national, et les condamnations à ce titre montent même à 

26  %. Cette fermeté, qui n’a cependant rien de systématique3, procède de deux raisons : 

d’une part, la faiblesse des sanctions judiciaires (p. 158) ; d’autre part, les préjugés à 

l’encontre d’une population montagnarde qui ne se soumettrait qu’à la force4. La mesure ne 

rencontre qu’un succès mitigé, puisque les rébellions ne cessent de se répéter - ce qui ne 

manque pas de soulever la question de la pertinence de cette répression et en tout cas celle de 

sa pérennité à la chute de Napoléon.   
 

c) La restauration du droit retardée ?  

Cet âge répressif, fondé sur la responsabilité collective, ébauché par le Directoire et 

s’épanouissant sous Napoléon, a-t-il été maintenu par l’administration royaliste ? Cette 

dernière n’est-elle pas porteuse d’une triple exigence contradictoire ? Les nouvelles autorités 

doivent en effet servir un roi dont le paternalisme officiel favorise une justice arbitrale, mais 

aussi un gouvernement restaurateur du droit, ce qui exclurait l’arbitraire, tout en devant aussi 

savoir frapper vite et fort pour faire respecter un régime impopulaire. Le débat ne se limite 

pas aux cours prévôtales. Le seul examen des mesures militaires et administratives permet de 

suivre les aléas d’une justice justicière.  
 

                                                 
1 Le préfet Pommereul ordonne que l’arrêt condamant la commune de Cysoing (n. 2, p. 132) et la loi du 10 
vendémiaire an IV soient lus « dans chaque commune, pendant trois dimanches consécutifs, à l’issue de la 
messe paroissiale » ; le préfet du Nord au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, AN, F7 8236.   
2 Déclaration du Roi, portant abolition des contraintes solidaires contre les principaux habitants des paroisses, 
pour le paiement des impositions royales, excepté dans le cas de rébellion, 3 janvier 1775, B.M.N. : 42323.  
3 Après une rébellion à Salsein, le 29 janvier 1808, Brun décide de ne prendre « aucune mesure contre la 
commune en corps », car il prend en considération l’absence du maire et les efforts déployés à son retour ; le 
préfet de l’Ariège au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 4 février 1808, AN, F7 85142.    
4 Ces mesures ne se limitent pas aux rébellions contre la gendarmerie. Des brigades sont placées à la suite 
d’agression contre des charbonniers à Montferrier, ou à Siguer contre le garde forestier de Vicdessos ; arrêtés du 
préfet de l’Ariège des 4 prairial et 3 floréal an XIII ; AN, F7 84042 et 85141. 
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Les dirigeants de la Première Restauration peuvent espérer quelque popularité grâce à 

l’exercice d’une administration mesurée, loin des abus de l’Empire. Dans les Deux-Sèvres, le 

préfet Busche, en place depuis mars 1813 et maintenu à Niort au printemps 1814, proteste 

contre les accusations dont il fait l’objet. Le préfet prétend se conformer aux vues paternelles 

du souverain. Il en précise le sens en soulignant qu’aucun acte injuste et tyrannique n’a été 

commis sous sa direction : « [a]rrestations arbitraires […] contraintes, garnisaires, tous ces 

moyens n’ont pas été mis une seule fois en usage »1. La restauration du droit doit suivre le 

retour du roi. Mais cette justice paternelle n’est pas sans ambiguïté. La réaction face aux 

rébellions est dictée par une conception de l’exemple similaire à celle alors en vigueur sous 

Napoléon. La répression est certes en voie de transition, mais il ne s’agit pas de transiger. 

Qu’il s’agisse d’une révolte contre l’octroi, comme à la foire de Sauveterre-de-Guyenne, le 

29 mai 1814, ou d’une modeste échauffourée pour enlever un déserteur, comme à Bellocq 

(Basses-Pyrénées), le 27 novembre, un même souci de punition exemplaire s’affirme. À 

Sauveterre, 150 à 200 fantassins sont requis ; à Bellocq, une compagnie de ligne occupe le 

village, « nourrie à ses frais tant que sa présence y sera jugée nécessaire »2. L’exigence d’un 

prompt rétablissement de l’ordre prime3. Les garnisaires restent rares cependant et aucune 

des 23 rébellions collectives reconstituées d’avril 1814 à mars 1815 n’est punie par la loi du 

10 vendémiaire an IV. La monarchie constitutionnelle est sous surveillance ; les mesures 

violant les garanties instituées par la Charte sont dénoncées : 

« Le Journal des Débats a rapporté, il y a quelques jours, que, dans l’arrondissement de 
Lectoure, Gers, la conscription avait occasionné quelques troubles et que le ministre de la 
Guerre, pour punir les esprits turbulents, avait ordonné que cet arrondissement fournirait un 
double contingent.  
Cet étrange article n’a point été démenti ; cependant est-il permis d’y croire ? L’article 12 de la 
Charte, en abolissant la conscription, a déclaré qu’à l’avenir le mode de recrutement de l’armée 
de terre et de mer serait déterminé par une loi. 
[Acte effrayant] car il nous prouve que Son Excellence exerce en France le pouvoir de faire les 
lois, d’accuser les citoyens, de les juger, et de faire exécuter ses jugements […] Son Excellence 
exerce donc sur les Français une autorité plus étendue que celle qu’un sultan exerce sur ses 
esclaves »4.   

 
 Aux lendemains de Waterloo, dans une France en proie à la Terreur Blanche, alors que la 

volonté de vengeance vise les traîtres et les rebelles, ces garanties sont momentanément 

étouffées. La Charte est certes restaurée mais seules les prétentions paternalistes du régime 

sont en mesure de tempérer la rigueur en cas de rébellion. Du reste, ces dernières sont rares - 

                                                 
1 Le préfet des Deux-Sèvres au ministre de la Guerre, 4 juin 1814, DAT, C14 7. 
2 Mignotte, chef de la 7e légion de gendarmerie, et le chef d’escadron Baylin au lieutenant général, 3 et 5 juin 
1814 ; le général Vinot au lieutenant général Thouvenot, 1er et 5 décembre 1814, DAT, C14 7 et 13.  
3 À l’annonce d’une rébellion le 21 juillet 1816, au hameau de Fargeat dans la commune corrézienne du Lonzac, 
le lieutenant colonel de la 20e division militaire organise en une heure le détachement chargé de rétablir l’ordre, 
« convaincu que l’on ne peut mettre trop de célérité dans ces sortes de circonstances pour étouffer le mal dans 
son principe », comme il s’en vante auprès du ministre de la Guerre, 23 juillet 1816, DAT, D3 27.  
4 Le Censeur ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à détruire ou à consolider la constitution, 
janvier-15 mars 1815, p. 321-322. 
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seulement une quinzaine au second semestre 1815, réprimées sans ménagement1. Même 

lorsque la tension diminue, l’intimidation reste privilégiée par un appareil solennel, 

proportionné aux désordres, comme à la suite d’un attroupement antifiscal à Callas :  

« J’engage les magistrats à se transporter sur les lieux ; ce moyen dont il convient d’être avare 
est utile dans certaines circonstances, il en impose aux malveillants, et il répand une crainte 
salutaire parmi les personnes faibles susceptibles de se laisser entraîner à des actions 
criminelles »2.  

 

À l’annonce d’une quatrième rébellion en Lozère en l’espace de quelques mois, le 

commandant de la 9e division militaire adresse au préfet l’avertissement suivant : 

« ces rébellions […] ne peuvent manquer de parvenir à la connaissance des ministres du Roi et 
de leur déplaire très fort. Tâchez, M. le préfet, de faire rentrer vos administrés dans le devoir, en 
leur laissant apercevoir à quoi ils s’exposeraient s’ils mettaient l’autorité dans la nécessité de les 
y contraindre par l’emploi de la force »3.  

 

 Le choix de mesures frappant la collectivité prolonge les pratiques directoriales et 

napoléoniennes, et plus largement les principes d’Ancien Régime. Aux mêmes maux, ne 

faut-il pas employer les mêmes remèdes ? « Dans tous les temps, même avant la Révolution, 

les habitants de cette commune se sont portés aux actes les plus criminels », c’est ainsi que 

Le Pilleur de Brévannes, préfet de l’Hérault, justifie la punition de la commune de 

Montagnac, où les vignes de l’ancien maire ont été saccagées en septembre 1815 : « les 

dispositions de la loi qui rend collectivement tous les habitants responsables » sont 

appliquées - paraphrase qui occulte l’origine révolutionnaire de la loi du 10 vendémiaire 

an IV4. Comme sous Napoléon, les sanctions pèsent dans une négociation léonine. Après une 

rébellion à Montmerle (Ain), le 30 janvier 1816, pour délivrer un aubergiste bonapartiste, le 

préfet prend un arrêté explicite :  

« dans le cas où les autorités et les principaux habitants de Montmerle ne sauraient ou ne 
voudraient désigner les coupables, un détachement de la force armée sera envoyé dans cette 
commune et sera logé, nourri et soldé aux frais des habitants, le montant de la somme sera 
déterminé suivant les règlements existants ; le détachement de garnisaires séjournera à 
Montmerle jusqu’à ce que les individus désignés [soient] livrés à la justice »5.  

 

Entre 1816 et 1817, douze rébellions au moins donnent lieu à l’établissement de 

garnisaires. Après une rébellion au village de Livernein, commune de Brezons (Cantal), 

trente militaires doivent être logés et nourris jusqu’à ce que les auteurs de l’émeute soient 

livrés, selon les termes de l’arrêté préfectoral du 3 janvier 1817. Mais, ici comme ailleurs, la 
                                                 

1 Vingt hommes sont placés en garnison à Gy (Haute-Saône) après une rébellion, le 31 décembre 1815 ; le 
colonel de la 18e légion au ministre de la Guerre, 3 et 8 janvier 1815, DAT, D3 18. 
2 Le procureur général d’Aix au ministre de la Justice, 24 avril 1817, AN, BB18 1020. 
3 Le lieutenant général commandant la 9e division militaire au préfet de la Lozère, 16 juin 1817, DAT, D3 42. La 
rébellion a eu lieu au village de Florensac, commune de Grandrieu, mais l’envoi de troupes est suspendu à la 
nouvelle de la prompte livraison du déserteur enlevé. 
4 Bulletin de police du 27 septembre 1815, AN, F7 3786. Après que le 3 mars 1817, les habitants aient délivré 
un assassin, on opte pour le désarmement par cent soldats et trois brigades, mais ce n’en est qu’un simulacre ; le 
commandant de la 9e division militaire au ministre de la Guerre, 20 mars 1817, DAT, D3 37. 
5. Arrêté du préfet de l’Ain, 4 février 1816. C’est chose faite le 28 février, DAT, D3 21.  
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prise en considération du sort des habitants fait lever la garnison au bout de deux jours1. Des 

tensions s’observent au sein des autorités, comme en témoigne l’émoi de Lainé, ministre de 

l’Intérieur, à l’annonce d’un arrêté de juin 1816 du préfet de la Haute-Vienne pour punir les 

habitants de Mortemart, rebellés contre les gendarmes au sujet de deux déserteurs. 

L’installation de garnisaires est rejetée, n’étant « ni légale ni juste »2. Une large concertation 

à ce sujet est tranchée par le comité de l’Intérieur du Conseil d’État : le principe d’une 

solidarité collective est repoussé, en raison de la dispersion de l’habitat, de la diversité de la 

composition sociale et au nom du lien individuel de chaque citoyen envers l’État3.  
 

Ces ménagements s’effacent devant les exigences de la conjoncture, ainsi que le montre 

la répression des troubles frumentaires. Il est vrai que l’enlèvement des grains se prête à la 

sanction financière. La responsabilité collective est remise à l’honneur pour indemniser les 

blatiers lésés et intimider les municipalités velléitaires. Lainé demande aux préfets de faire 

afficher la loi du 10 vendémiaire dans toutes les communes4. De fait, en Seine-et-Marne, la 

loi est provoquée contre Provins, Nangis, Coulommiers ou La Ferté Gaucher, à la suite des 

troubles de mai 1817. Les débats s’en trouvent relancés, l’usage par les autorités royalistes 

d’une loi révolutionnaire étant en effet dénoncé. On reproche aux administrateurs de la 

Restauration d’adopter le style autoritaire et les pratiques arbitraires de l’Empire. Pour 

Bérenger de la Drôme, la loi du 10 vendémiaire aurait dû disparaître par le fait, avec les 

circonstances qui l’ont justifiée (les guerres de Vendée) ; elle serait également abrogée en 

droit, par la Charte, « car une législation qui punit les citoyens pour des actes qu’ils ne sont 

pas convaincus d’avoir personnellement commis, ne peut pas du tout s’accommoder avec un 

régime constitutionnel ». Or elle reste exécutoire :  

« Chaque fois donc que nos codes criminels ne se montrent point assez oppresseurs, on va puiser 
dans les lois de l’ancienne monarchie, de la république et de l’empire, des dispositions plus 
favorables à l’enchaînement de la liberté ou aux passions qu’on veut servir. Il est 
malheureusement trop vrai que cette manière d’agir n’est point illégale. Chaque gouvernement, 
en s’asseyant sur les ruines de celui qui le précédait, a écrit habilement dans ses codes, la clause 
expresse qu’il n’était dérogé aux lois antérieures, qu’autant qu’elles seraient contraires »5.       

 
Au niveau des pratiques, certaines brigades n’abdiquent pas les méthodes anciennes et 

peuvent même les détourner à des fins frauduleuses, si l’on en croit le placet du maire de 

Mauléon, co-signé par onze des principaux habitants. Non seulement la gendarmerie a 

procédé d’autorité, sans mandat ni motif, à la confiscation des armes des habitants, mais elle 

                                                 
1 Le capitaine de la gendarmerie du Cantal au ministre de la Guerre, 15 janvier 1817, DAT, D3 33. 
2 Édouard Ébel, Les Préfets et le maintien de l’ordre public en France, au XIXe siècle, Paris, La Documentation 
française, 1999, p. 20. 
3 Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds…, op. cit., p. 227.  
4 Guy Thuillier, Aspects de l’économie nivernaise au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 1966, p. 120. 
5 Alphonse de Bérenger (de la Drôme), De la Justice criminelle en France, d’après les lois permanentes, les 
lois d’exception et les doctrines des tribunaux, Paris, L’Huillier, 1818, p. 6-7 et 603-605. 
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a, de plus, exigé une contribution. La commune ayant refusé d’obtempérer, la brigade a 

multiplié les gestes d’intimidation, notamment à l’égard des contribuables aisés - vexations 

qui n’ont cessé qu’au paiement de la somme1. L’indemnité pour frais de déplacement, à 

laquelle prétendent ces gendarmes, leur était garantie sous l’Empire ; sous la Restauration, 

elle prend l’allure d’un abus. L’ambiguïté des premières années du règne de Louis XVIII 

tient au maintien de mesures anciennes, alors que les fondements constitutionnels ont changé.   
 

  Le mode de relations personnalisées, impliqué par les ambitions paternalistes du régime, 

est également en cause. Ne pousse-t-il pas à la partialité ? Les considérations politiques 

démentent l’égalité des citoyens devant la loi. La rébellion du 13 novembre 1815, à Sorède 

(Pyrénées-orientales), en offre un bon exemple. Quatre gendarmes de Laroque, chargés 

d’arrêter un contrebandier, sont désarmés et arrêtés ; deux sont blessés à coups de crosse. Le 

capitaine y voit une intimidation visant à assurer la contrebande2. Le préfet Villiers du 

Terrage présente des circonstances atténuantes : d’une part, l’intervention a eu lieu de façon 

téméraire au milieu de la fête ; d’autre part, si le maire fait arrêter les gendarmes par la garde 

nationale, c’était pour mettre fin à l’émeute populaire. Villiers ajoute que deux gendarmes 

« s’étaient rendus odieux par leur conduite durant l’interrègne ». L’arbitrage est délicat entre 

des gendarmes bonapartistes aux ordres du pouvoir royal et des rebelles aux lois mais 

royalistes de cœur. Cette commune a en effet envoyé des secours en Espagne aux volontaires 

partis rejoindre le duc d’Angoulême. Aussi, plutôt qu’une expédition répressive, et de 

préférence à une information judiciaire qui aurait « pour effet de perpétuer des haines qu’il 

faut éteindre, et [de rendre] pendant longtemps les montagnes inhabitables pour la 

gendarmerie », le préfet choisit l’admonestation. Le maire livre, dans la journée, l’individu 

délivré. L’affaire en reste là, avec l’approbation du chef d’escadron de la gendarmerie. Le 

ministre de la Guerre est certes réticent face à pareille impunité, mais Lainé le convainc qu’il 

y aurait « plus d’inconvénients que d’avantages à revenir sur cet événement malheureux »3.  
 

La répression est en revanche impitoyable pour les ennemis du régime. Le 9 juin 1817, 

les habitants de Cabannes (Bouches-du-Rhône) s’opposent aux gendarmes : cinquante 

hommes sont alors envoyés stationner dans la localité, aux frais des habitants. Ce châtiment 

rigoureux est motivé sans doute par le fait que « [l]a commune de Cabannes est du nombre 

des trois plus mauvaises communes du département, elle s’est fort mal conduite en 1815 »4. 

                                                 
1 Bulletin de police du 30 novembre 1816, AN, F7 3787. 
2 Le capitaine de la gendarmerie des Pyrénées-orientales au général commandant le département, 21 novembre 
1815, DAT, D3 15. 
3 Le chef d’escadron de la gendarmerie et le ministre de l’Intérieur à celui de la Guerre, 28 novembre 1816 et 29 
janvier 1817, DAT, D3 15 et 19. 
4 Le commandant de la 8e division militaire au ministre de la Guerre, 18 juin 1817, DAT, D3 42. 
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Les autorités ont même cru que cette rébellion était liée aux événements contemporains du 

Rhône. La répression la plus fameuse est en effet celle qui s’abat sur les campagnes 

lyonnaises après le soulèvement, en partie avorté, en partie provoqué, de juin 1817. Le 

colonel Fabvier en a brossé « le tableau révoltant »1. Des mesures collectives et arbitraires 

(colonnes mobiles, visites domiciliaires, taxes, etc.) ont servi de sanction politique. L’émoi 

suscité par la brutalité des représailles, conjugué au malaise lié à cette prétendue insurrection, 

a contribué à discréditer les mesures exceptionnelles de répression.         
 

 De 1814 à 1817, malgré des hésitations, la Restauration prolonge un âge répressif qui 

procède d’une compréhension pragmatique du phénomène rébellionnaire, collectif par le 

nombre et communautaire dans ses fins2. Le hiatus entre ce constat et une justice pénale qui 

individualise les responsabilités explique les mesures administratives, visant à assurer un 

châtiment, envers et contre tout : « l’apparence d’identité qui existe entre les uns et les autres 

ne m’a pas permis de balancer et pour arrêter le mal à sa naissance, dans l’impossibilité 

d’atteindre les individus, j’ai pris le parti d’attaquer la masse ». On ne pourrait guère être 

plus explicite que le préfet Du Colombier justifiant ainsi l’envoi de troupes à Saint-Héand 

pour en désarmer la population, après une attaque contre deux gendarmes, le 5 février 18083. 

Pour doubler une peine aléatoire et par nature insatisfaisante, les impératifs d’une logique 

justicière  se surimposent à la procédure judiciaire : « Si la crainte des tribunaux n’existe pas 

chez les hommes portés aux désordres, il faut y suppléer par des moyens extraordinaires »4. 

L’avènement de la modernité judiciaire, reposant sur le formalisme procédural et sur une 

culture de la preuve, est donc encore contrarié, dans le domaine sensible des rébellions, par 

une approche intuitive et empirique de la répression.  

                                                 
1 Charles-Nicolas Fabvier (colonel), Lyon en 1817, Paris, Delaunay, 1818, 56 p.  
2 « Telle est la principale leçon tirée de ces désordres, muets ou tapageurs au moyen desquels le peuple 
s’acharne à perpétuer les règles coutumières qui fondent son ordre dans la société ancienne, l’individu n’existe 
pas seul, comme sujet de droit, défini par sa liberté, sa volonté et sa raison, mais comme membre d’un groupe, 
inscrit dans un réseau de solidarités qui définissent son identité, lui inculquent ses valeurs et règlent sa 
conduite », Marie-Noëlle Bourguet, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque 
napoléonienne, Paris, Éd. des Archives Contemporaines, 1988, p. 284.   
3 Le préfet de la Loire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 6 février 1808, AN, F7 8571. 
4 Le général commandant la 18e division militaire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 21 
août 1806, AN, F7 8417. Ce général se félicite de l’arrestation à La Ciotat de huit individus – dont le secrétaire 
de mairie et le prudhomme des gens de mer – après une rébellion le 10 août 1806. L’acquittement de l’assassin 
d’un gendarme par le tribunal d’Aix rend nécessaire l’emploi de l’intimidation. Napoléon lui-même en avait été 
averti (au Grand Juge, 7 avril 1806 ; Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., XII, n° 10 060).  
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C. UNE JUSTICE EFFECTIVE ?  

LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES AFFAIRES 
 
 

L’importance des mesures répressives de caractère administratif et militaire est en soi un 

aveu : elle exprime la peur de laisser les coupables dans l’impunité et témoigne ainsi d’un 

doute profond quant à la fiabilité de la justice. L’appareil administratif entend agir sur la 

sphère de la justice, conçue comme une extension du maintien de l'ordre, pour développer un 

mode direct de répression. Une telle prévention à l’égard du système judiciaire est 

surprenante : n’est-il pas paradoxal que la justice napoléonienne puisse être ainsi taxée de 

faiblesse dans une cause aussi sensible que les rébellions ? Le souci de protection de l’État 

n’a pas été suffisant pour remettre en cause l’individualité de la responsabilité pénale.  

 

Le système a en outre connu des expérimentations successives avant de léguer un cadre 

juridictionnel stable fondé sur la distinction entre crime et délit de rébellion. Cette mobilité – 

on retrouve le système en mouvement (p. 27) - rend délicate l’appréhension globale du sort 

des prévenus de rébellions. Celle-ci passe par une présentation préalable de l’évolution 

institutionnelle, marquée par la place des juridictions spéciales. Cette mise au point rend 

ensuite possible l’exposition des peines prononcées, mais encore faut-il s’assurer en dernier 

lieu du sort effectif des prévenus car le verdict des tribunaux n’est pas toujours le dernier 

mot.  
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1. L’ère des juridictions spéciales 
  

 Des commissions militaires mobiles (chargées de briser le brigandage dans l’hiver 1801), 

aux cours prévôtales de la Seconde Restauration (destinées à intimider les rebelles politiques 

et converties en instrument de répression des désordres frumentaires), la période est bien 

celle d’un âge répressif qui, parallèlement aux efforts justiciers déployés par l’administration, 

recourt largement aux juridictions spéciales. Une présentation préalable du dispositif est donc 

indispensable, au cours de laquelle on aura soin de souligner la place de la gendarmerie.  
 

a) L’évolution du dispositif judiciaire 

Cette mise au point s’impose en raison d’une part de l’évolution et de la juxtaposition des 

juridictions compétentes en cas de rébellion et d’autre part de la diversité des situations que 

recouvre ce terme. Une distinction essentielle doit être effectuée d’emblée. À partir de la 

Révolution, les lois distinguent nettement deux types de rébellion : premièrement, celles qui 

menacent la sûreté générale de l’État, comme les complots et les insurrections ; 

deuxièmement, celles, modestes et ponctuelles, qui s’opposent à des actes de l’autorité 

publique. Merlin de Douai propose pour ces dernières une définition simple : « c’est l’action 

d’empêcher, par violence et par voie de fait, l’exécution des ordres de l’autorité publique ». 

Cela implique à la fois l’usage de la violence et la présence d’un agent dans l’exercice de ses 

fonctions. Cette double condition constitue la ligne de démarcation pour qualifier les faits de 

rébellion et les distinguer, d’une part, des seuls outrages, c’est-à-dire les injures, sans recours 

à la violence, à l’encontre d’un agent de l’autorité dans l’exercice de ses fonctions ; et, 

d’autre part, des simples coups et blessures, c’est-à-dire la violence et les voies de fait contre 

un agent de l’autorité qui, lors des événements, n’était pas dans l’exercice de ses fonctions.  
 

Un procureur tranche ainsi une affaire opposant des gendarmes aux habitants de Saint-

Clément, le 30 septembre 1809 : « Mon avis est qu’il n’y a point eu de rébellion, et que c’est 

mal à propos que les gendarmes s’en sont plaints dans leur procès-verbal. La rébellion, 

d’après sa définition légale, n’est autre chose que la résistance, à force ouverte, envers celui 

ou ceux qui agissent légalement »1. Le Code pénal de 1810 entérine cette double exigence :  

« Art. 209. Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait envers les officiers 
ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception 
des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les 
séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour 
l’exécution des lois, des ordres ou des ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice 
ou jugements, est qualifié, selon les circonstances, crime ou délit de Rébellion ». 

                                                 
1 Le procureur général près la cour criminelle de Privas au préfet de l’Ardèche, 21 novembre 1809, AN, F7 8512 
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Pour la période étudiée, les peines à l’encontre des auteurs d’une rébellion dépendent des 

Codes de 1791, puis de 18101. Elles ont en commun un système de palier :  

Tableau 15. Les peines pour rébellion dans les codes pénaux de 1791 et de 1810 

Port 
d’armes 

Code pénal  
du 25 septembre 1791 

Code pénal  
de février 1810 

Non 2 ans de 
détention 

6 jours à 6 mois + 
amende de 16 à 200 fr 

Oui 

 
 

1 rebelle  
4 ans 

 
1 ou 2 

rebelle(s)  
6 mois à 2 ans + 

Non 
 

de fer amende de 16 à 200 fr 

Oui 
 

 
2 à 15 

rebelles  
8 ans 

 
3 à 20 

rebelles  
Réclusion 

Non 
 

de fer  

Oui 
 

 
16 et + 
rebelles 16 ans 

de fer 

 
21 et + 
rebelles Travaux forcés  

à temps 
 
 

En matière de rébellion, le Code de 1810 n’est pas plus sévère. L’article 5 du Code de 

1791 prévoit la mort pour les rebelles qui persistent dans la résistance après les sommations 

légales. Il accorde une place spécifique aux rébellions qui ont eu pour but la délivrance d’un 

prisonnier (les articles 8 à 10 prévoient entre trois et douze ans de fer selon le nombre et 

l’armement des rebelles). Le Code de 1810 est plus circonstancié. Il vise à assurer une 

protection signalée aux agents de l’État, en dépit de l’inquiétude des magistrats lors de son 

élaboration2. Sans doute pour limiter les acquittements, la rébellion qui, jusqu’alors, était 

exclusivement traitée comme un crime, se voit complétée d’une qualification délictuelle. De 

plus, le Code de 1810 introduit le principe de l’échelle des peines, qui laisse aux juges plus 

de souplesse en fonction des affaires. Enfin, il prend en compte la gravité variable des 

violences : 

Tableau 16. Les circonstances aggravantes à la rébellion dans le Code pénal de février 1810 

Circonstances Article Peine  
Tout coup porté par un individu, même sans armes,  

et sans qu’il en soit en résulté des blessures 
230 1 à 6 mois  

de prison 
Si les violences ont été causes d’effusion de sang,  

blessures et maladies  
231 

Dans le cas même où les violences n’auront pas causé  
d’effusion de sang, blessures ou maladies,   

mais s’ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens 

 
232 

 
 

Réclusion 

Si dans les quarante jours, la mort a suivi les blessures,  
ou en cas de meurtre 

231 
233 

Mort 

                                                 
1 Par son article 610, le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) renvoie les 
tribunaux criminels aux dispositions du Code pénal de 1791.  
2 « En matière de rébellion contre la force publique, les dispositions sont acceptées sous réserve de bien 
distinguer "les hommes déjà prévenus appelant sur eux toute la défaveur de la loi, avec les ouvriers et les 
étudiants à peine sortis de l’enfance" (Seine-et-Oise) », Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela et Pierre Lenoël, 
Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989, p. 239. 
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Le nouveau pouvoir a estimé nécessaire des cours extraordinaires, capables d’instruire et 

de juger promptement les rébellions. La priorité du retour à l’ordre entraîne la création, au 

début du Consulat, de commissions militaires extraordinaires, encore utilisées 

ponctuellement sous l’Empire1. Des tribunaux spéciaux ont été institués par la loi du 18 

pluviôse an IX (7 février 1801) pour poursuivre la lutte contre le brigandage. À l’origine, il 

s’agit de tribunaux temporaires – toutefois maintenus jusqu’en mars 1811 -, établis « dans les 

départements où le Gouvernement le jugera nécessaire », soit trente-six d’entre eux où le 

brigandage sévit. Le crime de rébellion n’est pas explicitement visé, mais ce tribunal peut 

être saisi dès lors que des gendarmes ont été attaqués par un attroupement armé.  
 

 La loi du 23 floréal an X (13 mai 1802) instaure, dans chaque département, un nouvel 

instrument : les tribunaux criminels spéciaux. L’homonymie indique l’équivalence des 

compétences ; d’ailleurs, dans les départements non couverts par la loi du 18 pluviôse an IX, 

les tribunaux criminels spéciaux se forment en tribunaux spéciaux. La compétence de la 

justice ordinaire est réduite, puisque la loi du 13 floréal an XI (3 mai 1805) attribue aux 

tribunaux criminels spéciaux le traitement des affaires de contrebande avec attroupement et 

port d’armes et puisque celle du 19 pluviôse an XIII (8 février 1805) leur confie les cas de 

rébellions envers la force armée. Entre-temps, un décret du 17 messidor an XII (6 juillet 

1804) rebaptise les tribunaux criminels spéciaux pour les appeler désormais cours de justice 

criminelle spéciale. Cette loi du 19 pluviôse an XIII est essentielle : toute rébellion, hors 

celle d’un seul individu non armé, devient ainsi un cas spécial :  

« Art. 1. Dans les cas prévus par les art. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 du tit. 1er, 4e section, 2e partie, du 
Code pénal, les violences et voies de fait exercées avec armes, ou par deux ou plusieurs 
personnes, même sans armes, contre la gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions, et contre 
toute autre force armée agissant sur la réquisition d’une autorité compétente, seront jugées 
exclusivement par les cours de justice criminelle spéciale. 
2. Le délit sera réputé commis avec armes, lorsqu’il aura été fait avec fusils, pistolets et autres 
armes à feu, sabres, épées, poignards, massues, et généralement avec tous les instruments 
tranchants, perçants ou contondants. Ne seront réputées armes, les cannes ordinaires, sans dards 
ni ferrements, ni les couteaux fermant et servant habituellement aux usages ordinaires de la vie ». 

 
C’est dire l’envergure des cas couverts. Cette loi d’exception est motivée par la défense 

de la société, lorsque celle-ci est atteinte en la personne des agents de la force publique. C’est 

du moins ce qu’invoque l’éminent juriste Bigot de Préameneu, président de la section de 

législation du conseil d’État, le 9 pluviôse an XIII (29 janvier 1805) :  

« Il n’est aucun autre moyen de maintenir [la tranquillité publique], que celui de donner aux 
gendarmes, dans la prévoyance de la loi et dans la protection du Gouvernement, la garantie dont 

                                                 
1  Dans le Maine-et-Loire fin 1806 (La Jonchère, Piedouault) ou au printemps 1809 (La Boissère-sur-Èvre), à 
Courlay (Deux-Sèvres) en novembre 1813 ou au Loroux-Bottereau (Loire-inférieure) en janvier 1814. C’est 
moins en tant qu’auteurs d’une rébellion ponctuelle qu’en tant que rebelles, c’est-à-dire opposants déterminés à 
l’ordre napoléonien, que ces individus ont été jugés. Dans une lettre du 3 juin 1809, Cambacérès s’inquiète de la 
légalité problématique de ces commissions militaires (Lettres inédites à Napoléon..., op. cit., II, n° 850). 
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ils ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions. Les personnes conduites ou détenues par eux 
sont sous la garde de la loi même ; ils sont les dépositaires les plus indispensables, et 
conséquemment les plus sacrés de la police judiciaire, civile ou militaire. Enlever de leurs mains 
les personnes confiées à leur garde, est un attentat contre l’autorité publique. Employer pour ces 
événements des armes meurtrières, assaillir les gendarmes par des coups qui leur causent la mort 
ou qui les y exposent, c’est un genre d’assassinat dont les conséquences sont tellement à 
craindre, que l’ordre social serait ébranlé s’il restait impuni. Une telle impunité anéantirait sans 
retour la terreur qu’ils doivent inspirer, lors même qu’ils ne sont pas présents, ou sans qu’ils 
aient besoin d’employer leur force »1.  

 
L’amalgame s’opère entre les brigands - auteurs d’assassinats préparés par des 

attroupements armés - passibles de la loi du 18 pluviôse an IX -, et tous ceux qui se rebellent 

contre les gendarmes, gardiens de l’ordre social. La rébellion avec violences « ne pouvait 

donc ne pas être regardé[e] comme étant au nombre de ceux énoncés dans la loi du 18 

pluviôse an IX ». Sur la forme cependant, Bigot de Préameneu souhaite une loi spécifique, en 

mesure de couper court à toute contestation : « il n’en est pas moins nécessaire de déclarer, 

par une loi expresse, que l’attribution donnée, en l’an IX, à des tribunaux spéciaux, s’étend à 

la connaissance des violences et des voies de fait contre la gendarmerie ». De l’aveu de 

Bigot de Préameneu, celles-ci se produisent « sur un grand nombre de points de l’Empire ». 

Mais rien n’est dit sur ces « gens assez audacieux et assez pervers », sur ces « méchants » : 

ils sont assimilés aux brigands. Ce terme trouve ici une nouvelle manifestation de son 

élasticité et de sa commodité. Ce discours frappe en effet par la superbe ignorance de la 

conscription comme cause de rébellion.  
 

En vérité, cette loi répond à un double contexte. D’une part, la multiplication des 

rébellions ; d’autre part, la montée des plaintes contre le jury. Jouant sur l’hostilité de 

Napoléon à l’égard de ce dernier, Moncey déplore des acquittements chroniques dus à la 

partialité de jurés « lié[s] par le sang ou l’amitié à quelque conscrit réfractaire » ou en tout 

cas perçus comme faibles et trop indulgents. Aussi plusieurs officiers demandent-ils « que les 

prévenus de révolte contre la gendarmerie en fonction soient soumis à des tribunaux 

spéciaux. Ces tribunaux composés de citoyens et de militaires offriraient à toutes les parties 

une garantie égale »2. Un an plus tard, la loi du 19 pluviôse an XIII exauce ces vœux.  
 

Cette loi marque une rupture dans la répression. Les préfets la diffusent auprès de leurs 

administrés, tel que Fourier, qui entend prévenir le renouvellement de scènes bénignes et 

banales mais passibles désormais d’une juridiction spéciale, comme cette rixe entre jeunes 

gens qui dégénère en rébellion, le 20 prairial an XIII (9 juin 1805), à Pont-de-Beauvoisin : 

« j’ai ordonné la réimpression de la loi du 19 ventôse [sic] dernier qui attribue la 
                                                 

1 Bigot de Préameneu, exposé des motifs du projet de loi présenté au Corps législatif, 9 pluviôse an XIII (29 
janvier 1805), Archives parlementaires, 2e série, t. VIII, p. 468-469. 
2 Résumé des renseignements parvenus à l’Inspection générale de la gendarmerie pendant le mois de fructidor et 
les jours complémentaires de l’an XI (août-septembre 1803), AN, AFIV 1327.  
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connaissance de ces délits à la cour de justice criminelle spéciale »1. L’instruction est 

confiée à un juge délégué par le président de cette cour, mais il doit suivre la procédure 

ordinaire en matière de crimes flagrants. Certains le regrettent, comme Roujoux de Buxeuil, 

préfet de la Saône-et-Loire, irrité du tour pris par l’instruction d’un guet-apens à Saint-

Usuge, le 14 avril 1807. « C’est la promptitude des jugements qui prévient les délits dans les 

campagnes et cette promptitude semble être dans les obligations des cours spéciales 

puisqu’elles sont affranchies d’un grand nombre de formes qui prolongent les procédures 

criminelles ordinaires »2. En revanche, le jugement est prononcé en dernier ressort et sans 

recours possible à la cour de Cassation (art. 598 du Code d’instruction criminelle)3.  
 

Cette dernière intervient en amont. À chaque rébellion, les magistrats de l’arrondissement 

renvoient la procédure à la cour de justice criminelle spéciale. Pendant l’instruction, cette 

cour doit statuer sur sa compétence et déférer sa décision à la cour de Cassation. Pour 

confirmer ou invalider cette compétence, les juges de la cour de Cassation sont appelés à 

trancher des « questions plus ou moins épineuses », telles que : est-ce comme coupables de 

simples menaces verbales, ou comme coupables de rébellion armée, que doivent être 

poursuivis ceux qui, en se portant à grands cris sur des gendarmes, avec des faux, des bêches 

ou des fourches qu’ils tiennent levées sur eux, sans néanmoins les frapper, les ont empêchés 

de remplir une fonction à laquelle ils sont appelés par la loi ? Est-ce à la cour spéciale qu’il 

appartient de connaître des violences qui ont été exercées la nuit, avec armes, contre des 

gendarmes prêtant main-forte à un huissier chargé d’arrêter et d’emprisonner un débiteur en 

vertu d’une condamnation par corps, et attendant avec lui le lever du soleil pour pouvoir 

s’introduire dans la maison où le débiteur est retiré ? Lorsque, par effet de la rébellion 

exercée avec des armes par une ou deux personnes seulement, un des agents de la force 

publique est blessé, le coupable doit-il être poursuivi correctionnellement, d’après l’article 

212, ou doit-il l’être criminellement, d’après l’article 231 du Code pénal de 1810 ?4 

                                                 
1 Le préfet de l’Isère au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 24 prairial an XIII (13 juin 
1805), AN, F7 8452. L’écho reste limité puisqu’en avril suivant il prend un arrêté pour ordonner aux maires de 
publier à son de trompe ou de tambour la loi du 19 pluviôse (Marie-Cécile Thoral, « Les relations entre les 
gendarmes, auxiliaires de justice en milieu rural, et les citoyens en Isère, de 1800 à la fin des années 1830 » in 
Entre justice et justiciables. Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, sous la dir. de C. Dolan, 
Laval, Les Presses de l’Université de Laval, 2005, p. 201). 
2 Le préfet de la Saône-et-Loire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 30 juin 1807, AN, 
F7 8612. Ce retard s’explique par la défense de Perrin, l’un des accusés. « Endoctriné dans sa prison par des 
gens adroits, il dit que le mouvement dans lequel il était acteur avait été concerté avec la gendarmerie. 
L’accusation est grossière, mais elle est dangereuse », ibid., 29 mai 1807. 
3 Une telle disposition est propre à satisfaire la gendarmerie. Le chef du 26e escadron « accuse surtout la lenteur 
des procédures criminelles qui fait perdre la trace du délit, et laisse oublier aux témoins les circonstances qui 
auraient produite la conviction. C’est lorsque le délit est cassé que cet éloignement est le plus sensible. La 
procédure recommence : l’éloignement des témoins rend l’instruction nouvelle plus tardive ; et le prévenu, 
condamné par le premier tribunal, est acquitté par celui devant lequel il est renvoyé », le Premier inspecteur 
général de la gendarmerie au Premier Consul, résumé de floréal an XI, AN, AFIV 1327. 
4 Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence…, op. cit., p. 227. Cet article occupe trente pages. 
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La ligne directrice de la cour de Cassation est résumée par Merlin de Douai. Celui-ci 

s’élève contre une décision de la cour d’appel de Bruxelles, qui a opéré une distinction selon 

les mobiles de la rébellion ; or « raisonner ainsi, nous ne craignons pas de le dire, c’est 

mettre sa volonté à la place de celle de la loi, c’est substituer au texte de la loi de vaines 

subtilités ». Comme pour les armes (n. 1, p. 92), il repousse toute interprétation qui jouerait 

des ambivalences de la lettre du texte. Bref, il privilégie le bon sens contre les arguties :  

« L’art. 231 ne distingue point entre les violences exercées contre un agent de la force publique, 
par la seule haine de ses fonctions, et les violences exercées contre un agent de la force publique 
dans le dessein de paralyser son action et de lui échapper. Eh ! comment la cour d’appel de 
Bruxelles a-t-elle pu y suppléer une distinction aussi importante, parlons plus juste une 
distinction aussi anarchique ? Comment n’a-t-elle pas senti que c’était exciter tous les prévenus 
de crimes ou de délits à user de tous les moyens pour repousser les agents de la force publique 
chargée de les arrêter ? »1 

 
Les articles 553-599 du Code d’instruction criminelle de 1808 institutionnalisent les 

cours de justice criminelle spéciales mais en restreignent la compétence : « Art. 554. Le 

crime de rébellion armée à la force armée, celui de contrebande armée, le crime de fausse 

monnaie, et les assassinats s’ils ont été préparés par des attroupements armés, seront jugés 

par les mêmes juges et dans les mêmes formes ». Contrairement à la loi du 13 pluviôse 

an XIII, il est impératif que le rassemblement ait été armé pour relever d’une cour spéciale.   
 

 Bien que la Charte interdise la création de commissions et de tribunaux extraordinaires, 

l’article 63 autorise le rétablissement de cours prévôtales. Instituées par la loi du 20 

décembre 1815, les cours prévôtales, en place au printemps 1816, jugent sans appel les 

crimes flagrants ayant un caractère de violence publique – dont la rébellion armée -, sous 

réserve d’avis conforme de l’arrêt de compétence de la chambre des mises en accusation par 

la cour d’appel. La réputation qui entoure la cour prévôtale est celle d’un instrument de 

représailles politiques, alors qu’« elle fut d’abord une sorte de cour d’assises renforcée et 

allégée du jury, en vue d’une justice énergique et expéditive »2. Leur suppression en 1818 

marque un tournant majeur : la répression judiciaire des rébellions rentre désormais dans le 

droit commun. Avant 1818, c’était par incident que les rébellions échouaient dans le champ 

de la justice ordinaire, lorsque la cour de justice criminelle spéciale ou la cour prévôtale 

s’était déclarée incompétente, alléguant des circonstances mal établies. Les suspects étaient 

alors renvoyés en correctionnelle. Des passerelles sont donc à ménager dans le tableau 

récapitulatif suivant, aux allures de « marqueterie », selon un mot de Napoléon lui-même3 : 
 

                                                 
1 Ibid., p. 247. 
2 Roger Marlin, La crise des subsistances de 1816-1817 dans le Doubs. Avec une étude annexe sur la cour 
prévôtale du Doubs, Besançon, Impr. Jacques et Demontrond, 1960, p. 60. 
3 Séance du conseil d’État du 8 mars 1806, in Pelet de la Lozère, Opinions de Napoléon sur divers sujets de 
politique et d’administration recueillies par un membre de son conseil d’État, Paris, Firmin Didot, 1833, p. 192. 
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Tableau 17. Les crimes et délits de rébellion devant la justice (1800-1818) 

CODES JURIDIQUES EN USAGE JURIDICTION COMPÉTENTE  
PÉRIODE Procédure Peines Ordinaire Extraordinaire 

 
1800-1801 

 

Code des délits et 
des peines du 3 
brumaire an IV 

1801-1805 
 

Tribunaux criminels 
 

Tribunaux  spéciaux  
dans certains cas et départements 

1805-1808 
 

Loi du 7 pluviôse 
an IX 

(27 janvier 1801)1 

1808-1810 
 

 
 

 
Code pénal de 

septembre 1791 
 

 
 

 
Cour de justice 

criminelle 

1811-1815 
 

 
 

Cour de justice 
criminelle 
spéciale 

 

C
om

m
issions m

ilitaires 
tem

poraires 

1816-1817 
 

Cour prévôtale 

1818… 

 
Code d’instruction 
criminelle de 1808 
(25 décembre pour 
ce qui concerne les 

cours spéciales) 

 
 

Code pénal  
de février 1810 

Tribunal 
correctionnel 

en cas de 
délit  

Cour 
d’assises  

en cas 
de crime  

 

 

 

b) Le retour des « juges bottés »2 

Ces juridictions spéciales accueillent des officiers de gendarmerie. C’est un élément 

frappant, mais négligé, que cette réactivation des attributions prévôtales de la maréchaussée. 

Sous l’Ancien Régime, le prévôt est assisté, durant l’instruction, d’un procureur, d’un 

assesseur et d’un greffier ; sept juges du siège participaient au jugement3. Il n’empêche : 

cette juridiction, se prononçant sans appel, a mauvaise presse. De fait, alors que sur le terrain 

la maréchaussée fait preuve de tact et de retenue, l’action de ses tribunaux est souvent 

présentée comme « expéditive et sévère »4. Les constituants mettent fin à une confusion des 

pouvoirs jugée scandaleuse. Guibert est bien conscient que la maréchaussée devait sacrifier 

ses fonctions prévôtales pour perdurer : « C’était sans doute une étrange et barbare 

institution que cette juridiction prévôtale attribuée dans quelques cas à la maréchaussée ; en 

sorte qu’alors elle pouvait à la fois arrêter, accuser, témoigner et juger »5. Cet acquis de la 

Révolution est contourné dès le Consulat. Lors des débats sur la constitution des tribunaux 

spéciaux, Roujoux de Bouxeuil, alors membre du Tribunat, invoque le moral des gendarmes6 

mais des voix s’élèvent contre la résurrection de la prévôté. Chazal s’exclame à propos de la 

demande de liberté provisoire : 

                                                 
1 En cas de poursuite pour crime de rébellion à la force publique, à partir de la loi du 19 pluviôse an XIII. 
2 Pour reprendre un titre de Jacques Lorgnier, Maréchaussée, histoire d’une révolution administrative et 
judiciaire, Paris, L’Harmattan, 1994, t. 1 : Les juges bottés, 445 p. ; t. 2 : Quand le gendarme juge, 408 p. 
3 D’autres limites encadrent l’action judiciaire de la maréchaussée : Nicole Dyonet, « La maréchaussée et la 
culture judiciaire française au temps de Beccaria » in Beccaria et la culture juridique des Lumières. Actes du 
colloque européen de Genève, 25-26 novembre 1995, sous la dir. de M. Porret, Genève, Droz, 1997, p. 197-214.  
4 Brigitte Maillard, « Maréchaussée et répression des troubles de subsistances au XVIIIe siècle » in Combattre, 
gouverner, écrire. Études réunies en l’honneur de Jean Chagniot, Paris, Économica, 2003, p. 510. 
5 Jacques Guibert, Traité de la force publique in Écrits militaires, 1772-1790, Paris, Copernic, 1976 [1790], p. 273. 
6 « [D]es brigades de gendarmerie entières ont donné leur démission, parce qu’après s’être battues contre les 
brigands […], des jurys impuissants ont renvoyé absous des brigands saisis les armes à la main », Tribunat, 14 
pluviôse an IX (3 février 1801), Archives parlementaires, 2e série, II, p. 300. 
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« L’accusé n’est pas recevable à la former ; un officier de gendarmerie l’a saisi en prétendant un 
flagrant délit ou une clameur publique ; il l’a jeté en prison de sa seule autorité ; par ce fait seul, 
par cet attentat, il faudra qu’il subisse, et qu’il subisse en prison, un jugement de compétence et 
un jugement définitif. Ah ! je crois que ce sont bien là d’énormes et révoltantes aggravations de 
la rigueur prévôtale, tant reprochée cependant par les amis de l’humanité »1. 

   
Par loi du 18 pluviôse an IX (7 février 1801), chaque tribunal spécial est formé de deux 

citoyens et de six juges (trois officiers et trois juges du tribunal criminel, dont un président). 

L’expérience des officiers de gendarmerie en fait des membres de choix2, mais leur présence 

ne se borne pas là3. En février 1813, Moncey propose de rétablir ni plus ni moins les 

fonctions prévôtales, comme moyen : 

« d’assurer à la justice, pour les rassemblements et les brigandages à main armée, une 
répression plus active et plus prompte, en rétablissant pour ces cas, la Gendarmerie dans les 
fonctions prévôtales confiées autrefois à la Maréchaussée. 
Outre les cours d’assises, la loi a bien créé des cours spéciales ; mais les unes et les autres sont 
assujetties à des formes et à des lenteurs qui ne s’accordent pas avec les exemples prompts que 
des circonstances urgentes peuvent exiger. V.M., dans ces cas extraordinaires, a recours à des 
commissions militaires : mais ce nom seul inspire toujours une sorte d’inquiétude. Une cour 
prévôtale dont les attributions sont généralement connues, présidée par un colonel de 
Gendarmerie avec lequel  toutes les classes de la société sont en rapport, ne frapperait de terreur 
que les brigands. Les capitaines et les lieutenants déjà officiers de police judiciaire et les 
premiers juges et membres des cours spéciales exerceraient chacun dans le département dont la 
surveillance lui est confiée les fonctions du ministère public. Elle serait composée comme les 
cours spéciales de juges civils et de juges militaires, et serait formée sur les lieux même où des 
brigandages existeraient »4. 

 
Moncey sous-estime le poids des symboles et des susceptibilités. Napoléon juge 

intempestif et inutile ce rétablissement. De fait, la loi du 13 pluviôse an XIII avait déjà 

accordé à la gendarmerie un poids redoutable pour le jugement des rébellions. Chaque cour 

spéciale se compose de huit juges : un président, quatre juges et trois militaires ayant au 

moins grade de capitaine. Un officier de gendarmerie est toujours présent, comme le 

montrent les listes publiées dans les almanachs impériaux. L’article 24 de la loi sur 

l’organisation de l’ordre judiciaire du 20 avril 1810 systématise cette présence, en précisant 

que l’Empereur nomme chaque année six officiers de gendarmerie, dont trois suppléants, 

dans ces cours spéciales. La gendarmerie est donc juge et partie en cas de rébellion. 

Napoléon aurait même souhaité pérenniser cette présence, en instituant des tribunaux 

prévôtaux permanents, alors que les cours de justice criminelle spéciales ne sont que 

                                                 
1 La loi projetée serait pire que sous l’Ancien Régime car elle « ne dit pas qu’on pourra exercer l’action de 
prise à partie, qu’ouvraient contre les prévôts des maréchaux et tous leurs subordonnés, l’ordonnance de 1670 
et la déclaration du 26 février 1791 », Tribunat, 6 pluviôse an IX, Archives parlementaires, 2e série, II, p. 208. 
2 Voir le panégyrique du conseiller d’État Réal, le 5 décembre 1808, lors des débats sur le Code d’instruction 
criminelle : « Presque toujours ces utiles auxiliaires ont été choisis dans l’arme de la gendarmerie […] Ces 
militaires connaissent toutes les habitudes, toutes les ruses de ces brigands, tous les signes et jusqu’au langage 
de convention adoptés par eux, et donnent aux juges des connaissances de détail et décisives que l’on 
demanderait vainement à d’autres juges », cité par Pierre Lascoumes, Au nom de l’ordre…, op. cit., p. 228.  
3 En Illyrie, un décret du 15 avril 1811 constitue une cour prévôtale, composée de militaires et présidée par le 
chef d’escadron de la gendarmerie (Bernard Schnapper, « Compression et répression sous le Consulat et 
l’Empire », Revue historique du droit français et étranger, janv.-mars 1991, 69e année-1, p. 31-32). 
4 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, 13 février 1813, AN, AFIV 1158.  
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provisoires. Lors d’une séance du conseil d’État, le 8 mars 1806, il s’en explique avec 

humour : 

« Les tribunaux spéciaux sont hors du droit commun ; ils ne doivent pas durer plus longtemps. 
On les a institués dans les temps pour arrêter une inondation de crimes de faux. Il faudra les 
remplacer par des tribunaux prévôtaux. La gendarmerie a besoin d’être protégée par des 
tribunaux d’exception contre la partialité des jurés, surtout en matière de conscription. Les 
conseils de guerre sont ce qu’il y a de plus mauvais, de moins judiciaire, mais ce sont eux qui se 
rapprochent le plus des tribunaux prévôtaux […]. En attendant qu’un tribunal soit institué pour 
protéger la gendarmerie, ne pourrait-on pas établir que, dans les affaires où elle sera en cause, 
les jurés seront pris parmi les gendarmes ? » (On rit)1. 

 

Le projet n’aboutit pas. Même les cours prévôtales de la Restauration diffèrent de ce 

projet. Pourtant, on retrouve des officiers de gendarmerie parmi les juges. Chaque cour 

comprend un prévôt, aux côtés du président et de quatre juges. Dans l’Eure, de Vergnettes est 

à la fois colonel de gendarmerie et prévôt. En Dordogne, de Janzillon, chef d’escadron de 

gendarmerie remplace le prévôt ; il en est ainsi de Blémont, lieutenant à Châlons (Marne), 

commandant par intérim la compagnie, ou du capitaine Jomard, qui supplée parfois le prévôt 

du Var2. D’où un certain embarras. À l’annonce de la rébellion du village de Livernein, 

commune de Brezons, le 31 décembre 1816, de Granchamp, capitaine de la gendarmerie du 

Cantal, s’y rend avec un détachement de ligne. Il assure l’exécution de la répression décidée 

par l’arrêté préfectoral du 3 janvier 1817. Ce même officier est chargé de l’instruction 

judiciaire, car il remplace le prévôt alors en congé. Granchamp cumule donc de redoutables 

pouvoirs, ce qui excite craintes et critiques : « m’étant aperçu que la malveillance cherchait 

à compromettre la gendarmerie dans cet événement malheureux, je crus devoir demander 

par écrit à M. le procureur du roi, les membres du tribunal ne pouvant être jugés partie ». 

Cette même rébellion illustre aussi les contradictions de la gendarmerie. Regrettant peut-être 

ses scrupules, le capitaine constate que la parole des gendarmes est mise en doute :  

« Il n’y a que les gendarmes et les habitants seuls de ce village qui déposent dans cette affaire. 
J’aurais à observer à Votre Excellence que le rapport seul des gendarmes devrait faire foi, 
l’intérêt de l’arme l’exige, tant pour la prépondérance qu’elle doit avoir dans le public que pour 
la mettre toujours et dans pareilles circonstances en même d’être respectée. Je n’ai qu’à supplier 
Votre Excellence de se réserver de prononcer sur cette affaire au lieu de la laisser rendre 
publique en la faisant juger par les tribunaux »3. 

 
 Un même officier peut donc refuser une double responsabilité attentatoire à la séparation 

des pouvoirs, avant de réclamer l’intervention discrétionnaire du ministre de la Guerre ! 

L’épisode en dit long sur les problèmes liés à ces juridictions d’exception. Pour y pallier et 

entraîner la reconnaissance officielle d’une situation de fait dans plusieurs départements, 

                                                 
1 Pelet de la Lozère, Opinions de Napoléon…, op. cit., p. 192-193. 
2 Jean Vidalenc, Le département de l’Eure…, op. cit., p. 109 ; Jean Lhomer (dir.), Les Cent-Jours et la Terreur 
blanche en Dordogne, Paris, Cornuau, 1904, p. 35 ; René Demogue, La justice criminelle dans la Marne, 
Reims, Impr. coopérative, 1913, p. 61 ; Edmond Poupé, « La Cour prévôtale du Var, 1816-1818 », Bulletin de la 
Société d’Études scientifiques et archéologiques de Draguignan, t. XXX, 1914-1915, p. 9. 
3 Le capitaine de gendarmerie au ministre de la Guerre, 15 janvier 1817, DAT, D3 33. 
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certains proposent d’associer étroitement les cours prévôtales et le corps de la gendarmerie : 

il en résulterait à la fois des économies budgétaires et une revalorisation de la considération 

de ces deux institutions dont l’efficacité serait améliorée. C’est du moins en ces termes qu’un 

projet d’organisation est défendu en 18171. Il prévoit la suppression des inspecteurs généraux 

au profit des prévôts généraux, jugés plus à même de contrôler le personnel des compagnies 

en raison des fréquents contacts qu’ils ont avec les gendarmes. Cette réforme n’est pas 

examinée, mais elle témoigne d’une aspiration à de meilleures garanties pour la gendarmerie. 

Un tel vœu attire dès lors l’attention sur le bilan en effet mitigé des condamnations à 

l’encontre des rebelles prononcées, entre autres, par les cours prévôtales. 

                                                 
1 Projet d’organisation des cours prévôtales et de la gendarmerie royale, Paris, Herhan, 1817, 11 p. L’auteur de 
projet, imprimé sur les presses du duc de Berry, est resté anonyme. 
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2. L’heure du châtiment ?  
 
 La présentation de ce cadre juridique complexe annonce les difficultés auxquelles se 

heurte une approche d’ensemble des peines infligées aux auteurs de rébellion. Dès lors, faute 

de statistique globale, le mieux est de poursuivre l’analyse des affaires de notre corpus, en 

dressant un premier bilan appelé à être décomposé selon chaque juridiction. 
 

a) Bilan d’ensemble des condamnations 

 La constitution du corpus pose elle-même problème. Par exemple, certains affrontements 

de 1813 à 1815 s’apparentent à la petite guerre et ne sont pas destinés à passer en jugement. 

Nous ne travaillerons ici qu’à partir d’un échantillon d’affaires pour lesquelles nous 

disposons de données précises. Certains constats s’en dégagent, à condition de ne pas oublier 

que la documentation rassemblée ne porte que sur le quart des affaires. Sur les 1 192 

rébellions de la période, 93 au moins ont été abandonnées sur le vœu des autorités 

administratives et n’ont donc pas connu de suite judiciaire. Au total, le corpus se compose de 

238 jugements, qui se rapportent à 196 rébellions différentes. 44 affaires (22 %) ont en effet 

nécessité plusieurs audiences, au fur et à mesure que les prévenus étaient arrêtés. Les 

tribunaux compétents se répartissent de la manière suivante : 

Tableau 18. Tribunaux compétents en matière de rébellion (1800-1817) 

Tribunaux compétents Pourcentage des affaires 
de rébellion documentées 

Cour de justice criminelle spéciale 63 % 
Tribunal correctionnel 17 % 

Cour prévôtale 10 % 
Cour de justice criminelle – 

cour d’assises 
5 % 

Commissions militaires 5 % 
 

Les juridictions extraordinaires dominent, avec 78 % des affaires documentées. Cela 

suffit-il à garantir un jugement rapide ? Le tableau suivant porte sur 170 jugements, étant 

donné que la date du jugement n’est pas précisément connue dans 28 % des affaires. 

Tableau 19. Délai entre la rébellion et son jugement (1800-1817) 

Délai constaté entre une rébellion  
et son jugement 

Pourcentage des affaires 
de rébellion documentées 

Inférieur à un mois 36 % 
1 à 3 mois 26 % 
3 à 6 mois 24 % 

6 à 12 mois 13 % 
1 an et + 1 % 

 



 

 153

Qu’en est-il du nombre de prévenus jugés pour rébellion ?1 Au cours des 196 affaires 

documentées, 614 individus ont été jugés, soit en moyenne trois par rébellion. En lui-même, 

ce chiffre trahit l’incapacité du système judiciaire à juger chaque personne compromise, alors 

que la moyenne des attroupements est presque trente fois supérieure... Comment expliquer 

une telle déperdition ? Il faut certes tenir compte de la fuite des suspects ou de l’obstruction 

des témoins mais aussi de considérations morales ou politiques : juger tout un village 

entraînerait ruines et rancœurs. Ce petit nombre confirme plutôt la logique judiciaire à 

l’œuvre. Le choix de ne poursuivre qu’une poignée de prévenus, présentés comme « les plus 

compromis », « les principaux coupables », « les moteurs », répond aux exigences du Code 

pénal de 1810, qui prescrit de ne frapper, et même de ne poursuivre, que les auteurs et les 

chefs d’un attroupement séditieux (art. 100). Les articles 213 et 221 respectent ce principe : 

le premier en épargnant les « rebelles sans fonction ni emploi dans la bande, qui se seront 

retirés au premier avertissement de l’autorité publique » ; le second en chargeant « les chefs 

d’une rébellion ou ceux qui l’auront provoquée ». Cette mise en accusation stratégique se 

vérifie dans le cas des femmes. Alors qu’elles sont présentes dans 42 % des rébellions, elles 

ne fournissent que 14 % des prévenus (86 sur 614). Moins arrêtées, les femmes bénéficient 

également plus souvent d’un non-lieu ou d’une qualification plus favorable de l’infraction2. 

Au total, ces choix préalables ne parviennent qu’à limiter le nombre des acquittements : 39 % 

des prévenus jouissent d’un tel verdict, alors qu’une part équivalente subit une lourde peine.  

Tableau 20. Peines constatées pour les rébellions jugées (1800-1817) 

Jugements prononcés Part parmi les 614 
prévenus documentés 

Acquittement 39 % (239) 
1 à 15 jours  3,5 % 
1 à 4 mois 3 % 

 
6,5 % 

6 mois 4 % 
1 an 6 % 

 
 

Prison 

2 ans 1,5 % 

 
11,5 % 

 
 

18 % 

3 ans 1 % 
4 à 5 ans 12 % 
6 à 8 ans 11,5 % 

10 à 12 ans 9 % 

 
Réclusion / 

 
travaux forcés 

16 à 20 ans 4,5 % 

 
 

38 % 
 

Mort 5 % 25 (54)3 

                                                 
1 Seuls sont pris en compte les prévenus pour une rébellion et non pour les délits liés à l’émeute. Les troubles 
frumentaires peuvent aboutir au jugement de plusieurs dizaines de personnes, mais nous ne retenons que ceux 
poursuivis pour voies de fait contre les gendarmes ; ces derniers paient d’ailleurs souvent pour les autres 
(Nicolas, Bourguinat, Ordre naturel, ordre public…, op. cit., p. 366).    
2 Enfin, les peines des condamnées sont plus clémentes : Denis Béliveau, « Le droit à la rébellion : les femmes, 
le pain et la justice en France (1816-1847) » in Femmes dans la cité (1817-1871)…, art. cit., p. 41-55.  
3 L’émeute de Caen (1812) et l’insurrection des campagnes lyonnaises (1817) ont suscité une répression hors 
norme avec 31 condamnations à mort dont près de la moitié seront exécutées. Récapitulant la centaine de peines 
infligées pour la seconde, le colonel Fabvier souligne : « Et de tous ces malheureux, un seul a fait résistance à 
la force publique, en blessant un gendarme qui allait le frapper », Lyon en 1817, op. cit., p. 24.   
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 D’autres peines s’ajoutent à celles du tableau. Le paiement des dépens qu’entraîne une 

accusation peut être élevé lorsque la procédure a nécessité l’audition de nombreux témoins. 

Ces frais ne préjugent pas de l’amende (16 à 200 francs) qui accompagne les peines de prison 

simple (art. 218). L’examen des affaires fait apparaître un montant compris entre 10 et 500 

francs. Trois fois au moins, l’amende est calculée sur le montant des contributions directes : 

les condamnés doivent verser jusqu’au décuple de leur imposition. Dans le cas des peines 

afflictives et infâmantes, l’exposition publique s’ajoute à la sentence. De deux à six heures, 

elle a surtout valeur d’exemple, aussi se déroule-t-elle sur une place publique, parfois sur le 

lieu même de la rébellion. Ainsi s’explique la condamnation à deux heures d’exposition 

prononcée contre Brias, coupable de rébellion à Saint-Père, le 28 mars 1808. La cour de 

justice criminelle spéciale du Loiret, tout en absolvant ses complices et en ne le condamnant 

qu’à deux ans de de prison, a voulu faire un exemple, car « Brias est propriétaire et marié à 

Saint-Père, ce juste exemple a fait la plus grande impression parmi ses concitoyens »1.    
 

b) Des différences significatives 

 La distorsion qui s’observe entre les peines prévues et celles qui sont effectivement 

prononcées révèle la persistance de la marge d’appréciation que se réservaient les juges 

d’Ancien Régime. L’univocité de la loi et de la sanction, avant l’échelle des peines de 1810, 

est contournée pour mieux individualiser les jugements en fonction du contexte de la 

rébellion, voire par la reddition et les « excuses » du prévenu2. La cour de justice criminelle 

spéciale des Basses-Pyrénées condamne à un an de prison Puyo aîné, déclaré coupable d’une 

rébellion, le 30 mars 1807, à Bastanès. Avec une dizaine de compagnons, le prévenu avait 

sommé les gendarmes de Navarrenx de libérer son frère. Le fait est passible de la réclusion, 

mais la cour tient compte de la soumission de Puyo (il « ne tarda pas à avoir des remords, et 

des bons conseils le portent à se constituer prisonnier »). Clémence relative puisque la cour 

assortit la peine d’une amende de 500 francs, bien supérieure au plafond de 200 francs 

prévus. Elle le fait délibérément, vu que Puyo est un « des paysans les plus aisés du quartier 

qu’il habite et qu’il aura de quoi payer les indemnités auxquels il peut être condamné »3.  
 

Affaire par affaire, apparaissent des verdicts surprenants, tel que celui rendu par la cour 

de justice criminelle spéciale des Basses-Alpes, après une rébellion à Simiane, le 24 germinal 

an XIII (14 avril 1805). Trois mois seulement après la loi du 19 pluviôse an XIII, il atteste 

d’une certaine inexpérience ou du moins de beaucoup de liberté vis-à-vis des textes. Tout en 
                                                 

1 Le préfet du Loiret au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, 22 juin 1808, AN, F7 8198. 
2 Jean-Pierre Allinne, Gouverner le crime. Les politiques criminelles françaises de la Révolution au XXIe siècle. 
I : L’ordre des notables, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 29.  
3 Le préfet des Basses-Pyrénées au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 10 avril et 10 juin 
1807, AN, F7 8588. 
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admettant la culpabilité des deux prévenus, la cour les remet en liberté sous prétexte que les 

gendarmes étaient travestis. Dans ce cas, elle aurait dû se reconnaître incompétente, quitte à 

ce que la cour de Cassation s’oppose à cette décision. Un deuxième motif a guidé ce double 

acquittement, à savoir la détention des deux prévenus pendant trois semaines, le temps de 

l’instruction. Cet emprisonnement est perçu comme suffisant1. De fait, l’usage est de tenir 

compte de la détention préventive pour alléger la peine prononcée, voire pour se borner à 

cette semonce. Cette mansuétude contraste avec la lourdeur des peines prononcées.   
 
 La peine de mort constitue un terrible avertissement pour le reste de la population. Elle 

frappe les meurtriers, comme les six auteurs d’un guet-apens, le 13 juillet 1809,  contre deux 

gendarmes de Rimont, dont l’un est tué d’une balle à l’estomac. La répression s’abat sur 

Riverenert, d’où est originaire le réfractaire enlevé. Le beau-frère de celui-ci est dénoncé au 

capitaine par son autre frère. La cour de justice criminelle spéciale peut alors se prononcer 

contre cinq prévenus arrêtés : trois sont condamnés à mort et deux à douze ans de fer2. 

L’exécution est censée frapper les esprits, comme celle de Gombaud, un déserteur natif de 

Vendays, en Gironde, où il s’est compromis dans une rébellion à main armée contre les 

gendarmes de Lesparre, le 7 août 1812. C’est à Beauvais qu’il est exécuté, le 30 décembre 

suivant, mais les autorités répandent la nouvelle dans son pays :  

« Vous penserez sans doute que l’avis de cette exécution donnée dans ce département effrayera 
ceux qui seraient tentés d’imiter Gombaud et surtout les habitants de Saint-Émilion où il a éclaté 
dernièrement une rébellion de femmes qui ont enlevé un déserteur des mains de la gendarmerie et 
dont les accusées ont été acquittées par le tribunal correctionnel de Lectoure »3.   
 
La sentence de mort reste rare, les meurtres de gendarmes étant surtout le fait de rebelles 

isolés4. De plus, la majorité des gendarmes tués l’ont été à la fin de l’Empire, dans un 

contexte de chouannerie qui rend souvent leurs auteurs hors d’atteinte des tribunaux.  
 
 Peut-on mettre en valeur des tendances selon les différentes cours ? Les cours de justice 

criminelle spéciale jugent 63 % des affaires documentées et 60 % des prévenus. Le nombre 

de peines connues se porte à 78 %, ce qui est conforme à la moyenne d’ensemble ; il en est 

de même du pourcentage d’acquittements (39 %). Cette conformité confirme le rôle 

d’ossature des cours de justice criminelle spéciale pour notre corpus. Seule la fréquence des 

condamnations aux travaux forcés (37 %) accuse une rigueur plus grande. Cette approche 

doit être affinée par une prise en compte précise des peines prononcées au niveau du 

                                                 
1 Le préfet des Basses-Alpes au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 3 floréal an XIII (23 
avril 1805), AN, F7 8397. 
2 Le préfet de l’Ariège au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 4 août et 23 octobre 1809, 
AN, F7 85162. 
3 Le directeur général de la conscription au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 22 janvier 
1813, AN, F7 8681. 
4 Condamné par la cour de justice criminelle spéciale pour le meurtre du gendarme Verdier de Saint-Antonin, 
Glabent, déserteur de Lane, à Septfonds (Tarn-et-Garonne), est exécuté le 7 septembre 1809 AN, F7 8522.  
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département. Dans la Marne, « [t]out indique un calme complet, une autorité respectée » (il 

n’y a que neuf procès pour outrages ou rébellions envers des fonctionnaires) ; en Indre-et-

Loire, sur 169 jugements prononcés de 1801 à 1811, aucun n’a trait à une rébellion1. En 

revanche, David Moyaux étudie dans le Nord, de 1805 à 1811, 51 arrêts rendus pour 

rébellion, dont 37 liés à des faits de conscription, pour cent prévenus au total2. La vérification  

de la compétence est respectée, mais la proportion d’acquittés s’élève à 54 % ; les peines 

sévères ne sont donc infligées qu’avec la certitude de la culpabilité.   
 

 Les cours prévôtales sont plus sévères : pour le nombre des prévenus (16 % pour 10 % 

des affaires), pour la faiblesse relative des acquittements (30 %) et pour la peine de mort 

(10 %). Il faut cependant remarquer leur indulgence à l’égard des femmes (5 % seulement 

des prévenus). L’apolitisme contribue à la clémence d’autres jugements : attaqués le 8 juin 

1817 à Florensac, les gendarmes de Grandrieu n’ont reconnu parmi la vingtaine de villageois 

que le frère, la mère et la belle-sœur du déserteur Toulemesse. Le 28 juillet, la cour prévôtale 

estime que la rébellion était inférieure à vingt personnes. Elle condamne le déserteur à cinq 

ans de réclusion, mais acquitte les deux femmes. La décision des juges est étrange dans le cas 

de Jacques, le frère du déserteur, « paysan aisé, estimé dans son village, père d’une 

nombreuse famille ». Ils admettent qu’il a frappé les gendarmes, mais ils le déclarent non 

coupable d’avoir pris part à la rébellion : il n’est condamné qu’à deux ans de prison. « Il 

paraît assez extraordinaire qu’on ait déclaré le prévenu coupable d’avoir maltraité les 

gendarmes dans une rébellion sans y avoir pris part, mais la cour prévôtale fut portée à cet 

acte d’indulgence par tout ce que les témoins dirent d’avantageux », commente son dossier 

de grâce3. Un bilan global indique que sur les 2 280 affaires passées en cours prévôtales, plus 

de 10 % sont relatives à des faits de rébellion armée (243)4, encore qu’il s’agisse là de 

rébellions contre tout détenteur d’autorité publique et non pas contre les seuls gendarmes.  
 

c) Justice est faite ? 

La logique justicière bute ainsi sur les règles judiciaires. Les juges respectent les formes 

ordinaires, d’autant plus scrupuleusement peut-être qu’ils exercent au sein de juridictions 

                                                 
1 René Demogue, La justice criminelle dans la Marne…, op. cit., p. 50 ; Dominique Bouguet, « Une juridiction 
d’exception : le tribunal criminel spécial d’Indre-et-Loire (an IX-1811) », Histoire de la justice, 1994, n° 7, 
p. 89-116. 
2 David Moyaux, « Les rébellions envers la force publique devant la cour de justice criminelle spéciale du Nord 
(1805-1811) », Les Épisodiques, juin 1998, n° 9, Justice répressive et droit napoléoniens, p. 29-42. 
3 Bureau des grâces : dossier de Jacques Taulemesse, AN, BB21 162 (4142) et BB18 1024. Son recours est rejeté. 
Félix Ponteil cite un arrêt plus troublant : « La cour du Loiret acquitte les militaires déserteurs, coupables de 
rébellion, qui ont tué un gendarme et en ont blessé un autre, sous le prétexte qu’ils avaient obéi aux 
prescriptions de l’ordonnance royale du 23 mars 1815 prescrivant le licenciement de l’armée » (Les institutions 
de la France de 1814 à 1870, Paris, P.U.F., 1966,  p. 40). 
4 André Paillet, « Les Cours prévôtales (1816-1818) », Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1911, p. 123-149. 
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extraordinaires. La gendarmerie est déçue par le contraste entre le discours et les décisions 

judiciaires, à commencer par celles qui concernent les gendarmes inculpés. La volonté 

d’interrompre la procédure dès lors qu’ils sont en cause n’est pas seulement due au souci 

d’éviter le scandale, mais aussi à la crainte de la partialité des tribunaux. Condamner des 

gendarmes est l’un des rares moyens offerts aux jurés et aux magistrats de critiquer la 

politique répressive du régime. Dans l’Hérault, en janvier 1803, « la gendarmerie se récrie 

contre la partialité des tribunaux civils qui cherchent même à l’avilir et à paralyser ses 

opérations, en sévissant contre les gendarmes qui, attaqués dans l’exercice de leurs 

fonctions, sont obligés de déployer de l’énergie pour que force reste à la loi ». Six mois plus 

tard, les plaintes de Moncey redoublent contre des juges qui « appesantissent les coups qu’il 

serait quelque fois politique d’adoucir […] lorsque des gendarmes accusés de violence, ou 

forcés à des voies de fait, sont traduits devant eux »1. De fait, le détournement des affaires est 

fréquent. « Souvent des gendarmes devenaient victimes des procédures qu’ils avaient eux-

mêmes provoquées », s’agace une fois de plus Moncey2. 
 

La loi du 28 germinal an VI rend le gendarme justiciable des tribunaux criminels pour les 

délits relatifs au service de la police générale et judiciaire, et des conseils de guerre pour des 

délits relatifs au service et à la discipline militaires (art. 97). Ce partage, pourtant confirmé 

par la cour de Cassation le 20 brumaire an XII (12 novembre 1803), est contesté par Moncey. 

Il plaide ainsi la cause d’un gendarme ayant abattu un déserteur en Vendée : tous deux étant 

soumis aux lois militaires, l’affaire devrait être selon lui portée en conseil de guerre. Il 

réclame l’application de cette interprétation « non seulement pour le cas dont il s’agit mais 

pour tous ceux qui sont de la même nature ; car […] les gendarmes traduits devant les jurys 

d’accusation se trouvent exposés aux ressentiments particuliers, quelque fois même aux 

vengeances que la sévérité de leurs fonctions suscite directement ou indirectement dans 

l’esprit des habitants appelés à la formation de ces jurys », en particulier dans l’Ouest3. Si 

les prévenus de rébellion comparaissent à partir du 19 pluviôse an XIII devant une juridiction 

sans jury - la cour de justice criminelle spéciale -, les gendarmes poursuivis pour violence 

sont jugés quant à eux par les jurés de la cour de justice criminelle.  
 

 Le verdict à l’égard des rebelles est l’autre sujet des récriminations, qu’il soit rendu par 

des juges ou par des jurés, ce qui montre que le problème dépasse celui du jury. Le pouvoir 

peut difficilement orienter la décision des juges. En l’an XI, Regnier avait adressé aux 

                                                 
1 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au Premier Consul, résumés de nivôse et de thermidor an XI,  
15 germinal et 15 fructidor an XI (5 avril et 2 septembre 1803), AN, AFIV 1327. 
2 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, avril 1806, AN, AFIV 1156. 
3 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au ministre de la Police, 28 août 1807, AN, F7 8178. Le 21 
novembre 1811, la cour de Cassation rejette définitivement cette revendication. 
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tribunaux une circulaire les enjoignant à ne pas absoudre à la légère les délits contre la 

gendarmerie. En vain : « [l]es juges placés si près des justiciables et sans cesse confondus 

avec eux, n’osent braver les préventions populaires et croient que de continuelles 

absolutions les mettent à l’abri de toute responsabilité », déplore Moncey1. Dans quelques 

départements, l’hostilité est systématique. De l’aveu de Darmaing, juge à la cour de justice 

criminelle de l’Ariège, il y aurait un front uni contre la gendarmerie dans les rangs mêmes 

des fonctionnaires. Darmaing présente l’ensemble des rébellions sous la forme d’un tableau ; 

or, durant son absence, ses collègues ont usé d’« adoucissements arbitraires ». La situation 

est grave : « [o]n tire à boulet rouge sur ceux qui secondent les mesures de S.E. le ministre 

de la Police générale ». Il cite le cas de Bocquet, juge à Saint-Girons, qui a perdu sa place. 

Darmaing va jusqu’à accuser le préfet Brun d’occulter les problèmes2. Toujours en 1808, 

Dauthier-Sisgaud, le magistrat de sûreté d’Yssingeaux (Haute-Loire), est mis en cause par 

l’Inspection générale. Les rébellions seraient favorisées par l’« espèce de protection qu[’il] 

accorde aux conscrits, et la haine implacable que, depuis longtemps, il a vouée à la 

gendarmerie », si bien que ses « calomnies et tracasseries » forment un vrai « système de 

persécution »3. Dans l’été 1816, une rébellion jugée par le tribunal correctionnel de Civray 

agite les esprits. À en croire le chef d’escadron, « [m]algré les lettres, les informations prises 

sur les lieux par le sous-préfet, malgré le témoignage des honnêtes gens, le tribunal suivant 

constamment sa passion aimait mieux à s’en rapporter à une population presque entièrement 

coupable qu’au procès-verbal des gendarmes, d’un maire et d’un garde champêtre »4.  
 

Le système judiciaire ne satisfait donc guère la gendarmerie, dont la présence reste 

minoritaire au sein des cours spéciales. Au lieu de bénéficier d’une protection accrue, les 

gendarmes seraient moins bien défendus que les autres citoyens. « Il semble qu’un gendarme 

soit hors la loi », résume le capitaine Pantin-Wilder de la compagnie du Calvados,  à 

l’annonce de l’acquittement de Jean Anne, un déserteur qui a blessé à coups de serpe un 

brigadier. Certes, celui-ci n’était pas en uniforme, mais il n’y en a pas moins eu effusion de 

sang, et le déserteur aurait dû être puni pour coups et blessures. « Il semble qu’Anne n’aurait 

                                                 
1 Résumé des renseignements parvenus à l’Inspection générale de la gendarmerie en thermidor an XI, 15 
fructidor an XI (2 septembre 1803), AN, AFIV 1327. 
2 Le premier juge de la cour de justice criminelle de l’Ariège au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement 
de police, 28 mars 1808, AN, F7 85142. Après une nouvelle absence de Darmaing, la situation se serait encore 
dégradée : le juge cite une note qui lui a été remise le 20 mai 1810, faisant état de six fonctionnaires tués et de 
quatorze blessés dont trois gendarmes, pour des affaires liées à la conscription. « Quels sont les maires, 
secrétaires de commune et gendarmes qui oseront imiter les malheureux qui ont été assassinés ? » (F7 85152). 
3 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 20 août 1808, AN, F7 8572. 
4 Compagnie de la Charente, résumé général des événements de l’année 1816, AN, F7 421510. Humilié et mis en 
cause, le lieutenant Loiseau du Buisson demande avec insistance son changement de résidence. Cette partialité 
se prolonge l’année suivante rendant vain le service de la lieutenance : sur 25 procès-verbaux de délit de chasse, 
« un seul a été puni car il suffit que la gendarmerie fasse quelque chose pour être improuvée aux yeux du 
tribunal de Civray », observations du chef d’escadron pour 1817, ibid.  
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pas moins été coupable s’il eut blessé de la même manière un citoyen ou tout autre individu 

sans uniforme, puisque chacun est autorisé à arrêter un déserteur ou un conscrit 

réfractaire »1.  
 

L’État policier instauré sous Napoléon est ainsi tempéré par le maintien de contrepoids 

internes. Une telle situation, lourde de contradictions, nourrit la rancœur des gendarmes, 

desquels on exige une mobilisation énergique sans leur assurer en contrepartie un soutien 

sans faille, si bien que de sourdes menaces se font entendre. L’assurance d’une protection 

judiciaire doit encourager la modération dont la gendarmerie fait preuve lors de la rébellion. 

Dès lors qu’il n’y a pas de sanction pénale, les rébellions semblent ne plus pouvoir être 

endiguées que par la riposte immédiate des gendarmes, contraints de se faire justice, comme 

l’insinue le commandant la 2e division militaire à l’occasion d’une rébellion, le 23 mai 1817, 

à Verdun. La semaine suivante, alors qu’« on s’attendait à un grand exemple », le prévenu 

est condamné à six jours seulement, les juges du tribunal correctionnel n’ayant pas cru bon 

d’appliquer l’article 212. Dès lors, la gendarmerie « craint, elle qui est si prudente, de se 

voir, après de tels exemples, dans l’obligation de sabrer à la moindre résistance »2. 

L’aspiration justicière trouverait là une application immédiate mais aux effets désastreux.  

 

                                                 
1 Le capitaine de la compagnie de gendarmerie du Calvados au préfet, 6 novembre 1811, AN, F7 8249. 
2 Le commandant de la 2e division militaire au ministre de la Guerre, 1er juin 1817, DAT, D3 41. 
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3. Des jugements à l’épreuve du temps ?  
 

De telles pressions expliquent en partie les correctifs qu’opèrent les autorités 

administratives. L’encadrement parajudiciaire de la justice se manifeste jusqu’à la fin, mais il 

faut souligner que cette intervention peut jouer en faveur des condamnés par le recours à la 

grâce. Il importe donc de parachever le tableau des peines par le sort effectif des rebelles. 
 

a) Le salut par la fuite : la contumace 

La principale distorsion entre une décision judiciaire et le devenir d’un condamné est 

celle introduite par la contumace. La faiblesse de l’appareil répressif et le morcellement des 

circonscriptions, la complicité des populations et l’existence d’espaces refuges, voire la 

proximité de la frontière pour certaines régions réfractaires, comme les Pyrénées, font de la 

fuite une échappatoire efficace pour se prémunir contre la justice. Cependant, fuir atteste et 

attise les soupçons ; le fugitif se condamne alors à une existence précaire. Au moins 10 % des 

peines étudiées ont été prononcées par contumace. L’absence au moment du procès étant 

comprise comme un aveu de culpabilité, ces peines sont lourdes : les travaux forcés sont la 

sentence la plus fréquente. Cette sévérité ressort nettement lorsque d’autres prévenus sont 

présents. À Drouvin (Pas-de-Calais), le 5 août 1806, l’arrestation d’un réfractaire, Auguste 

Dunat, occasionne un rassemblement d’une trentaine de personnes. Deux gendarmes sont 

blessés, mais ils conservent leur prisonnier. La famille Dunat prend la fuite, ayant soin de 

vendre au préalable ses meubles et ses bestiaux. Le père est cependant arrêté peu après. Il est 

donc présent devant la cour de justice criminelle spéciale qui, le 13 février 1807, le 

condamne à cinq mois de prison. Le réfractaire, également arrêté, est acquitté. Jugement 

clément en comparaison des six ans de fer dont écopent, par contumace, son frère et sa sœur. 

La suite est plus significative encore : Nicaise, le frère, finit par être arrêté le 21 août 1810, 

quatre ans après les faits. La procédure contradictoire achoppe devant le manque de preuves : 

il est donc acquitté le 30 décembre 18101. Dans l’affaire de Saint-Pierre-de-Trivisy (p. 61-

62), Jean-Pierre Bruniquel, le frère du réfractaire, fait figure de meneur. Il est néanmoins 

acquitté le 24 avril 1806 par la cour de justice criminelle spéciale, qui préfère condamner 

neuf contumaces à douze ans de fer.  
 

Ces lourdes peines participent de cet art de l’effet propre aux systèmes judiciaires faibles. 

En 1808, on estime à une soixantaine les coupables de faux et de rébellion, condamnés aux 

                                                 
1 Georges Sangnier, Le brigandage dans le Pas-de-Calais de 1792 à 1802, Blangermont, l’auteur, 1962, p. 83.  
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fers par contumace, en liberté dans l’Ariège1. Un condamné peut d’ailleurs se rendre lorsque 

la vindicte est retombée et les preuves effacées. La sévérité de la justice se transforme 

souvent alors en indulgence. Fugitif, il est doublement hors-la-loi, en tant que rebelle et 

contumax, et fait peser une menace pour l’ordre public. Faute de mieux, les autorités 

préfèrent donc le réintégrer au sein de la société. Le 21 fructidor an XIII (8 septembre 1805), 

lors de la fête de Saint-Beauzille, Gaspard Dubois, fils du juge de paix de Castelnau-de-

Montmirail (Tarn), s’illustre dans un guet-apens qui a laissé pour mort un gendarme de 

Puicely. Le 2 janvier 1806, la cour de justice criminelle spéciale condamne par contumace 

Dubois et deux de ses camarades à quatre ans de fer et à six heures d’exposition. Dubois se 

rend dix-huit mois après les faits. Le calcul s’avère payant : la cour le relaxe, faute 

d’entendre le gendarme, qui n’a pas eu de réquisition pour quitter sa résidence. Le prévenu 

est renvoyé en correctionnelle comme pour une simple rixe, au grand dam du préfet Gary2.  
 

En revanche, ce correctif ne s’applique pas aux individus condamnés, arrêtés par la suite. 

Ils n’ont aucun moyen de négocier et ne peuvent espérer que l’effacement des charges avec 

le temps. Pour la rébellion de Saint-Pierre-de-Trivisy, un des contumax est pris en 

août 1806 ; il est alors effectivement condamné à douze ans de fer. Des insoumis de Mèze, 

condamnés pour rébellion en septembre 1809, ont défié les poursuites, en se cachant tantôt 

dans les jardins de Florensac, tantôt dans les salins de Frontignan, jusqu’à leur arrestation en 

novembre 1810, lors d’une battue dans les garrigues : deux d’entre eux sont de nouveau 

condamnés à purger la peine de douze ans de fers, prononcée en avril 18103. Les contumax 

se privent par ailleurs de la possibilité d’un recours en grâce. Ils doivent se livrer à la justice, 

et ce n’est que sur la base d’un jugement contradictoire que le pouvoir pourra envisager de 

les gracier. Regnier rappelle ce principe intangible au général commandant la 19e division 

militaire qui lui avait fait parvenir la demande de grâce de deux cultivateurs de Bully (Loire), 

qu’un conseil de guerre a condamnés à mort par contumace pour avoir fait partie d’un 

attroupement qui avait assassiné des gendarmes de Saint-Polgues, le 11 germinal an VI (31 

mars 1798)4. Neuf ans après, le rejet de la demande illustre autant l’impunité que rend 

possible la clandestinité, que l’inflexibilité du pouvoir. 
 

                                                 
1 Selon le compte que présente Darmaing, premier juge de la cour de justice criminelle spéciale de l’Ariège, au 
conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 28 mars 1808 (voir, p. 158), AN, F7 85142. 
2 Le préfet du Tarn au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 14 mars 1807, AN, F7 8494. 
3 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 20 décembre 1809 et 10 décembre 
1810, AN, F7 8561. 
4 « L’état de contumaces de ces individus subsistant encore et les principes invariablement suivis par le conseil 
privé étant de ne prononcer sur aucun recours en grâce à l’égard de contumax et de ceux qui se sont soustraits 
à l’exécution d’un jugement contradictoire », le Grand Juge au général comandant la 13e division militaire, le 3 
janvier 1807 ; bureau des grâces : dossier de Jean-Marie et de Pierre Denis, AN, BB21 101 (1317). 
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b) Le salut par le pardon : la grâce 

Au-delà de cette exigence formelle, la grâce se heurte à un autre obstacle, presque 

insurmontable, lié à la nature de la condamnation. Sous Napoléon, la clémence ne s’applique 

pas à la rébellion à la force publique. Louis-François Lefèvre, conscrit de 23 ans, a été 

condamné par la cour de justice criminelle spéciale d’Eure-et-Loir pour son rôle dans une 

rébellion, le 19 messidor an XII (8 juillet 1804), à la fête patronale de Viabon. Le prétexte est 

anodin et à mettre sur le compte de l’ivresse, comme plaide le maire, son oncle. Il 

n’empêche : les gendarmes ont dû se retirer sous une grêle de pierres. Bien que ces derniers 

ne soient pas sans reproche (ils ont bu avec les jeunes gens ; l’un d’eux n’avait visiblement 

plus sa raison), la grâce est rejetée le 15 ventôse an XIII (6 mars 1805)1. Une grâce 

contredirait la rhétorique de l’exemple. Les proches de Joseph Gilles, réfractaire de l’an IX et 

cultivateur à Marsillargues, s’emploient à obtenir sa grâce après sa condamnation à douze ans 

de fer par la cour de justice criminelle spéciale de l’Hérault, le 17 mai 1810. Les faits étaient 

en effet difficiles à prouver, l’attroupement dont Joseph Gilles est accusé d’avoir fait partie, 

trois mois auparavant, pour délivrer son frère Charles, ayant eu lieu de nuit. Le brigadier de 

Lunel affirme pourtant avoir reconnu le visage de Joseph à l’éclair des amorces des fusils… 

mais aussi à sa voix. Les requérants rétorquent que Charles a d’autres frères, circonstances 

que repousse le chef de la 3e division des grâces. Il n’est pas question de refaire le procès : 

« On ne doit pas s’occuper des motifs qui ont déterminé la conviction de la cour, il ne s’agit 

ici que du recours en grâce d’un condamné pour crime de rébellion envers la gendarmerie, 

crime qui ne peut être pardonné »2. Et lorsque Napoléon lui-même se laisse amadouer, ses  

proches lui rappellent cette ligne directrice. En mai 1813, Cambacérès le dissuade ainsi de 

surseoir à l’exécution d’un arrêt de mort de la cour prévôtale de Valenciennes contre un 

contrebandier coupable de rébellion armée3.     
 

Dans ces conditions, ce n’est qu’à la faveur des renversements politiques que les rebelles 

peuvent espérer leur grâce. Certaines ont connu un fort retentissement, telle que celle des 

émeutiers de Caen de 1812 : à un jugement politique répond un geste tout aussi politique du 

duc de Berry, qui entend symboliser le passage de la raison d’État dévoyée par un pouvoir 

tyrannique à la clémence paternelle des Bourbons. Les condamnés jouent sur ce registre, 

comme les insoumis qui ont délivré l’un des leurs en tuant un gendarme de Pont-l’Évêque, le 

27 février 18144. Dans le contexte de 1814, avoir affronté les gendarmes équivaut à un brevet 

de royalisme : la douzaine de prévenus de l’attaque de Châteauneuf-lez-Martigues du 26 

                                                 
1 Bureau des grâces : dossier de Louis-François Lefevre, AN, BB21 132 (1066). 
2 Bureau des grâces : dossier de Joseph Gilles, AN, BB21 119 (459). 
3 Cambacérès à Napoléon, 23 mai 1813 ; Lettres inédites à Napoléon (1802-1814)…, op. cit., II, n° 1111. 
4 Lettre citée par Pierre Coftier et Paul Dartiguenave, Révolte à Caen …, op. cit., p. 120. 
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février 1814 est relâchée à la chute du régime, avant même leur jugement (p. 115). 

L’ordonnance du 23 avril 1814, qui supprime la conscription, libère de leurs obligations les 

conscrits appelés sous les drapeaux. Ceux qui s’y étaient opposés avec violence bénéficient 

de la mesure. Mieux, la grâce s’étend également à leurs proches entrés en rébellion. Les 

frères Debeve, condamnés à huit ans de fer au bagne d’Anvers pour s’être rebellés le 23 juin 

1808, formulent un recours en novembre 1814. Il est jugé inutile puisqu’il suffit de leur 

appliquer l’ordonnance1. Les considérations politiques peuvent jouer à rebours. La Terreur 

blanche devient embarrassante lorsque la monarchie s’oriente dans la voie d’un régime 

constitutionnel. La demande formulée, en janvier 1818, par Désiré Voulon, auteur et objet 

d’une rébellion à Gy, le 31 décembre 1815, est exemplaire (n. 1, p. 137). Bien que contumax, 

il obtient sa grâce et une remise de peine pour son oncle et son frère. Sa supplique joue sur le 

climat d’arbitraire qui entoure les faits. La lettre reste prudente puisqu’elle incrimine aussi 

mars 1815 comme cause de l’emportement des passions et de la sévérité de la justice2.  
 

Une grâce n’efface pas la condamnation ; elle en affranchit le coupable des conséquences 

pénales. En tant que pardon, le droit de grâce s’apparente à la logique du don et du contre-

don : le requérant offre son repentir, le pouvoir lui rend la liberté, le bénéficiaire s’engage à 

la fidélité. Ces obligations peuvent se fixer en conditions explicites et servir de moyen de 

pression, comme l’illustre le dénouement de la rébellion de Saint-Romain-de-Popey du 21 

juillet 1816 (p. 75). Dès le mois d’octobre, la municipalité forme un recours en grâce pour 

cinq habitants condamnés aux travaux forcés par la cour prévôtale. Le procureur général de 

Lyon est embarrassé : pour ne pas porter atteinte à la force morale de la gendarmerie, il 

décide d’ajourner jusqu’au 1er juillet 1817 la décision sur le recours en grâce. Dans 

l’immédiat, il suspend le départ pour le bagne de Toulon. Quant à la commutation de peines, 

elle est conditionnée « à la conduite que tiendront lors des fêtes baladoires des six premiers 

mois de cette année la commune de Saint-Romain-de-Popey et celles environnantes ». Bref, 

l’enjeu est la tranquillité publique, en échange de la libération de cinq individus. De fait, en 

octobre 1817,  les peines sont commuées en un an de prison, délai qui a déjà été purgé. Le 

bon déroulement des fêtes et l’abstention des habitants lors de l’insurrection du Lyonnais en 

juin 1817 ont justifié la clémence3.  
 

                                                 
1 Bureau des grâces : dossiers de François-Joseph et Charles Debeve, AN, BB21 181 (786). 
2 Bureau des grâces : dossier de Désiré Voulon, AN, BB21 228 (4628). 
3 Bureau des grâces : dossiers d’Étienne Renevier père, de Christophe et de Pierre Renevier, de Pierre Bourquin 
et d’Antoine Vial, AN, BB21 2201.  
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c) La détention administrative 

La soumission et le maintien de l'ordre sont donc au nombre des priorités du pouvoir, 

mais, dès lors qu’elles ne paraissent pas garanties par la voie judiciaire, une dernière 

possibilité s’offre pour châtier malgré tout les rebelles. La volonté justicière peut ainsi 

ressurgir à l’autre extrémité de la chaîne répressive. Le décret du 3 mars 1810, sur les prisons 

d’État, autorise la détention par voie administrative de personnes qu’il ne convient pas de 

traduire devant les tribunaux ; il régularise un système d’internement administratif instauré 

au début du Consulat1. Les rébellions montrent l’usage pragmatique de ce recours. Il peut 

renforcer la pression lors d’une enquête. Dans le bulletin de police du 4 janvier 1805, on lit 

que des parents révoltés contre les gendarmes qui arrêtaient leur fils déserteur ont été 

acquittés mais que le ministre a ordonné que des garnisaires soient installés chez eux jusqu’à 

livraison du fils et que le père soit détenu trois mois, par mesure de police2. Une telle 

décision a une vertu intimidatrice. Pierre Perronnet, charpentier de la Loire, a subi sept mois 

de détention par mesure administrative, après sa rébellion à Cottance, le 13 prairial an XIII (2 

juin 1805). Dès lors, peu importe la peine symbolique du tribunal correctionnel de 

Montbrison (quatre jours de prison et six francs d’amende), car « cette correction jointe aux 

admonitions lui serviront de préservatif », comme le conclut le préfet Imbert après la 

libération de Perronnet sur ordre de Pelet de la Lozère3. 
 

Le plus souvent, ce genre de détention est sollicité par les préfets, pris au dépourvu par un 

jugement insatisfaisant. En Haute-Loire, Rabusson-Lamothe attire l’attention sur Jean 

Montagne, moteur d’une attaque contre des gendarmes en l’an XI qui a coûté la vie à l’un 

d’eux. Il est d’abord acquitté par la cour de justice criminelle du département, puis renvoyé 

devant celle du Puy-de-Dôme – le ministère public ayant réussi à faire casser la procédure –, 

mais il est à nouveau acquitté. Le préfet souhaite que cet homme soit détenu par mesure de 

haute police ou envoyé dans un dépôt colonial4. Ces vœux répondent aux désirs de la 

gendarmerie : en Charente, en novembre 1803, à la veille du procès d’un autre individu 

« dangereux », le capitaine met en garde le préfet Bonnaire contre le découragement que 

jetterait son acquittement « parmi les gendarmes tant de fois maltraités ». Bonnaire demande 

alors l’autorisation au Grand Juge de le faire arrêter en cas d’acquittement5. Cette requête 

auprès du ministre de la Justice lui-même pour qu’il viole un jugement aurait de quoi 

                                                 
1 Jean-Louis Halpérin, « L’Empire hérite et lègue » in La Révolution de la Justice. Des lois du roi au droit 
moderne,  sous la dir. de P. Boucher, s.l., J.P. de Monza, 1989, p. 248. 
2 Bulletin de police du 4 janvier 1805, in Ernest d’Hauterive (éd.), La Police secrète…, op. cit., I, n° 741. 
3 Le préfet de la Loire au conseiller d’État du 2e arrondissement de police, 25 janvier 1806, AN, F7 8458.  
4 Le préfet de la Haute-Loire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 19 frimaire an XIV (10 
décembre 1805), AN, F7 8459.  
5 Le préfet de la Charente au ministre de la Justice, 25 et 27 brumaire an XII (17 et 19 novembre 1803), AN, 
F7 8419. 
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surprendre si l’on oubliait que Regnier a alors également en charge les attributions du 

ministère de la Police générale, supprimé de septembre 1802 à juin 1804. D’ailleurs, les 

juges ne protestent guère1.    
 

La mesure corrige les incidents et les incohérences du système judiciaire pour satisfaire 

l’exigence justicière. Elle permet de passer outre l’absence « de preuves matérielles » pour 

punir un rebelle de Collioure acquitté, ou « le mauvais esprit » des jurés et des magistrats de 

Sambre-et-Meuse pour sévir contre un déserteur, chef de bande, acquitté sous prétexte que le 

gendarme qu’il a grièvement blessé n’était pas en uniforme2. Cette mesure de police aboutit à 

une justice ciblée et pragmatique. Deux femmes sont acquittées par la cour de justice 

criminelle spéciale à la suite d’une rébellion à Saint-Jean-du-Falga, le 21 novembre 1807. Et 

pour cause : l’officier de santé a souligné que le gendarme blessé n’a eu qu’une égratignure, 

et les gendarmes eux-mêmes ont concédé n’avoir essuyé que quelques injures et non pas des 

coups. Le préfet s’en accommode, car l’essentiel est acquis : les deux femmes étaient 

détenues administrativement et le resteront jusqu’à l’arrêt de confirmation de compétence : 

« [l]a détention qu’elles ont souffert et souffrent encore, sert encore d’exemple pour elles et 

le public pour laisser librement agir les gendarmes dans leurs fonctions »3.  
 

L’arbitraire est intrinsèque à la mesure, mais ce pouvoir discrétionnaire est d’un usage 

souple et révocable. Dans le cas de simples rébellions à la gendarmerie, et non pas de menace 

pour le gouvernement, la détention n’a pas vocation à durer. L’avertissement, redoutable, 

suffit. Comme pour les grâces, la supplique de la victime peut susciter l’indulgence. Pas 

moins de neuf mois de détention à Montauban se sont toutefois écoulés avant que Gimel, 

desservant de Congournac (Lot), ne retrouve la liberté. Le dimanche 13 juillet 1806, il aurait 

animé une rébellion pour empêcher l’accès à l’église aux gendarmes. Abandonné par ses 

paroissiens, choqués par la mort de l’un d’entre eux, il est emprisonné sans jugement. La 

police n’a pas jugé opportun de faire comparaître un prêtre pour rébellion, préférant un mode 

de châtiment plus discret. Ce n’est qu’en mars 1807 qu’on l’autorise à adresser cette requête 

à Fouché : 

« Depuis bientôt huit mois que je porte et que je gémis dans les fers où un ordre émané de votre 
autorité m’a plongé, m’est-il permis de vous faire parvenir une juste réclamation […] le tribunal 
spécial de Cahors s’est déclaré incompétent ; j’ai été renvoyé à celui de Montauban qui ne veut 
pas connaître cette affaire, disant que, toutefois, quand un homme est arrêté par votre ordre, 
c’est au gouvernement à prononcer sur sa mise en jugement et en liberté »4.  

                                                 
1 Par exemple, le 16 décembre 1808, le directeur du jury de la cour de justice criminelle du Rhône avertit le 
procureur général impérial qu’il a fait remettre à la disposition du préfet, ainsi que celui-ci l’avait demandé, 
Nicolas Constant Bertrand, marinier de Givors et conscrit réfractaire, prévenu de rébellion, A.D. Rhône, 2 U 14. 
2 Le préfet des Pyrénées-orientales au conseiller d’État du 2e arrondissement de police, 15 septembre 1810, 
AN, F7 8592 ; bulletin de police du 23 novembre 1810, in Nicole Gotteri (éd.), La Police secrète…, op. cit., I. 
3 Le préfet de l’Ariège au conseiller d’État du 2e arrondissement de police, 31 décembre 1807, AN, F7 85142.  
4 Gimel au ministre de la Police générale, 6 mars 1807, AN, F7 8460. 
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Au total, une ère répressive bien particulière caractérise les années napoléoniennes et 

perdure encore jusqu’en 1817. Par delà le cours empirique des poursuites, une logique 

commune domine, bien distincte et parfois divergente par rapport à l’axe judiciaire. Le terme 

de justicier résume l’esprit des manœuvres parajudiciaires et des sanctions suprajudiciaires 

qui ont été mises à jour. Par justicière, on entend donc désigner : 

- une répression, soucieuse de promptitude, et qui n’est pas sans céder au 

mimétisme entre le crime et le châtiment, désarmant des populations en armes, frappant 

les familles, voire les communautés, pour mieux punir des rébellions qui sont 

communautaires et pas seulement collectives, 

-  une répression qui s’écarte des formes judiciaires pour viser prioritairement la fin 

qu’elle estime juste, jouant de la peur comme du pardon, et n’hésitant pas à interrompre 

une procédure inopportune dès lors que le but est atteint, 

- une répression où les juges peuvent être parties, et se faire justice du tort 

subi, comme le manifeste l’implication de l’administration, pleinement partie prenante 

dans des rébellions qui s’attaquent à ses décisions, mais aussi l’étroite association des 

gendarmes à toutes les étapes de la répression. 
 

Bref, un tel arsenal est incompatible avec le règne de droits et de garanties que tend à 

établir la Chartre. Avec la suppression des cours prévôtales, celle du ministère de la Police 

générale en 1818 consacre le tournant constitutionnel : réprouvée, la détention administrative 

tombe en désuétude, tout comme la responsabilité collective. C’est la fin d’un âge répressif 

dont les racines remontaient à l’Ancien Régime. La logique justicière aura beau imprégner 

les responsables ultérieurs de la répression, ceux-ci perdent en pratique les moyens d’action 

leur permettant d’exercer cette justice justicière, pas encore détachée de l’ordre public et 

encore attachée à une conception communautaire de la société. Cette prise en compte des 

moyens effectifs dont dispose une institution est incontournable pour comprendre le mode 

d’action des gendarmes. 
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Chapitre III 

  

UNE GENDARMERIE « EN MOUVEMENT »  

LES LIMITES D’UN MODÈLE INSTITUTIONNEL 
 

 
 

Une histoire des mouvements populaires s’arrêterait là ; ici commencerait une histoire 

institutionnelle de la gendarmerie. Il ne suffit pas de compléter l’une par l’autre. Les 

présentations habituelles reposent sur l’invariable juxtaposition de l’organisation de la 

gendarmerie puis des missions des gendarmes. Le parti pris adopté ici en prend le contre-pied 

pour établir une dynamique entre les urgences du moment, saisies par l’indicateur des 

rébellions, et les répercussions sur le corps. La brève historiographie du corps préfère 

cependant privilégier les aspects fastes de l’institution que manifestent sa puissance dans 

l’État napoléonien et son expansion européenne. Cette perspective est d’ailleurs sous-tendue 

par une approche tendancieuse de l’histoire politique, qui aime jouer sur les effets de 

contraste : après la Révolution, période de trouble et de désarroi pour le corps, viendrait celui 

de son relèvement consulaire puis de son épanouissement impérial, avant sa chute sous la 

Restauration - prélude d’un long marasme. Il est vrai que le mythe de Napoléon, génie 

militaire et législateur, rayonne sur une arme chargée de faire respecter les lois.  
 

Une telle présentation développe un contresens. Napoléon apparaît comme le théoricien 

de la gendarmerie - ce qu’autorise certaines de ses lettres, en particulier sa fameuse lettre à 

son frère Joseph, pour mettre en place cette « organisation à part » dans son royaume de 

Naples1 -, alors qu’il s’en réserve en fait un usage souple et fonctionnel, explorant dans le 

                                                 
1 « C’est la manière la plus efficace de maintenir la tranquillité d’un pays et c’est une surveillance moitié civile, 
moitié militaire, répandue sur toute la surface, qui donne les rapports les plus précis. Ne croyez pas avec 
quelques piquets, quelques détachements mobiles, comme vous avez vu la gendarmerie de Corse, obtenir ces 
résultats, il faut des détachements stationnaires qui apprennent à connaître les localités et les individus. Le seul 
inconvénient est que cela coûte un peu cher », Napoléon au roi de Naples, 16 mai 1806, Ibid., XII, n° 10243. 
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même temps les voies contradictoires de la policiarisation et de la militarisation. Il importe 

de réviser le bilan de l’épisode napoléonien pour insister non plus sur une stabilité illusoire 

ou sur son impossible postérité, mais sur ce qui fonde l’originalité de la période, à savoir une 

grande inventivité, une capacité d’adaptation à un contexte changeant et à des moyens 

déficients. La bibliographie fait gré au Consulat d’avoir réorganisé de façon durable et 

exemplaire un corps en perte d’identité et en quête de respectabilité. De fait, une série de 

mesures importantes sont prises dans les premiers temps du régime, notamment la 

constitution d’une Inspection générale, qui garantit l’autonomie de la gendarmerie. 

Cependant, Napoléon entend conserver une large marge de manœuvre. Entre la loi du 28 

germinal an VI et l’ordonnance organique du 29 octobre 1820, il y a comme un chaînon 

manquant d’ordre réglementaire1, qui occulte le vrai visage de l’arme. L’Empereur n’a 

jamais concédé à Moncey la grande loi à laquelle ce dernier aspirait. Ses attributions même 

de Premier inspecteur général n’ont d’ailleurs jamais été entérinées par une loi. Le corps s’est 

forgé dans le feu de l’action, ses succès relatifs sont dus à sa réactivité face à des situations 

évolutives. C’est donc moins la législation nationale qui doit être prise en compte que les 

expérimentations et les expédients locaux.  
 

Si la Restauration est infidèle au legs napoléonien, ce n’est pas tant par rejet, mais parce 

que ce modèle institutionnel n’était toujours pas fixé, et ce pour deux raisons. La première 

tient aux vifs désaccords concernant l’usage de la gendarmerie. Le conflit entre l’Inspection 

générale et la Police générale met en jeu la place et la fonction du corps, conflit arbitré par 

Napoléon, qui se réserve ainsi une liberté d’emploi commode. La seconde tient aux 

mutations que connaît le corps dans ses pratiques et sa structure pour assurer l’exécution des 

missions qui lui incombent, et ce avec des moyens autrement limités que ne le laissent 

paraître les textes officiels.  

  

 

                                                 
1 Jean-Noël Luc souligne l’absence d’un règlement général depuis la création de la gendarmerie en février 
1791 , vide que comble donc l’ordonnance de 1820 (« Le bras armé de l’État », Gendarmerie, État et société au 
XIXe siècle…, op. cit., p. 39). 
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A. PLACE ET FONCTION DE LA GENDARMERIE           
DANS L’ÉTAT NAPOLÉONIEN 

 
 

Que représente la gendarmerie dans l’État napoléonien ? Quelle est la tâche dévolue aux  

gendarmes ? La loi du 28 germinal an VI ne suffit pas pour y répondre. Elle ne prend pas en 

compte l’essor du renseignement, favorisé par la création ultérieure d’une Inspection 

générale de la gendarmerie. Elle passe même sous silence l’exécution de la conscription, 

mission essentielle des brigades ; et pour cause, la loi Joudran-Delbrel du 19 fructidor an VI 

(5 septembre 1798) est elle aussi postérieure. C’est d’ores et déjà annoncer que la spécificité 

de la gendarmerie napoléonienne ne se laisse pas cerner par les textes qui la régissent ; cet 

écart entre la pratique et la lettre est encore plus flagrant que pour les autres périodes. Pour 

saisir l’identité et le champ d’exercice du corps sous Napoléon, il importe de la réintégrer au 

sein d’un ensemble plus vaste, ce système en mouvement qu’évoque Thierry Lentz. Elle doit 

être appréhendée et reliée au fonctionnement général du régime, fonctionnement marqué par 

la personnalité et l’activité du chef de l’État, mais aussi par le chevauchement concurrentiel 

des administrations. Il faut également tenir compte d’une intense mise en scène 

contemporaine de la geste napoléonienne, à laquelle n’échappe pas la gendarmerie qui, en 

tant que garante de l’ordre intérieur, est un élément clef du programme et de la propagande 

de Brumaire.  
 

Saisir la place et la fonction de la gendarmerie dans la France de Napoléon implique donc 

de mettre à jour les stratégies et les luttes d’influence, de distinguer les représentations des 

réalisations. Dans cette perspective, trois points méritent l’attention :  

- D’abord, les conflits au sommet de l’État pour déterminer la marge de manœuvre de la 

gendarmerie, vu que grâce à son Inspection générale, elle s’est acquise une puissance et 

une indépendance qui lui font dépasser le statut de force obéissante que la constitution lui 

réserve.  

- Cet essor institutionnel se double d’une promotion de son image, singulièrement centrée 

sur la lutte contre le brigandage, à laquelle elle a certes contribué, mais qu’elle n’est pas 

seule à avoir réprimé et qui est loin d’être sa seule fonction.  

- De fait, l’usage prioritaire reste la lutte contre l’insoumission, véritable fardeau qui 

accapare l’énergie des brigades, l’isole dans une tâche impopulaire, mais, ce faisant, 

cimente l’esprit de corps.     
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1. Un ancrage policier problématique : la gendarmerie au sein de l’appareil 

d’État 
  

Fouché, ministre de la Police générale (juillet 1799-septembre 1802 ; juillet 1804-juin 

1810 ; Cent-Jours), Moncey, Premier inspecteur général de la gendarmerie (décembre 1801-

mars 1815) et Napoléon, ont tous trois directement pesé sur les destinés de l’arme, qu’ils ont 

cherché à façonner à leur usage, qu’il s’agisse d’une instrumentalisation policière, d’une 

autonomie polyvalente ou d’une utilisation pragmatique. On pourrait leur adjoindre Savary 

(chef de la gendarmerie d’élite de 1802 à 1810, ministre de la Police générale de juin 1810 à 

avril 1814 et Premier inspecteur général pendant les Cent-Jours), mais celui-ci n’a pas 

sensiblement modifié le compromis auquel Fouché et Moncey avaient abouti sous l’arbritage 

napoléonien1. Sans revenir sur les péripéties, une place doit être ménagée aux principaux 

enseignements d’un conflit lourd de conséquences. En effet, il donne naissance à un modèle 

napoléonien de police, bien réel derrière les mythes qui l’entourent2 ; il assure en tout cas à la 

gendarmerie et à la police une identité durable, et il contribue au débat sur la nature de 

l’Empire entre régime policier et dictature militaire. Ce qui pose problème en définitive, ce 

n’est pas la fonction policière exercée par les gendarmes : elle est au contraire un moyen 

d’influence et d’indépendance pour la gendarmerie. Le litige porte sur la manière dont ils 

doivent exercer ce rôle et surtout sur le bénéficiaire d’un tel service : là où Fouché entend se 

l’approprier, Moncey y voit un levier de pouvoir, et Napoléon un gain, quoi qu’il advienne.  
 

 

 Nommé à la tête de la Police générale avant le 18 Brumaire, l’action de Fouché sur la 

gendarmerie a précédé celle de Moncey et de Napoléon. Leurs conceptions sont donc en 

partie des réactions au projet du ministre. Si les moyens d’application ont évolué en fonction 

des rapports de force, les vues de Fouché, exprimées dès l’automne 1800, n’ont guère varié : 

« La Police qui a déjà centralisé ses forces pour l’établissement des autorités nouvelles, obtient 
pour l’exécution de ses ordres toutes les brigades de Gendarmerie. 
 L’arrêté du 8 Germinal, en déterminant les rapports de la Gendarmerie avec chaque ministère, 
l’a rendue à ses véritables fonctions. Cette force armée organisée comme toutes les autres dans le 
ministère de la guerre, et distribuée dans les divers départements de la République, est, en quelque 
sorte, l’armée de la Police […] Dans un pays comme la France, chez un peuple où l’opprobre 
même des vices et des crimes n’ôte pas toujours aux âmes, le courage, l’énergie & l’audace, la 
sûreté des domiciles, des routes et des communications, ne peut être garantie et défendue que par 
des hommes accoutumés au bruit des armes, aux fatigues & aux combats de la guerre.  

                                                 
1 Aurélien Lignereux, Gendarmes et policiers dans la France de Napoléon. Le duel Moncey – Fouché, préface 
de Jean Tulard, Maisons-Alfort, S.H.G.N., 2002, 275 p. 
2 Après avoir démenti quelques idées fausses ou insuffisantes (politisation et militarisation de la police), Jean-
Marc Berlière insiste sur la vraie originalité du système policier légué par Napoléon : la complémentarité 
concurrentielle de plusieurs administrations effectuant les mêmes missions de police (« Un "modèle 
napoléonien de police" » in Ordre et désordre dans le système napoléonien…, art. cit., p. 177-186). 
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À la suite de plusieurs années de Révolution et de guerre, tout autre moyen de sûreté publique 
serait trop faible. Nul ne peut contester cette vérité que trop de faits établissent ; mais ce qu’un 
Gouvernement républicain sent également, c’est qu’une force essentiellement militaire en 
protégeant puissamment la liberté des individus peut alarmer la liberté nationale, il a donc voulu 
en obtenir les avantages et en séparer les inconvénients ; il a cru parvenir à ce double but en 
faisant dépendre les actes de cette force qui est militaire des ordres du ministre de la Police qui 
est magistrat de l’ordre civil. Cette combinaison d’un corps militaire par sa nature, et mis en 
action par des magistrats civils est le résultat d’une sagesse profonde […] »1.  

 
La gendarmerie est ainsi réduite à un corps d’exécution subordonné : l’armée de la 

Police. Les qualités militaires prêtées aux gendarmes rendent d’autant plus nécessaire leur 

sujétion envers une administration civile. Selon Fouché, la création d’un inspecteur général, 

le 8 germinal an VIII (29 mars 1800), renforce même cette instrumentalisation puisque, 

désormais, la Police générale dispose d’un vrai interlocuteur pour répercuter ses instructions.  
 

Par la suite, si l’argumentaire républicain s’efface, les bases conceptuelles demeurent. 

Fouché sait en effet manier à la fois les grands principes – la force publique est 

essentiellement obéissante – et le détail des règlements, en particulier les articles 133, 

137, 140 et 142 de la loi du 28 germinal an VI sur les réquisitions. Le ministre joue en outre 

de l’image tendancieuse des gendarmes qu’élaborent ses bulletins de police2. Parallèlement, 

pour contrebalancer l’autorité de Moncey, Fouché tâche aussi de gagner des soutiens au sein 

même de la gendarmerie. Ses relations avec Almain, colonel de la 13e légion, sont 

exemplaires. Le ministre exploite l’animosité entre Moncey et cet officier pour se poser en 

protecteur, en échange de renseignements qui échappent à l’Inspection générale3. La disgrâce 

de Fouché en juin 1810 entraîne significativement la mise en retraite du colonel. 
 

 Le modèle défendu par Moncey est complexe, et même contradictoire. En bref, il 

encourage un développement tout azimut de l’arme. Le maréchal souhaite faire de la 

gendarmerie, et d’abord de l’Inspection générale, une véritable puissance dans l’État. Le 

renseignement, qui le met en relation directe avec le chef de l’État grâce aux rapports qu’il 

                                                 
1 Compte rendu général de l’administration de la police pendant l’an VIII, AN, AFIV 1043. Ce rapport de 43 
pages développe une vraie théorie de la police (Hélène L’Heuillet, « La face cachée de Joseph Fouché », 
L’Histoire, février 2000, n° 240, La guerre des polices, p. 46-47). 
2 Aurélien Lignereux, « Quand Fouché juge la gendarmerie impériale » in La gendarmerie, de la Révolution à 
l’entre-deux-guerres, sous la dir. de J.-N. Luc et du S.H.G.N., R.G.N., 2000, hors-série Histoire, p. 43-48. 
3 Aurélien Lignereux, Gendarmes et policiers…, op. cit., p. 148-151. Des sources complémentaires étoffent la 
figure de la créature. Alors qu’Almain commandait la gendarmerie à Lyon – origine de sa mésentente avec 
Moncey qui en dirigeait alors la division militaire – il demande à Fouché son changement pour une division 
dans les environs de Paris : « ça me rapprochera de mes propriétés et j’éprouverais plus de tranquillité qu’à 
Lyon », 24 mai 1800, DAT, B13 124. Le 22 avril 1809, inquiet pour sa place, il sollicite Fouché en ces termes : 
« C’est à vous seul, Monseigneur, que j’adresse cette lettre, je parle à V.E. comme si je me rendais à moi-même 
compte de ma propre pensée, c’est vous supplier Monseigneur de déchirer cette pièce aussitôt que vous en 
aurez pris connaissance. Le Grand protecteur, mon éternel ennemi est entré en France, son fidèle Clément, 
protecteur du département de la Nièvre, de l’Allier et du Cher est allé se jeter dans ses bras et on ne 
manquerait pas pour me punir de mon indiscrétion envers V.E. de me préparer un voyage outre-mer ! les 
bontés et l’autorité de V.E. ayant arrêté il y a deux ans celui projeté pour la Corse », AN, F7 8375.  
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lui adresse chaque jour, est donc un enjeu essentiel1. Sans revenir sur la course à 

l’information qui l’oppose à la Police générale, il faut souligner l’attention qu’il y accorde. 

La circulaire suivante vise à améliorer la qualité des renseignements, pour contrer Fouché, 

qui estime que les gendarmes témoignent de plus de zèle que de lumière… 

« M. le colonel, c’est dans la correspondance de la gendarmerie avec son Premier inspecteur 
général que doit se faire remarquer principalement son exactitude, sa vigilance et le bon esprit 
qui la dirige : c’est là que sont déposés les résultats de son service et les preuves de son utilité 
dans le système général de l’administration. […] or les communications en ce qui concerne 
spécialement les objets de police n’offraient point toujours le degré d’exactitude, d’utilité et de 
perfection qu’il est permis d’attendre d’un corps aussi éminemment important. 
La gendarmerie est une sentinelle fidèle et intelligente livrée à ses propres lumières pour donner 
l’éveil au gouvernement sur tout ce qui peut l’intéresser, rien ne doit échapper à sa vigilance ; 
des relations habilement concertées, une intelligence bien entretenue avec les chefs de 
l’administration de grade en grade jusque dans les dernières localités, doivent éclairer, assurer 
son opinion et la préserver d’erreur »2.  

 
 L’arme apparaît comme un partenaire à part entière des autres administrations, mais ce 

statut privilégié ne repose que sur des mérites qui sont constamment à renouveler. De fait, 

Moncey organise des opérations impliquant des gendarmes déguisés. Sur ordre du Premier 

Consul, l’Inspection générale surveille même le personnel de l’administration, par le biais 

des commandants de compagnie3. L’apogée de ces missions correspond à l’intermède 1802-

1804 : les attributions du ministère de la Police générale reviennent à celui de la Justice, 

mais, dans les faits, la gendarmerie se les approprie en partie4. Moncey lui-même s’arroge le 

pouvoir d’ordonner des arrestations, avec l’approbation du chef de l’État5. La reconstitution 

du ministère de la Police générale en juillet 1804 relance cette concurrence, qui est d’autant 

plus vive que la gendarmerie et la police partagent une même conception de l’esprit public - 

conception qui ne diffère guère de l’ordre public. La police de Fouché a beau insister sur la 

qualité supérieure de ses rapports comparés à ceux des gendarmes, le travail sur le fond est le 

même6. Cette concurrence aboutit à une crise aiguë, qui éclate en ventôse an XIII. Par la 

suite, dans le modus vivendi auquel se résignent Moncey et Fouché, un espionnage propre à 

la gendarmerie est admis, au point que le Premier inspecteur demande l’entremise du 

ministre pour financer ces missions : 
                                                 

1 Pelet de la Lozère en témoigne : « Cette défiance le porta à multiplier les contre-polices [dont] celle plus 
étendue de l’inspecteur général de la gendarmerie : les gendarmes, répandus sur tous les points de la France, 
devaient mettre chaque jour à la poste le bulletin de ce qui s’était passé », Opinions de Napoléon, op. cit., p. 82. 
2 Le Premier inspecteur de la gendarmerie aux chefs de légion, 25 avril 1809, SHGN, 2 Mu 239. 
3 Parce que cette surveillance émane de la volonté de Bonaparte, le ministre de l’Intérieur ne peut pas donner 
suite aux protestations du préfet de la Sarthe (15 et 27 floréal an X, 30 avril et 12 mai 1802), AN, F9 326.   
4 Par exemple : Napoléon à Moncey, 13 ventôse an XI (4 mars 1803), in Léonce de Brotonne (éd.), Lettres 
inédites…, op. cit., n° 52 ; rapports du Premier inspecteur général au Premier Consul des 9 prairial, 21 
thermidor et 28 fructidor an XI ou des 8 vendémiaire et 21 floréal an XII, AN, AFIV 1327-1328. 
5 Note pour le ministre de l’Intérieur, 14 germinal an XII (4 avril 1804), Correspondance de Napoléon Ier…, op. 
cit., IX, n° 7664. 
6 Sur le rendez-vous manqué que constitue la période napoléonienne pour le contrôle de l’esprit public, Pierre 
Karila-Cohen, « L’état des esprits » : l’administration et l’observation de l’opinion départementale en France 
sous la monarchie constitutionnelle (1814-1848), doctorat, Histoire, sous la dir. d’A. Corbin, Paris 1, 2003, 
p. 105-109.  
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« V.E. a reconnu qu’un espionnage organisé, des embuscades secrètes dirigées par des agents 
sûrs et fidèles sont l’unique moyen qui puisse conduire à ce résultat. La gendarmerie s’en est 
déjà servi avec avantage et l’emploie journellement, non seulement dans l’Eure, mais dans 
beaucoup de départements. Elle en ferait un usage encore plus fréquent et plus utile, si 
l’impossibilité de subvenir aux dépenses nécessaires n’était souvent un obstacle qu’il n’est pas en 
son pouvoir de surmonter »1. 

 
La tournure policière de la gendarmerie que développe Moncey est contrebalancée par 

son entreprise parallèle de renforcement des valeurs militaires. L’esprit de corps préexiste 

aux efforts de Moncey. Certains procès-verbaux sont expressifs, comme celui du brigadier 

Morel, à Franconville (Pontoise), le 6 floréal an VIII (27 avril 1800). « Le respect dû à la 

force armée nous fait un devoir de ne pas passer sous silence les faits qui suivent ». Des 

soldats de la 26e 1/2 brigade arrivent dans le bourg et demandent aux passants s’il n’y a point 

de gendarmerie. Six fantassins pénètrent dans une auberge où dîne le chef de la brigade en 

civil. Il supporte des insultes contre la gendarmerie jusqu’à ce qu’un soldat l’interpelle : « Tu 

es gendarme, il faut que ta tête saute ». Ce à quoi Morel réplique : « Je ne rougirai jamais de 

mon état ; oui, je suis gendarme, et je vais t’en convaincre sur le champ ». Il part endosser 

son uniforme et, accompagné d’un gendarme et de quelques habitants, il désarme les 

soldats2. Par ses ordres généraux, Moncey systématise l’émulation3. La bonne réputation que 

doivent acquérir les gendarmes est mise au service des ambitions de leur chef. À Fouché, qui 

s’inquiète d’une résurgence de la chouannerie du Morbihan, il répond ainsi : « Je savais que 

17 conscrits du canton de Grand-Champ ne s’étaient pas rendus au premier appel ; mais je 

savais aussi que la Gendarmerie était là »4. Cet orgueil se répercute à l’échelle locale, 

entraînant des heurts avec les autorités civiles. La part des querelles de personnes est plus ou 

moins vive, mais la répétition de ces scènes renvoie à leurs fondements institutionnels.  
 
L’élaboration de compromis permet cependant de réduire ces dysfonctionnements. La 

circulaire du 19 vendémiaire an XIV (11 octobre 1805) consacre l’égalité de dignité à 

laquelle Moncey aspire pour son corps5. En effet, la concurrence et le contrôle voulus par 

Napoléon entre ses polices s’arrêtent à l’exigence d’efficacité. S’il défend le principe d’une  

gendarmerie autonome vis-à-vis de la Police générale, il n’en demande pas moins à Fouché 
                                                 

1 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au ministre de la Police, 5 janvier 1807, AN, F7 8523. 
2 Procès-verbal du brigadier de Franconville, 6 floréal an VIII (27 avril 1800), DAT, B13 122. 
3 « Mon intention est que tout officier de l’Arme et chaque commandant de brigade ait un exemplaire de l’ordre 
général, et que chacun en fasse une collection », 22 floréal an XI (12 mai 1803), AN, AFIV 1327. Voir  
Dominique Renault, « Les convictions du maréchal Moncey », R.H.A., 1991, n° 4, p. 15-21. Sur leur postérité, 
Journal de la Gendarmerie, recueil spécial des lois, ordonnances, décisions, règlements et autres actes publiés 
dans l’intérêt de l’arme, 25 juin 1834, p. 77-78 : « la collection des ordres généraux donnés par M. le maréchal 
Moncey, ancien Premier inspecteur général de la gendarmerie, renferme une foule d’actes et de documents 
remarquables. L’éloge et le blâme, la récompense et la punition y sont habilement et sagement répartis ».   
4 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au ministre de la Police, 21 mars 1809, AN, F7 8386. 
5 « L’autorité civile confiée à ceux-ci, et la force publique confiée à la Gendarmerie, sont pour ainsi dire les 
deux bras du gouvernement. Leur action réciproque ne pourrait donc jamais s’entrechoquer sans contrarier la 
nature de leur institution respective. Leur but est le même […] » ; le Premier inspecteur général au ministre de 
l’Intérieur et circulaire de Champagny aux préfets, 19 vendémiaire an XIV (11 octobre 1805), AN, F9 320.  
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de s’adresser directement aux officiers de gendarmerie1. Napoléon intervient lorsque les 

susceptibilités nuisent au fonctionnement du système. La gendarmerie est un contrepoids 

précieux, à condition de ne pas créer à son tour un déséquilibre. L’arbitrage de la crise de 

ventôse an XIII est révélateur : l’Empereur reproche violemment au ministère de la Police la 

forme de ses prétentions, mais il lui donne raison dans le fond :  

« La gendarmerie doit obéir à quelqu’un […] Je ne saurais reconnaître dans la gendarmerie une 
autorité dans l’État […] Si la gendarmerie reçoit ainsi une direction d’indépendance de 
l’autorité civile qui a la police, loin de la rendre avantageuse, on la rendra nuisible à l’État »2. 

 

La sollicitude de Napoléon envers le corps est légère3 comparée aux sollicitations 

multiples qu’il lui impose. De fait, le choix de confier l’ordre intérieur à la seule gendarmerie 

est un redoutable honneur. Un double dessaisissement conduit à ce monopole. D’une part, à 

la différence de l’Ancien Régime et de la Révolution, « l’armée fut pratiquement déchargée 

du maintien de l’ordre, sauf au début du Consulat où elle réprima les insurrections 

vendéennes et pourchassa les bandes de brigands qui sévissaient dans le Piémont et le 

Midi »4, d’où le retentissement de la répression de Caen. L’état de guerre interdit de dégarnir 

la ligne pour l’ordre intérieur. Même en temps de paix, le ministère de la Guerre s’oppose 

aux cantonnements auxiliaires, c’est-à-dire de petits détachements pour quadriller une 

contrée sensible, comme le Morbihan, de concert avec les brigades de gendarmerie5. D’autre 

part, la garde nationale sédentaire est écartée. Les préventions sont fortes à l’encontre d’une 

institution née de la Révolution et suspectée de connivence avec les populations. Napoléon 

ne cache pas sa réticence à l’encontre de la milice citoyenne6. Elle tombe d’autant plus 

sûrement en désuétude que les gardes nationaux manifestent peu d’entrain à assumer leurs 

fonctions, détournées vers des missions militaires à partir de 1813. Napoléon privilégie donc 

une voie intermédiaire : contrairement à l’armée de ligne, la gendarmerie se spécialise dans 

le maintien de l’ordre ; contrairement à la garde nationale, la tâche en revient à des 

spécialistes. Ce n’est certes là qu’un découpage théorique : la gendarmerie est utilisée au gré 

des besoins, dans une conception extensive du maintien de l'ordre ; les gendarmes, soldats 

expérimentés, s’avèrent souvent novices pour le service délicat qui incombe au corps.  

                                                 
1 Correspondance de Napoléon Ier..., op. cit., X, XIX, n° 8098, 15 854.  
2 Napoléon à Moncey, 10 germinal an XIII (31 mars 1805), Ibid., X, n° 8 507. 
3 Trois exemples significatifs d’aide à des gendarmes : Ibid., X, XIII, XIX, n° 8 375, 10 667, 15 915.  
4 Jean Delmas (général), De 1715 à 1871, t. II de l’Histoire militaire de la France, sous la dir. d’A. Corvisier, 
Paris, P.U.F., 1992, p. 337. L’apport ponctuel de troupes pour les colonnes mobiles est également mentionné. 
5 Ne pouvant satisfaire le vœu du préfet Jullien de Bidon de porter l’effectif de 337 à 800 gendarmes, Moncey 
avait demandé à Berthier d’adjoindre dix fantassins à chacune des 55 brigades existantes et de placer une demi-
brigade d’infanterie dans les principales villes « pour tomber avec vigueur sur les rassemblements dont la 
gendarmerie aidée de ces détachements n’aurait pu empêcher la formation » ; le Premier inspecteur général de 
la gendarmerie au Premier Consul, 30 prairial an XI (19 juin 1803), AN, AFIV 1327. 
6 26 septembre 1809, 24 janvier 1814, Correspondance de Napoléon, op. cit., XIX, XXVIII, n° 15 866, 21 134. 
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2. Une image privilégiée : la gendarmerie face au brigandage  
 

 La « gendarmerie se réveille enfin »1. De telles remarques se multiplient après le 18 

Brumaire, en contraste avec le faire-valoir offert par le Directoire. La réputation du corps est 

doublement redevable au Premier Consul : non seulement il lance une épuration destinée à 

ramener la confiance en son personnel, mais il lui attribue encore le mérite du rétablissement 

de l’ordre. Un mot fameux de Napoléon consacre cette présentation : 

« Voilà une manière de juger un corps de 16 000 hommes, l’élite de l’armée, auquel je dois le 
rétablissement de l’ordre en France. Si j’étais assez insensé pour détruire l’esprit que j’ai donné 
depuis 4 ans à la gendarmerie, il deviendrait vaurien comme en l’an VIII »2. 

 

Si le propos figure dans les florilèges de la gendarmerie, il manifeste surtout l’« art de la 

manipulation » de Napoléon3. D’une part, il sanctionne son appropriation sur un corps dont il 

a opéré la régénérescence et dont l’éloge est ainsi indissociable de sa propre action. D’autre 

part, cet hommage s’intègre dans la guerre des polices orchestrée par Napoléon lui-même et 

vise davantage à rabattre les prétentions de la Police générale qu’à élever la gendarmerie. Le 

jugement est de plus remarquable pour la réécriture des méthodes mises en œuvre pour 

détruire les bandes. Il y a en effet une contradiction : si la gendarmerie était vaurienne, elle 

n’aurait pas pu jouer un rôle décisif dans le rétablissement de l’ordre avant l’arrêté du 12 

thermidor an IX (31 juillet 1801), sauf dans quelques compagnies pionnières.  
 

Pourquoi mettre ainsi en avant le rôle de la gendarmerie ? Le retour à l’ordre au début du 

Consulat s’est accompagné d’une répression implacable, qui relève de la terreur d’État. 

Napoléon occulte cette violence de la fondation, qui établit et ancre son nouvel ordre de 

légitimité, en lui prêtant d’emblée les traits de la violence de la conservation, qui le maintient 

et le fait respecter4. Insister sur l’action de la gendarmerie, corps séculaire, c’est présenter 

une version rassurante du retour à l’ordre, présenté comme le résultat des moyens mis en 

œuvre par une force publique ordinaire, alors qu’il a exigé des mesures extraordinaires. La 

violence de l’armée et des juridictions spéciales est en fait le point de départ qui rend 

possible cet aboutissement qu’est la force retrouvée de la gendarmerie. Il importe de 

souligner l’impuissance initiale des brigades face aux brigands. Ce dernier terme est en lui-

même une falsification. Abusivement employé par les autorités, il incrimine des 

                                                 
1 Le commissaire du gouvernement dans le département de l’Ain, 1er ventôse an VIII (20 février 1800), in 
Élisabeth Berlioz (éd.), La situation des départements et l’installation des premiers préfets en l’an VIII (23 
septembre 1799-22 septembre 1800), Paris, La Documentation française, 2000, p. 54. 
2 Note de Napoléon pour le ministre de la Police générale, 10 ventôse an XIII (1er mars 1805), Correspondance 
de Napoléon Ier…, op. cit., X, n° 8 375. 
3 Sur ses talents de « machiniste », Annie Jourdan, L’empire de Napoléon, Paris, Flammarion, 2000, p. 69-75. 
4 Sur ces termes, Arno J. Mayer, Les Furies. Violence, vengeance, terreur aux temps et la révolution française 
et de la révolution russe, Paris, Fayard, 2002, p. 73.  
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comportements qui relèvent en partie de résistances populaires, assimilés à la criminalité par 

bande. Rappelons à cet égard que brigands est la principale injure qu’adressent les 

populations aux gendarmes ! Le rétablissement de l’ordre soulève deux problèmes : la 

contribution de la gendarmerie ; l’héritage de violence, essentiel pour comprendre ses 

relations avec les habitants dans les départements troublés. 
 

 

« Les journées des 18 et 19 brumaire n’ont pas arrêté spontanément tous les désordres », 

avertit le ministre de la Police générale1. Le seul nom de Bonaparte n’a pas dissipé le 

brigandage. Nombreux sont les gendarmes tués en escortant les fonds publics (par exemple, 

lors des attaques contre les recettes de Neufchâtel, de Mende ou de Nontron, en mars, mai et 

août 1800)2. Un climat de terreur est entretenu par des actions spectaculaires, comme ce raid 

d’une quarantaine de brigands à Peyrolles, dans la vallée de la Durance, le 25 fructidor an 

VIII (12 septembre 1800). Le brigadier Mathieu, seul à la résidence, se porte au secours de la 

messagerie Marseille-Manosque, mais, faute du concours des habitants, il doit se replier et va 

chercher du renfort à Meyrargues. Pendant ce temps, les brigands investissent Peyrolles, 

demandant « où est ce coquin de brigadier de la gendarmerie, il faut que nous le hachions 

par morceaux ». Le château qui abrite la caserne est pillé ; la femme du gendarme Caillot est 

interrogée, frappée et sans doute violée. Ce n’est pas la seule exaction : une des filles de 

l’ancien commissaire du gouvernement est égorgée, les femmes du maire et du percepteur 

sont maltraitées ; l’arbre de la liberté est abattu, drapeau et écharpes tricolores sont déchirés3.  
 

Dans l’Ouest, l’entreprise d’intimidation contre la gendarmerie se nourrit des rancunes 

lourdes de huit ans de guérilla. Lors d’un conseil à Pontivy, le 19 nivôse an IX (5 janvier 

1801), le général Hédouville, le conseiller d’État Barbé-Marbois, les préfets du Finistère, des 

Côtes-du-Nord et du Morbihan, constatent la « guerre à mort » contre des gendarmes 

« poursuivis à outrance ». On cite le cas de deux chasseurs des gardes du général Hédouville, 

pris puis relâchés par les chouans, qui ont précisé que « s’ils eussent été gendarmes, ils 

auraient été fusillés »4. Ces derniers endossent une part de responsabilité. Lors du même 

                                                 
1 Rapport sur la situation de la République depuis le 18 brumaire an VIII, 24 frimaire an VIII (15 décembre 
1799), in F.-A. Aulard, L’État de la France en l’an VIII et l’an IX, Paris, Société de l’histoire de la Révolution 
française, 1897, p. 68. 
2 Correspondance des divisions militaires, DAT, B13 122, 125 et 128. 
3 Procès-verbal du brigadier de Peyrolles, 25 fructidor an VIII (12 septembre 1800) ; le chef du 47e escadron de 
gendarmerie à l’inspecteur général, 27 fructidor an VIII (14 septembre 1800) ; le préfet des Bouches-du-Rhône 
au ministre de la Guerre, 28 fructidor an VIII (15 septembre 1800), DAT, B13 128. D’autres bourgs sont 
envahis, tel que Saint-Paulet-de-Caissac (Gard), la nuit du 9 vendémiaire an IX (1er octobre 1800), B13 129.  
4 Félix Rocquain (éd.), L’état de la France au 18 brumaire, d’après les rapports des conseillers d’État chargés 
d’une enquête sur la situation de la République, Paris, Didier et Cie, 1874, p. 118-123. C’est une des 
justifications de l’introduction massive de gendarmes à pied (voir, p. 209). Selon un conseiller d’État en 
mission, « [l]a gendarmerie à cheval n’est pas si bien composée ni si utile que la gendarmerie à pied. La 
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conseil, Barbé-Marbois entend « [m]ettre un frein à la trop grande facilité avec laquelle les 

gendarmes tirent sur les fuyards qu’ils poursuivent, et encore plus aux exécutions de ceux 

qu’ils ont atteints et arrêtés, fussent-ils notoirement coupables »1. 
 

La normalisation tarde : des exécutions sont signalées les 21 janvier et 10 février 18012. 

Le cadre régional n’explique pas tout : le 22 floréal an VIII (12 mai 1800), un détachement 

de gendarmerie stationné à Forcalquier arrête dix brigands ; cinq trouvés les armes à la main 

sont fusillés, les autres sont conduits à la commission militaire d’Avignon3. Ces scènes 

attestent l’implication des gendarmes : ils préfèrent abattre leurs prisonniers plutôt que de les 

laisser s’échapper. Ce faisant, ils s’inscrivent dans la logique justicière, tout en désirant  

dissuader ce genre d’opérations. Dans le Gard, le 1er prairial an VIII (21 mai 1800), l’escorte 

conduisant le brigand Chabert devant un conseil de guerre est assailli à la hauteur de 

Roquebrune. Un gendarme, devançant son évasion, lui « brûla la cervelle et en purgea la 

société »4. Huit jours plus tard, la scène se reproduit dans le défilé de Saint-Donat5. Dans 

l’automne 1801, le ministre de la Guerre doit renouveler ses consignes : 

« les détachements chargés d’escorter les prévenus de brigandage se portent avec une extrême 
facilité à les fusiller, sur la moindre apparence de résistance de leur part ou d’opposition de la 
part de leurs complices et que plusieurs fois pour se débarrasser des individus confiés à sa garde, 
la force armée a supposé des faits et des circonstances qu’un examen ultérieur a détruits. […] 
Lorsque la sûreté de l’escorte est évidemment compromise, nul doute qu’elle ne doive repousser 
la force par la force et les garantir de toute atteinte mais alors il est indispensable de constater 
bien positivement les circonstances de l’événement. Hors de ce cas, toute violence de la force 
armée envers les individus qu’elle conduit est un crime »6.  

 
 Ces actes participent en fait de la terreur légale exercée dans les régions troublées. 

Howard G. Brown met en lumière cette part d’ombre du régime, à partir de l’exemple du 

Bas-Languedoc7, même s’il faut rappeler le poids des précédents8. Le déploiement de la 

violence d’État repose sur deux instruments complémentaires qui opèrent dans l’hiver 1801 : 

le corps d’éclaireurs et la commission militaire extraordinaire. Leur latitude d’action n’est 

                                                                                                                                                                 
première a contre elle d’avoir combattu les rebelles et d’en être haïe ; la seconde, outre l’avantage que la 
nature du terrain lui donne est même inconnue aux habitants qui n’ont aucune raison de la haïr », ibid., p. 132. 
1 Ibid., p. 126. Jean-Noël Azé cite un autre témoignage sur ces bavures et l’animosité que les gendarmes 
suscitent encore en pluviôse an IX (Les blancs, les bleus et les autres… La chouannerie mayennaise et sa 
mémoire (1789-XXe siècle), doctorat, Histoire, sous la dir. de Roger Dupuy, Rennes 2, 2004, p. 282). 
2 Michel Desforges, La chouannerie (1794-1832), St-Sulpice-les-Feuilles, St-Sulpice éd., 2000, p. 116-117. 
3 Bulletin de la 8e division militaire, 20 prairial an VIII (9 juin 1800), DAT, B13 138. Mais les gendarmes 
appliquent l’arrêté du 22 ventôse an VIII (13 mars 1800), Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., VI, 4665.  
4 Le général Gouvion commandant la 9e division militaire au ministre de la Guerre, 7 prairial an VIII (27 mai 
1800) ; bulletin historique de la 9e division militaire, 15 prairial an VIII (4 juin 1800), DAT, B13 124 et 125. 
5 Joseph-Marie Maurel, Le brigandage dans les Basses-Alpes Nîmes, C. Lacour, 1999 [1899], p. 263-265.  
6 Le ministre de la Guerre au commandant de la 8e division militaire, 21 brumaire an X (12 novembre 1801), 
DAT, B13 142.  
7 Howard G. Brown « From Organic Society to Security State : The War on Brigandage in France, 1797-1802 », 
Journal of Modern History, 1997, n° 69, p. 661-695 ; « Bonaparte’s "Booted Justice" in Bas-Languedoc » in 
Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society for French History, U.P.C., 1998,  n° 25, p. 120-130. 
8 Jean-Clément Martin, Violence et révolution. Essai sur la naissance d’un mythe national, Paris, Seuil, 2006,  
p. 285-289. 
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cependant pas totale. Berthier rappelle à l’ordre l’officier de gendarmerie Mignotte qui, le 6 

nivôse an IX (27 décembre 1800), a pris un arrêté prescrivant aux commandants des colonnes 

d’éclaireurs du Var et des Bouches-du-Rhône « de se porter dans chaque commune où un 

assassinat ou tout autre délit viendrait à être commis par les brigands, et de faire arrêter dix 

des principaux habitants si les coupables ne sont pas livrés dans les 24 heures ». Bref, il a 

ressuscité la loi des otages du 24 messidor an VII (12 juillet 1799), abrogée le 22 brumaire an 

VIII (13 novembre 1799). Mignotte doit s’abstenir à l’avenir de « toute disposition qui 

pourrait porter atteinte au respect dû aux personnes et aux propriétés, ou qui ne serait point 

autorisé par la loi »1.  
 

Les commissions militaires n’en sont pas moins impitoyables. Dans la 9e division 

militaire, 179 prévenus sont jugés entre le 16 janvier et le 29 avril 1801. 99 (55 %) sont 

exécutés sur place (Ardèche : 16, Aveyron : 17, Gard : 53, Hérault : 13). Seuls 52 prévenus 

sont libérés, les autres sont condamnés aux fers2. Dans les 7, 8 et 9e divisions militaires3, 

cette répression est un acte fondateur pour le Consulat, qui donne à voir le spectacle originel 

de la violence d’État. Cette justice expéditive dans tous les sens du terme – menée 

promptement au cours d’expéditions au cœur des villages brigands – cesse avec l’installation 

des tribunaux spéciaux, prévus par la loi du 18 pluviôse an IX (p. 145). Même sans jurés ni 

appel, ils marquent le retour à une normalisation judiciaire après le déploiement justicier, si 

bien que certains, comme le général Gouvion, appréhendent leur « philanthropie ».  
  

Au total, la participation de la gendarmerie au rétablissement de l’ordre a été secondaire, 

réduite à une force d’appoint : dans la 9e division militaire, trente gendarmes font partie du 

corps d’éclaireurs fort de 240 hommes. « En l’absence d’une garde nationale solide et d’une 

gendarmerie efficace, le recours à l’armée régulière comme garante de l’ordre était la seule 

alternative au désordre »4. Et pour cause, la gendarmerie est en cours de réorganisation. En 

septembre 1800, le général Ferino va jusqu’à écrire que « si un commissaire anglais avait été 

chargé de son organisation dans toutes ces contrées, il n’aurait pas mieux choisi. La 

                                                 
1 Le ministre de la Guerre au commandant la 8e division militaire, le 3 pluviôse an IX (23 janvier 1801), DAT, 
B13 132. La loi du 10 vendémiaire an IV n’en est pas moins utilisée, Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., 
VI et VIII, n° 4 477, 4 506, 4 523, 4 558, 4 590, 4 673 et 6 320. 
2 Récapitulation des travaux de la commission militaire en exercice du 26 nivôse au 9 floréal an IX in bulletin 
historique de la 9e division militaire, 15 floréal an IX (5 mai 1801), DAT, B13 136. L’Ouest subit la même 
rigueur : en Mayenne, cinquante brigands sont exécutés en l’an IX (Jean-Noël Azé, « Gloires et déboires des 
chefs chouans mayennais au XIXe siècle », A.H.R.F., 2005-3, n° 341, p. 115). 
3 Stephen Clay, « Le brigandage en Provence du Directoire au Consulat (1795-1802) » in Brumaire dans 
l’histoire du lien politique et de l’État-Nation. Actes du colloque de Rouen les 23 et 24 mars 2000-2001, t. III de 
Du Directoire au Consulat, sous la dir. de J.-P. Jessenne, Lille-Rouen, CRHENO-GRHIS, 2001, p. 79-86. 
4 Ibid., p. 86. Et ce dans la lignée du Directoire, Jonathan D. Delvin, « The army, politics and public order in 
Directorial Provence », The Historical Journal, 1989, vol. 32-1, p. 87-106.   
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composition de ce corps est révoltante »1. Les efforts sont pourtant précoces ; Radet entend 

réaliser les vœux de Bonaparte, comme le montre ce morceau de propagande brumairienne : 

« La gendarmerie nationale a fixé ses regards. Il a reconnu que le malheur des temps, l’effet 
funeste des réactions, l’incertitude de la démarcation des pouvoirs, l’affaiblissement de la force 
morale de ce corps important, avaient pour ainsi dire, paralysé ses efforts. Il a vu que passant 
d’organisation en organisation, la composition soumise à l’esprit des diverses factions, n’avait 
pas conservé cette consistance imposante qui commande la confiance publique. En conséquence, 
il veut aujourd’hui la réparation de tous ces abus ; il veut rendre la gendarmerie nationale à son 
institution primitive et faire revivre, pour le bien du service, tous les principes constitutifs de cette 
force de la Loi »2. 

 

Ce n’est qu’à partir de 1802 que les fruits s’en font partout sentir et que l’on annonce la 

renaissance de la gendarmerie, portée par l’autorité du gouvernement : « Elle prend autant sa 

force de son zèle et de son activité que de l’impulsion bienfaisante du gouvernement. Les 

temps sont arrivés où cette arme devant jouir de toute la considération nécessaire à son 

service, doit, comme anciennement, ramener le calme d’abord par sa seule présence »3. En 

attendant, les compagnies manquent d’armes4 et d’hommes : dans le Var, en août 1801, 

l’incomplet est de 68 hommes, sans compter les détachés au corps d’éclaireurs5. Au-delà des 

défaillances ponctuelles6, l’institution elle-même est en cause. Dans son mémoire sur le 

brigandage dans l’Ouest, un officier la disqualifie même au profit des colonnes mobiles : 

« Il est bien démontré que la gendarmerie nationale n’est point suffisante pour arrêter le cours 
du brigandage, et fut-elle plus nombreuse, le vice de son organisation s’opposerait à ce qu’on pût 
se reposer entièrement sur elle du rétablissement de la tranquillité publique. Composée en 
majeure partie d’hommes mariés, devenus pères de famille, ils doivent redouter davantage les 
dangers, leur résidence dans des lieux déterminés les entraîne nécessairement à des 
ménagements qui tendent toujours à tempérer la rigueur des mesures de police confiées à leur 
surveillance. On a donné enfin à ce corps la tournure, les habitudes d’une grosse et pesante 
cavalerie, tandis qu’une cavalerie légère telle que des hussards pouvait seule remplir l’objet 
qu’on a dû se proposer »7. 

 

Toutefois, les corps d’éclaireurs et les commissions militaires ont seulement amorcé 

(booted) la justice pour reprendre Howard G. Brown ; c’est à la gendarmerie de parachever le 

retour à l’ordre. En juin 1801, la situation reste alarmante en Aveyron, où le brigandage se 

                                                 
1 Le général Ferino au ministre de la Guerre, 23 fructidor an VIII (10 septembre 1800), DAT, B13 128. Ce 
général, revêtu depuis le 22 ventôse an VIII (13 mars 1800) de pouvoirs extraordinaires dans le Vaucluse, la 
Drôme, les Basses-Alpes et l’Ardèche, est en conflit avec Radet, inspecteur général de la gendarmerie depuis le 
8 germinal an VIII (29 mars 1800), après avoir dirigé la 24e division de gendarmerie, précisément à Avignon… 
2 L’inspecteur général de la gendarmerie aux généraux commandant les divisions militaires, 26 messidor 
an VIII (15 juillet 1800), DAT, B13 126.  
3 Le commandant de la 15e division militaire au préfet de l’Ardèche, 7 messidor an X (26 juin 1802), DAT, 
B13 145. 
4 Le préfet de l’Aveyron au ministre de la Guerre, 7 messidor an VIII (26 juin 1800) et 15 fructidor an VIII (2 
septembre 1800), DAT, B13 125 et 128.   
5 Le ministre de la Police générale à celui de la Guerre, 15 thermidor an IX (3 août 1801), DAT, B13 139.  
6 Lors de l’investissement de Forcalquier par une bande de brigands, le 24 floréal an VIII (14 mai 1800), « la 
brigade de gendarmerie de l’arrondissement effrayée sans doute par le nombre prît lâchement la fuite », 
bulletin historique de la 8e division militaire, 20 prairial an VIII (9 juin 1800), DAT, B13 125. 
7 Mémoire sur le brigandage au ministre de la Guerre, octobre 1800, DAT, B13 129. Le parti pris est évident : la 
sédentarité et la qualité de pères de famille des gardes nationaux sont citées comme une garantie pour l’ordre !  
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nourrit de l’insoumission et d’une fronde politique. Des cycles vindicatifs entretiennent la 

confusion. Le 14 prairial an IX (3 juin 1801), la brigade de Saint-Antonin, de retour de la 

foire de Laguépie où elle a arrêté un jeune homme, est attaquée : alors qu’un gendarme est 

accablé de coups de bâtons, deux de ses camarades sont atteints par balles ; l’un, Penard, 

succombe, laissant une femme enceinte et trois enfants1. 25 gendarmes battent alors la 

contrée sous la conduite du lieutenant Lagrange. Deux semaines plus tard, le 1er messidor 

an IX (20 juin 1801), au cours d’une perquisition à Puech-Mignon, mairie de Varen, un 

habitant, soupçonné de brigandage, tire sur la troupe. Le gendarme Adam le tue d’une balle 

dans la tête2. Le reste de la bande monte une embuscade sur la route du retour, mais elle 

échoue, le nombre des gendarmes étant trop important3. La vengeance est reportée avec un 

art de la mise en scène. « Mon sang se glace d’effroi », prévient le lieutenant Lagrange avant 

de la relater4. Flaugergues, sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue, a ajourné la célébration 

du 14 juillet au 19 (30 messidor an IX), un ancien dimanche. « Des ennemis de l’ordre » 

l’ont persuadé de rassembler les troupes disponibles et d’offrir le spectacle d’une petite 

guerre afin de donner du lustre à la fête. Les brigades sont donc convoquées avec la garde 

nationale pour simuler une bataille. Dès les premiers coups de tirailleurs, censés être tirés à 

blanc, Prat, un réquisitionnaire admis dans la garde nationale, abat à bout portant le 

gendarme Adam qui avait tué le brigand de Puech-Mignon. Au même moment, le fils d’un 

juge au tribunal civil reçoit une balle en plein front tiré par le fils d’un individu condamné  

par son père… 
 

Le « système d’assassinat contre les gendarmes »5, vraie stratégie de démoralisation, 

échoue cependant face à la rénovation du corps. Les succès se multiplient, obtenus en général 

par la force mais aussi par hasard : dans une auberge proche de Montélimar, le 27 frimaire an 

X (18 décembre 1801), la brigade de Pierrelatte intervient contre trois individus qui refusent 

de payer. Ils sont saisis mais, sur le chemin de leur résidence, sept brigands les couchent en 

joue ; la gendarmerie riposte. L’accrochage coûte la vie à deux des prisonniers, dont l’un est 

                                                 
1 Bulletin historique de la 9e division militaire du 30 prairial an IX (19 juin 1801) ; procès-verbal du lieutenant 
de gendarmerie Lagrange, 2 messidor an IX (21 juin 1801), DAT, B13 137. 
2 Bulletin historique de la 9e division militaire du 15 messidor an IX (4 juillet 1801), DAT, B13 137. 
3 Procès-verbal du lieutenant de gendarmerie Lagrange, 2 messidor an IX (21 juin 1801), DAT, B13 137. 
4 Lagrange, alité par un mal de reins, n’a toutefois pas vu les faits ; le lieutenant de gendarmerie au général 
Mignotte inspecteur de la gendarmerie et commandant la force armée de l’Aveyron, 30 messidor an IX (19 
juillet 1801) ; bulletin historique de la 9e division militaire, 15 thermidor an IX (30 août 1801), DAT, B13 139. 
5 Bulletin historique de la 9e division militaire, 15 messidor an IX (4 juillet 1801), DAT, B13 138. L’affaire la 
plus fameuse est celle du 27 prairial an IX (16 juin 1801), près de Campestre (Gard), B13 137. Voir Renaud 
Carrier, « Brigandage et administration préfectorale en Aveyron à l’époque napoléonienne (1800-1815) » in 
Brigands en Rouergue, XIe-XIXe siècles. Actes du colloque organisé par la Société des Lettres, Sciences et Arts 
de l’Aveyron, le 12 juin 1993, à Rodez, Rodez, S.L.S.A.A., p. 208. ; Pierre Dumas, Les brigands du Bourg : des 
chouans de l’Aveyron, Millau, Éd. del Monsénher, 2000, p. 228-229. 
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un fameux brigand de Bollène et l’autre, un chef de bande natif de Vallon (Ardèche)1. La 

ruse joue souvent un rôle décisif : Dupuis, brigadier à Évreux, déguisé, passe deux jours 

incognito dans les communes que fréquente Germain Roulard, impliqué dans le meurtre de 

trois gendarmes, avant de le découvrir et de le saisir2.  
 

 L’arme consolide l’ordre consulaire, ce qui lui confère un surcroît de légitimité. Les 

voyageurs étrangers, orientés par le discours officiel, la mettent même en avant3. Elle 

s’assure ainsi une situation de monopole sur l’ordre intérieur qui, en permettant à l’armée de 

s’en désinvestir, souligne le retour à la normale. Les séquelles de la lutte contre le brigandage 

marquent cependant les compagnies, selon l’analyse de Fauchet, le préfet du Var, forcé 

d’intervenir à la fois pour contenir la « grande tendance à la domination des gendarmes » et 

pour les soutenir contre les calomnies : 

« Le mal vient des mesures sévères qu’on a été obligé d’employer contre le brigandage. Les 
mesures sévères ont habitué cette arme à toujours crier contre les autorités qui ne montraient pas 
assez d’énergie contre les scélérats qui infestaient ce département »4. 

 
 La gendarmerie impériale doit défendre sa réputation contre le brigandage renaissant. 

Napoléon accorde une grande importance à ce maintien de l’ordre. Il est attentif aux attaques 

de grand chemin comme celles qui, de 1804 à 1806, mettent en branle les brigades de 

Normandie5. En dépit de moyens mesurés, les créations temporaires de brigade ne se font pas 

attendre, dès lors qu’il s’agit de combattre une bande dangereuse, comme sur les hauteurs de 

Tarare, où quatre brigades sont installées en 18096. Cela ne suffit certes pas à éradiquer un 

brigandage endémique dans l’Ouest et le Midi, ni à comprimer d’inquiétantes résurgences en 

1808, 1812 et 18147. Il est vrai que les gendarmes sont surtout accaparés par le service 

impopulaire mais impératif de la conscription. 

                                                 
1 L’adjoint au commandant en mission extraordinaire dans la Drôme au ministre de la Guerre, 1er nivôse an X 
(22 décembre 1801), DAT, B13 142. 
2 Le commandant de l’Eure à celui de la 15e division militaire, 3 prairial an X (23 mai 1802), DAT, B13 145.  
3 Jacques-Olivier Boudon, Histoire du Consulat et de l’Empire, Paris, Perrin, 2000, p. 299. Moncey en profite : 
« Le Moniteur du 2 de ce mois contient un extrait des journaux de Londres, bien honorable pour la 
Gendarmerie », ordre général du 5 frimaire an XI (26 novembre 1803), Collection des ordres généraux, op. cit. 
4 Le préfet du Var au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 16 thermidor et 16 fructidor an 
XIII (4 août et 3 septembre 1805), AN, F7 8496. Le maire de Saint-Paul-de-Vence prétend que « les gendarmes 
semblent vouloir établir une tyrannie militaire devant laquelle toutes les autorités doivent baisser la tête ». Le 
contentieux perdure sous la Restauration : le capitaine se plaint au ministre de la Guerre, des fonctionnaires qui 
« ont toujours regardé la Gendarmerie comme un simple accessoire », 20 janvier 1817, DAT, D3 33. 
5 AN, F7 8170-8172 et 8377 ; Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., IX, n° 7212, 7537, 7538, 7680 ;  
Cambacérès, Lettres inédites à Napoléon.., op. cit., n° 479, 488, 489 et 507. 
6 Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., XIX, n° 15921 ; Gilbert Garrier, Paysans du Beaujolais et du 
Lyonnais (1800-1870), Grenoble, P.U.G., 1973, I, p. 316.  
7 D’après le bilan qu’en dresse Jean Tulard, « Quelques aspects du brigandage sous l’Empire d’après les 
registres du ministère de la Police générale », Revue de l’Institut Napoléon, janvier 1966, n° 98, p. 31-36. 
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3. Un usage prioritaire : la gendarmerie et la lutte contre l’insoumission  
 

 Dans un rapport à Napoléon, Moncey énumère les services que l’arme doit assumer : 

« Elle maintient la police dans les villes, l’ordre dans les marchés, la sûreté sur les routes. Elle 
fait respecter les domaines de la Couronne et les propriétés privées. Elle apprend aux 
braconniers que la police des chasses est rétablie ; aux mendiants valides, qu’ils ne peuvent 
rester dans le sein de la société qu’en lui prêtant leurs bras ; aux différentes personnes soumises 
à une surveillance spéciale, qu’il ne suffit pas de ne point conspirer contre l’État ou contre la 
personne du Souverain, mais qu’on doit même s’abstenir de corrompre l’opinion. La 
Gendarmerie protège la liberté des cultes mais en même temps elle réprime ou dénonce aux 
autorités compétentes les excès et les abus de cette liberté. Enfin, elle porte une attention 
constante sur les délits qu’elle peut prévoir, sur les crimes qu’elle peut prévenir […] »1.  

 
 Au demeurant, la liste est incomplète. L’article 125 de la loi du 28 germinal an VI 

énumère en trente points les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie, auxquelles 

s’ajoutent toutes les tâches extraordinaires, sur réquisition (art. 133). Cette universalité du 

service est contradictoire avec la priorité que représente la surveillance de la conscription. 

Celle-ci est surimposée dans les faits au travail des gendarmes, sans clarification 

réglementaire. En effet, l’arrêté du 12 thermidor an IX ne réactualise pas le service. Certains 

préfets, comme Girod de Vienney, dans l’Aveyron, s’agacent de la saturation qui en résulte :  

« qu’y a-t-il à la disposition d’un préfet ? La gendarmerie seulement ; et quel est l’administrateur 
qui ignore que cette arme est totalement insuffisante pour le service dont elle est écrasée ? Police 
des routes, escorte de convois de conscrits, escorte des fonds du trésor, translation de détenus, 
mandats d’amener des tribunaux, mandats d’amener du préfet, escorte de vagabonds, escorte des 
conscrits que les préfets s’envoient réciproquement, poursuite des déserteurs ; correspondance 
journalière de l’arme, etc. Cette simple nomenclature prouve assez que les secours de la 
gendarmerie quelle que soit son zèle, sont inefficaces »2. 

 
 La lutte contre l’insoumission polarise les énergies. Les recommandations sont en tout 

cas pressantes. Le ministre de la Guerre interpelle Moncey, récemment installé à la tête de 

l’Inspection générale, sur l’inaction de la compagnie de la Haute-Garonne, chargée d’arrêter 

une vingtaine de déserteurs : « elle n’a pu ou voulu y réussir. Je n’ajouterai rien à cette 

observation ; elle caractérise une insouciance que je ne peux supposer aux défenseurs de 

l’État […] il faut que tout le corps de la gendarmerie marche d’après les mêmes principes et 

se pénètre de l’importance de ses fonctions »3. Cela va être l’ambition de Moncey, conscient 

que, à l’instar des préfets, son action est évaluée en fonction du succès des levées.  
 

Encore faut-il disposer de moyens adéquats. Pour que la gendarmerie ne soit pas réduite à 

l’impuissance lors de ses patrouilles et perquisitions faute du concours des maires et face au 

silence de la loi du 28 germinal an VI, Moncey impose l’idée d’une réquisition permanente 

                                                 
1 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à l’Empereur, prairial an XIII (mai-juin 1805), AN AFIV 1328 
2 Le préfet de l’Aveyron au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 13 février 1813, AN, F7 3587. 
3 Le ministre de la Guerre au Premier inspecteur général de la gendarmerie, 27 frimaire an 10 (18 décembre 
1801), DAT, B13 142. 
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en matière de lutte contre l’insoumission, l’incluant ainsi dans son service ordinaire. Le 16 

ventôse an XI (7 mars 1803), il adresse une circulaire aux gendarmes indiquant « que tout 

conscrit supplémentaire ou en retard et tout déserteur devront être arrêtés partout où ils 

seront rencontrés et que toute réquisition devient alors inutile »1. Son ordre général du 25 

floréal an XI (15 mai 1803) renouvelle cette consigne : « [l]a gendarmerie, doit, en ce 

moment plus que jamais, se regarder comme en réquisition permanente contre les conscrits 

et réfractaires et déserteurs »2. Cette insistance est nécessaire, puisque ce mode d’action va à 

l’encontre du paragraphe 3 du titre IX de la loi du 28 germinal an VI. Des résistances 

récurrentes se manifestent, au grand dam de Moncey : 

« Il existe une erreur qui nuit beaucoup à la levée des conscrits et qui est partagée par les maires 
et le préfet lui-même : on y refuse aux gendarmes le droit d’entrer, même de jour, dans les 
maisons où se cachent les conscrits ; et de les arrêter sans la présence du maire ou de l’adjoint. 
Et pendant qu’on remplit de telles formalités, il est rare que les déserteurs ne s’échappent pas ou 
qu’il se forme des rassemblements qui les enlèvent. Il me semble que la gendarmerie étant en 
réquisition permanente pour forcer à l’obéissance les conscrits réfractaires, elle n’a besoin 
d’aucune autre intervention pour remplir ce devoir. Les ordres que je ne cesse de lui donner à cet 
égard, sont conçus dans ce sens »3. 

 
Le Grand Juge doit intervenir : le 18 brumaire an XIV (9 novembre 1805), il avertit le 

procureur général impérial à la cour de justice criminelle spéciale du Nord que les gendarmes 

ne sont pas tenus d’être assistés par le juge de paix ou le maire, vu que les conscrits sont 

« dans une espèce de flagrant délit perpétuel »4.  
 

 Moncey réclame d’autres mesures. Dans son rapport de prairial an XIII, il énumère les 

difficultés auxquelles se heurte la gendarmerie5. Certaines sont déterminées par la nature des 

localités (sites boisés et escarpés, situation frontalière) et par les habitudes des habitants 

(migrations) ; d’autres tiennent aux modalités des levées, propices à la désertion en route. 

Moncey souhaite une meilleure coopération entre les polices : les commissaires et leurs 

agents devraient être tenus d’indiquer aux brigades la retraite des conscrits. Il entend soutenir 

le zèle des gendarmes (en acquittant l’indemnité de douze francs pour chaque arrestation6), et 

renforcer leur autorité (en ordonnant que leurs procès-verbaux fassent foi en justice jusqu’à 

inscription en faux, comme ceux des préposés des douanes ou des Droits réunis). Il faudrait 

faciliter les remplacements, mais aussi durcir la répression (en généralisant la responsabilité 

collective aux communes qui recèlent des insoumis). Il s’agit enfin de responsabiliser les 
                                                 

1 Circulaire du Premier inspecteur général de la gendarmerie, 16 ventôse an XI (7 mars 1803), AN, F7 8408. 
2 Ordre général du 25 floréal an XI (15 mai 1803), Collection des ordres généraux…, op. cit.   
3 Le Premier inspecteur général au Premier Consul, 7 prairial an XI (27 mai 1803), AN, AFIV 1327. 
4 Cité par David Moyaux, « Les rébellions envers la force publique… », Les Épisodiques…, art. cit., p. 29.   
5 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à l’Empereur, prairial an XIII (mai-juin 1805), AN, AFIV 1328 
6 Depuis une décision de Bonaparte du 20 brumaire an XII (12 novembre 1803). Le 14 frimaire (6 décembre 
1803), le Premier Consul fait mettre 50 000 francs à disposition de Moncey, Correspondance de Napoléon Ier…, 
op. cit., IX, n° 7274 et 7355. La gratification est doublée par le décret du 12 janvier 1811 à 25 francs. Dans sa 
circulaire aux sous-préfets et aux maires du 14 mars 1811, Ribet, préfet de l’Ain, demande que la plus grande 
publicité entoure la mesure (AN, F7 3584). On comprend mieux la teneur de certaines insultes aux gendarmes…  
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agents de l’administration (maires, officiers de santé, sous-officiers au recrutement, délégués 

des préfets, préposés de la régie, etc.). Bref, il vise l’incohérence du système conscriptionnel, 

qui écarte la gendarmerie de son fonctionnement, tout en exigeant d’elle d’en corriger les 

défauts : 

« Sans prépondérance, et même sans influence dans les opérations préliminaires de la 
conscription, son ministère ne commence que quand on lui fournit les listes officielles de 
conscrits. On lui donne à conduire des détachements beaucoup plus nombreux que ne le sont les 
brigades. […] Le défaut de dispositions administratives ne permet pas de caserner les conscrits 
dans un même lieu [la nuit]. Disséminés dans toutes les maisons d’une ville ouverte, mille 
ressources s’offrent pour s’évader […] Alors on signale à la Gendarmerie une foule de 
déserteurs : et comment le fait-on ? souvent les noms sont illisibles ou estropiés. N’importe : la 
Gendarmerie se met en mouvement. Elle demande des renseignements aux maires, aux adjoints, 
aux particuliers. Mais tous se taisent ou attestent même par écrit qu’il ne réside aucun déserteur 
dans leur commune. Veut-on alors provoquer des visites domiciliaires ? On oppose la 
Constitution et l’inviolabilité du domicile ; cependant lorsque la Gendarmerie est assez heureuse 
pour pénétrer quelque part sans violer cette constitution, il lui arrive souvent de rencontrer même 
chez des maires et des adjoints, des conscrits qui n’y sont sûrement pas logés en vertu de la 
constitution. […] Quelque fois pourtant, il intervient des condamnations à l’amende contre les 
réfractaires : mais dans ce cas les certificats d’indigence délivrés à qui les demandent viennent 
rendre les condamnations illusoires, et le Trésor public paye les frais du procès. Enfin […] 
lorsqu’un déserteur est livré à la Gendarmerie et conduit par elle à sa destination, il déserte de 
nouveau. Elle le recherche encore, elle passe pour impitoyable, et le ressentiment aveugle qui 
récrimine contr’elle, va jusqu’à l’accuser de favoriser elle-même la désertion »1.  

 
 L’ardeur de Moncey est à son comble lorsque, pour assurer le succès de la conscription,  

Napoléon s’en remet expressément à la gendarmerie, le 1er octobre 18052. Dès qu’elle 

s’écarte de cette mission fondamentale, elle est sévèrement rappelée à l’ordre3. Le nombre 

d’arrestations d’insoumis annoncé par l’Inspection générale atteste l’ampleur de la charge : 

les insoumis constituent la moitié des prises. Au premier semestre de 1806, sur 27 483 

arrestations, 14 095 sont des insoumis ; en 1807, ils sont 33 186 sur 60 797 arrestations ; en 

1808, sur 59 719 arrestations, on dénombre 16 812 réfractaires et 13 099 déserteurs. Cela  

relativise la fréquence des rébellions : en deux ans et demi, il y a eu au total 77 192 

arrestations d’insoumis dans tout l’Empire, mais elles n’ont occasionné, dans l’ancienne 

France du moins, que 175 rébellions collectives, soit 4,4 pour 1 000 arrestations.  
 

Moncey développe l’apologie de la gendarmerie en jouant sur le contraste offert par 

l’apathie ou l’antipathie des autorités. Alors que tout l’appareil d’État est censé se consacrer 

                                                 
1 Suit une nouvelle liste de quatorze propositions ; le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. 
l’Empereur, 26 thermidor XIII (14 août 1805), AN, AFIV 1328. 
2 « Faites un ordre du jour à la gendarmerie ; apprenez lui que je suis au milieu de mon armée ; que je me 
repose sur l’activité de la gendarmerie pour maintenir la tranquillité intérieurement et faire marcher la 
conscription. Rendez-moi compte tous les jours si les conscrits de la réserve rejoignent. […] Ne perdez pas une 
heure, un jour, et remuez la gendarmerie autant que possible », au maréchal Moncey, 9 vendémiaire an XIV 
(1er octobre 1805), Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., XI, n° 9303. 
3 Apprenant l’envoi de nombreux gendarmes dans l’Ouest, Napoléon s’emporte : « Que deviendrait la 
conscription s’il n’y avait pas la gendarmerie pour faire la police ? J’ai peine à croire que le ministre Dejean 
et le maréchal Moncey aient fait une pareille balourdise », à Fouché, 22 avril 1807, ibid., XV, n° 12444. De 
fait, ce départ n’a pas eu lieu (10 mai 1807, Cambacérès, Lettres inédites à Napoléon…, op. cit., n° 638). 
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prioritairement aux succès des levées, les gendarmes se plaignent de leur isolement. Chaque 

échelon se signalerait par ses faiblesses, depuis la mauvaise volonté des gardes champêtres 

jusqu’à des défaillances dans le corps préfectoral, où la gamme d’attitudes s’étend de la 

compression aux compromissions1. Certes, la volonté de faire ressortir les mérites de la 

gendarmerie ou d’en excuser les échecs entre pour beaucoup dans ces plaintes lancinantes, 

mais elles n’en signalent que davantage le complexe obsidional du corps, livré à ses seuls 

moyens, face à des autorités locales rétives, qu’elles optent pour le silence ou l’insolence :  

« Ces rébellions je le sais, ont pu, parfois, être l’effet de l’imprudence et d’un zèle emporté de la 
part des différentes brigades, mais plus souvent, l’action de la gendarmerie a été compromise par 
la faiblesse et le mauvais esprit de certains fonctionnaires publics. Je ne saurais vous dissimuler 
la quantité de plaintes portées par des sous-officiers, officiers, par des chefs même, qui tous, 
rejettent les causes du mal sur les prétentions injustes et ridicules de quelques autorités, sur 
l’apathie, la pusillanimité, la partialité de beaucoup de maires ; j’ai tout dit, sur l’incivisme de 
plusieurs. […] »2.  

 
Le mauvais exemple des maires encouragerait la lutte ouverte : « Et comme [les maires] 

se récrient hautement sur la rigueur de ces mesures, on en infère le droit d’insulter et de 

molester la gendarmerie, pour exciter un désordre quelconque qui puisse servir de prétexte à 

une plainte »3. Et pour cause : l’ambivalence du statut des maires les partage entre des 

devoirs contradictoires. À Louesme (Châtillon-sur-Seine), le 18 juin 1806, la brigade de 

Récey-sur-Ource veut arrêter Jacques Brisebarre, conscrit de l’an X, mais les habitants 

prétendent que sa situation est régulière. Sa famille en profite pour l’arracher aux gendarmes. 

Le maire, écartelé, reste inactif. La brigade le requiert, mais le desservant l’aurait alors mis 

en garde : « Vous êtes le père des jeunes gens de la commune et vous ne devez pas laisser 

emmener ce jeune homme qui est innocent, et si vous souffrez qu’il soit emmené, c’est un 

jeune homme qui sera comme bien d’autres et que vous ne verrez plus »4. Un maire est le 

représentant des intérêts communaux, mais il est aussi le premier agent de l’État, sans oublier 

qu’il est d’abord un particulier, dont les affections ou les affaires peuvent s’opposer à sa 

fonction, notamment lorsqu’il s’agit de soustraire de la conscription un fils ou un neveu, un 

métayer ou un domestique. L’affrontement physique reste exceptionnel (seize rébellions 

collectives). Dans une trentaine de cas, les maires soutiennent les rebelles mais sans se battre. 

Leur mauvaise volonté se traduit aussi par une absence simulée ou une abstention marquée 

                                                 
1 Vischer de Celles, jeune préfet de la Loire-inférieure, est un bon exemple d’administrateur inflexible. De 1807 
à 1808, il lutte avec ardeur contre l’insoumission, au besoin par « des procédés durs et repoussants », ce qui lui 
coûte sa place ; Sylvie Damy, « Les préfets de la Loire-inférieure (1800-1815) », Revue de l’Institut Napoléon, 
1985-2, n° 145, p. 17. À l’opposé, dans le Cantal, le préfet Riou fait l’objet de graves accusations ; bulletin de 
police du 21 septembre 1810, Nicole Gotteri (éd.), La Police secrète…, op. cit., I. 
2 L’inspecteur général Radet au ministre de la Guerre, 24 prairial an IX (13 juin 1801), DAT, B13 137. 
3 Résumé des événements de germinal an XI par l’Inspection générale de la gendarmerie pour le Premier 
Consul, 14 floréal an XI (4 mai 1803), AN, AFIV 1327. 
4 Le préfet de la Côte-d’Or au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 4 septembre 1806, AN, 
F7 8424. Le desservant prétend avoir dit au père du conscrit que c’était au maire, en tant que père des jeunes 
gens, à s’y opposer. Le 1er novembre 1806, l’affaire rebondit mais, cette fois, le maire soutient les gendarmes. 
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(vingt-cinq cas), d’où des accusations de lâcheté. Ces réactions sont révélatrices, à condition 

de ne pas fausser le commun des affaires. On ne dispose pas d’indications pour une majorité 

d’entre elles, ce qui laisse supposer que le maire était effectivement absent ou que sa 

conduite a été convenable et il est certain que dans plus de cinquante affaires, le maire a pris 

le risque de soutenir ouvertement les gendarmes. 
 

La gendarmerie n’est pas toujours aussi isolée qu’elle le prétend. De plus, il faut relever 

les rébellions liées à la conscription qui éclatent contre d’autres agents, en son absence, et 

donc non comprises dans la base de données. Çà et là, les bulletins de police signalent des 

attroupements contre des gardes nationaux, des sous-officiers de recrutement ou des soldats 

de ligne. Des particuliers peuvent faire l’objet d’agressions – qualifiées de rébellion par les 

autorités alors qu’ils n’exercent aucune fonction – lorsqu’ils se mobilisent pour arrêter eux-

mêmes des insoumis. En Isère, au cours de l’hiver 1810, les vingt habitants les plus imposés 

de Nerpol se heurtent à un attroupement nombreux qui veut délivrer un réfractaire ; autour de 

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, deux colonnes de gardes nationaux sont attaquées par d’autres 

habitants pour sauver cinq réfractaires1. La gendarmerie n’a pas le monopole de la lutte 

contre l’insoumission ; celle-ci pose en effet un problème qui concerne l’ensemble de la 

société. Les autorités ont tâché de développer une stratégie visant à saper la cohésion 

communautaire par la responsabilité collective. Cette entreprise n’a rencontré qu’un succès 

mitigé, ne serait-ce que par peur des représailles2. L’impopularité de la besogne retombe 

donc sur la gendarmerie. « Les propriétaires sont-ils appelés à faire le service des 

gendarmes ? », s’interroge un notable de la Somme en 18073.  
 

 

Il est pourtant vrai que la faiblesse criante des moyens de la gendarmerie rend nécessaire 

non seulement le renfort de supplétifs mais encore l’adaptation des pratiques.   

                                                 
1 Bulletins de police des 2 février et 8 mars 1810, Jean Grassion (éd.), La Police secrète…, op. cit., V. 
2 À Lacapelle-Marival (Lot), un homme et ses deux fils sont pris à parti pour avoir fait arrêter des réfractaires ; 
bulletin de police du 25 juin 1806, Ernest d’Hauterive (éd.), La Police secrète…, op. cit. Le 24 mars 1810, au 
Pastrou (Montfaucon), les rebelles entourent le brigadier et un gendarme de Gramat blessés « et voulurent les 
forcer à déclarer de qui ils tenaient les renseignements qui les avaient conduits à la découverte des deux 
conscrits » ; l’Inspection générale au ministre de la Police générale, 3 avril 1810, AN, F7 8573.  
3 Jean Waquet, « La société civile devant l’insoumission… », Bibliothèque de l’École des Chartes…, op. cit., 
p. 204. 
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B. DE NÉCESSAIRES MUTATIONS  
 
 

 

On ne saurait présenter l’institution sans mettre en rapport ses règles de fonctionnement 

avec les fonctions qu’elle doit assurer et les moyens dont elle dispose. La discordance entre 

le but et l’outil est frappante. Méconnaître l’ampleur des tâches confiées à la gendarmerie, 

c’est s’abuser sur l’augmentation de ses effectifs. La mobilisation des gendarmes a ses 

limites. En somme, c’est la réalité du développement de l’arme sous Napoléon qui est en 

question. Il convient d’interroger cette croissance pour échapper aux illusions des chiffres 

théoriques. Les pratiques auxquelles les gendarmes sont contraints de recourir permettent 

d’écrire une autre histoire de la gendarmerie. Plus que par la solidité des bases posées sous le 

Consulat, on est frappé par la vitalité dont témoigne le corps pour résoudre des problèmes 

structurels. Il faut alors souligner que ces initiatives, en passe de modifier en profondeur 

jusqu’aux règles constitutives de l’arme, échappent en partie à l’Inspection générale.  
 

Cette redécouverte de la gendarmerie napoléonienne peut s’appuyer sur trois points. Il 

importe d’abord de dévoiler les faux semblants que cache l’envolée des effectifs. Ce manque 

de moyens pousse les gendarmes à s’écarter des formes réglementaires, écartelant ainsi le 

corps entre les exigences policières et les valeurs militaires. Enfin, l’inadéquation entre les 

effectifs et l’ampleur des défis est telle que les structures de la gendarmerie en sont modifiées 

– ce qui constitue une preuve de la flexibilité d’un modèle qui se cherche encore.    
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1. Les faux semblants d’une croissance 
 

L’investissement de la gendarmerie dans la lutte contre l’insoumission pose en effet le 

problème de l’adéquation des moyens humains attribués au corps et interroge la réalité de 

l’encadrement du pays. Alan Forrest résume ainsi la situation : « Le nombre de gendarmes 

augmente mais le nombre des missions dont ils sont chargés augmente aussi, de sorte que le 

problème des effectifs n’est pas réglé »1. Si le saut quantitatif des effectifs est saisissant, il 

reste insuffisant et, surtout, il est trompeur : la gendarmerie connaît une remarquable 

extension européenne, mais ce développement s’opère justement sur un mode extensif qui va 

à l’encontre des nouvelles exigences du contrôle du territoire et des habitants.   
 

a) Une dimension nouvelle 

Le contraste avec les effectifs de la maréchaussée est frappant. C’est un lieu commun de 

relever le nombre très insuffisant, insignifiant, squelettique, ridicule ou dérisoire des 

cavaliers, termes qui ponctuent la bibliographie. De fait, avec 2 615 hommes en 1720, 4 132 

en 1775 (955 brigades), 3 524 en 1778 (861 brigades) et 4 114 (939 brigades) à la veille de la 

Révolution, le maillage reste lâche2. Dans ces conditions, l’action des cavaliers, installés 

dans les villes, n’est que ponctuelle en dehors3. Pour ne pas commettre d’anachronisme4, il 

faut saisir la logique d’implantation des brigades : elles visent d’abord à couvrir la capitale et 

les grandes villes, et à assurer les liaisons inter-urbaines par le contrôle des routes royales5. 

La faiblesse de l’encadrement a surtout été ressentie à partir de la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, lorsque le dépérissement des normes communautaires de régulation a créé un vide, 

alors même que se développe l’aspiration à la sûreté individuelle6. À cette demande nouvelle, 

qui ne s’exprime toutefois que rarement par le souhait d’un renforcement de la 

maréchaussée7, s’ajoutent les exigences accrues d’une monarchie avare de moyens. 
 

                                                 
1 Alan Forrest, Déserteurs et insoumis… op. cit., p. 224. 
2 Pour une cartographie, Bernard Drilleau, La Maréchaussée aux XVIIe et XVIIIe siècles, thèse de 3e cycle, sous 
la dir. de F. Lebrun, Rennes II, 1985, p. 44, 129 et 273. 
3 Julius Ruff, « Law and order in eighteenth-century France : the marechaussée of Guyenne », Proceedings of 
the 4th annual meeting of the western society for French History, Reno, Santa Barbara, , 1977, p. 174-181. 
4 « [L]e pays est mieux quadrillé par la maréchaussée. Il faut toutefois s’entendre sur le terme "quadrillé", 
susceptible d’interprétation anachronique », écrit Jean Delumeau (Rassurer et protéger. Le sentiment de 
sécurité dans l’Occident d’autrefois, Paris, Fayard, 1989, p. 556). Voir aussi Éric Hestault, La lieutenance de 
maréchaussée de Nantes (1770-1791), Maisons-Alfort, S.H.G.N., 2002, p. 56. 
5 Nicole Dyonet, « La maréchaussée et la ville en France au XVIIIe siècle » in Le pénal dans tous ses états : 
justice, États et sociétés en Europe (XIIe – XXe siècles), Bruxelles, Facultés Saint-Louis, 1997, p. 323-336. 
6 Voir les travaux de Nicole Castan, cités en p. 876 de la bibliographie.  
7 Les cahiers généraux ne la plébiscitent guère. Seuls 114 (9 %) sur 1 256 cahiers évoquent la maréchaussée et 
parmi eux 69 en demandent l’augmentation. L’indifférence, voire l’ignorance, domine (Pascal Brouillet, La 
maréchaussée dans la généralité de Paris…, op. cit., p. 738). Le vide nourrit le vide. 
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La crise du maintien de l’ordre ouverte en 1789 entraîne une hausse des effectifs qui n’est 

pas que conjoncturelle. La gendarmerie doit assurer les responsabilités nouvelles de l’État, 

qui s’engage désormais à garantir la sûreté comme droit naturel et imprescriptible1. Un seuil 

structurel est franchi avec la loi du 16 février 1791. Les constituants doublent d’emblée la 

force du nouveau corps en le fixant à 7 455 hommes, répartis en 1 300 brigades. Les 

exigences ne sont plus les mêmes entre la maréchaussée et une gendarmerie pleinement 

intégrée au ministère de la Guerre. La gendarmerie nationale est l’un des rares instruments 

au service de l’État. L’arme entre alors dans un processus inflationniste (loi des 14-29 avril 

1792 : 8 785 hommes, 1 600 brigades ; loi du 28 germinal an VI : 10 575, 2 000), jusqu’à de 

nouveau doubler au bout de dix ans de troubles : l’arrêté du 12 thermidor an IX prévoit 

15 689 hommes en 2 500 brigades. Cette croissance se maintient sous Napoléon :  
 

Tableau 21. Effectifs théoriques de la gendarmerie napoléonienne 

 Effectifs Brigades Cadre territorial Sources 
15 germinal  

an VIII 
12 287  26 légions Situation des forces 

SHAT, B13 121 
12 thermidor 

an IX 
15 689 2 500 27 légions Arrêté du 12 

thermidor an IX 
1803 16 500 2 626 28 légions Annuaire de l’an XI 
1806 17 455 

dont 693 officiers 
2 714 28 légions 

(112 départements) 
Annuaire de 1806, 
AN, AFIV 11562 

Janvier 1810 18 173 2 882 30 légions Annuaire de 1810 
Mars 1810 18 503 

dont 737 officiers 
2 950 31 légions 

(118 départements) 
SHAT,  

1 M 1957 (4) 
 
 

1813 

 
 

30 600 

  
34 légions 

+ 6 en Espagne 

Rapport du Premier 
inspecteur général à 

l’Empereur,  
13 février 1813 
AN, AFIV 1158 

1er janvier 
1814 

28 051 
dont 1 054 officiers 

  SHAT,  
1 M 957 (5) 

 

Irrésistible ascension de la gendarmerie ? De fait, les effectifs ont presque sextuplé en un 

quart de siècle ! Un changement d’échelle s’est produit – changement dont se réjouit Moncey 

dès 1804 : « on ne fait, pour ainsi dire, point un pas sur le territoire de la République, sans 

rencontrer un gendarme »3. Une ère nouvelle semble atteinte et d’aucuns, comme Guyot, 

juge de paix de Liffré, en Ille-et-Vilaine, souhaitent manifester cette maîtrise du territoire :  

« [N]e serait-il pas digne d’un gouvernement libéral et vigoureux, enfin du règne merveilleux du 
Grand Napoléon, de faire bâtir dans tous les chefs-lieux de canton particulièrement ceux qui se 
trouvent sur les grandes routes un édifice public où siégerait d’un côté la justice de paix, de 

                                                 
1 Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Basculement souligné par Pascal Brouillet, 
« L’armée et la police des campagnes au XVIIIe siècle », R.H.A., 1er trim. 2005, n° 238, p. 13. Sur cet impératif 
catégorique que représente la protection de l’individu, Jean-Pierre Allinne, Gouverner le crime…, op. cit., p. 31.  
2 En septembre 1806, un état de la gendarmerie impériale compte 704 officiers pour 16 687 subordonnés, soit 
un total de 17 391 hommes, DAT, 1 M 1957 (5). 
3 Ordre du jour du 27 pluviôse an XII (17 février 1804), Collection des ordres généraux…, op. cit. 
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l’autre où casernerait la gendarmerie. Ces petits monuments disséminés sur toute la surface de 
l’Empire appuyée de la force publique annonceraient aux indigents comme aux étrangers la 
sollicitude et la force du gouvernement et leur utilité justifierait bien la modique dépense qu’ils 
occasionneraient »1. 

 
Les préfets ne partagent pas cet optimisme. Roujoux de Buxeuil ironise sur le projet 

d’Oury, brigadier à Tramayes, qui a soumis à la Police générale une liste de Moyens à 

prendre pour faciliter la recherche des malfaiteurs ou des individus prévenus de crime, et 

des déserteurs militaires qui munis de faux passeports, voyagent dans tout l’Empire, sans 

être arrêtés : « ce qu’il propose, selon moi, ne pourrait guère convenir qu’aux États de San 

Marin ou de Lucques à raison de leur exiguïté et des facilités de les parcourir »2. Or c’est un 

empire qu’il convient de surveiller, ce qui fausse aussi la comparaison. Dès l’an VIII, les 

chiffres cités se rapportent à un territoire en expansion. Le bond effectué de 1810 à 1811 est 

dû à l’intégration des départements néerlandais dans les légions créées à cet effet et à la 

formation en six légions des vingt escadrons de gendarmerie d’Espagne. En 1811, seules 25 

légions sur 40 opèrent dans l’ancienne France. En janvier 1814, sur les 28 051 hommes de 

l’effectif théorique, les 85 départements n’en rassemblent pas la moitié : 12 524 (44,6 %). 
 

Tableau 22. Effectif de la gendarmerie au complet, au 1er janvier 18143 

Sous-officiers et gendarmes  Officiers 
à cheval à pied 

 
Total 

Des 85 départements et 
des 6 arrondissements 

maritimes  

 
506 

 
8 838 

 
3 180 

 
12 524 

Des autres compagnies 297 4 287 2 733 7 317 

 
Gendarmerie 

des 
compagnies 

Total 803 13 125 5 913 19 841 
Gendarmerie d’élite 38 1 036  1 074 

Gendarmerie de la ville de Paris 30 359 464 854 
Légions d’Espagne  

et de Catalogne 
183 1 300 4 800 6 283 

TOTAL 
 

1 054 15 820 11 177 28 051 

 

b) Un développement insuffisant 

Napoléon juge pourtant excessive cette croissance, qui n’est pourtant, en fait, 

qu’extensive. En mars 1805, il manifeste son intention de réduire la gendarmerie de moitié, 

pour la ramener à 8 000 hommes. D’une part, il perçoit la vanité de la spirale inflationniste 

en cours : « Nous n’avons que 16 000 gendarmes point suffisants et cependant trop 

                                                 
1 Ces « rêveries » sont réveillées par le bruit du départ d’une partie des gendarmes à pied de ce département de 
l’Ouest (n. 4, p. 196) ; le juge de paix de Liffré au ministre de la Police générale, 20 janvier 1810, AN, F7 8380. 
2 Le préfet de la Saône-et-Loire au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 9 mars 1809, AN, 
F7 8613. Sans en blâmer l’initiative, il note que ce brigadier « sert passablement, mais son esprit remuant, 
tracassier, empêche que ses chefs l’environnent de leur estime ». 
3 État de la gendarmerie dans son organisation à l’époque du 1er janvier 1814, DAT, 1 M 1957 (5). 



 

 191

nombreux »1. D’autre part, il déplore une perte pour l’encadrement de son armée : les 

gendarmes feraient de bons sous-officiers ; ils pourraient être remplacés par des jeunes gens 

pour effectuer le service intérieur. Les compagnies de réserve préfectorales, créées dans ce 

but, déçoivent cependant son attente. L’année suivante, Napoléon réaffirme néanmoins sa 

volonté de faire des économies : les 56 chefs d’escadrons et les 112 sous-lieutenants quartiers 

maîtres lui semblent superflus, et le nombre de brigades trop élevé. Il s’appuie sur un état de 

la maréchaussée au 1er juin 17752. Le conseiller d’État Lacuée, promu directeur des revues et 

de la conscription, ainsi que les généraux de gendarmerie Lagrange et Savary insistent auprès 

du ministre de l’administration de la Guerre pour l’en dissuader. Sur un plan financier, ils 

soulignent l’inflation qui rend artificielle une comparaison comptable. Au niveau structurel, 

ils insistent sur la rupture entre la maréchaussée et la gendarmerie. L’essor de cette dernière 

n’est pas seulement dû aux troubles révolutionnaires et à l’élargissement du territoire, mais 

aussi à l’ajout de missions, ce qui rend irréversible son poids nouveau. « Ce n’est point dans 

l’organisation de l’ancienne maréchaussée qu’il faut aller chercher le type d’organisation 

que doit recevoir la gendarmerie »3. Ils évitent l’amputation du corps, mais Napoléon reste 

attentif et exige du ministère de la Guerre un livret mensuel de sa situation4. S’il tolère le saut 

de 1810, c’est parce que la gendarmerie d’Espagne est d’abord une unité combattante.  
 

La surveillance du pays repose pourtant sur la seule gendarmerie - ce qui exigerait un 

maillage resserré. Or la dilatation de l’Empire absorbe les créations de poste. À l’exception 

des départements de l’Ouest, renforcés de 200 brigades par l’arrêté du 29 pluviôse an VIII 

(18 février 1800) pour les 12, 13, 14 et 22e divisions militaires, le territoire national n’a pas 

bénéficié de la croissance de l’arme à l’échelle de l’Empire. Les monographies font 

apparaître la stabilité du nombre de brigades en dépit du transfert de certaines résidences5. Le 

réseau n’est donc pas densifié alors que les exigences s’intensifient. On apprécie la franchise 

du préfet Girod de Vienney qui, face à la feinte cécité des bureaux, pointe l’incapacité 

structurelle de la gendarmerie à maîtriser un territoire aussi difficile que l’Aveyron : 

« Ainsi donc, lorsque des délits sont commis et l’autorité supérieure dit au préfet : "Employez 
tous les moyens qui sont à votre disposition", elle sait qu’il n’y en a pas d’autres que la 

                                                 
1 Alfred Marquiset (éd.), « Napoléon sténographié au conseil d’État en 1804 et 1805 », Revue des Deux mondes, 
15 mai 1912, p. 381-382. 
2 Le ministre de l’administration de la Guerre Dejean au sous-inspecteur aux revues Tabarié, 5 septembre 1806, 
DAT, 1 M 1957 (3). 
3 Ibid. et note indicative de la composition, à diverses époques, de la gendarmerie ; tableau présentant 
succinctement la composition et la force du ci-devant corps de la maréchaussée à l’époque du 1er juin 1775. Plus 
la comparaison du corps qui l’a remplacé, sous le titre de gendarmerie nationale en 1791 et la force progressive 
de ce dernier en raison de l’accroissement successif du territoire de la France, DAT, 1 M 1957 (4 et 5).  
4 Note sur un rapport pour le recrutement et l’augmentation de la gendarmerie, 17 mars 1808, Correspondance 
de Napoléon Ier…, op. cit., XVI, n° 13 660. Pour ces livrets, AN, AFIV* 1692-1704. 
5 Comme le montre la compagnie de la Loire, bien connue grâce à Jean-Michel Pouzol, La Gendarmerie dans la 
Loire (1800-1870), maîtrise, Histoire, Saint-Étienne, sous la dir. de J. Merley, 1994, 110 p., Pascal Chambon, 
Du Consulat à la Seconde Restauration…, op. cit., et Maxime Ladret, Étude de la gendarmerie…, op. cit.  
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gendarmerie. Elle sait que le préfet ne peut jamais manquer d’écrire des lettres pressantes aux 
officiers qui commandent cette arme ; elle sait enfin que des brigades de quatre hommes 
dispersés dans toute une province ne peuvent porter remède à un attentat qui demande un plus 
grand développement de force »1. 

 
 Par-delà les chiffres généraux, il importe donc de s’intéresser à la situation des  

départements pour montrer l’insuffisance de cette croissance. Les demandes de création de 

brigades offrent un premier indicateur. Les conseils préparatoires, prévus par l’arrêté du 12 

thermidor an IX pour déterminer le placement des brigades, n’ont pas pu satisfaire les 

besoins. D’où des réclamations de maires2, relayées par les préfets. Certaines requêtes 

parviennent jusqu’à Napoléon3. Elles peuvent en effet être importantes : en Dordogne, huit 

nouvelles brigades sont jugées nécessaires en 1808 ; le préfet du Nord souhaite même 

doubler ses 21 brigades4. Dans les Hautes-Alpes, le préfet Ladoucette, après l’échec d’une 

démarche du Grand Juge, écrit à Berthier pour le sensibiliser à la situation de la brigade de 

Saint-Clément qui a en charge 32 communes du Queyras, tandis que celle de Saint-Bonnet 

doit en surveiller 245. Les demandes sont transmises à l’Inspection générale, dont l’avis est 

subordonné au budget. En cas d’urgence, des postes provisoires sont installés, mais la 

compagnie en pâtit, dans la mesure où le personnel est prélevé sur son effectif.  
 

La répartition des brigades dans l’ancienne France rend visible la densité fort médiocre 

du réseau. La situation en 1810 a été retenue : c’est l’apogée de l’Empire et l’on dispose d’un 

état général de l’emplacement des brigades6. Du reste, la force des compagnies est à peine 

modifiée de 1802 à 1814. L’échelon des cartes est l’arrondissement, même s’il faut préciser 

que, sous Napoléon, il correspond très imparfaitement aux 275 lieutenances, soit un quart de 

moins que le nombre d’arrondissements. C’est déjà annoncer le sous-encadrement en 

officiers, à l’exception des départements de l’Ouest. Ces cartes posent les premiers éléments 

d’une enquête sur la présence de la gendarmerie qui servira de point de comparaison pour les 

périodes ultérieures, à une réserve près : en raison du sous-effectif chronique des brigades 

sous Napoléon, il aurait été artificiel de calculer ces densités en fonction du nombre de 

gendarmes. Ce sont donc les brigades, dont le réseau reste stable, qui servent de référence. 

                                                 
1 Le préfet de l’Aveyron au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 13 février 1813, AN, F7 3587. 
2 Par exemple : Villemur (1804), Villeréal (1807) ou Mirebeau (1808), AN, F7 8434, 8574A, 8533. 
3 On se plaint de l’insuffisance de la gendarmerie dans l’arrondissement de Figeac (1805 : DAT, C10 7, 1808-
1809 : AN, F7 8460). L’Empereur se contente de préconiser une répartition plus équitable (10 août 1811) ; 
Léonce de Brotonne (éd.), Dernières lettres inédites…, op. cit., n° 1534.  
4 AN, F7 8535 ; Paul Viard, « Études sur la conscription militaire napoléonienne. La mise en marche des 
conscrits du Nord (1800-1813) », Revue du Nord, 1926, t. XII, p. 294. 
5 Le préfet des Hautes-Alpes au ministre de la Guerre, 5 frimaire an XI (26 novembre 1802), DAT, B13 149. 
6 Manuel de la gendarmerie impériale […], Paris, Chez Lefebvre, 1810, p. 281-342. 
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Carte 4. Taux par arrondissement des cantons pourvus d’une brigade propre (1810) 

 
 

Le taux de cantons qui disposent d’au moins une brigade propre est faible : 62,2 %. Dans 

130 arrondissements (36 %), un canton sur deux ne possède pas une brigade propre ; ils sont 

figurés par la dernière rubrique de la légende. Cela tient à l’insuffisance du nombre total des 

brigades par rapport au découpage administratif, mais aussi à une autre logique 

d’implantation : si chacune des 2 017 brigades était installée dans un canton différent (2 785), 

cette couverture se porterait à 72,4 % ; or, seuls 1 732 cantons disposent d’une brigade à 

demeure. Les unités sont réparties en fonction des priorités, d’où de nettes inégalités. Une 

minorité d’arrondissements se détache (de la couronne francilienne au pays de Loire) dans un 

pays globalement sous-encadré. La densité n’obéit pas pour autant à un modèle de diffusion 

centre-périphérie : la Normandie et le Bassin parisien oriental ne sont guère garnis. Le réseau 

est dense dans des arrondissements sensibles : l’Ouest intérieur et la vallée du Rhône élargie 

au sud-est du Massif central. En revanche, la présence frontalière est faible, à l’exception des 

verrous pyrénéens, conséquence du Grand Empire, dont les frontières sont rejetées au-delà de 

la Flandre, de l’Alsace et des Alpes.  
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Carte 5. Densité des brigades selon la superficie des arrondissements (1810) 

 

Carte 6. Densité des brigades selon la population des arrondissements (1810) 
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La carte selon la superficie offre un même éclatement, ce qui signifie qu’il n’y a pas de 

distance type pour régler l’éloignement entre deux brigades. Tout au plus peut-on voir une 

relative simplification de la carte précédente autour de trois pôles : le Nord-Ouest, le Nord-

Est et le Sud-Est. Leur bonne couverture contraste avec le sous-encadrement du reste du 

pays. Quant à la densité des gendarmes selon la population, elle doit être mise en relation 

avec celle du peuplement1 : le Nord, la Normandie et les capitales provinciales sont donc peu 

encadrés, alors que la pression des gendarmes est plus accusée dans l’Ouest et dans les 

montagnes méridionales. Qu’offre enfin la comparaison avec la localisation des 

rébellions (carte 3, p. 90) ? Les résultats sont contrastés. Force est de reconnaître que 

l’inégale pression gendarmique ne détermine pas les différences constatées dans le recours à 

la rébellion. Elle apporte toutefois des infléchissements significatifs : elle explique en partie 

la différence entre le Sud-Ouest (bassin aquitain et Pyrénées) et le Sud-Est (Massif central et 

vallée du Rhône). Il s’agit de régions insoumises, mais le recours plus fréquent à la violence 

rébellionnaire dans le Sud-Est tient à la présence gendarmique plus forte, qui multiplie les 

occasions de conflit. En revanche, le puissant dispositif de l’Ouest aurait un effet dissuasif. 
    

c) Un sous-effectif structurel du corps 

 Cette mosaïque n’est en fait qu’un trompe-l’œil, en raison d’un sous-effectif structurel. 

Sous Napoléon, c’est moins la hausse du nombre des brigades qui est réclamée que leur mise 

au complet. La croissance du réseau est illusoire dans la mesure où les moyens humains ne 

suivent pas. On dispose de coupes suggestives pour saisir la proportion des absents. 
 

Tableau 23. Des effectifs théoriques à la présence effective (1806-1813) 

 Effectif  
théorique 

Manque  
au complet  

Pourcentage 
des absents 

Sources 

 
Janvier 1806 

 
17 445 

 
4 128 

 
24 % 

Rapport du Premier inspecteur général 
à l’Empereur, 27 janvier 1806 

AN, AFIV 1156 
 

Février 1808 
 

c. 17 600 
 

3 942 
 

c. 22 % 
Bulletin de police du 4/02/1808 
in Ernest d’Hauterive, La Police 

secrète…, op. cit., IV, 92 
 

Avril 1809 
 

17 953 
 

5 789 
 

32 % 
Rapport du Premier inspecteur général 

au ministre de la Guerre,  
1er  mai 1809, AN, F7 8230 

 
Mars 1810 

 
18 503 

 
9 117 

 
49 % 

Tableau présentant succinctement la 
composition et la force…,  

SHAT, 1 M 1957 (4) 
 

Février 1813 
 

30 600 
 

5 1222 
 

17 % 
Rapport du Premier inspecteur général 

à l’Empereur, 13 février 1813 
AN, AFIV 1158 

 

                                                 
1 Carte départementale de la densité de la population en 1801 dressée par Charles Pouthas, La population 
française pendant la première moitié du XIXe siècle, Paris, P.U.F., 1956, p. 180.  
2 Ce déficit va encore se creuser pour satisfaire la demande de contingents pour la gendarmerie d’élite et la 
recomposition de la force publique aux armées.  
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 Le décalage est saisissant : pour mars 1810, le ministère de l’administration de la Guerre 

parle de « l’état effrayant de l’incomplet actuel de la gendarmerie ». De quoi contredire le 

contrôle théorique du territoire. « Il en résulte que beaucoup de routes ne sont point 

observées. Peu de communes formant l’arrondissement des brigades sont visitées ; que les 

patrouilles de nuit deviennent impossibles, et que faute de surveillance aussi active qu’elle 

devrait l’être, le brigandage et l’assassinat peuvent faire des progrès rapides »1. Telle est la 

situation de la gendarmerie au sommet de l’Empire. On peut certes objecter que ces rapports 

ponctuels, qui suivent en général la création d’une nouvelle légion, sont suscités par une 

situation exceptionnelle, mais deux facteurs rendent ce déficit structurel. 
 

Premièrement, le non renouvellement de l’effectif. En 1808, 1 356 gendarmes sur les 

3 942 manquants (34 %) sont à remplacer définitivement. Le phénomène est préoccupant. 

Moncey prévient qu’il est « évident que la gendarmerie sera bientôt dans l’impossibilité la 

plus absolue de suffire à son service ; chaque jour amène de nouveaux vides », et de citer les 

retraites, les réformes ou les décès (en 1806, 988 gendarmes sont morts)2. 
 
Deuxièmement, les prélèvements divers. En avril 1809, 3 660 des 5 789 gendarmes 

manquants (63 %) sont détachés hors de leur compagnie. La formation des légions d’Espagne 

épuise les rangs : 800 gendarmes à cheval et 1 200 à pied sont prélevés par le décret du 24 

novembre 1809 pour les vingt escadrons de gendarmerie de l’armée d’Espagne. Plus 

généralement, la création de nouvelles légions entraîne un effet de vase communicant : elle 

ôte aux anciennes compagnies les hommes qu’elle place dans les nouvelles. L’extension du 

territoire n’est pas seule en cause : des gendarmes sont prélevés pour la surveillance des 

dépôts de prisonniers, la garde des ateliers publics ou la prévôté. En mai 1807, 126 

gendarmes sont en campagne. Ils sont 522 à être affectés à la Grande armée en 18123. Ce 

nombre reste pourtant insuffisant pour arrêter traînards et déserteurs.    
 

Les réponses restent ponctuelles. Pour résorber le déficit de 1810, Napoléon compte sur 

la redistribution des effectifs des départements de l’Ouest. Le décret du 6 novembre 1810 

ordonne la suppression de 140 brigades à pied4. Il se résigne même à un prélèvement sur les 

                                                 
1 Tableau présentant succinctement la composition…, op. cit., DAT, 1 M 1957 (4).  
2 Le Premier inspecteur général au ministre de la Guerre, 1er  mai 1809, AN, F7 8230. 
3 Situation de la gendarmerie impériale à la force publique des armées, DAT, C2 524 et 536. 
4 Lettres au ministre de la Guerre, 12 juillet et 7 novembre 1810, Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., 
XX et XXI, n° 16 639 et 17 113 ; AN, F2 I 12114. En Ille-et-Vilaine, 144 gendarmes auraient été libérés, mais 
Jean-François Péniguel doute de la réalité de la mesure vu la permanence de la plupart des brigades selon un 
état de casernement pour 1814 : soit les dispositions de 1810 n’ont pas été exécutées, soit ces brigades ont été 
réactivées pour contrer l’agitation de 1813-1814 (Le maintien de l'ordre dans les campagnes bretonnes au XIXe 

siècle. L’exemple de la gendarmerie de l’Ille-et-Vilaine (1800-1870), doctorat, Droit, sous la dir. de F. Burdeau, 
Rennes I, 1999, p. 206-210). Le cas de la Sarthe plaide pour la seconde hyptohèse : onze brigades à pied sont 
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régiments de ligne, au grand dam de leurs chefs, qui s’agacent de voir partir des sous-

officiers expérimentés1. Sa position s’inverse avec les défaites et la nécessité d’encadrer une 

armée en reconstitution. Au ministre de la Guerre qui lui demande de compléter la 

gendarmerie par des hommes extraits des régiments, l’Empereur répond le 21 février 

1813 que c’est « au contraire de la gendarmerie que je veux tirer tout ce qui est nécessaire 

pour l’armée »2. L’appartenance de la gendarmerie au ministère de la Guerre a enrayé son 

développement dans un contexte de campagnes quasi permanentes. 
 

La situation au niveau départemental fait prendre la mesure du phénomène. En mars 

1807, le Loir-et-Cher ne dispose plus que de 94 hommes sur un complet de 138, soit 32 % 

d’absents3. Certaines situations sont intenables : en octobre 1808, les seize brigades des 

Landes, qui ont en charge le plus vaste des départements, sont réduites à la moitié de leurs 

forces4. Dans l’Indre, « la force publique est absolument nulle » au début de 1810, et pour 

cause : au lieu de 108 hommes, il n’y en a que 43 (40 %) dont cinq malades5. Comme la 

pénurie est générale, l’Inspection générale et le ministère de la Guerre ne peuvent pas donner 

suite aux demandes et sont contraints d’inciter à une nouvelle répartition des brigades pour 

ajuster le service6. La répétition de tels exemples jette le doute sur l’encadrement du pays que 

projettent les états officiels. Certains préfets les adaptent à la réalité du terrain. Dans la 

Manche, Costaz, qui juge d’ailleurs les 138 postes insuffisants pour 663 communes et 

565 826 habitants, se fonde sur les 102 gendarmes présents pour aboutir à un taux 

d’encadrement réel d’un gendarme pour 5 557 individus, et non pas un pour 4 100 selon le 

calcul officiel7.    

 

Il est dès lors inévitable que ce manque criant de moyens dégrade le service et qu’il se 

ressente dans l’exercice des fonctions de la gendarmerie.  

 

                                                                                                                                                                 
supprimées en avril 1811, mais le 16 novembre 1813, le colonel de la légion annonce le rétablissement de 
quatre d’entre elles vu les besoins pressants ; AN, F7 8383, A.D. Sarthe, 5 R 6. Voir aussi le tableau 25, p. 264. 
1 François-Joseph Jacquin, qui entre dans la gendarmerie « pour [s]a tranquillité », a dû surmonter l’opposition 
de son colonel ; Carnet de route d'un grognard de la Révolution et de l'Empire. Texte inédit et présenté par 
Antoine Dufournet, Paris, Clavreuil, 1960, p. 79.  
2 Chevaux compris, Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., XXIV, n° 19 599. 
3 18 sont morts ou retraités ; 26 sont détachés hors du département ; le Premier inspecteur général de la 
gendarmerie au ministre de la Police générale, 13 mars 1807, AN, F7 8380. 
4 Le préfet des Landes au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 14 octobre 1808, AN, F7 8567. 
5 Tableau indicatif du nombre des sous-officiers et gendarmes qui devrait se trouver au chef lieu de chaque 
brigade si la compagnie était complète et celui qui s’y trouve réellement, 31 décembre 1809. Un simple 
lieutenant commande d’ailleurs par intérim cette compagnie, AN, F7 8380. 
6 « [C]omme toutes les compagnies sont affaiblies dans une proportion semblable, je ne peux, quant à présent, 
couvrir les vides », écrit Berthier à Montalivet qui transmettait la demande du préfet de l’Indre, 5 mars 1810, 
AN, F2 I 12114. 
7 Tableau des brigades de la gendarmerie de la Manche, 3 avril 1809, AN, F7 8230. 
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2. L’altération des pratiques 
 
 La mission de la gendarmerie tient de la gageure. Alors que des champs d’action 

nouveaux lui sont imposés et qu’elle doit de plus intensifier son contrôle sur un territoire qui 

s’élargit jusqu’à 130 départements, les moyens nécessaires ne lui sont pas fournis. Ce défi 

irréalisable rappelle le dessein de Moncey de faire de la gendarmerie une puissance dans 

l’État, en poursuivant un double objectif : le développement de ses fonctions, y compris 

policières, et le renforcement de l’identité du corps autour des valeurs militaires. Ces 

contradictions se répercutent dans les pratiques des gendarmes. Une double altération  

s’observe : les gendarmes s’écartent non seulement  des règlements qui les régissent, mais ils 

ne reculent pas non plus devant les moyens illégaux pour faire appliquer la loi. 
 

a) Le manquement aux règlements 

Les spécialistes de la conscription sont sensibles à l’alternance, voire à la concomitance, 

de méthodes dures et douces pour enrégimenter les conscrits. La gendarmerie incarne la 

première. La voie du dialogue appartient aux autorités civiles, au clergé ou aux notables1. 

Cette fonction coercitive de l’arme s’accompagne de formes d’autant plus intransigeantes 

que le manque de moyens la pousse dans la voie de l’intimidation. Le 22 mai 1810, Moncey 

adresse une circulaire aux chefs de légion à la suite des observations du ministre de la 

Guerre, qui s’est ému du passage dans les villes des convois d’insoumis garrottés2. Moncey 

refuse tout adoucissement : les laisser marcher librement, n’est-ce pas encourager des projets 

d’évasion, ce qui, en obligeant les gendarmes à user de leurs armes, serait d’un effet plus 

funeste encore ? Aussi recommande-t-il simplement d’éviter les places populeuses3. Il est 

vrai que leurs règlements incitent à prendre tous les moyens de précaution pour mettre les 

prisonniers confiés à leur garde dans l’impossibilité de s’évader, à condition de ne pas user 

de rigueur superflue. Il n’est pas rare que cette recommandation, livrée à l’appréciation des 

gendarmes, soit méconnue, mais le manquement aux règlements est plus flagrant encore dans 

la manière dont se déroulent les escortes et le logement de prisonniers : le manque de moyens 

rend illusoire l’observation des mesures de surveillance prescrites.  

                                                 
1 Louis Bergès, Résister à la conscription…, op. cit., p. 398. 
2 Des violences illégitimes accompagnent ces « transhumances brutales vers les dépôts de réfractaires », 
Frédéric Rousseau, Service militaire au XIXe …, op. cit., p. 115.  
3 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au colonel Lacour, chef de la 11e légion, 22 mai 1810, 
SHGN, 2 Mu 246. Le 19 janvier 1811, entre Lézignan et Béziers, un convoi de 48 conscrits réfractaires des 
Basses-Pyrénées dirigés sur Toulon se rebelle contre le brigadier de Capendu et les trois gendarmes d’escorte. 
Deux d’entre eux sont blessés, dix-sept insoumis s’évadent, mais au prix de quatre blessés et d’un tué. Selon le 
procès-verbal des gendarmes, à l’origine de cette révolte, il y a le refus du caporal de recrutement d’enchaîner 
les conscrits ; le Premier inspecteur général de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 30 janvier 1811 
et le préfet de l’Aude au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 12 mars 1811, AN, F7 8638.  
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La faiblesse des gendarmes les oblige à s’adapter, quitte à n’accomplir qu’une partie de 

leur service. Le préfet de la Drôme est amer : dans le canton de Séderon, il n’y a que trois 

gendarmes à pied pour surveiller un pays âpre et montagneux. Dans ces conditions, « les 

déserteurs prennent à peine le soin de se cacher et les gendarmes, qu’ils devraient craindre, 

ont beaucoup plus de précautions à garder pour ne pas se compromettre »1. D’où des 

concentrations ponctuelles au cours d’opérations qui s’apparentent parfois à des rafles. Peter 

Mc Phee juge que la gendarmerie emploie « des tactiques qui rappelaient les pires excès de 

l’Ancien Régime », citant par exemple l’encerclement d’une église de Collioure à la 

Pentecôte de 18052. Le dimanche 30 juillet 1809, avec neuf gendarmes de la préfecture et 

cinq autres prélevés sur les brigades de Castlenau, Lesparre et Pauillac, le lieutenant de 

Bordeaux cerne l’église de Saint-Laurent-de-Médoc au moment de la messe, provoquant 

panique et protestations. Cinquante jeunes gens sont arrêtés ; or, comme il le reconnaît, « il 

est impossible que dans les embarras d’une mesure remplie avec la plus grande précipitation 

par une force médiocre qui était entourée d’une immense populace, il ne se soit pas glissé 

quelques erreurs dont la suite peut être aujourd’hui cause de la détention illégale de 

quelques-uns des individus arrêtés »3. De fait, sur les cinquante individus conduits à 

Bordeaux, vingt-cinq, en règle, sont remis en liberté ; il n’y a que sept insoumis authentifiés. 

Les autres restent détenus dans l’attente de renseignements. Le titre X de la loi du 28 

germinal an X est pourtant tout entier consacré aux « Moyens d’assurer la liberté des 

citoyens contre les détentions illégales et autres actes arbitraires ». 
 

Les recherches reposent ainsi sur des patrouilles ordinaires rarement fructueuses et sur 

des expéditions aventureuses. Celle combinée le 8 juillet 1808 par le lieutenant de La Palisse, 

fort de 21 gendarmes, et par celui de Roanne, avec 16 hommes, dans les bois de Goutte 

Chevalier (Les Noës, dans la Loire), échoue, tout comme une précédente, en février 17994. 

Le succès exige une coordination parfaite et discrète des brigades, or de tels préparatifs sont 

propres à donner l’alarme. Les confins départementaux, refuge de prédilection pour les 

insoumis, compliquent ces opérations. Les autorités administratives tiennent au respect de 

leurs prérogatives. Elles désavouent les gendarmes, comme après l’agression du brigadier et 
                                                 

1 Le préfet de la Drôme au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 7 thermidor an XII (26 
juillet 1804), AN, F7 8429. 
2 Peter Mc Phee, Collioure et la Révolution française, Perpignan, Le Publicateur, 1989, p. 86.  
3 Le lieutenant de gendarmerie à Bordeaux au capitaine de la Gironde, 31 juillet 1807, AN, F7 8555. 
L’encerclement d’une église pendant la messe provoque des rébellions à Mazan (Ardèche, juin 1805), Ségura 
(Ariège, juillet 1805), à Champagnac (Cantal, avril 1806), à Vendays (Gironde, mai 1806), à Congournac (Lot, 
juillet 1806), à Saint-Hippolyte, à Saint-Amans et à Combradet (Aveyron, décembre 1806, février et avril 
1807), à Coivrel (Oise, avril 1809), à Saint-Amans (Aude, mai 1809), à Saint-Cierge (Ardèche, novembre 
1809), à Veyrines (Lozère, mai 1811). 
4 Bruno Ciotti, « Une tentative originale de lutte contre les réfractaires à la fin de la période directoriale : 
l’investissement des massifs des Bois Noirs et des Monts de la Madeleine » in La République directoriale, sous 
la dir. de B. Gainot et P. Bourdin, Paris-Clermont-Ferrand, Études Robespierristes, 1998, t. II, p. 849-860. 
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d’un gendarme d’Auterive (Haute-Garonne) qui s’étaient rendus, déguisés, le 9 avril 1808 à 

Lezat (Ariège) pour y surprendre Jean Combet, un réfractaire d’Auterive. Le préfet Brun 

commente : « cet événement prouve combien sage est la disposition de l’article 146 de la loi 

du 28 germinal an VI, d’après laquelle la gendarmerie ne peut se rendre dans un 

département étranger sans un ordre du gouvernement, à moins qu’il ne soit question de 

continuer dans un département limitrophe des poursuites commencées »1.  
 
 Les préfets sont partisans de la mesure des garnisaires, bien qu’elle soit controversée sur 

le plan constitutionnel et qu’elle heurte les principes constitutifs de l’arme et porte atteinte à 

la discipline : le logement chez l’habitant ne bat-il pas en brèche le regroupement des 

gendarmes au sein d’une caserne propre ? La garnison envoyée à titre de sanction après une 

rébellion a été étudiée (p. 129-130), mais les garnisaires sont plus couramment employés en 

amont pour forcer les réfractaires à se soumettre en portant la pression sur leurs parents. Des 

individus non coupables, mais tenus pour responsables de leurs enfants, sont donc 

sanctionnés. D’où des hésitations. La mesure n’est que tolérée par le ministre de la Guerre 

depuis le 25 messidor an VIII (14 juillet 1800), avant d’être autorisée par l’arrêté du 10 

prairial an X (30 mai 1802). Il faut toutefois attendre le 12 mai 1807 pour que l’emploi des 

garnisaires soit avalisé par le Conseil d’État, qui consacre la responsabilité pécuniaire au sein 

du groupe familial. Une instruction du 18 août 1807 en précise les modalités2. La mesure 

reste litigieuse. À la fin de l’Empire, alors que des préfets la tiennent pour leur seule arme3, 

Cambacérès s’effraie de sa banalisation : « [c]ette mesure, qui avait d’abord été réservée 

pour des cas extraordinaires, devient aujourd’hui d’un usage si fréquent, qu’on peut 

craindre qu’il n’en résulte de graves inconvénients »4.  
 

L’efficacité de la mesure est d’ailleurs sujette à caution. Les maires peuvent la 

contrecarrer, à l’instar de celui de Beaucamps-le-Vieux (Somme), où vit une trentaine de 

réfractaires dans l’hiver 1803. Par trois fois, une expédition y est dirigée mais les habitants, 

avertis, déménagent les maisons des parents visés. Le maire attribue le logement de la force 

armée dans les maisons évacuées, jusqu’à ce que les gendarmes, excédés, viennent protester, 

ce qui provoque la rébellion du maire et de sa famille5. L’indigence est l’écueil le plus 

courant. Pour y pallier, des officiers n’hésitent pas à « proposer au préfet de faire mettre en 
                                                 

1 Le préfet de l’Ariège au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 21 avril 1808, AN, F7 8544.   
2 Gustave Vallée, La conscription dans le département de la Charente, op. cit., p. 411-427, p. 430 et 630. 
3 Le préfet de l’Aveyron au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police et au ministre de la Police 
générale, 13 février et 15 mai 1813, AN, F7 3587 ; le préfet du Cantal au directeur général de la conscription 
militaire, 19 avril 1813, F7 3589. 
4 Cambacérès à Napoléon, 2 juin 1813, Lettres inédites à Napoléon…, op. cit., II, n° 1124, p. 918. Le 23 août 
1813, Napoléon lui-même recommande au préfet Fourier d’utiliser « sans éclat » les garnisaires (Jean Paquet, 
« Les Dauphinois face au service militaire… », Bulletin de l’académie delphinale…, art. cit., p. 65). 
5 Résumé des événements de germinal an XI par le Premier inspecteur général de la gendarmerie au Premier 
Consul, 14 floréal an XI (4 mai 1803), AN, AFIV 1327. 
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arrestation les parents des conscrits en retard jusqu’à ce qu’ils se présentent ». L’inspecteur 

général Buquet soutient la demande du capitaine de la compagnie du Nord, qui prétend que 

ce « moyen a été employé avec avantage dans d’autres départements »1.  
 

En tout cas, la gendarmerie est fortement impliquée dans le fonctionnement des 

garnisons, au risque de perturber le réseau des brigades. Certes, un arrêté de l’an XII exige 

que les gendarmes ne soient plus employés comme garnisaires. Ils n’en sont pas moins 

associés à ce système, qui repose sur la pression à demeure des garnisaires, complétée par les 

patrouilles de la gendarmerie. L’effectif des brigades ne doit donc pas être ponctionné. Les 

gendarmes sont chargés de donner les instructions aux garnisaires et de recevoir le paiement 

des frais2. Mais en l’absence de troupes disponibles, des gendarmes sont directement placés 

en garnison, comme dans le canton de Saint-Étienne-en-Dévoluy, réfractaire à la levée des 

300 000 hommes en décembre 1813. La recherche des insoumis est illusoire dans ce pays de 

montagne alors enneigé. Le préfet des Hautes-Alpes préfère faire pression en plaçant six 

gendarmes à raison de 6 fr 50 par jour et par homme. Cette faible charge est partagée par 

moitié entre les propriétaires les plus imposés et les plus aisés des parents de réfractaires3.  
 

La colonne mobile est la dernière carte des autorités. Ces détachements extraordinaires, 

opérant de vastes battues, complètent souvent le placement de garnisaires. L’efficacité du 

procédé est notoire, tout comme ses effets néfastes sur l’esprit public, en partie liés à la 

brutalité de militaires envoyés dans des territoires où ils n’ont pas d’attache4. Dans l’Orne, le 

préfet Lamagdelaine préfère les garnisaires « parce qu’on sait jusqu’où cela peut aller ; les 

habitants seraient moins grevés parce que, avant de recourir à eux, on épuise la fortune des 

pères et des mères »5. Il faut distinguer les colonnes mobiles de 1810-1811, coordonnées au 

niveau national, des modestes colonnes mobiles utilisées ponctuellement6. La composition 

des colonnes est hétérogène mais les gendarmes en assurent souvent l’ossature et leurs 

officiers le commandement (articles 150-158 de la loi du 28 germinal an VI). Les brigades se 

prêtent pourtant mal à ces opérations : la correspondance du ministre de la Guerre est  

émaillée de demandes d’indemnités pour les courses harassantes qui sont effectuées.  
 

De telles opérations, qui contredisent la lettre des règlements, ne sont donc pas propices à 

l’émergence d’une image propre du gendarme : aussi reste-il souvent réduit à son statut de 
                                                 

1 L’Inspection générale au ministre de la Police générale, 21 décembre 1808, AN, F7 8208. 
2 Maxime Ladret, Étude de la gendarmerie du département de la Loire…, op. cit., p. 138-139. 
3 Le préfet des Hautes-Alpes au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 21 décembre 1812, 
AN, F7 3585.  
4 Jean-Pierre Serre souligne de tels écarts pour la colonne de 1809, gendarmes inclus « Les Cantaliens et la 
conscription : du refus militaire à l’insertion nationale (1789-1852) », Cahiers d’histoire, 2001, XLVI-1, p. 58. 
5 Le préfet de l’Orne au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement, 22 mars 1814, AN, F7 8388. 
6 Dans le Nord par exemple, un arrêté du 27 fructidor an VIII (14 septembre 1800), réunit vingt gendarmes à 
cheval pour dissoudre des rassemblements d’insoumis autour du canton de Merville, DAT, B13 128.  
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militaire, perpétuant les vieilles haines à l’encontre des gens de guerre. De même, les 

illégalités commises par des gendarmes remettent en cause leur image d’agents de la loi.  
 

b) L’éloignement des lois 

Selon l’analyse de Ramond de Carbonnières, préfet du Puy-de-Dôme, département qui se 

distingue à la fois par l’insoumission et par la répétition des plaintes contre les gendarmes, le 

service de la conscription altèrerait fatalement ceux qui l’exécutent : 

 « Je suis très porté à croire que la gendarmerie ne remplit pas toujours ses fonctions 
avec douceur et impartialité. Employée sans cesse à un ministère de rigueur, elle contracte 
l’habitude de la dureté. Dans ce département où la conscription est extrêmement difficile, où les 
déserteurs et les réfractaires sont nombreux et opiniâtres, la moralité des gendarmes a souvent 
été tentée ; leurs passions ont souvent été excitées en pénétrant successivement dans toutes les 
familles, toutes intéressées à les tromper, les corrompre ou les braver ; ils ont du contracter des 
amitiés ou des haines, et il est impossible qu’il n’entre souvent dans l’exécution des ordres qui 
leur sont transmis des sentiments particuliers de vengeance ou d’intérêt.  
Mon prédécesseur, convaincu de cette altération de principes, a essayé de substituer la compagnie 
de réserve à la gendarmerie pour la recherche des conscrits ; l’expérience a démontré que ce 
genre de service corrompt tôt ou tard les corps auxquels on est forcé de le confier »1. 
 

Au delà les écarts individuels, les fautes des gendarmes seraient consubstantielles à leurs 

fonctions. De 1800 à 1817, les rébellions en amont ou au cours desquelles leurs torts sont 

avérés, s’élèvent à 376 cas, qu’il s’agisse d’une violence provocatrice (alcool, brutalités), 

d’irrégularités (arrestation arbitraire, violation du domicile, déguisement) ou à l’inverse de 

compromissions (corruption, partialité, faiblesse suspecte) et de procès-verbaux mensongers. 

245 cas, soit 65 %, concernent des affaires liées à l’insoumission, alors que ces dernières 

représentent 56 % des 1 192 rébellions. Cette surreprésentation confirme l’opinion du préfet ; 

elle est à mettre en rapport avec le sous-encadrement flagrant de ce type d’opérations, qui ont 

lieu presque toujours sans officier (tableau 6, p. 55). On ne saurait d’ailleurs en tirer d’autre 

enseignement statistique, tant la collecte est aléatoire. L’ensemble n’en est pas moins 

significatif. La faiblesse des moyens génère des manquements aux lois, et ce, avec la 

complicité de leur hiérarchie et même de l’administration, conscientes de la disproportion des 

rapports de force et soucieuses avant tout d’efficacité. Si les fautes individuelles sont 

condamnées (brutalités, malhonnêtetés), l’excès de zèle, y compris la violation des formes 

régulières, est toléré. Les gendarmes entendent lutter à armes égales contre les populations, 

fussent-elles illégales. Ils adoptent des stratagèmes pour s’adapter par exemple aux systèmes 

                                                 
1 Le préfet du Puy-de-Dôme au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 3 septembre 1806, AN, 
F7 8476. Les exactions contre les habitants de Bourdieu, commune de Celles, sont à l’origine du constat. Les 
gendarmes de Chabreloche auraient inventé deux rébellions pour masquer leurs fautes. Ils auraient laissé 
échapper un conscrit pour mieux regarder une femme réveillée nue alors qu’ils perquisitionnaient de nuit. La 
femme du percepteur aurait été rouée de coups pour s’être plainte du chien des gendarmes, une autre femme 
insultée de manière atroce pour protester contre les caresses que faisaient subir les gendarmes à sa belle-fille ; 
un muletier aurait été étouffé… Ces persécutions seraient des rétorsions pour quelques bouteilles de vin 
refusées à la brigade lors de son installation. 
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de vigie qui mettent en échec leurs tournées. Dans le Puy-de-Dôme, leur « apparition est 

annoncée de loin aux conscrits par des cris et des signaux convenus »1. 
  
 D’où la pratique du déguisement, emblématique des contradictions de l’arme, forcée de 

masquer ses insignes militaires pour mieux effectuer ses missions policières (surveillance 

politique, infiltration de bandes)2. On conçoit qu’un service performant de renseignement 

passe par de tels subterfuges, même s’il expose le corps à l’accusation de provocation3. On 

s’en tiendra à la trentaine de cas de gendarmes déguisés, démasqués et pris à parti lors d’une 

rébellion. Cette pratique est surtout en usage dans la lutte contre l’insoumission (quatre fois 

sur cinq) et se retrouve dans 21 départements au profil divers. La répartition chronologique 

est davantage resserrée : la moitié des cas correspond aux années 1804-1806, ce qui confirme 

les remarques antérieures : le pic rébellionnaire du début de l’Empire est à rattacher à la vaste 

offensive déclenchée contre les insoumis et qui mobilise tous les moyens.  
 
 Qu’entendre par déguisement ? Il s’agit simplement de dissimuler la qualité de gendarme 

en cachant son uniforme. Un ou deux gendarmes, rarement davantage, se rendent en civil 

dans une commune où ils ne sont pas connus4. Souvent le reste de la brigade suit à quelque 

distance, en uniforme. Les rapports évoquent sans autre détail des gendarmes déguisés en 

bourgeois ou en paysans, en chasseurs ou en déserteurs. Ils se contentent le plus souvent 

d’enfiler une blouse sur leur uniforme : artifice grossier, mais le but est de se déplacer 

discrètement et non pas d’infiltrer un groupe. L’autorité administrative est compréhensive. 

Le préfet du Jura justifie la brigade d’Arbois : « [l]a prudence comme l’expérience lui 

conseillaient de n’y aller que déguisés, ce qu’elle fit »5. L’autorité civile n’a pas à s’immiscer 

dans le détail des opérations : aux requérants de tracer la mission, aux gendarmes d’en 

décider les modalités d’exécution. Ce refus d’ingérence conduit à la tolérance. Après une 

rébellion aux Noyers, commune de Bohas (Ain), le 12 août 1806, Bossi signale que le 

capitaine l’a convaincu que le déguisement favoriserait l’arrestation des déserteurs6.  
 
Encore faut-il tenir compte de l’autorité judiciaire. Elle dispose en effet d’un moyen de 

pression efficace : celui de ne pas reconnaître comme rébellion les résistances opposées à des 

gendarmes ne portant pas leur uniforme légal. Sans ce dernier, ils perdent leur qualité d’agent 
                                                 

1 Résumé de floréal an XI par l’Inspection générale de la gendarmerie pour le Premier Consul, AN, AFIV 1327. 
2 Ernest d’Hauterive, « Gendarmes déguisés sous le Premier Empire », Revue de la gendarmerie, mars 1932, 
p. 187-201. 
3 On arrête un secrétaire de mairie qui a délivré de faux actes à un gendarme se faisant passer pour un 
réfractaire ; bulletin de police du 16 juin 1806 in Ernest d’Hauterive, La Police secrète…, op. cit., II, n° 1225.  
4 Dans le Nord, le 12 juillet 1806, pour saisir deux insoumis d’Haspres réfugiés dans une chaumière 
abandonnée, deux gendarmes se travestissent en bourgeois « afin de parvenir sans que l’on se défia de nous ». 
La ruse réussit imparfaitement : après avoir arrêté les deux insoumis, les deux gendarmes sont assaillis à coups 
de brique par trois cents personnes ; procès-verbal de la brigade de Bouchain, 13 juillet 1806, AN, F7 8146.   
5 Le préfet du Jura au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 11 juillet 1807, AN, F7 8565A. 
6 Le préfet de l’Ain au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement de police, 14 août 1806, AN, F7 8397. 
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de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, et sont alors considérés comme de 

simples particuliers. L’enjeu est juridictionnel : il s’agit de savoir si les coupables seront 

jugés par la cour de justice criminelle spéciale (p. 145-146). Or, le 3 brumaire an XIV (25 

octobre 1805) et le 16 août 1806, la cour de Cassation arrête que les violences et voies de fait 

contre des gendarmes déguisés ne doivent pas être jugées comme rébellion à la force 

publique : la seule déclaration verbale de leur qualité ne suffit pas pour les reconnaître dans 

l’exercice de leurs fonctions, s’ils ne portent pas leurs marques distinctives1.  
 

S’agit-il d’un tournant jurisprudentiel ? En fait, son application s’est vite restreinte au 

caractère complet ou non du travestissement. Le 19 mars 1807, la cour de Cassation casse 

l’arrêt d’incompétence de la cour criminelle spéciale de la Loire qui, le 4 mars, avait renvoyé 

en correctionnelle deux auteurs d’un attroupement à main armée contre des gendarmes, sous 

prétexte que ceux-ci n’étaient pas en uniforme. La cour de Cassation note que le brigadier 

était lui en uniforme et que les rebelles ne pouvaient pas ignorer qu’ils s’en prenaient à des 

gendarmes2. Une rébellion le 18 octobre 1807, à Saint-Christophe (Charente-inférieure) 

explicite l’apparent revirement de la Cour. Pour procéder à l’arrestation de Didot, réfractaire 

réfugié chez son père, et après plusieurs visites infructueuses, deux gendarmes de La 

Rochelle se déguisent ; ils ne conservent que leur plaque. Ils saisissent Didot, mais aux cris 

du père et de la sœur, une trentaine d’habitants enlève les prisonniers et maltraite les 

gendarmes. Le préfet Richard envoie sur les lieux une brigade et un détachement de ligne. 

Ces sanctions administratives doivent suppléer la faiblesse des peines judiciaires : en effet, 

les coupables sont seulement traduits en correctionnelle du fait de la jurisprudence ouverte 

par l’arrêt du 16 août 18063. Le conseiller d’État Réal prend alors conscience du danger. Il 

annote ainsi la lettre du préfet : « Écrire sur le champ à M. Merlin ; lui demander s’il est vrai 

que cette décision existe, si elle est rendue en termes aussi généraux […] lui demander si la 

plaque ne suffit pas ».  Merlin de Douai relativise alors la décision :  

« Je viens de conférer avec la section criminelle de la cour de Cassation. Tous les magistrats qui 
la composent m’ont unanimement déclaré que lors de l’arrêt du 16 août 1806, ils ne s’étaient 
déterminés à annuler le jugement de la compétence dont il était question, qu’après s’être bien 
assurés que les gendarmes déguisés l’étaient tout à fait et qu’ils n’avaient aucune espèce de signe 
indicatif de leur caractère ; que dans le cas dont il s’agit actuellement, les gendarmes ayant 
conservé leur plaque pour se faire reconnaître, il n’y a aucun doute qu’ils ne doivent être 
considérés comme ayant éprouvé une résistance dans l’exercice de leurs fonctions, les auteurs 
doivent donc être traduits devant la cour spéciale ; que si cette cour se déclare compétente, son 
arrêt sera confirmé, sinon il sera cassé »4. 

 

                                                 
1 Merlin de Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence…op. cit., p. 256. 
2 Le ministre de la Justice au procureur général impérial de Lyon, 2 avril 1807 ; A.D. Rhône, 2 U 73. 
3 Le préfet de la Charente-inférieure au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, 28 octobre 
1807, AN, F7 8183. 
4 Le procureur général impérial à la Cour de cassation au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de 
police, 12 novembre 1807, AN, F7 8183. 
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Le déguisement n’est pas le seul écart à bénéficier de la complicité tacite du pouvoir. Les 

perquisitions et arrestations de nuit dans un domicile privé sont interdites par la loi du 28 

germinal an VI (art. 131) - interdiction que consacre la constitution de l’an VIII, qui en fait 

« un asile inviolable » (art. 76). Les gendarmes sont tenus d’attendre l’heure légale, 

explicitée par un décret du 4 août 18061, mais ils sont en droit de cerner une maison. Notre 

corpus compte au moins 91 rébellions nocturnes, dont un tiers a lieu au sein d’une maison, ce 

qui est source de litiges : les habitants expliquent qu’ils ont défendu leurs droits de citoyen 

plutôt qu’un fils hors-la-loi… En revanche, un langage pragmatique est en mesure de 

rencontrer l’approbation de Bonaparte. Le 21 pluviôse an XI (10 février 1803), à Mévoisins 

(Eure-et-Loir), un attroupement arrache un conscrit à deux gendarmes de Maintenon. Le 

capitaine Bigarne quitte nuitamment Chartres à la tête de trois brigades. Il cerne la maison, 

en escalade les murs avant le lever du jour, saisit deux frères du conscrit et son père. Satisfait, 

Moncey justifie l’opération :  

« Il y a irrégularité dans cette expédition en ce qu’aux termes de l’acte constitutionnel, l’entrée 
dans les maisons ne doit avoir lieu que de jour. Mais il y avait rébellion antérieure de la part de 
ceux qu’on avait à arrêter. Ainsi l’irrégularité me paraît suffisamment justifiée par cela même, et 
par l’avantage d’éviter toute nouvelle résistance »2.  

 
Ces pratiques sont tolérées dès lors que les gendarmes ont violé la loi pour mieux 

exécuter la volonté du prince. À la suite d’une rébellion le 8 août 1806, à Brouchaud 

(Dordogne), et pour saisir un réfractaire employé par l’un des métayers du maire, la brigade 

de Périgueux opère des perquisitions de nuit sans mandat et se querelle avec le maire. Pour 

Rivet, « quant à la conduite illégale des gendarmes, elle m’a paru ne devoir pas exciter une 

grande attention de la part de l’autorité supérieure dans les circonstances actuelles, je me 

suis borné à recommander au capitaine de prévenir de pareils abus par la suite »3. Au pire, 

un préfet, comme Bureaux de Pusy dans le Rhône, peut ne pas donner suite aux insultes d’un 

maire, mais sans réclamer l’inculpation des gendarmes provocateurs4.  
 
 
Les rendements de la conscription l’emportent sur le manquement aux formes, à tel point 

que c’est même l’organisation de l’institution qui s’en trouve modifiée.  

                                                 
1 Décret relatif au temps de nuit durant lequel la gendarmerie ne peut entrer dans les maisons des citoyens, 4 
août 1806, (Mémorial de la gendarmerie, Paris, Léautey, 1836-1847, I, p. 177). 
2 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au Premier Consul, 28 pluviôse an XI (17 février 1803), AN, 
AFIV 1327. 
3 Le préfet de la Dordogne au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 22 août 1806, AN, F7 8426. 
4 « La gendarmerie devait-elle assaillir nuitamment la maison d’un fonctionnaire, y entrer de force, faire des 
recherches avec une affectation injurieuse, et même s’abandonnant à des imprécations effrayantes ? », 10 
juillet 1810, AN, F7 8611. L’affaire a eu lieu à Theizé, dans la nuit du 16-17 mars 1810. 
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3. Une institution en mutation 
 

Le défi que pose la pénurie des moyens pousse ainsi les gendarmes à prendre des libertés 

vis-à-vis de la lettre des lois. Cet écart entre les dispositions théoriques et leurs applications 

pratiques vaut certes pour d’autres institutions, mais il est particulièrement frappant dans le 

cas de la gendarmerie : l’image du défenseur de la loi comme celle du Pandore appliquant 

minutieusement le règlement est une construction ultérieure. Plus surprenante encore est la 

mutation qui s’opère au sein même des structures de la gendarmerie. L’arrêté du 12 

thermidor an IX est la dernière des grandes mesures institutionnelles, mais l’arme n’en 

continue pas moins d’évoluer. Des transformations proprement essentielles remettent en 

cause certains de ses traits constitutifs. L’historiographie de la gendarmerie ne néglige certes 

pas les changements qui s’opèrent en cette période d’exception, mais elle limite les réponses 

apportées aux seules branches spécialisées de l’arme.  
 

La gendarmerie d’élite assure à la fois les missions de prestige de la garde de Napoléon et 

les missions occultes qu’implique sa sécurité. Une partie du service d’ordre dans la capitale 

est exercée par une gendarmerie impériale de Paris, qui succède en avril 1813 à la garde 

municipale, mais cette gendarmerie est sous les ordres du préfet de police et son casernement 

est financé par la municipalité. On peut interpréter le développement de la gendarmerie des 

ports et arsenaux comme une réponse au défi qu’implique le blocus continental, même si ces 

compagnies maritimes sont organisées par l’arrêté du 12 thermidor an IX dans la continuité 

des prévôts et archers de la marine et des brigades employées dans les principaux ports en 

1791. Les guerres entraînent la croissance du service prévôtal, sur les bases de l’instruction 

du 29 floréal an VII (18 mai 1799), tandis que l’expérience des gendarmes est mise à 

contribution pour constituer une authentique force combattante avec les escadrons puis les  

légions de la gendarmerie d’Espagne. L’attention accordée à cette diversification laisse 

toutefois dans l’ombre les mutations que connaît la gendarmerie des départements. 
 

a) Les préfigurations d’une gendarmerie mobile et la création des brigades à pied 

L’aspect le plus saillant réside peut-être dans la volonté répétée de constituer une force 

d’action mobile à la mesure des risques qu’encourt le régime et en conformité avec une 

conception intimidante de la force publique. En cas de besoin, il est possible de constituer un 

détachement de gendarmes extraits de leurs brigades, perspective ouverte par la loi du 28 

germinal an VI. Les articles 146 et 162 manquent cependant de souplesse aux yeux de 

Napoléon qui, lors de la révision du texte qu’il supervise en mars 1800, note que les officiers 
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de gendarmerie et les brigades qu’ils ont réunies « doivent pouvoir aussi se trouver 

aujourd’hui dans un canton, et le lendemain à dix lieues »1. L’arrêté du 12 thermidor an IX 

ne revient pourtant pas sur l’exigence d’une réquisition, ce qui nuit à la marge de manœuvre 

de ces formations ponctuelles. Ce texte laisse toutefois entrevoir un noyau spécifique de 

gendarmerie mobile dans le dépôt prévu pour chaque compagnie. L’article 5 prévoit en effet 

le versement du sixième gendarme de chaque brigade au chef-lieu du département. Cette 

force, d’une quinzaine d’hommes environ, doit effectuer le service de la préfecture, mais elle 

forme aussi une réserve, prête à être mobilisée en cas de danger. Les critères de désignation 

confortent cette orientation : ne recommande-t-on pas de choisir « les célibataires, les plus 

beaux hommes, et autant que possible les derniers admis »2 ?  
 

Les premiers temps confirment ce rôle : lorsque le Premier Consul demande qu’un 

détachement de gendarmes soit rassemblé, il donne l’ordre de le lever sur le dépôt ; il 

envisage même un règlement pour les indemnités de déplacement car « cela a été le principal 

but de la formation des réserves »3. Napoléon aurait voulu les concentrer au niveau de la 

légion pour mieux marquer la distinction entre le dépôt et la compagnie4. Moncey s’oppose 

quant à lui à des demandes qui aboutiraient à fixer sur une localité les gendarmes des dépôts, 

dont la destination ne doit être que momentanée. Il refuse par exemple qu’ils assurent la 

garde des bois de flottage et la police de la navigation dans l’Yonne et la Nièvre. Cet épisode 

révèle aussi le problème du sous-effectif : en août 1802, il n’y a que huit gendarmes en dépôt 

pour deux légions !5 C’est en effet d’abord au sein du dépôt que l’on puise pour combler les 

rangs des brigades. En raison de l’incomplet, ces réserves n’ont qu’une existence nominale et 

au lieu de rassembler l’élite des compagnies, elles en recueillent les rebuts. Un maréchal des 

logis et un gendarme du dépôt de Nîmes font preuve de lâcheté lors d’une embuscade au pont 

de Bernis le 3 juin 1807 : seul leur âge avancé peut les excuser6. Les dépôts disparaissent en 

1812 avec la création des élèves gendarmes mais ils se reconstituent sous la Restauration7. 
 
 La légion de gendarmerie d’élite a pu tenir le rôle de gendarmerie mobile, comme le 

manifeste la nature de certaines missions, et cela selon les propres conceptions de Napoléon. 

Après une expédition dirigée par le colonel Henry contre une bande de chouans, il se 
                                                 

1 Au conseiller d’État Lacuée, 12 ventôse an VIII (12 mars 1800) Correspondance de Napoléon Ier…, op. 
cit., VI, n° 4 657. 
2 Le ministre de la Guerre aux officiers de gendarmerie et préfets de département composant le conseil 
préparatoire formé pour l’organisation des brigades, 2 brumaire an X (24 octobre 1801), DAT, B13 141. 
3 Au ministre de la Guerre, 1er thermidor an X (20 juillet 1802) Correspondance de Napoléon, op. cit., VII,  6 193. 
4 Au conseiller d’État Lacuée, 16 nivôse an IX (6 janvier 1801), ibid., VI, n° 5 257. 
5 Correspondance entre le ministre de la Guerre et le Premier inspecteur général de la gendarmerie, du 24 juillet 
au 25 août 1802, DAT, B13 147. 
6 Rapports de l’Inspection générale au ministre de la Police générale, 16 et 27 juin 1807, AN, F7 8541. 
7 On les retrouve lors de la crise frumentaire de 1817. Dans le canton de Chemillé (Maine-et-Loire), le capitaine 
opère avec les gendarmes du dépôt d’Angers des battues pour disperser les bandes de mendiants ; le colonel de 
la 6e légion au ministre de la Guerre, 24 mars 1817, DAT, D3 37.  
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félicite : « Je crois que la promenade de ces 80 gendarmes d’élite sur les différents points de 

l’Empire ne peut être que très utile. C’est d’ailleurs leur véritable destination »1. La 

formation des colonnes mobiles de 1810-1811 entérine cet usage. Ces gendarmes venus de la 

capitale, distincts du personnel des brigades sédentaires, réalisent pleinement l’idéal d’une 

gendarmerie mobile. À cet égard, le mépris envers les brigades départementales exprimé par 

Mackenem, colonel de la gendarmerie d’élite commandant alors une colonne dans la Creuse, 

est significatif : le pouvoir d’intimidation des gendarmes d’élite, en bonnet à poil, serait sans 

commune mesure avec l’impression produite par des gendarmes trop familiers aux 

habitants2. De fait, la gendarmerie d’élite, intégrée à la Garde, échappe à l’Inspection 

générale.  
 

Moncey s’efforce donc de disposer d’une force d’action mobile propre. Ses demandes se 

font pressantes à la fin de l’Empire, lorsqu’il est clair qu’une insurrection ne pourrait pas être 

maîtrisée par les compagnies. La volonté de ne pas perturber un service déjà compromis par 

l’incomplet des brigades pousse à la constitution d’une force mobile spécialisée dans le 

maintien de l’ordre comme Moncey le réclame dans sa lettre programme du 13 février 1813 : 

« pour avoir sous la main une force de Gendarmerie imposante et toujours disponible, je croirais 
d’une importance majeure de réunir à Paris un détachement d’environ mille hommes, qui put 
être porté au besoin, en tout ou en partie, sur les points où une répression puissante et rapide 
serait nécessaire. Cette force centrale, exclusivement réservée à la sûreté publique, et plus 
immédiatement placée sous les yeux du Premier inspecteur général, fournirait en officiers et en 
sous-officiers, des ressources précieuses pour l’exécution des ordres d’urgence. En cas 
d’événement à Paris ou dans les départements, un officier supérieur, ou le Premier inspecteur 
général lui-même marchant à sa tête, cette compagnie présenterait l’avantage que n’offrent pas 
les autres troupes, de pouvoir rallier promptement sur plusieurs points à la fois, toutes les forces 
locales que la Gendarmerie a par sa constitution le droit de requérir »3. 

 
 En temps ordinaire, le service de cette troupe serait de renforcer la première légion et de 

veiller sur les Palais impériaux, manière de reconquérir la capitale, dont l’Inspection générale 

est exclue en raison de l’émancipation de la gendarmerie d’élite. Cette gendarmerie mobile 

serait un corps d’élite, puisque formé des gendarmes promus à l’avancement. Elle ne voit 

cependant pas le jour. Le contexte n’est pas seulement celui de la dégradation de l’ordre 

intérieur : il est d’abord marqué par la menace extérieure et l’armée accapare les besoins. 
 

Le rapatriement de la gendarmerie d’Espagne offre opportunément une telle troupe sans 

les délais nécessaires à la formation d’un nouveau corps. Une part notable des gendarmes 

issus des légions dissoutes par le décret du 21 novembre 1813 est affectée aux départements 

                                                 
1 Au ministre de la Police générale, 17 juin 1809, Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., XIX, n° 15 362. 
2 René Boudard, « La conscription militaire… », Revue de l’Institut Napoléon…, art.. cit., p. 40-41.  
3 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, 13 février 1813, AN, AFIV 1158.  
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de l’Ouest. Ces hommes, formés à la contre-guérilla1, sont intégrés au dispositif du colonel 

Noireau, qui cumule le commandement de la 5e légion de gendarmerie et celui de la 5e 

colonne mobile. En mars 1814, les 12e et 22e divisions militaires comptent 858 gendarmes 

d’Espagne, dont 14 officiers2. Ces renforts ont contribué à étouffer l’insurrection.  
 

Cet appoint tardif tient donc lieu de gendarmerie mobile. Le souci de disposer d’un 

instrument adapté se retrouve dans le développement d’une gendarmerie à pied, c’est là une 

autre innovation de la période. Le souci est double : il s’agit d’une part de disposer d’une 

force plus conforme au type de territoire à surveiller (les chevaux étant peu propres au 

bocage, bois et montagnes), et d’autre part d’opérer des économies en libérant des montures 

pour le compte de l’armée3. La mesure est expérimentée avec succès dans l’Ouest, où 200 

brigades à pied sont créées par l’arrêté du 29 pluviôse an VIII (18 février 1800). Elle 

inaugure une autre façon d’envisager le maintien de l’ordre, fondée cette fois sur de petits 

postes rapprochés, mieux enracinés dans les cantons. Cette orientation n’est pas 

contradictoire avec la volonté de disposer d’une force de frappe mobile. Au contraire, elles 

s’avèrent complémentaires : c’est davantage le réseau traditionnel des brigades à cheval qui 

est remis en cause. De fait, des préfets entendent reconvertir leurs compagnies. Rabusson-

Lamothe multiplie ainsi les requêtes pour la Haute-Loire, dont l’insoumission, le brigandage 

et la topographie rendent nécessaire la constitution d’un corps de 600 gendarmes à pied4. 

Face à ces demandes, Berthier présente un ambitieux projet d’établissement de brigades à 

pied dans 29 départements méridionaux5. 
  
Le Premier Consul est sensible aux économies consécutives. Dans les bases du règlement 

qu’il demande à Radet, la répartition entre brigades à cheval et à pied occupe une place 

centrale6. Les directives pour l’installation des brigades insistent sur cette distribution7. 

L’arrêté du 12 thermidor an IX prévoit 1 750 brigades à cheval et 750 à pied, soit 30 %. En 

janvier 1806, on compte 5 792 gendarmes à pied, soit le tiers du total. La répartition des 

brigades dans l’état de 1810 confirme cet ordre de grandeur : sur 2 017 brigades dans les 

                                                 
1 Sur ce personnel, et en attendant la soutenance de son doctorat, voir Gildas Lepetit, « Les hommes de la 
gendarmerie d’Espagne (1809-1814) », Force Publique. Revue de la S.N.H.P.G., février 2006, n° 1, Les 
gendarmes, la gendarmerie et la guerre. Actes du colloque 2005, p. 31-44. 
2 Le commandant de la 5e légion de gendarmerie et de la 5e colonne mobile au ministre de la Police générale, 14 
mars 1814, AN, F7 8381. Les Deux-Sèvres comprend en outre 100 hommes issus de l’armée de Catalogne.    
3 Ordre du 29 germinal an VIII (19 avril 1800), Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., VI, n° 4720. 
4 Élisabeth Berlioz (éd.), La situation des départements…, op. cit., p. 183. Correspondance du préfet de la 
Haute-Loire et du ministre de la Guerre (juin-août 1800), DAT, B13 125-127.  
5 Rapport du ministre de la Guerre aux Consuls, 5 brumaire an IX (27 octobre 1800), DAT, B13 129. 
6 Au ministre de la Police générale, 8 frimaire an IX (29 novembre 1800), Correspondance de Napoléon Ier…, 
op. cit., VI, n° 5198. Il restera vigilant comme en témoigne sa colère lors à la citadelle de Bayonne dont le dépôt 
de conscrits est gardé par une brigade à cheval ; au ministre de la Guerre, 18 avril 1808, Ibid., XVII, n° 13 579.  
7 Le ministre de la Guerre aux officiers de gendarmerie et préfets de département composant le conseil 
préparatoire formé pour l’organisation des brigades, 2 brumaire an X (24 octobre 1801), DAT, B13 141. 
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frontières de 1815, 598 sont à pied (29,6 %). Pour autant, il ne s’agit là que d’une moyenne. 

Le détail par compagnie fait apparaître trois cas de figure. Dans la majorité des cas, la 

présence des gendarmes à pied est presque insignifiante, réduite à une ou deux brigades 

affectées aux chefs-lieux. Un second groupe de départements au relief accusé présente une 

minorité notable de brigades à pied, mais une compagnie comme celle des Hautes-Alpes ne 

compte que quatre unités à pied sur ses quinze brigades. C’est donc un troisième ensemble, 

formé par les départements de l’Ouest, qui assure cette moyenne nationale par leur forte 

proportion de brigades à pied au sein de compagnies très étoffées. En définitive, il n’y a pas 

eu de recherche d’une réelle complémentarité entre les gendarmes à pied et à cheval ; la 

distinction répond davantage à une considération budgétaire qu’à une logique fonctionnelle.  
 

b) Combler les compagnies 

 La volonté de constituer une gendarmerie mobile et l’essor de brigades à pied ouvrent une 

brèche dans le cadre institutionnel en introduisant l’exigence de mobilité et en rompant avec 

le modèle des cavaliers de la maréchaussée. Le sous-effectif remet en cause d’une façon plus 

radicale les principes constitutifs de l’arme par l’intégration dans ses rangs d’un personnel 

non gendarmique, ni même militaire, et en la rendant tributaire de forces auxiliaires.  
 

Le recours aux gardes champêtres illustre ces deux évolutions. L’approfondissement du 

contrôle de la gendarmerie sur les gardes champêtres par le décret du 11 juin 18061 masque 

une dépendance grandissante à l’égard de l’apport de force qu’ils sont susceptibles de 

fournir. L’article 6 cherche à stimuler le zèle des gardes champêtres en leur accordant une 

gratification égale à celle des gendarmes en cas d’arrestation d’un insoumis, dans la lignée de 

la circulaire du 19 vendémiaire an XIV (11 octobre 1805), qui fait un devoir aux gardes 

champêtres de seconder les gendarmes dans la poursuite des insoumis. Cette évolution est 

consacrée par la cour de Cassation qui, le 10 avril 1807, reconnaît aux gardes la même 

protection juridique qu’aux gendarmes en cas de rébellion. Cet alignement reste insuffisant 

aux yeux des chefs de gendarmerie, qui convoitent le nombre des gardes et leur connaissance 

des finages. Dans son rapport du 28 février 1813, Moncey souhaite « rendre plus directes et 

plus intimes les relations qui doivent lier cette arme avec les gardes forestiers et les gardes 

champêtres »2. S’il caresse l’idée d’embrigader les gardes, ce serait dans l’esprit du projet du 

conseiller d’État Lacuée qui, dès février 1804, envisageait d’organiser militairement les 

gardes champêtres pour les rattacher au service de la gendarmerie3. Une force organisée mais 

                                                 
1 Fabien Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 369-371 ; 375-380.  
2 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, 13 février 1813, AN, AFIV 1158. 
3 Décision du 11 pluviôse an XII (1er février 1804), Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., IX, n° 7 514.  
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subordonnée en résulterait, et non pas une gendarmerie rurale et rivale. Cependant, ce projet 

n’aboutit pas, à l’instar de ceux présentés par les notables ou les préfets1. 
      

Là où le nombre de brigades est faible, comme dans le Tarn et la Haute-Garonne (18 et 

15), les gardes champêtres assurent des missions de gendarmerie et en assument les risques. 

Le 25 juillet 1813, à Graulhet, deux gardes champêtres se heurtent à une rébellion au cours 

de l’arrestation d’un déserteur ; le lendemain, un garde champêtre qui assistait deux 

gendarmes de Toulouse est tué lors d’une perquisition dans un moulin2. Mais c’est dans le 

Nord, où le sous-encadrement est criant (23 brigades, soit une pour plus de 36 000 

habitants !, carte 6, p. 194), que se systématise cet emploi des gardes champêtres comme 

supplétifs. L’ampleur de cette mobilisation se ressent dans la multiplication des rébellions 

contre des gardes champêtres associés à des gendarmes. En 1808, il en est ainsi le 7 février à 

Nivelle, le 13 avril à Attiches, le 13 septembre à Sains, et à Haspres en décembre. Des 

affaires analogues ponctuent l’année suivante, comme celles du 9 février à Wattrelos et du 29 

octobre à Onnaing3. Par-delà les comportements individuels – les gardes champêtres agressés 

à Sains s’étaient investis aux côtés de la brigade d’Avesnes dans une battue de deux jours, 

tandis qu’à Wattrelos les deux gardes accompagnant un gendarme de Lannoy ont fui –, ces 

épisodes prouvent un embrigadement de fait. Lors de l’affaire d’Onnaing, le garde champêtre 

de Hergnies est désigné comme le brigadier provisoire de la résidence de Nord-Libre et il est 

accompagné par les gardes de Thivencelle, de Crepin, de Vicq et de deux autres d’Onnaing. 

Ces gardes champêtres sont regroupés par canton et assurent les prérogatives des gendarmes : 

les rapports de l’Inspection générale les mentionnent explicitement comme « remplissant les 

fonctions de gendarmes »4. Ce phénomène est antérieur aux embrigadements de 1812 dans 

les départements réunis5 ; il s’explique par la crise des effectifs de la gendarmerie dans le 

Nord – crise dont le paroxysme est atteint dans l’automne 1809, lorsque les brigades partent 

surveiller les côtes6. Dans ces conditions il s’agit moins d’un embrigadement pour parfaire la 

police rurale qu’un enrôlement destiné à se substituer à la gendarmerie. 
 

La solution offerte par les gardes champêtres n’est d’ailleurs qu’un palliatif parmi 

d’autres. Dans son rapport du 13 février 1813, Moncey propose d’organiser dans chaque 
                                                 

1 Ce qui ne doit pas cacher certaines réalisations départementales, comme celle qu’impose en Charente la 
constance du préfet Boissy-d’Anglas fils (Fabien Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 381-383). 
2 Bulletins de police des 5, 8 et 10 août 1813, AN, F7 3780. 
3 AN, F7 8202, 8208, 8216, 8226 et  8232.  
4 C’est le cas de deux gardes à Solre-le-Château ou de six autres opérant à Épinay ; rapports de l’Inspection 
générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 21 octobre et 3 novembre 1809, AN, F7 8232. 
5 Fabien Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 384-387. 
6 En septembre 1809, à Solre-le-Château, le garde champêtre a arrêté un réfractaire, il est alors pris à parti par 
les habitants qui le blessent grièvement, en toute impunité, parce que la brigade de gendarmerie est alors 
détachée sur le littoral ; l’Inspection générale au ministre de la Police générale, 26 septembre 1809, AN, F7 
8232. 
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département une compagnie de grenadiers, pris parmi les propriétaires aisés, pour collaborer 

à la surveillance, ce qui est une manière de contourner par un nouveau corps la suspicion 

dont la garde nationale fait l’objet1. Celle-ci est pourtant utilisée pour pallier l’insuffisance 

des gendarmes : dans l’Ariège, où 18 brigades seulement surveillent le plus réfractaire des 

départements, on a recours aux gardes nationaux comme garnisaires2. Mais ce recours doit 

rester ponctuel. Dans le Maine-et-Loire, Hély d’Oissel consent à ce que la police des foires et 

marchés soit confiée à la garde nationale, mais il juge imprudent de pérenniser ce service et, 

plus encore, d’entraîner les gardes nationaux hors des frontières communales3.  
 

Ce même préfet s’oppose aussi à la demande du capitaine de la gendarmerie « de mettre 

la compagnie départementale à sa disposition pour la distribuer par petits détachements 

dans les communes et lui faire faire le service de la gendarmerie », alors que celle-ci ne 

compterait plus qu’une soixantaine d’hommes valides. Cette fin de non-recevoir témoigne de 

l’ambiguïté des compagnies de réserve préfectorales. Instituées dans chaque département par 

le décret du 24 floréal an XIII (14 mai 1805), elles sont affectées à la garde des bâtiments 

publics et à l’escorte des préfets. Le but est de doter ces derniers d’une troupe propre, pour  

éviter les conflits avec la gendarmerie à propos de réquisitions jugées abusives. Hély d’Oissel 

craint d’être dessaisi de sa seule force d’action, même s’il avance d’autres prétextes : loin de 

la préfecture, la discipline de la compagnie se relâcherait et l’instruction sommaire des gardes 

limiterait leur champ d’action (il prétend que la plupart de ses hommes ne savent pas lire et 

qu’ils n’ont ni l’expérience ni le discernement pour appliquer un signalement). Le 

financement de la haute paie à verser à ces soldats détachés est problématique. Pareil 

argumentaire se retrouve ailleurs pour contrer les demandes de la gendarmerie4. Les préfets 

ont essayé de freiner l’extension des missions indues, dont l’aide à la conscription. L’article 2 

du décret du 24 floréal an XIII spécifie en effet que la compagnie de réserve ne doit 

« apporter aucun changement aux obligations et à la surveillance de la gendarmerie »5.    
 

La compagnie de réserve a néanmoins servi à pallier le déficit de la gendarmerie. Au 

détournement de la première s’ajoute alors la violation des règles constitutives de la seconde. 

Le cas de la 13e légion est exemplaire. Le vide des brigades est grave, si l’on en croit le 

colonel Almain qui, en septembre 1809, demande aux préfets de l’Allier, du Cher, de la 

                                                 
1 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, 13 février 1813, AN, AFIV 1158. 
2 L’arrêté préfectoral du 9 nivôse an XIV (30 novembre 1805), qui décide de l’envoi de garnisaires à Massat, 
mentionne explicitement l’insuffisance de la gendarmerie, AN, F7 3586. 
3 Le préfet du Maine-et-Loire au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement, 28 février 1810, AN, F7 8382. 
4 Le préfet de la Meurthe refuse de mettre la compagnie de réserve à la disposition de la gendarmerie lors de la 
crise frumentaire ; bulletin de police du 10 décembre 1810, in Nicole Gotteri (éd.), La Police secrète, op. cit., I.  
5 François Buttner (général), Les compagnies de réserve départementale, 1805-1814 : des préfectures aux 
champs de bataille de l’Empire, Montpellier, C.H.M.E.D.N., 1987, p. 142-150.  
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Creuse et de la Nièvre, de placer à la disposition des capitaines de gendarmerie les soldats de 

la compagnie de réserve1. Ces préfets accordent respectivement seize, trente, dix et quinze 

hommes. Cet apport étant insuffisant, Almain en vient à solliciter le renfort de simples 

particuliers. Il croit éviter les inconvénients au moyen d’une répartition soigneuse : un 

gendarme sera maintenu  dans chaque brigade ; il remplira les fonctions de brigadier et aura 

« sous ses ordres un ou deux hommes de la garde départementale avec trois ou quatre 

citoyens qui donneront force à la loi et ce sera toujours la gendarmerie qui agira, 

verbalisera et qui suivra le cours de son service habituel »2. On a là une belle illustration des 

libertés prises avec les règlements afin que la gendarmerie puisse malgré tout exercer ses 

tâches. Cette sous-traitance est toutefois entravée par les problèmes propres à ces suppléants 

qui ne sont plus en mesure d’exécuter leur propre service. En Vendée, l’essor de la 

contrebande sur le sel dans l’automne 1813 est favorisé par le bruit « que les douaniers 

avaient cessé leur service pour faire celui des gendarmes et poursuivre avec eux les 

insoumis »3.      
 

 La création d’élèves gendarmes est l’ultime mesure prise pour assurer le service de la 

gendarmerie sans en miner la cohésion par l’adjonction d’un personnel de substitution ni 

affaiblir ces corps auxiliaires. Le décret du 26 mars 1812 supprime le sixième gendarme dans 

chacune des brigades des 25 premières légions, et le remplace par un élève gendarme, extrait 

des compagnies de réserve ou des dépôts de la ligne. Le but est d’assurer le renouvellement 

des effectifs en formant un personnel capable de prendre la relève des gendarmes rayés des 

contrôles ou détachés. L’essai s’avère décevant, moins en raison des failles dans 

l’encadrement des recrues4 que de la pénurie des hommes5. Il ne faut pas se méprendre sur la 

portée de cette innovation : elle n’annonce pas la création d’une école de gendarmerie.  

L’apport numérique peut être notable : on dénombre ainsi 21 élèves gendarmes dans la 

compagnie de la Loire6, ils sont 46 à entrer dans celle de la Sarthe de 1813 à 1814 (dont 24 

Sarthois), mais la mesure n’a guère de postérité. Ils sont licenciés au printemps 1814 et rares 

                                                 
1 De préférence aux gardes nationaux, « individus libres, sans subordination, et n’ayant aucune notion du 
service de la gendarmerie, qui n’ont ni le droit ni la qualité de faire des arrestations ni de dresser des procès-
verbaux » ; le colonel de la 13e légion au préfet de l’Allier, 8 septembre 1809, AN, F7 8241. 
2 Ibid. Douze sous-officiers du recrutement sont affectés aux brigades de l’Allier. Dans la Nièvre, deux autres 
« faisant les fonctions de gendarmes » sont victimes d’une rébellion à Moux le 15 octobre 1809, alors 
qu’ils accompagnaient le brigadier de Montsauche ; l’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la 
Police générale, 26 octobre 1809, AN, F7 8245. 
3 Bulletin de police du 19 novembre 1813, in Nicole Gotteri (éd.), La Police secrète…, op. cit., VII. 
4 Le 2 mai 1813, à la fête patronale de Presles (Aisne), trois élèves gendarmes envoyés pour le maintien de 
l'ordre y sèment le désordre, aucun gendarme ne les encadrait ; bulletin de police du 8 mai 1813, Ibid., VI.  
5 Le 13 février 1813, Moncey s’inquiète du détournement des recrues au profit de l’armée, AN, AFIV 1158.  
6 Maxime Ladret, Étude de la gendarmerie dans le département de la Loire…, op. cit., p. 105. 
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sont ceux qui regagnent une compagnie : dans la Sarthe, seuls neuf gendarmes sous la 

monarchie censitaire ont eu une expérience d’élève gendarme1. 
 

 

 

 

 La gendarmerie napoléonienne présente donc un visage contrasté et changeant, assez 

différent de ce que prévoient les textes hérités du Directoire et du Consulat. Son étude 

nécessite un va-et-vient constant entre les dispositions officielles, le dispositif réel et 

l’adaptation qui s’opère sur le terrain pour résoudre une telle inadéquation. En cela, la 

gendarmerie illustre les aléas d’un système en mouvement : 

- C’est d’abord l’expansion du cadre territorial de l’Empire qui pousse au développement 

de l’institution et au fréquent redéploiement de son personnel. De fait, l’augmentation de 

ses moyens théoriques cache de fortes oscillations parmi les hommes disponibles ; 

- L’extension des missions de la gendarmerie napoléonienne impose en effet ses rythmes, 

au gré des besoins, en fonction du brigandage et surtout des levées d’homme. La 

conscription conditionne les évolutions et les modes d’action des gendarmes dont la 

gestion à flux tendus alimente les tensions avec la population ; 

- L’évolution de la réglementation de la gendarmerie ne permet donc pas de suivre les 

fluctuations du corps et les multiples inflexions de son service nécessaires pour accorder 

les exigences qui lui sont imposées à l’état local des moyens qui lui sont alloués.   
     

Les transformations apportées par les Restaurations doivent être réinsérées dans cette 

perspective. Il n’y a pas d’élan brisé ; l’impression de rupture, voire celle d’un 

démantèlement du modèle napoléonien, s’en trouve ainsi relativisée, ne serait-ce que parce 

que ce modèle se cherchait toujours sous Napoléon, faute de moyens assurés. Le retour des 

Bourbons constitue plutôt une consolidation de la gendarmerie, avec la pérennisation de 

certains essais de la période 1791-1814. Cette stabilisation n’est toutefois acquise qu’au 

terme d’années pour le moins mouvementées, alors que les événements se précipitent. C’est 

cette accélération qui rend nécessaire une lecture linéaire.  

                                                 
1 Contrôle des troupes, compagnie de la Sarthe, DAT, 42 Yc 1335-1337.  
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Chapitre IV 

  

DE LA GENDARMERIE IMPÉRIALE À LA 

GENDARMERIE ROYALE (1814-1817) : 
  

LES LIMITES D’UN SERVICE POLITIQUE 
 
 
 

« Il serait plus curieux encore et plus piquant de publier les instructions, les ordres donnés à la 
gendarmerie, quelques mois, quelques jours avant la rentrée des Bourbons, afin de savoir si les 
mêmes gens auront la mission éternelle de tourmenter les hommes tantôt au nom de Baal, tantôt 
au nom du vrai Dieu. Quel caractère peut rester à un gendarme qui, depuis 21 ans, a eu pour 
consigne de surveiller et d’arrêter successivement les ennemis de Robespierre, les ennemis du 
Directoire, les ennemis de Napoléon ; qui, le 30 mars dernier, considérait comme de grands 
coupables, et avait ordre d’immoler ceux qui prononceraient le nom de Louis, et qui voit 
aujourd’hui dans ce Prince son légitime souverain ? »1.   

 
 
 Dès la Première Restauration, le retournement auquel la chute de Napoléon a contraint la 

gendarmerie excite les sarcasmes. Ce n’est pourtant là que le premier acte d’une série de 

revirements spectaculaires avant les Cent-Jours et la Seconde Restauration. Si les situations 

se ressemblent, elles ne se répètent pas, le ressentiment à l’égard et au sein de la gendarmerie 

se trouvant redoublé à chaque changement de régime. De plus, les réappropriations de l’arme 

par les gouvernements successifs aboutissent à un décalage avec les rancunes populaires. 

C’est la conception de la gendarmerie comme instrument au service du pouvoir qui éprouve 

ses limites, à l’heure même où un tel rôle politique est intensément mis à l’œuvre.  
 

C’est peu dire que les années 1814-1817 sont riches en images fortes et contrastées qui 

illustrent les aléas de la gendarmerie, exposée aux vicissitudes politiques plus encore que les 

autres institutions, en raison de la nature coercitive de ses attributions. Cette période est à la 

fois celle de la légende noire d’une arme dévoyée au service de l’usurpateur, mais aussi, 

                                                 
1 François Fournier-Sarlovèze, Considérations sur la législation militaire, Paris, Vve Agasse, 1815, p. 67. 
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simultanément, celle d’une gendarmerie associée à la Terreur blanche, depuis l’arrestation du 

maréchal Ney en août 1815 jusqu’à la rafle de Luynes1. Le raccourci est cependant 

sommaire, comme le suggère les conduites des individus : une éthique personnelle peut 

tempérer le changement des étiquettes. Moncey, inscrit à la première édition du Dictionnaire 

des girouettes pour s’être empressé d’offrir ses services à la monarchie restaurée2, apparaît, 

après un exil intérieur sous les Cent-Jours, comme une figure de la résistance pour avoir 

refusé de juger le maréchal Ney.  
 

 La période mérite donc d’être envisagée selon un angle chronologique resserré, à 

condition de bien distinguer les acteurs et les thèmes de la remise en question multiforme de 

la gendarmerie ainsi que les différences régionales : les départements de l’Ouest feront 

l’objet d’une lecture suivie pour mieux révéler l’évolution des rapports de force et 

l’ambivalence des enjeux, le désir d’amoindrir le corps étant contrebalancé par celui de le 

contrôler. Ce chapitre se décomposera en trois points. Une perspective événementielle est 

d’abord nécessaire pour suivre les péripéties des gendarmes du début de l’année 1814 à 

Waterloo. Il est bon ensuite de marquer une pause pour étudier l’élaboration d’une légende 

noire qui participe du mythe de l’ogre corse tout en avivant un fond d’hostilité spécifique à la 

gendarmerie. Enfin, il convient de retrouver le rythme chronologique pour les débuts de la 

Seconde Restauration afin de restituer les conditions de la réforme que connaît l’institution 

sous la pression des événements et au fil des conflits de pouvoir.     

     

                                                 
1 Louis Larrieu (général), « L’arrestation illégale du maréchal Ney (3 août 1815) », R.G., janvier 1932, n° 25, 
p. 44-65. Pétition aux deux chambres (1816) in Œuvres complètes de P.-L. Courier ; t. I : Pamphlets politiques 
(1816-1820), Paris, Paulin-Perrotin, 1834, p. 49 (voir p. 294).  
2 Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints par eux-mêmes, Paris, Alexis Eymery, 1815, p. 312 ; 
(Pierre Serna, « La bataille des girouettes… Du bon usage du changement d’opinion durant l’été 1815 », Politix, 
2001, vol. 14, n° 56, p. 77-107). Dans un placard affiché à Bourges en décembre 1814, Moncey figure avec 
Marmont comme les traîtres dans la distribution d’une Pièce nouvelle au bénéfice de l’Angleterre (cité par 
Henry Houssaye, 1815. La Première Restauration…, op. cit, p. 56). 
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A. 1814-1815 : LA MISE À L’ÉPREUVE D’UN INSTRUMENT 
POLITIQUE AU SERVICE DE LA PAIX PUBLIQUE 

 
 
 

Les grandes phases politiques imposent leur rythme pour suivre les tiraillements d’une 

gendarmerie chargée du maintien de l'ordre public, étendu il est vrai à la défense d’un 

système politique. L’importance de la conjoncture conduit à distinguer deux phases. D’une 

part, les répercussions, sur l’action de la gendarmerie, de la décomposition de l’Empire, au 

cours de l’hiver 1814, puis les représailles populaires à son encontre sous la Première 

Restauration, malgré la volonté d’apaisement de la monarchie restaurée ; d’autre part, les 

Cent-Jours et l’ultime implication des gendarmes aux côtés de Napoléon. 
 

1. La fin d’une gendarmerie napoléonienne ? 
 
 Ce sont les coups de boutoir de l’invasion et non pas les rébellions intérieures qui mettent 

fin à l’Empire. La défection des populations a cependant hâté la décomposition du pouvoir1, 

dont le manque d’énergie et de réactivité s’incarne dans l’attitude des commissaires 

extraordinaires2. La gendarmerie est cependant plus que jamais débordée : elle participe à 

l’effort militaire mais elle assure aussi ses fonctions ordinaires dans la zone non envahie. 

L’effacement des autorités permet d’éviter des confrontations frontales entre les gendarmes 

et les populations, sauf dans les départements de l’Ouest, où la surveillance est plus pesante. 

À l’ombre de la campagne de France, l’hiver 1814 est marqué par la renaissance d’une 

chouannerie. Les troubles restent cependant modestes et localisés : la gendarmerie suffit 

presque seule à les contenir. Cela contribue à dédramatiser une situation qui ne bascule 

nullement dans la guerre civile mais qui annonce des lendemains difficiles : comment un 

corps utilisé pour la défense d’un régime peut-il se maintenir à l’avènement d’un nouveau ?  
  

a) La chute de l’Empire 

Le mécontentement politique se nourrit du refus de la conscription et ce rejet se pare plus 

volontiers de royalisme. Ainsi en va-t-il de l’agitation dans le Nord et le Pas-de-Calais, en 

                                                 
1 On dispose désormais d’un repère mettant en valeur la persistance de l’administration locale à l’heure de la 
décomposition du pouvoir central (Marie-Cécile Thoral, « L’administration locale en temps de crise : le cas de 
l’Isère en 1814-1815 », A.H.R.F., janv.-mars 2005, n° 339, p. 117-135). 
2 Ce point de vue traditionnel est toutefois renouvelé par une approche mettant l’accent sur l’incompréhension 
plus profonde de ces grands dignitaires à l’égard des territoires où ils sont envoyés : Nicolas Bourguinat, « Les 
commissaires extraordinaires de 1814-1815 et le "territoire" », communication le 29 avril 2006, dans le cycle de 
journées d’études Voyager en Europe du Consulat aux Restaurations. Contraintes nationales et tentations 
cosmopolitiques (Université Marc Bloch, I.UF., C.R.H. XIXe).  
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lien avec les troubles des départements belges1. La révolte ouverte des jeunes gens le Lundi 

des bâtons contre le tirage au sort à Hazebrouck, le 22 novembre 1813, est aussi un rejet de 

l’Empire. Cette ambivalence s’incarne dans le personnage de Fruchart, le jeune Mervillois 

qui prend la tête du mouvement et dirige d’audacieux coups de main. S’il se fait appeler 

Louis XVII, il peut apparaître également comme un « sot de village », selon le mot du sous-

préfet de Ghesquiere2. Alors que l’armée russe absorbe les énergies défensives, le peu de 

troupes disponibles retarde le retour à l’ordre : des conscrits sont ainsi chargés de venir à 

bout d’une insurrection tournée contre la conscription3 ! Les rassemblements d’insoumis se 

colorent aussi de royalisme en Normandie4. Le Lubéron entre en sédition sur fond de climat 

délétère dans le Midi5. Les franges du Massif central connaissent une fermentation certaine : 

des rassemblements s’organisent dans l’Aveyron, où l’on redoute « une chouannerie et une 

Vendée » étendue au Tarn-et-Garonne6.  
 

C’est dans l’Ouest que la menace est la plus pressante. La mort de Lacroix, lieutenant à 

Château-Gontier, au cours d’une fusillade, le 24 janvier 1813, dans les bois de la Charnie, 

face à une bande de 25 rebelles, constitue une première alerte7. La bande des frères Morin 

défie le pouvoir jusqu’à sa neutralisation sur un piège tendu par le préfet de la Sarthe et le  

colonel de gendarmerie8. La situation reste maîtrisable : en mars 1813, il n’y a encore que 

168 déserteurs à poursuivre dans le Maine-et-Loire, 117 en Mayenne et 129 dans la Sarthe. 

Des bandes sont détruites, comme celles de Rouyou et Bayond, tués le 8 juillet 1813 dans le 

Morbihan9. L’inquiétude s’étend à partir de la mi-novembre. Le 15, un gendarme est tué au 

cours d’un accrochage près de Courlay (Deux-Sèvres)10 ; dans les arrondissements d’Ancenis 

et de Châteaubriant, les insoumis se constituent en bandes pour tenir tête aux gendarmes et 

                                                 
1 Annie Crépin, « La guerre et le Nord de la France sous la Révolution et l’Empire… » in Les champs 
relationnels en Europe du Nord…, op. cit, p. 285-309 ; « Le Nord et le Pas-de-Calais face à la conscription : de 
la rébellion anti-étatique à la délinquance » in Frontières et criminalité, 1715-1815, sous la dir. de C. Denys, 
Arras, A.P.U., 2001, p. 119-130 ; « Les sous-préfets et les problèmes de la conscription » in Intendants et 
préfets dans le Nord – Pas-de-Calais (XVIIe-XXe siècle), sous la dir. d’A. Lottin, A. Crépin et J.-M. Guislin, 
Arras, A.P.U., 2002, p. 193-206. 
2 Jean Houcke, Fruchart, alias Louis XVII, Steenvoorde, Foyer culturel de l’Houtland, 1991, 224 p. 
3 Le 26 décembre 1813, un choc à Hébuterne entre des insurgés et un détachement commandé par le capitaine 
de la gendarmerie manifeste la faiblesse des recrues du 46e régiment qui ne savaient pas encore charger leurs 
armes ; l’Inspection générale au ministre de la Police générale, 30 décembre 1813, AN, F7 8389. 
4 Jean Vidalenc, « La fin de l’Empire en Normandie », Revue de l’Institut Napoléon, 1982, n° 139, p. 17-21. 
5 « [L]es gendarmes sont menacés de toutes parts et un brigadier a été assassiné sur le grand chemin dans le 
département du Var », le vice-amiral Ganteaume au ministre de la Police générale, 17 février 1814, in Louis 
Benaerts (éd.), Les commissaires extraordinaires…, op. cit., p. 37. 
6 Le préfet de l’Aveyron au conseiller d’État chargé du 2e arrondissement, 28 février 1814, AN, F7 8703. 
7 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, 28 janvier 1813, AN, AFIV 1158. 
8 États de service de François Morin, 4 septembre 1815, SHGN, 4 Mu 658 ; Paulouin (abbé), La chouannerie du 
Maine et pays adjacents (1793-1799-1815-1832), Le Mans, Éd. Monnoyer, 1875, II, p. 123-127.  
9 État des déserteurs restant à poursuivre au 18 mars 1813 dans la 2e division militaire, AN, AFIV 1158 ; 
bulletin de police du 14 juillet 1813, in Nicole Gotteri (éd.), La Police secrète…, op. cit., VII.  
10 Philippe Gaury, « Les conscrits réfractaires dans les Deux-Sèvres pendant l’hiver 1813-1814 », B.S.H.S.D.S., 
1985, t. XVIII, p. 96.  
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aux dragons1. En Vendée, les conscrits s’agitent autour des Herbiers, où des agents royalistes 

les encourageraient, pour avoir la paix, « à faire main basse sur les autorités et la 

gendarmerie et à piller les caisses des percepteurs »2. Napoléon ne cède pas et décide 

seulement d’ajourner la levée des 300 000 hommes3. En décembre, l’inquiétude gagne la 

Bretagne (Vitré, Vannes), mais on est loin d’une insurrection généralisée. Les bandes se font 

plus entreprenantes à la mi-janvier 1814 : le 11, la caserne de la Chapelle-Saint-Laurent 

(Deux-Sèvres) est pillée en l’absence des gendarmes ; le même jour, quarante assaillants 

prennent la recette de Bressuire, escortée par deux brigadiers et quatre gendarmes, dont l’un 

est tué4. Dans la nuit du 17 janvier, une bande traverse les Herbiers au cri de « Vive 

Louis XVIII ! », en tirant des coups de fusil sur les croisées de la caserne des gendarmes, 

alors qu’au Loroux, la jeunesse du canton refuse le tirage de la garde nationale5. Dans des 

métairies du Segréen, une série de heurts opposent des détachements de gendarmes à des 

bandes. Les mêmes affaires se répètent en février : attaques de casernes (Argenton-le-

Château, Saint-Julien-de-Vouvantes, Châteaubriant, Bréal) et embuscades contre des 

gendarmes, parfois dirigées contre les caisses publiques (entre Moncoutant, Bressuire et 

Parthenay).  
 

Le comte Boissy d’Anglas, envoyé dans la 12e division militaire, ne cherche pas pour 

autant à politiser l’affrontement. Derrière le terme de brigands, il faut surtout voir des jeunes 

gens refusant la conscription. Faute d’entraîner la population dans la sédition, ces bandes 

restent condamnées aux coups de main. En dépit de la violence des affrontements6, et malgré 

le déploiement des troupes et de la gendarmerie d’Espagne et de Catalogne employée comme 

colonne mobile, la situation de l’Ouest à la fin de l’Empire n’est pas celle d’une guerre civile. 

Des habitants trouvent toutefois la mort, comme cette jeune fille de douze ans, tuée d’une 

balle perdue au cours d’une fusillade entre six gendarmes et la bande de Guibert, à un quart 

de lieue du Loroux7.  
 

Bref, la situation délétère des années 1813-1814 constitue un bon test pour éprouver la 

fidélité des gendarmes envers Napoléon, au moment où cette loyauté devient risquée. Ils 
                                                 

1 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 16 novembre 1813, AN, AFIV 
1158 et F7 8381, bulletin de police du 19 novembre 1813, in Nicole Gotteri, La Police secrète…, op. cit., VII.  
2 Le capitaine de la gendarmerie de la Vendée à l’Inspection générale, 10 novembre 1813, AN, F7 8793. 
3 Au ministre de la Guerre, 22 novembre 1813, Léonce de Brotonne, Dernières lettres inédites, op. cit., n° 2201 
4 Le préfet des Deux-Sèvres au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de police, 15 janvier 1814 et 
l’Inspection générale de la gendarmerie au ministère de la Police, le 19, AN, F7 3793 ; bulletin de police des 16-
17 janvier 1814, in Nicole Gotteri (éd.), La Police secrète…, op. cit., VII.  
5 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 25 janvier 1814, AN, F7 8794. 
Quatre jours plus tard, huit gendarmes assaillis se replient aux Herbiers, au prix d’un tué, bulletin de police des 
28 janvier et 9 février 1814, in Nicole Gotteri (éd.), La Police secrète…, op. cit., VII.  
6 Le 3 mars, près de Palluau en Vendée, le lieutenant Bernard et le brigadier Barreau sont tués, tandis qu’à 
quelques lieues de là, deux gendarmes trouvent la mort dans l’attaque d’une autre métairie. 
7 Bulletin de police des 27-28 mars 1814, ibid.   
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restent pourtant sourds aux appels à la défection, comme celui de cette affiche accrochée, dès 

la nuit du 25 décembre 1812, à la porte de la brigade de Clermont dans la Meuse :  

 « Janderme ne vous obstiné pas pour votre empereur ca i vous tray. Tourné vous du côté du 
peuple vous si ganerez plus car il ivat avoir un boulversement furieux car les peis conqui se 
souleve daigat et il a beaucoup a crindre ie vous plain si vous soutné ce quoquin dempereur qui a 
fait perire ten de brave soldat i merite plus la more que robespierre »1. 

 
En février 1814, un placard répandu dans les départements de l’Ouest somme les 

gendarmes d’abandonner Napoléon2. Des approches discrètes connaissent davantage de 

succès. Dans la nuit du 16 au 17 février 1814, un coup de main royaliste sur Rodez avorte. 

Selon Ferdinand de Bertier, son instigateur, la gendarmerie s’était laissée gagner ; il décrit 

ensuite la hargne dont font preuve les gendarmes au cours des perquisitions, en ajoutant que 

« [p]eut-être ceux qui montrèrent le plus de violence étaient-ils du nombre de ceux qui nous 

avaient fait des promesses, et ils voulaient éloigner tout soupçon »3. Napoléon lui-même 

cède à la nervosité4. De fait, des défaillances annoncent le retournement. Le chef d’escadron 

Maluquer, qui commande alors la compagnie des Basses-Pyrénées, passe à l’ennemi début 

mars. Cette trahison est d’autant plus fâcheuse que Maluquer fait partie de ces élites promues 

par la Révolution et l’Empire : membre d’une famille récemment anoblie et assez considérée 

dans la Béarn, il est entré dans l’arme comme capitaine, il a siégé au Conseil des Cinq-Cents 

puis au Corps législatif. Maluquer a même cherché à entraîner sa compagnie, non sans 

succès, puisque 46 gendarmes sont aux mains de l’ennemi, dont certains volontairement5. 
 

b) Une difficile transition  

 Le loyalisme global envers Napoléon explique cependant les tensions à sa chute. La 

gendarmerie reste légalement chargée de faire respecter l’ordre et les lois du roi, mais elle 

souffre d’un déficit de légitimité vis-à-vis des groupes chouans qu’elle pourchassait quelques 

semaines auparavant. Sur le terrain, les provocations se multiplient, encouragées par les 

hésitations des gendarmes. Le capitaine Durocher interpelle le préfet d’Ille-et-Vilaine pour 

que des mesures soient prises afin que les gendarmes ne soient pas réduits à repousser la 

force par la force face à des « coquins qui, je crois, ne connaissent ni majesté ni 

                                                 
1 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 4 janvier 1813, AN, F7 8386. 
2 Boissy d’Anglas au ministre de l’Intérieur, 24 février 1814, in Louis Benaerts (éd.), Les commissaires 
extraordinaires…, op. cit., p. 71. 
3 Ferdinand de Bertier, Souvenirs inédits d’un conspirateur. Révolution, Empire et Première Restauration, 
présentés et annotés par Guillaume de Bertier de Sauvigny, Paris, Tallandier, 1990, p. 162-165. 
4 « L’officier de gendarmerie qui a accompagné le pape est un traître. Pourquoi a-t-il affecté de le faire passer 
par toutes les grandes villes, à midi ? Envoyez un autre à sa place et rappelez celui-là », au ministre de la 
Police générale, 26 février 1814 ; Léonce de Brotonne (éd.), Dernières lettres inédites…, op. cit., n° 1 331. 
5 Bulletins de police des 11 et 16 mars 1814, in Nicole Gotteri (éd.), La Police secrète…, op. cit., VII. Le 
Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. l’Empereur, 10 et 11 mars 1814, AN, AFIV 1158.  
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gouvernement »1. Cette présentation habile est appuyée par le sous-préfet de Redon et même 

par le procureur général de Rennes. Ce climat favorise les rumeurs qui attestent à la fois  

l’hostilité des anciennes bandes à l’encontre des gendarmes et la peur de ces derniers. Le 

lieutenant Durand informe ainsi son capitaine des bruits qui courent alors sur un 

rassemblement prévu le 14 juillet « pour égorger ou chasser la gendarmerie et venir à Vitré 

même attaquer les autorités ». Quoique sceptique, le lieutenant réunit ses brigades à la sous-

préfecture2. Cette difficile cohabitation s’observe aussi en Mayenne. Fin juin, une série 

d’agressions contre les gendarmes a lieu dans l’arrondissement de Château-Gonthier, au 

cours desquelles se distingue Moustache, un ancien chouan décoré de la croix de Saint-

Louis3. Le capitaine Pitat énumère les entraves que ses hommes rencontrent dans la 

recherche des déserteurs. Là encore, l’exaspération des gendarmes se fait menaçante : 

« Jusqu’à ce jour la gendarmerie a entendu avec une patience et une douceur admirable tous les 
sots propos des anciens chouans qui affectent de saisir toutes les circonstances pour l’humilier. 
Chaque jour donne lieu à de nouvelles plaintes, elles sont occasionnées par l’exaltation et 
l’esprit de parti […] il est bien dur pour d’anciens et braves militaires de se voir insulter à 
chaque instant sans oser dire un mot ; si cela continue il est possible que les nouveaux 
gendarmes que l’on vient de nous envoyer et dont la première vertu n’est peut-être pas la 
patience, ne souffrent pas volontiers qu’on les moque »4. 

 
 En Vendée militaire, l’émoi des autorités est plus sensible encore car la rancune contre 

les gendarmes se double d’un projet politique. Une démonstration de force, les 3-4 mai 1814, 

dans les cantons ruraux autour de Nantes et de Montaigu, ameute des milliers de paysans au 

son du tocsin. Si les désordres se limitent à quelques brigades insultées et à une poignée de 

maisons pillées, l’émoi est tel que des maires se réfugient à Nantes avec des brigades 

menacées, comme celles du Loroux, Vallet et Clisson5. Les mots d’ordre annoncent 

l’expulsion de la gendarmerie, préambule aux représailles contre les acquéreurs de biens 

nationaux, l’épuration des administrateurs et des prêtres compromis sous Napoléon, et, plus 

généralement, la proscription des Patauds. Après ces mesures contre-révolutionnaires, un 

second volet indique un programme proche de l’utopie paysanne (exemption d’impositions 

indirectes pendant dix ans, suppression des droits du sel, du vin et du tabac)6. Ces 

revendications embarrassent le nouveau pouvoir et révèlent l’impuissance de la gendarmerie. 

Le colonel Noireau, en poste à Angers depuis 1797, constate que ses hommes sont « en but 

[sic] aux habitants des campagnes qui ne voient jamais que la main qui frappe », mais il 

                                                 
1 Le capitaine de la compagnie de l’Ille-et-Vilaine au préfet, 26 mai 1814, cité par Jean-François Péniguel, Le 
maintien de l’ordre dans les campagnes bretonnes…, op. cit., p. 253. 
2 Le lieutenant de gendarmerie à Vitré au capitaine de la compagnie d’Ille-et-Vilaine, 14 juillet 1814, DAT, C14 8. 
3 Le ministre de la Guerre au comte Beugnot, directeur général de la police, 18 juillet 1814, DAT, C14 9. 
4 Le capitaine de la gendarmerie de la Mayenne au lieutenant général commandant le département, 31 juillet 
1814, DAT, C14 4. 
5 Le commandant des 12e et 22e divisions militaires au ministre de la Guerre, 11 mai 1814, DAT, C14 5. 
6 Le capitaine de la compagnie de la Loire-inférieure au commandant de la 5e légion, 3 mai 1814, DAT, C14 4. 
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estime imprudente une répression qui serait dénoncée comme une persécution des royalistes1. 

En juillet, une autre prise d’armes souligne la précarité de l’ordre légal. Faute de pouvoir 

procéder à un désarmement général, plusieurs solutions sont envisagées. Le général Ruty 

projette de former des gardes nationales rurales, afin d’officialiser les groupes paroissiaux et 

d’assurer la police que la gendarmerie ne peut plus effectuer2. Mesure ambivalente : ces 

gardes nationaux ayant pour mission de protéger les gendarmes, ils pourraient se substituer à 

eux, d’autant plus que la fidélité de la gendarmerie n’est pas garantie. 
 

 Il faut en effet tenir compte du point de vue inverse. Derrière les invectives et les défis, il 

y a une vraie crainte à l’encontre du corps. La Rochejaquelein, en tant que commissaire du 

Roi, et fort de son autorité morale sur les bandes, ne cesse de réclamer le départ des 

gendarmes d’Espagne, prenant pour prétexte les plaintes qu’il reçoit – plaintes qui traduisent 

le « mécontentement du peuple en voyant sans cesse des hommes qui n’avaient été envoyés 

dans le pays que pour y exercer des vexations ». Fin mai, il réclame toujours la relève des 

brigades ordinaires et l’évacuation de la gendarmerie d’Espagne, dont les membres 

« affectent dans les cérémonies publiques de ne pas crier "Vive le Roi" ». Il est vrai que ces 

hommes ne touchent plus leur solde ni même ce qu’ils possèdent sur la masse de leur légion, 

mais c’est là une raison de plus pour les éloigner3. Des rumeurs entretiennent ces tensions : 

dans les Deux-Sèvres, on rapporte que « des gendarmes marchent contre les royalistes »4.  
 

Aussi procède-t-on dans l’Ouest à un brassage prudent des compagnies. Le rapatriement 

des gendarmes des départements réunis permet de renouveler les effectifs, tout en reclassant 

des gendarmes licenciés. En août 1814, la Vendée compte 38 brigades, rassemblant 228 sous-

officiers et gendarmes, dont 214 présents. Mais seuls 86 (40 %) servaient dans le 

département avant la chute de Napoléon. Les 128 nouvelles recrues viennent pour la plupart 

des compagnies de la rive droite du Rhin. Toutes les brigades sont mixtes. En revanche, 

l’encadrement reste assuré à 58 % par des sous-officiers qui ont servi Napoléon en Vendée5. 

Ce renouvellement des hommes complète ainsi la suppression d’une partie des brigades, 

motivée au nom du retour au calme, des impératifs budgétaires, de la rationalisation du 

service et d’une discrète épuration6. À leur place, un chef vendéen comme Suzannet introduit 

des royalistes dévoués. Le renouvellement complet de l’arme n’a cependant pas eu lieu.  
 

                                                 
1 Le commandant la 5e légion au Premier inspecteur général de la gendarmerie, 4 mai 1814, DAT, C14 4. 
2 Id., 24 mai et 16 juin 1814, DAT, C14 6 et 8.  
3 La Rochejaquelein au ministre de la Guerre, 27 mai 1814, DAT, C14 6. 
4 Le préfet des Deux-Sèvres au ministre de la Guerre, 4 juin 1814, DAT, C14 7. Busche, en poste depuis 1813, 
dénonce dans ces bruits une manipulation de La Rochejaquelein.  
5 Le capitaine de la compagnie de Vendée au commandant de la 12e division militaire, 4 août 1814, DAT, C1410 
6 « Ce réaménagement permit surtout de mettre à la retraite une partie des indésirables sans effectuer 
d’épuration proprement dite », Jean-François Péniguel, Le maintien de l'ordre…, op. cit., p. 260. 
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Dans ces conditions, le retour au calme n’est que relatif. Quelques rébellions viennent 

rappeler les tensions, même si l’hostilité des habitants vise autant le pouvoir de coercition des 

gendarmes que leurs convictions, comme dans le cas des émeutes liées à la contrebande et 

aux Droits réunis. Un violent affrontement à la foire de Burgo, à Grandchamp (Morbihan), le 

3 mars 1815, est symptomatique. Quelques débitants refusent de cesser la vente au coucher 

du soleil. Ils sont soutenus par les paysans des environs qui, l’ivresse aidant, attaquent le 

maire et la brigade, à coups de pierres et de bâtons. Les quatre gendarmes se dégagent à la 

baïonnette. Derrière l’incident banal se lit le contentieux entre une gendarmerie bonapartiste 

de cœur – le brigadier Jacquin est chevalier de la légion d’honneur – et « les gens de ce 

canton, ennemis bien prononcés de tout ce qui fait partie de la force armée », aux dires du 

capitaine Cellestier. Le comte de Caffarelli est plus explicite : « cette commune est une de 

celles dont les habitants ont le plus figuré dans les guerres civiles et ont une haine prononcée 

contre la force publique »1. Le débarquement de Napoléon révèle au grand jour ces 

oppositions, que la Première Restauration n’a su que contenir, faute d’avoir transformé la 

gendarmerie ou neutralisé les anciennes bandes, dans son pari de la permanence et de l’oubli.    
 

c) Retour à la maréchaussée ? La Première Restauration et la gendarmerie  

L’originalité de la Première Restauration est en général négligée en raison de sa brièveté. 

Elle apparaît comme une répétition anticipée de la Seconde, parfois comme une expérience 

sans lendemain, le plus souvent comme un intermède condamné par le retour inéluctable de 

Napoléon. Dans cette perspective, l’historiographie montre surtout comment la Première 

Restauration conduit aux Cent-Jours. La gendarmerie n’échappe pas à cette approche fugace 

et rétrospective. Elle offre pourtant un exemple de la spécificité des projets lors du premier 

retour des Bourbons. Il s’agit de se réapproprier une institution napoléonienne, conservée 

dans son organisation et même dans son personnel, mais en lui rendant une légitimité héritée 

de la maréchaussée et en l’orientant au service de la monarchie restaurée. La gendarmerie est 

rebaptisée royale, mais les gendarmes sont-ils pour autant devenus royalistes ?   
 

L’abdication de Napoléon délie les gendarmes de leur fidélité. Un arrêté du 13 avril 1814 

impose la cocarde blanche. Les gendarmes s’y résignent : dans l’Orne, ils sont les premiers 

militaires à l’arborer, y compris les gendarmes d’Espagne2. Cette obéissance contribue à 

l’implantation du nouveau pouvoir, parfois au prix de heurts avec des populations. À la foire 

de Pazay-Naudouin (Charente), le 2 mai 1814, la cocarde blanche de la brigade d’Aigre sert 

                                                 
1 Le capitaine de la gendarmerie du Morbihan au maréchal de camp commandant le département, 6 mars 1815 ; 
le lieutenant général commandant la 13e division militaire au ministre de la Guerre, 8 mars, DAT, C14 18.  
2 Le comte de Caumont en mission dans le département de l’Orne au prince de Bénévent, président du 
gouvernement provisoire, 24 avril 1814, DAT, C14 3. 
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de détonateur : les gendarmes sont maltraités, leurs cocardes foulées aux pieds1. « La 

gendarmerie n’a qu’un excellent esprit ; c’est l’arme la plus sûre, celle dont la fidélité est la 

moins équivoque », assure le directeur de la police dans son tableau politique de la Haute-

Saône2. Le contraste avec l’état d’esprit de l’armée joue en sa faveur. L’adhésion de Moncey 

au nouveau régime pèse pour beaucoup dans le ralliement du corps. Les charges qu’il obtient 

au printemps 1814 (ministre d’État, pair) donnent la mesure de son importance.  
 
 Le nouveau pouvoir entend s’approprier la gendarmerie en lui restituant le rang d’une 

institution monarchique de premier plan. C’est Moncey lui-même qui promeut le choix d’un 

prince du sang comme colonel général sur la base de trois arguments3. D’une part, au nom de 

la place de la gendarmerie, héritière de la maréchaussée mais dont l’importance s’est encore 

« accrue ; elle a participé à la gloire des armées, elle s’est composée d’hommes d’élite ». 

D’autre part, par égalité de traitement avec les autres armes, déjà sous le commandement 

nominal d’un prince du sang. Enfin, pour favoriser la collaboration avec les gardes nationales 

dont le comte d’Artois est colonel général depuis le 13 mai. Un tel commandant supérieur 

aurait été un moyen « infaillible de rendre à la gendarmerie toute la confiance publique et 

d’achever sa régénération ». Faute de ce patronage, Moncey suggère de replacer l’arme 

« dans le nom et la continuation de l’ancienne maréchaussée ». Glissement lourd de sens : le 

maréchal veut dissocier l’arme de la Révolution et de l’Empire. Le ministère de la Guerre  

ajourne ce changement qui selon lui compromettrait la lutte contre la désertion et remettrait 

en cause la militarisation de la gendarmerie4. Le projet de rétablir les attributions prévôtales, 

déjà soumis à Napoléon, n’aboutit pas non plus sous la Restauration. Moncey se heurte à 

l’incompréhension des autres ministres. Pour Vitrolles, cette mesure n’est pas un retour à la 

normale, à une institution d’Ancien Régime ; elle porte au contraire la marque du despotisme 

napoléonien5. L’ombre de l’Empereur plane sur le corps, ce dont Moncey est bien conscient :  

« la gendarmerie n’ayant pu se refuser à soutenir les mesures oppressives de l’ancien 
gouvernement, il n’est point étonnant que l’opinion ne lui soit pas entièrement favorable. Des 
individus de ce corps ne s’étant pas bornés à être l’instrument passif du despotisme, mais ayant 

                                                 
1 Bulletin de la 20e division militaire, le 11 mai 1814, DAT, C14 4. Dans l’Isère, des paysans contraignent des 
gendarmes à crier « Vive l’Empereur ! » (Henry Houssaye, 1815. La Première Restauration…, op. cit., p. 55).  
2 Le comte d’Anglès au Roi, 27 septembre 1814, Georges Firmin-Didot, Royauté ou Empire…, op. cit., p. 135. 
3 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. Louis XVIII, 4 juin 1814, DAT, 1 M 1957 (4). 
4 Note à S.M. Louis XVIII, juillet 1814, DAT, 1 M 1957 (9). L’introduction de la buffleterie dans l’uniforme de 
1814 manifeste peut-être une volonté de faire le lien avec la maréchaussée parce qu’elle ressemble à la 
bandoulière portée par les cavaliers (Marie Roquet, L’ordonnance du 29 octobre 1820…, op. cit., p. 28-30).  
5 « [L]es esprits étaient si imbus de l’absolutisme impérial, que les propositions qui nous arrivaient de toutes 
parts, des ministres et des membres du conseil, en conservaient les traces […]. Le maréchal Moncey nous 
donna communication d’un rapport où il demandait instamment le rétablissement de la justice prévôtale 
attribuée à la gendarmerie dont il était le chef, sous le titre d’inspecteur général. Le lieutenant général du 
royaume discuta de cette question dans les meilleurs termes, et il conclut qu’une pareille mesure ne lui 
paraissait pas justifiée par les circonstances, tout exceptionnelles qu’elles étaient, et que, lors même que 
l’utilité en serait démontrée, "l’établissement des cours prévôtales devait être la matière d’une loi délibérée par 
les corps constitués" », Mémoires de Vitrolles, Paris, Gallimard, 1950, I, p. 411. 
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ajouté à la rigueur de leur ministère, au lieu de la tempérer par les procédés que je n’ai cessé de 
recommander, il est naturel qu’ils aient encouru la haine, et juste qu’ils soient éloignés »1. 

 
L’ordonnance du 11 juillet 1814 restructure le corps mais la réduction des légions de 40 à 

24 entérine la rétraction d’un territoire passé de 130 à 86 départements et n’est donc pas une 

mesure de rétorsion. La continuité du service doit être assurée, dans le respect de la Charte, 

ce qui pose des difficultés lorsque l’ordonnance du 3 novembre rappelle sous les drapeaux 

60 000 hommes, « rentrés dans leurs foyers sans permission » - drapeaux qui ont d’ailleurs 

changé. La légende noire empêche les préfets du roi d’imiter ceux de l’Empire, qu’ils ont 

parfois été. D’Allonville se demande comment réduire les 309 déserteurs de la Creuse, vu 

que même les mesures « tyranniques » du gouvernement déchu (solidarité familiale) étaient 

insuffisantes jusqu’à l’envoi des gendarmes d’élite2. Dans le Tarn-et-Garonne, Alban de 

Villeneuve-Bargemon plaide pour les garnisaires :  

 « Dans le système de la conscription, devenu si odieux par l’abus détestable qu’en fit un homme 
accoutumé à tout sacrifier à son ambition, plusieurs moyens étaient donnés à l’autorité 
administrative pour suppléer à l’insuffisance de la gendarmerie. Il était établi à domicile chez les 
familles de déserteurs et à leurs frais dans leurs communes, des garnisaires qui, outre la 
subsistance, recevaient une indemnité journalière. […Ce mode de poursuites…] me paraîtrait 
admissible dans les circonstances actuelles, et ne présenter aucun des inconvénients graves qu’il 
a produit autrefois en France. Mais il a été interdit par les ordonnances royales […] »3.  

 
La normalisation est en cours, fidèle en cela à la ligne nouvelle qu’entend appliquer 

Moncey à la tête d’une Inspection générale, forte désormais de huit inspecteurs généraux. 

Afin de parfaire ce redressement, Moncey demande aux préfets un appui ostensible pour 

raffermir la gendarmerie « au milieu des difficultés qu’elle éprouve et des préventions 

auxquelles elle est en butte »4. La question du renseignement est reformulée avec prudence. 

Moncey développe l’image de l’œil et de l’oreille du gouvernement - des rapports précis ne 

compromettraient pas les gendarmes, car ces derniers n’ont pas à s’impliquer : 

« M. le Colonel, l’honneur et le devoir commandent à la Gendarmerie, dans l’exercice de ses 
fonctions, l’activité la plus soutenue, l’impassibilité la plus entière ;[…] je ne saurais trop 
cependant le recommander, le rappeler à une troupe qui, dans l’exécution même de ses 
obligations nombreuses, et souvent si délicates, rencontre à chaque pas des difficultés que le 
sentiment profond de ses devoirs et de l’honneur peut seul lui faire surmonter, pour tous ses 
services à la double satisfaction du Gouvernement et de la société. 
Par la correspondance de sa Gendarmerie, le ROI doit connaître l’esprit public des départements 
et tous les événements extraordinaires qui peuvent y survenir. Dans leurs rapports particuliers ou 
confidentiels, MM. les officiers de tous les grades ne doivent donc rien taire de ce qui peut 
intéresser le Gouvernement […] Le Gendarme doit être impassible comme la loi, et dans son 
action, et dans ses rapports, il doit sans acceptation de personnes, la vérité toute entière des faits 
et des propos tendant à troubler l’ordre social sans omettre aucune des circonstances […]. 
Au reste, M. le Colonel, j’ai assuré le secret des rapports particuliers de la Gendarmerie ; rien ne 
doit l’arrêter ni l’inquiéter dans la vérité qu’elle doit au Souverain »5. 

                                                 
1 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie à S.M. Louis XVIII, 24 juin 1814, DAT, 1 M 1957 (4).  
2 Le préfet de la Creuse au général commandant le département, 26 décembre 1814, DAT, C14 14. 
3 Le préfet du Tarn-et-Garonne au commandant la 10e division militaire, 12 décembre 1814, DAT, C14 14.  
4 Le premier inspecteur général de la gendarmerie aux préfets, 13 août 1814, A.D. Sarthe, 5 R 6.  
5 Circulaire du Premier inspecteur général aux colonels des légions, automne 1814, SHGN, 5 Mu 149. 
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2. Les Cent-Jours de la gendarmerie de Savary  
 

Ce service dépassionné ne résiste pas au choc émotionnel causé par le retour de 

Napoléon. Face au déchirement des loyautés et à la peur de perdre sa place, un service 

impersonnel s’avère intenable. La gendarmerie a elle aussi vécu ces vingt jours d’hésitation1, 

avant de s’engager en faveur de Napoléon dans un pays rétif, au point d’être impliquée dans 

une nouvelle guerre dans les départements de l’Ouest. 
 

a) Les Vingt-Jours de la gendarmerie 

 Le débarquement du 1er mars 1815 expose directement les gendarmes, mais à l’instar des 

autres forces armées, ils refusent l’affrontement. Il est vrai que, d’emblée, l’effectif d’une 

brigade ne la met pas en mesure de s’opposer à l’escorte de Napoléon. L’effet moral d’une 

confrontation aurait cependant contrarié l’entreprise de ralliement pacifique. C’est par sa 

correspondance que la gendarmerie surveille le vol de l’aigle, et ce dès l’épisode du Golfe-

Juan. Dans la nuit du 1er mars, le brigadier de Cannes alerte son collègue de Fréjus ; celui-ci 

avertit le maire, tandis qu’un gendarme d’ordonnance est envoyé à Draguignan. L’Inspection 

générale veut croire à la fidélité de ses subordonnés : « L’esprit qui anime la Gendarmerie, 

ses sentiments de fidélité et son dévouement absolu pour l’Auguste personne du Roi donnent 

la garantie de son zèle »2. Mais Moncey se garde de toute initiative inconsidérée3. Une 

surveillance sévère est prescrite, tandis que l’on demande aux brigades sur la route de 

Napoléon de se réunir et d’agir avec les troupes de ligne. Dans le Loiret, le maréchal de camp 

Saint-Cyr fait rassembler toutes les brigades du département ; un détachement, prélevé au 

sein de la 7e légion, gagne Paris4.  
 

L’arrivée de Napoléon à Grenoble illustre l’impuissance de la gendarmerie, capable tout 

au plus d’une opposition passive. On dispose du journal de Jubé, colonel de la 22e légion qui 

relate, heure par heure, la montée des pressions, jusqu’au déchirement. Sans tenter la 

moindre résistance, cet officier n’est pas disposé à se rallier à Napoléon entré dès le 7 mars5. 

Dans l’après-midi du 8, les épouses de ses officiers, inquiètes pour leur sort, tentent de fléchir 

sa résolution. La soirée est tendue, Napoléon s’impatiente. Ce n’est que le lendemain que les 

                                                 
1 Jean Tulard, Les vingt jours (1er-20 mars 1815). Louis XVIII ou Napoléon ?, Paris, Fayard, 2001, 284 p. ; Paul 
Canestrier, « Comment fut annoncé aux gendarmes le retour de Napoléon en 1815 », R.G., 1939, p. 426-432. 
2 Le lendemain, Moncey s’en remet à la fidélité jurée des gendarmes ; ordres du jour à la gendarmerie, 8 et 9 
mars 1815, DAT, C14 18 ; SHGN, 1 Mu 254. 
3 Jean Tulard, Les vingt jours…, op. cit., p. 129. 
4 L’inspecteur général de la gendarmerie Saunier au ministre de la Guerre, 25 mars 1815, DAT, C16 2. 
5 Charles Jubé, « Les Cent-jours. Passage de l’Empereur à Grenoble (mars 1815). Journal du colonel de 
gendarmerie Jubé », La nouvelle revue rétrospective, III, n° 14, juil.-déc. 1895 [14 mars 1815], p. 73-100. 
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officiers lui sont présentés, après trois heures d’attente. L’accueil est glacial : « MM., l’ordre 

et la tranquillité publique sont dans vos attributions ; je n’exige rien de plus de vous. 

Continuez à remplir vos devoirs ». Jubé sera licencié sur ordre exprès de l’Empereur1. Dans 

l’ensemble, l’attitude est dilatoire. Le colonel Noireau signe le 13, avec d’Autichamp, une 

adresse en faveur de Louis XVIII2. Dix jours plus tard, il assure la fidélité de sa légion à 

Napoléon3, mais cette souplesse favorise le départ sans heurt du duc de Bourbon. 
 

Une fois Napoléon aux Tuileries, la gendarmerie sort de l’expectative et se rallie 

franchement, à l’exception de certaines compagnies4. La reprise en main est assurée par 

l’Inspection générale confiée à Savary. L’ancien ministre de la Police générale a d’abord été 

colonel de la gendarmerie d’élite : le 22 mars, il s’adresse à ses « braves gendarmes » pour 

annoncer le retour de « votre général, votre Empereur, votre Père ». Tout en incitant à la 

surveillance, il invite cependant ses subordonnés à être « invariables dans les principes de 

modération et de sagesse qui sont l’essence de la gendarmerie »5. Savary tend à faire des 

gendarmes les relais de la propagande napoléonienne : son ordre général du 25 avril  

transmet à la gendarmerie « la lettre de Napoléon aux souverains de l’Europe et l’invite à lui 

donner la plus grande publicité »6. Face au duc d’Angoulême qui maintient sur la rive droite 

du Rhône un foyer rebelle, Radet, commandant en chef de la gendarmerie du Midi, témoigne 

du même zèle. L’ordre général qu’il adresse est éloquent : en quatre pages, il fait le tableau 

« des horreurs du retour à l’Ancien Régime » (anoblissement des Vendéens, rétablissement 

de la féodalité et de la dîme) et charge les gendarmes de propager les couleurs nationales7.  
 

Le zèle des gendarmes a-t-il répondu à ces incitations ? La question est délicate car ce 

sont les officiers qui rapportent l’attitude de leurs subordonnés ou qui encadrent leurs 

initiatives. L’inspecteur général Saunier atteste l’activité des gendarmes, qui n’ont pas eu 

besoin de son impulsion pour manifester la meilleure volonté, entravée toutefois par les 

réticences de maires choisis « plus particulièrement depuis cinq ans parmi les hommes peu 

favorables aux événements amenés par la Révolution »8. Par-delà Napoléon, les Cent-Jours 

                                                 
1 Napoléon au général Savary, Premier inspecteur général de la gendarmerie, 27 mars 1815 ; Léonce de 
Brotonne (éd.), Lettres inédites de Napoléon Ier…, op. cit., n° 1 372.  
2 Émile Le Gallo, Les Cent-Jours. Essai sur l’histoire intérieure de la France depuis le retour de l’île d’Elbe 
jusqu’à la nouvelle de Waterloo, Paris, F. Alcan, 1924, p. 179.   
3 Le colonel commandant la 6e légion de gendarmerie au ministre de la Guerre, 23 mars 1815, DAT, C16 1. 
4 Les brigades de l’Ariège conservent la cocarde blanche jusqu’au 12 avril ; Marquis, leur capitaine, sera démis 
de ses fonctions (rapport sur la situation politique du département de l’Ariège, 14 octobre 1815, DAT, D3 11). 
Cette résistance est à relier aux efforts de Vitrolles qui, depuis son réduit toulousain, confie au chef d’escadron 
de gendarmerie de la Haute-Garonne le commandement des autres compagnies. 
5 Ordre général du Premier inspecteur général de la gendarmerie, 22 mars 1815, DAT, 1 M 1957 (7) ; Thierry 
Lentz, Savary, Metz, Éd. Serpenoise, 1993, p. 240-244.  
6 Ordre général du Premier inspecteur général de la gendarmerie, 25 avril 1815, SHGN, 1 Mu 257. 
7 Ordre du lieutenant général Radet, grand prévôt, commandant en chef de la gendarmerie du Midi, le 11 avril 
1815, SHGN, 1 Mu 255 ; Émile Le Gallo, Les Cent-Jours…, op. cit., p. 176. 
8 L’inspecteur général de gendarmerie Saunier au ministre de la Guerre, 13 avril 1815, DAT, C16 4. 



 

 228

renvoient au choix entre la Révolution et son refus. Certains gendarmes se signalent par un 

service militant ; il en est ainsi du maréchal des logis Jeannet, à la résidence des Chères 

(Rhône). Il est le premier à arborer la cocarde tricolore, avant d’exercer ensuite « un 

espionnage continuel » contre les royalistes. Pendant la vacance du pouvoir, il se livre à une 

désinformation systématique et organise des assemblées nocturnes1. La guerre étrangère 

détourne les manifestations de fidélité du champ clos de la politique intérieure, ferment de 

discordes civiles : la gendarmerie fait don d’un jour de solde par mois de campagne2.  
 

Des renvois ciblés assurent la fiabilité du corps. S’il n’y a pas d’épuration massive lors 

des Cent-Jours, c’est d’abord que parce que les Bourbons n’avaient pas modifié en 

profondeur la composition du corps, sauf au niveau des cadres. Les autorités impériales 

chassent les intrus que sont les anciens émigrés, tels que Vigand, lieutenant à Parthenay3, 

Raoul de Prey de la Morlais, à Redon, ou Gardin de La Bourdonnaye, à Saint-Brieuc4. Mais 

la purge peut être plus étendue – les lieutenances d’Orléans ou de Pont-Audemer sont ainsi à 

renouveler, gendarmes compris5 - et parfois plus grave : c’est ainsi que le lieutenant Leclerc 

de Ruffey en résidence à Rouen ou le capitaine à Lons-le-Saunier sont arrêtés6. L’heure est 

toutefois à la prudence, voire au double jeu : en Moselle, le capitaine Pitat dément en privé le 

ton de ses ordres généraux, et protège des proscrits tout en étant délégué au Champ de mai7. 
 

b) Le contrôle d’un pays hostile 

La situation rendrait pourtant nécessaire une gendarmerie énergique et dévouée. Sans en 

faire l’inventaire exhaustif, il est bon d’évoquer les difficultés des gendarmes. Dans le Midi, 

la capitulation du duc d’Angoulême le 8 avril ne suffit pas à apaiser les tensions. Des 

émeutes ont lieu à Saint-Gilles (Gard) comme à Agde (Hérault) où, le 30 mai, les gendarmes 

escortant le sous-préfet de Béziers lors de l’installation du nouveau maire sont accueillis aux 

cris de « À bas les bleus ! ». À Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-orientales), Ustaritz 

(Basses-Pyrénées) ou Camaret (Vaucluse), des rébellions empêchent l’arrestation d’anciens 

volontaires royaux ou d’auteurs de propos séditieux8. Les routes ne sont plus sûres ; la 

                                                 
1 Correspondance entre le chef d’escadron, le lieutenant de gendarmerie, le préfet Chabrol et le ministre de la 
Guerre, 4-5 septembre 1815, A.D. Rhône, R 658.  
2 Le commandant de la force publique à l’armée du Nord au ministre de la Guerre, 29 mai 1815, DAT, C16 19. 
3 L’inspecteur général de gendarmerie Saunier au ministre de la Guerre, 24 et 25 mars 1815, DAT, C16 1 et 2. 
4 Le général commandant la 13e division militaire au ministre de la Guerre, 26 mars 1815, DAT, C16 2. 
5 Rapport sur la situation de Pont-Audemer, 27 mars 1815 ; le lieutenant général commandant la 1ère division 
militaire au ministre de la Guerre, 5 avril 1815, DAT, C16 2 et 5. 
6 Le lieutenant général commandant supérieur les 14 et 15e divisions militaires, 13 avril 1815, DAT, C16 4 ;  
Napoléon au Premier inspecteur général de la gendarmerie 3 juin 1815 ; Léonce de Brotonne (éd.), Lettres 
inédites de Napoléon Ier…, op. cit., n° 1489. 
7 D’après l’enquête menée sous la Seconde Restauration ; le préfet de la Moselle au ministre de l’Intérieur et le 
ministre de la Guerre au ministre de l’Intérieur, 17 et 22 mars 1816, AN, F9 325. 
8 Bulletins de police, 8 et 11 juin 1815, AN, F7 3785 ; bulletin de l’Inspection générale, 14 juin 1815, DAT, C16 21 
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gendarmerie n’en impose pas à un peuple royaliste, ou en tout cas traditionaliste1. La 

situation est assez grave pour justifier la formation, en juin, d’« un noyau d’un bataillon de 

gendarmerie pour la police de Marseille », à partir de 280 gendarmes débarqués de Corse2. 

Dans les reliefs, des bandes d’insoumis s’organisent. Dans le canton lozérien de Saint-

Amans, un gendarme et sept vétérans garnisaires sont désarmés le 11 juin. Le lendemain, un 

choc violent oppose une trentaine de soldats et six gendarmes à quelques 120 déserteurs3. 

L’épisode le plus fameux reste celui des Chasseurs d’Henri IV, qui mènent d’audacieux 

coups de main, servis par l’expérience de leur commandant Hippolyte d’Espinchal dans la 

guerre d’Espagne, par le relief des monts du Lyonnais et par l’hostilité tenace des 

populations du pays de Chevrières à la conscription. Du 18 au 20 juin 1815, de véritables 

raids ont lieu contre Chazelles-sur-Lyon, Duerne et Saint-Symphorien-le-Château, au cours 

desquels les gendarmes déplorent un tué, plusieurs blessés et une dizaine de prisonniers4. 
 

La Normandie constitue un autre pôle du refus. Dès le 22 mars, des affiches menaçantes 

dans le Calvados annoncent une reprise en main difficile. Les gendarmes sont parfois visés. 

Ainsi, à Gacé (Orne), la brigade doit arracher, le 26 avril, des placards qui annoncent que : 

« Les jeunes gens du bourg de Gacé préviennent MM. les gendarmes de cet endroit qu’ayant pris 
connaissance du décret rendu au palais des Tuileries […] le 28 du mois dernier par lequel ils 
sont appelés à marcher contre leur légitime souverain ennemi du trouble, ils engagent les 
gendarmes à ne pas arrêter un seul déserteur de cet endroit […] »5.     

  
 Sur ce fond d’hostilité, sans cesse alimentée par les missions des gendarmes6, se 

détachent quelques incidents7. Le 1er mai, à la foire de Goderville, près du Havre, les 

gendarmes, intervenus pour secourir un colporteur bonapartiste, sont réduits à l’impuissance 

par un attroupement criant « Vive le Roi ! »8. La chouannerie ressurgit. Le 6 mai, à Saint-

Ellier-les-Bois (Orne), une trentaine d’hommes arrache un déserteur à deux gendarmes. Le 9, 

au cours d’une embuscade entre Le Teilleul et Domfront, deux autres perdent Destoury, un 

ancien chef  chouan, arrêté sur mandat. Les rebelles ne désirent toutefois pas affronter le 
                                                 

1 Le Var est emblématique de cette opposition déjà manifeste sous la Première Restauration ; la gendarmerie y 
est faible et impopulaire (Maurice Agulhon, La vie sociale en Provence intérieure… op. cit., p. 440-463). 
Certains officiers, comme le lieutenant Herman à Brignoles, sont même acquis à la cause royaliste (Charles 
Alleaume, Les Cent-Jours dans le Var, Draguignan, Impr. Olivier Joulian, 1938, p. 128-131).   
2 Le ministre de la Guerre au maréchal Brune, commandant la 8e division militaire, 8 juin 1815 ; le ministre de 
la Marine au ministre de la Guerre, 12 juin, DAT, C16 21. 
3 Le commandant du département de la Lozère au ministre de la Guerre, 13 et 16 juin 1815, DAT, C16 21. 
4 Hippolyte d’Espinchal, Souvenirs militaires (1792-1814), Paris, Paul Ollendorff, 1901, II, p. 353-264 ; Jean-
Stéphane Furnon, La contre-révolution entre Loire et Rhône…, op. cit.  
5 Le capitaine Darbour commandant le gendarmerie de l’Orne au lieutenant général commandant supérieur des 
14 et 15e divisions militaires, 27 avril 1815, DAT, C16 10. 
6 Des missions occultes leur sont confiées : Billard de Veaux raconte comment un gendarme de Domfront, 
chargé de l’exécuter, cherche à l’approcher en prétextant un entretien à propos d’un oncle émigré ; Mémoires de 
Billard de Veaux, ancien chef chef vendéen, Paris, Lecointe et Pougin, 1832, p. 381. 
7 Guy Lemarchand, « Quelques traits de l’opinion et de la mentalité dans les campagnes en Haute-
Normandie…», A.B.P.O.…, art. cit., p. 605. 
8 Le lieutenant général commandant supérieur des 14 et 15e divisions militaires au ministre de la Guerre, 3 mai 
1815, DAT, C16 11. 
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pouvoir : Destoury se rend peu après, tandis qu’une « main tierce » restitue à un gendarme le 

fusil qu’on lui avait pris. Les chouans n’opèrent que lorsqu’ils sont certains du succès : ils 

sont trente à investir la caserne de Saint-Hilaire-du-Harcouët, gardée par un gendarme alors 

alité1. Les soulèvements plus ambitieux sont vite réprimés, comme en témoigne 

l’arrondissement d’Yvetot, marqué à la mi mai par un rassemblement important contre la 

force armée chargée de presser la levée des anciens militaires et des gardes nationaux2. 

L’affaire de Cagny, le 26 juin, est plus grave : le bourg est occupé par une centaine de 

rebelles, encadrés par des notables de Saint-Valéry-en-Caux ; une colonne mobile doit venir 

les disperser à la baïonnette3.  
 

 Dans le Nord, l’arrondissement d’Hazebrouck persiste dans l’insoumission. Le 13 avril, 

quarante gendarmes investissent la ferme de Fruchart, qui avait suivi le roi dans l’exil. Une 

brigade est installée à Merville, mais elle est impuissante face aux provocations4. Des 

rassemblements de déserteurs sont signalés dans les bois du canton de Saint-Valéry-sur-

Somme, tandis qu’à Humbercourt (Somme), dans la nuit du 7 mai, cinquante hommes armés, 

venus de Coullemont (Pas-de-Calais), attaquent un détachement de garnisaires. Toutefois, 

ces dix vétérans encadrés par un gendarme de Doullens les repoussent avec l’aide d’une 

quinzaine d’habitants dont le maire5. Dans le Pas-de-Calais, le capitaine et quarante 

gendarmes constitués en colonne mobile étouffent un mouvement séditieux à Lens et forcent 

les communes de l’arrondissement de Béthune à livrer les réquisitions. Devant ces signes 

encourageants, le chef de légion fait répandre le bruit d’une réunion de la compagnie à Arras. 

L’effet est excellent : « beaucoup de villages se soumettent, dans la crainte d’attirer sur eux 

le fardeau de toute la gendarmerie »6. Efficacité à court terme qui compromet son image, 

alors que la guerre étrangère reste prioritaire et qu’elle impose ses exigences. La décision de 

Napoléon, le 15 avril 1815, de prélever 4 250 chevaux dans la gendarmerie est emblématique 

des choix auxquels doit se résoudre un régime aux abois.  
 

c) La guerre dans l’Ouest et la rénovation du modèle gendarmique 

 Les départements de l’Ouest font cependant exception. Les risques de guerre civile y sont 

tels que les moyens de la gendarmerie sont renforcés. De fait, davantage qu’un fil 
                                                 

1 Le lieutenant général commandant supérieur des 14 et 15e divisions militaires au ministre de la Guerre, 12 mai 
1815, le capitaine commandant le gendarmerie de la Manche au lieutenant général commandant supérieur des 
14 et 15e divisions militaires, 13, 15 et 17 mai 1815, DAT, C16 14 et 15. 
2 Un gendarme et quatre garnisaires avaient été blessés ; le lieutenant général commandant supérieur des 14 et 
15e divisions militaires au ministre de la Guerre, 19 mai 1815, DAT, C16 16. 
3 Le commandant de la colonne mobile au lieutenant général commandant supérieur des 14 et 15e divisions 
militaires, le 26 juin 1815, et ce dernier au ministre de la Guerre, 7 juillet  1815, DAT, C16 23. 
4 Jean Houcke, Fruchart,… op. cit., p. 124 et 135.  
5 Le capitaine de la gendarmerie de la Somme au ministre de la Guerre, 14 mai 1815, DAT, C16 14. 
6 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au ministre de la Guerre, 31 mai 1815, DAT, C16 19. 
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événementiel distendu sur cent jours et dix départements, c’est l’adaptation du dispositif qui 

mérite toute l’attention. D’emblée, les autorités réclament son renforcement. Le lieutenant 

général Bigarré souhaite que les compagnies d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes-du-

Nord soient doublées. Afin d’en faciliter le recrutement, il demande également qu’un délai  

soit accordé pour le versement de la somme que les recrues doivent déposer à leur 

admission1. Le général Caffarelli invoque la réussite du précédent de l’an IX et recommande 

dans l’immédiat l’adjonction de soldats à chaque brigade2. Il est vrai que les signes 

inquiétants se multiplient comme cette nouvelle rébellion près de Grandchamp (p. 223), lors 

d’une foire à Brandivy, à la mi avril : cette fois, 300 personnes assaillent à coups de pierres 

les gendarmes auxquels on veut faire crier « Vive le Roi ! »3. Dès le 22 avril, les brigades 

exposées se replient sur les chefs-lieux. Il en est ainsi dans l’arrondissement de Châteaubriant 

et dans le Morbihan, où dix-sept brigades ont gagné Vannes pour se former en colonnes 

mobiles4. Dans la nuit du 24 avril, le lieutenant de Fougères, à la tête de ses subordonnés et 

d’un détachement de voltigeurs, se heurte à une quinzaine de chouans5. 
 

 Les formations mobiles semblent en effet plus à même de lutter contre des bandes trop 

imposantes pour une seule brigade, même si un décret du 1er mai augmente de deux hommes 

les brigades de onze légions : toutes les compagnies de l’Ouest en bénéficient. Les mesures 

ne se limitent pas à un appoint de personnel : elles modifient en profondeur le mode 

opérationnel. Le système se renforce empiriquement avec la montée des dangers. La 

récapitulation des forces additionnelles, fin avril, montre cette adaptation6 : cent gendarmes 

de la ville de Paris sont envoyés à Angers7 ; dix lieutenances mobiles de gendarmerie, 

approuvées par Napoléon dès le 19 avril, sont organisées à Saumur avant d’être réparties 

dans les 12, 13, 14 et 22e divisions militaires8, tandis qu’à Versailles se forme un bataillon de 

gendarmerie de réserve à pied, fort de 550 hommes. Les deux premières compagnies de ce 

bataillon se rendent dans l’Ouest, par la poste, autour du 10 mai. Deux autres suivent le 15, et 

une cinquième compagnie est en cours de formation. Savary compte de plus sur 

                                                 
1 Le lieutenant général commandant le département d’Ille-et-Vilaine, 28 mars 1815, DAT, C16 3. 
2 Le général commandant la 13e division militaire au ministre de la Guerre, 29 mars 1815, DAT, C16 3. 
3 Ibid., 19 avril 1815, DAT, C16 8. 
4 Le chef d’escadron Mahoudeau, commandant la 6e légion de gendarmerie, au lieutenant général Charpentier 
commandant la 12e division militaire, 22 et 24 avril 1815, DAT, C16 9.  
5 Ibid., 26 avril 1815, DAT, C16 10. Trois chouans sont faits prisonniers, mais leur chef, Pillete, aide de camp de 
Du Boisguy, parvient à s’échapper après avoir blessé un gendarme.  
6 Le ministre de la Guerre au ministre de la Police générale, 29 avril 1815, DAT, C16 10. 
7 Napoléon au ministre de la Guerre, in Arthur Chuquet (éd.), Ordres et apostilles de Napoléon (1799-1815), 
Paris, Honoré Champion, 1911, IV, n° 2915 ; le ministre de la Guerre au commandant de la 1ère division 
militaire, 27 avril 1815, DAT, C16 10. 
8 Correspondance entre le Premier inspecteur général de la gendarmerie et le ministre de la Guerre, 19, 22 et 25 
avril 1815 ; le commandant de la 22e division militaire au ministre de la Guerre, 25 avril, DAT, C16 9-10. 
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l’organisation accélérée d’un second bataillon1. La rapidité opérationnelle est un objet de 

sollicitude : dans l’Ain, tous les moyens de transport ont été fournis au détachement de 52 

gendarmes à pied, parti de Bourg le 2 juin pour se rendre « par voitures accélérées » jusqu’à 

Niort2. Au total, cette réserve mobile doit atteindre quatre bataillons à pied et trois escadrons 

à cheval, soit 3 000 hommes environ3. La moitié atteindra les départements de l’Ouest. Ces 

troupes constituent les premières vraies unités mobiles de gendarmerie.  
 

Il leur a manqué le temps de l’institutionnalisation et leur arrivée tardive limite leur 

utilisation comme force de maintien de l'ordre : elles servent d’appoint à l’armée, car la 

situation a déjà basculé. Le 5 mai, à la foire de Pouzauges, le drapeau tricolore est abattu du 

clocher. Le maréchal des logis, désarmé, est forcé de s’enfermer avec ses hommes dans la 

caserne4. Le même jour, à la foire des Epesses, 3 à 400 paysans, « sans compter les 

femmes », se heurtent au cantonnement des Herbiers, composé de soldats et de quelques 

gendarmes. Plusieurs paysans sont tués, mais la troupe n’investit pas le village, où une 

quarantaine d’habitants armés cherche à l’attirer dans un piège5. Le 6 mai, une bande occupe 

le Loroux-Bottereau et en menace la brigade ; deux colonnes doivent être envoyées de 

Nantes pour en reprendre le contrôle6. Le même jour, la bande de Pillete réussit à désarmer la 

brigade de Saint-Brice-en-Coglès7. Celle de Candé doit être secourue par 19 gendarmes 

envoyés en renfort ; les résidences de Montaigu, Tiffauges et La Gaubretière sont évacuées 

pour se joindre à celle des Herbiers et il en est ainsi de beaucoup d’autres postes8. Dans cette 

situation pré-insurrectionnelle, le maillage territorial par les brigades atteint en effet ses 

limites. Mais même en petite colonne, la gendarmerie ne semble plus en mesure de contenir 

la situation. Le 15 mai, la Vendée s’insurge à l’appel du tocsin9. Ce jour là, aux Quatre-

Chemins, près de Saint-Fulgent, un détachement de trente gendarmes est cerné : quatorze 

sont pris ou tués par les hommes de Saint-Hubert et de Sauvageot10.  
 

                                                 
1 Le ministre de la Guerre à S.M. l’Empereur, 12 mai 1815 ; le Premier inspecteur général de la gendarmerie au 
ministre de la Guerre, 15 mai, DAT, C16 14-15. 
2 Le maréchal de camp commandant le département de l’Ain au ministre de la Guerre, 3 juin 1815, DAT, C16 
20. Ce même jour, 22 gendarmes à cheval sont partis pour les Deux-Sèvres. 
3 Napoléon au ministre de la Guerre, 22 mai 1815, Correspondance de Napoléon…, op. cit., XXVIII, n° 21 948. 
4 Le chef d’État-major de la 12e division militaire au ministre de la Guerre, 8 mai 1815, DAT, C16 13. 
5 Le colonel du 26e de ligne au ministre de la Guerre, 6 mai 1815, Ibid. 
6 Deux rebelles sont abattus. Le chef d’escadron Mahoudeau commandant la 6e légion et le général Laborde, 
gouverneur des 12, 13 et 22e divisions militaires au ministre de la Guerre, 8 et 11 mai 1815, DAT, C16 13. 
7 Le lieutenant général Bigarré commandant la 13e division militaire, 10 mai 1815, DAT, C16 13. 
8 Le général Laborde gouverneur des 12, 13 et 22e divisions militaires au ministre de la Guerre, 11 et 15 mai 
1815, DAT, C16 13, 15. 
9 Pour un événementiel minutieux : Bertrand Lasserre, Les Cent-Jours en Vendée. Le général Lamarque et 
l’insurrection royaliste, Paris, Plon-Nourrit, 1906, 417 p. ; Roger Grand, Les Cent-Jours dans l’Ouest. La 
chouannerie de 1815, Paris, Perrin, 1943, 272 p. 
10 Lettres du Premier inspecteur général de la gendarmerie et du major Voisin du 25e hussard au ministre de la 
Guerre, 19 mai 1815, DAT, C16 16. Le major accuse de lâcheté le chef des gendarmes. Albert Lemarchand, 
Album vendéen, illustration des histoires de la Vendée militaire, Angers, Lainé frères, 1856, I, p. 74.  
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En attendant le renfort des bataillons de gendarmerie, et avant la prise en main de la 

situation par l’armée de la Loire du général Lamarque1, les brigades restent en première 

ligne, notamment dans la Loire-inférieure. Le 21 mai, à Carquefou, le brigadier et un 

gendarme du Chemin-Nantais, chargés d’arrêter un agitateur, reculent devant les menaces 

d’une cinquantaine de paysans ameutés par l’adjoint. Le lendemain, l’échec est plus 

retentissant : quinze gendarmes qui ont arrêté un autre provocateur à Saint-Mars-le-Désert 

sont cernés et désarmés par quelques « 300 brigands », dont le jeune Charrette. Toujours le 

22 mai, dans l’arrondissement de Savenay, une colonne de 75 hommes, dont 20 gendarmes et  

leur lieutenant, échange le feu avec des insurgés ; le surlendemain, la colonne donne l’assaut 

à un château sur la commune du Bouvron2. Le 23 mai, à Pannecé, un autre choc oppose 80 

gendarmes et dragons à 200 rebelles. Un gendarme est tué, plusieurs sont blessés dont un 

brigadier grièvement atteint3. Bref, le conflit a changé d’échelle : au 28 mai, toutes les 

brigades des lieutenances de Savenay et de Châteaubriant sont groupées aux chefs-lieux4.  
 

Lamarque ne veut laisser que les postes fortifiés et renforcés par la ligne5, pour éviter les 

coups de main, comme celui contre la résidence de Sautron, investie le 9 juin par quarante 

rebelles, qui désarment les gendarmes et emmènent leurs chevaux6. Le rôle spécifique de la 

gendarmerie est marginalisé, Lamarque rejetant les actions décousues par petits 

détachements, mais la connaissance du pays et l’expérience qu’ont les gendarmes 

départementaux sont mises à contribution. Ils servent à encadrer les formations douteuses 

(fédérés, douaniers ou vétérans) et le service d’ordonnance leur est souvent confié - mission 

délicate face un ennemi mobile7. Les bataillons de gendarmerie s’intègrent mieux au 

dispositif du général, qui s’en félicite : « Je ne saurais assez louer l’ardeur et le courage de 

ceux qui sont employés dans les divisions de l’armée. Ils sont la terreur de l’ennemi, dont ils 

ne comptent jamais le nombre »8. De fait, l’arme contribue aux opérations militaires : à 

Aizenay, au soir du 20 mai 1815, les 183 gendarmes forment 17 % des 1 100 soldats 

victorieux du général Travot ; ils constituent  l’ossature des 300 hommes qui reprennent 

Cossé-le-Vivien (Mayenne) le 29 mai9. Dans la 13e division militaire, on compte mi juin dix 

                                                 
1 Le ministre de la Guerre au gouverneur des 12, 13 et 22e divisions militaires, 24 mai 1815, DAT, C16 18. 
2 Le lieutenant de gendarmerie faisant fonction de commandant de la compagnie de la Loire-inférieure au 
ministre de la Guerre, 22, 23 et 25 mai 1815, DAT, C16 17 et 18. 
3 Ibid., 25 mai 1815, DAT, C16 18. 
4 Ibid., le 28 mai 1815, DAT, C16 19. 
5 Le lieutenant général Lamarque au ministre de la Guerre, 31 mai 1815, DAT, C16 19. 
6 Bulletin de l’Inspection générale de la gendarmerie du 14 juin 1815, DAT, C16 21. 
7 À Saint-Cyr-en-Talmontais, quatre gendarmes des Sables porteurs de dépêches sont surpris dans une auberge 
par  quinze insurgés ; bulletin de l’Inspection générale de la gendarmerie du 22 juin 1815, DAT, C16 22. 
8 Lettre à Savary, citée par Bertrand Lasserre, Les Cent-Jours en Vendée…, op. cit., p. 118. 
9 Ce front reste secondaire (Jean-Noël Azé, Les blancs, les bleus et les autres…, op. cit., p. 346). 
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mille soldats de ligne pour un millier de gendarmes1. Ce sont les gendarmes de Paris du 

lieutenant Lupin qui, le 4 juin, tuent le marquis de La Rochejaquelein lors de la bataille de la 

ferme des Mathes2. La gendarmerie participe, le 20 juin, aux succès de Roche-Servière et 

d’Auray, qui aboutissent au traité de Cholet, le 26 juin 1815, mais c’est au prix de 

l’affaiblissement des autres compagnies. Le renforcement du dispositif de l’Ouest s’est opéré 

au détriment des compagnies du Sud-Est3. 
 

Tableau 24. État des compagnies de gendarmerie du Sud-Est au 14 juin 1815 
Présents à la résidence Aux colonnes 

mobiles  
de l’Ouest 

 
COMPAGNIES 

Officiers À 
cheval 

À 
pied 

Total 

 
À la force 
publique 
À cheval 

À 
cheval

À 
pied 

Total 

Force 
totale : 

compagnies 
et % de 

l’incomplet 
Ardèche 8 67 17 92 16 53 69 161 (43 %) 
Rhône 7 91 26 124  22 22 146 (15 %) 
Loire 6 70 5 81 15 41 56 137 (41 %) 

Haute-Loire 5 58 15 78 13 37 50 128 (39 %) 
Saône-et-Loire 7 94  101 

 

16 10 26 127 (20 %) 
Doubs 8 74 6 88 12 17 18 35 135 (35 %) 

Haute-Saône 5 41 6 52 11 14 5 19 82 (37 %) 
Jura 5 54 8 67 14 14 17 31 112 (40 %) 
Ain 7 72 1 80 12 22 10 32 124 (35 %) 

Isère 8 95 22 125 7 20 152 (18 %) 
Drôme 7 81 24 112 7 20 139 (19 %) 

Mont-Blanc 5 48 7 60  20 80 (25 %) 
Hautes-Alpes 5 43 12 60 2 20 82 (27 %) 

B.D.R. 6 91 15 112 3 9 124 (10 %) 
Vaucluse 5 70 11 86 5 8 99 (13 %) 

Var 7 98 18 123 5 28 156 (21 %) 
Basses-Alpes 6 49 21 76 5 

 

26 107 (29 %) 
TOTAL 107 1 198 214 1 519 83 127 364 491 2 010 

(29 %) 
 
 

Cet état n’est que le prélude à un prélèvement de 774 hommes, destinés à former des 

escadrons de cavalerie pour couvrir la frontière alpine. Dans ces conditions, la part de 

gendarmes conservés dans leurs compagnies se réduit à 37 % seulement ! Alors que les 

fédérés assument en partie l’ordre public, et l’infléchissent dans une conception militante, 

l’usage et l’image de la gendarmerie se transforment pendant les Cent-Jours. Pour recruter 

deux hommes supplémentaires par brigade dans onze légions, le décret du 1er mai 1815 fait 

appel à des volontaires s’engageant à leurs propres frais, désignés par les préfets de concert 

avec les capitaines de gendarmerie et « pris dans la classe des citoyens les plus dignes, par 

leurs principes et leur conduite, d’être reçus dans un corps spécialement chargé du maintien 

                                                 
1 Michel Desforges, La chouannerie…, op. cit., p. 121. 
2 Henry Houssaye, 1815. La Première Restauration-Le retour de l’île d’Elbe-Les Cent-Jours… op. cit., p. 577. 
3 État des militaires de la gendarmerie des départements des rives gauches de la Saône et du Rhône par le 
Premier inspecteur général pour le ministre de la Guerre, 14 juin 1815, DAT, C16 21.  
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de l’ordre et de la tranquillité ». Seul l’état d’urgence rend tolérable une telle violation de ses 

principes constitutifs. 
  
De plus, la formation d’unités mobiles altère les représentations de la gendarmerie dans 

les départements de l’Ouest, où elle fait figure d’arme de guerre politique et non d’instrument 

de la paix publique. Malgré les recommandations pressantes et une attitude globale 

satisfaisante, les gendarmes ne sont pas toujours exemplaires. À propos d’une colonne partie 

d’Angers, Noireau « regrette de n’avoir pas cette fois à se louer de la conduite des 

gendarmes composant cette force armée. Des excès ont été commis envers les habitants, et 

déjà quelques-uns de ces militaires très coupables ont été mis en prison »1. Jacquin, qui a été 

intégré à un bataillon de gendarmerie, raconte l’effet produit par la découverte des corps de 

deux gendarmes locaux, abattus par les blancs au moment de la reprise de Thouars le 20 

juin : 

« Après avoir vu ces deux gendarmes massacrés, l’on a foncé sur eux et tout ce qui n’a pu 
prendre la fuite a été tué, la plus grande partie n’était pas armée ; nos chefs n’ont pu nous 
retenir, on les a poursuivis jusque dans les bois ; il y  avait une telle confusion qu’un bataillon de 
gardes nationaux qui venait pour se joindre à nous afin de nous donner du renfort, a été bien 
maltraité par les gendarmes, une grande partie ont été tués ou blessés »2.  
   

 

Les Cent-Jours portent ainsi à leur comble l’exaspération entretenue par vingt-deux 

années de luttes, luttes dans lesquelles la gendarmerie a été impliquée et dont elle aura à subir 

les conséquences.  

                                                 
1 Bulletin de l’Inspection générale de la gendarmerie du 17 juin 1815, DAT, C16 21. 
2 François-Joseph Jacquin, Carnet de route d'un grognard de la Révolution et de l'Empire…, op. cit., p. 89. 
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B. LA GENDARMERIE  

ENTRE LÉGENDE NOIRE ET TERREUR BLANCHE 
 

 
 La fixation de l’image de la gendarmerie implique de s’abstraire de la chronique 

événementielle ou des jalons institutionnels pour saisir les représentations de l’arme à un 

moment clef, celui de la réaction royaliste de 1814-1816. La période est essentielle, en raison 

non seulement de la masse documentaire mais aussi de l’influence de ces écrits sur la 

réorganisation du corps à laquelle procèdent les nouveaux pouvoirs. L’inquiétude politique 

rend en effet indispensable une gendarmerie à la fois forte et fiable. En soi, cette exigence 

indique que, malgré la violence des critiques de la légende noire, la remise en cause ne peut 

être complète dans la mesure où le service politique n’est que réorienté sur d’autres cibles. 

Deux temps seront envisagés : premièrement, l’analyse attentive des thèmes de cette légende 

noire ; deuxièmement, l’étude de la renaissance d’une gendarmerie royale sur un modèle 

militant avant un rééquilibrage acquis en 1818.  
 

1. La légende noire de la gendarmerie napoléonienne 
 
 Le déferlement pamphlétaire des années 1814-1816 constitue un moment privilégié pour 

saisir les représentations de la gendarmerie, au-delà des invectives proférées au cours des 

rébellions. Les chutes du régime impérial ouvrent un espace inédit, où peut s’exprimer une 

opinion auparavant muselée, où peuvent s’étaler les griefs contre la gendarmerie hors des 

filtres officiels. Reste à comprendre cette légende noire : est-ce davantage l’ombre de 

l’Empereur qui assombrit l’image de la gendarmerie ou est-ce les fautes propres aux 

gendarmes qui s’ajoutent au passif de Napoléon ? L’arme n’apparaît qu’incidemment au sein 

d’un discours global d’opprobre. Les références aux gendarmes sont surtout des preuves 

supplémentaires dans le procès à charge instruit contre Napoléon. La gendarmerie, force 

ostensible, excite moins la verve des pamphlétaires, davantage attirés par les polices occultes. 

Il n’empêche : le contraste est fort entre cette vague d’accusations et l’atonie précédente. 

Aussi convient-il au préalable de prendre la mesure de ce déferlement avant d’en décomposer 

les thèmes : la critique s’est-elle bornée aux missions polémiques ou bien s’attaque-t-elle à 

l’institution elle-même ? 
 



 

 237

a) Du silence au déferlement 

Il serait faux de croire qu’aucune place n’était laissée sous Napoléon aux critiques contre 

la gendarmerie. Au contraire, la période offre le paradoxe d’un régime autoritaire, dont le 

principal instrument de coercition est la cible de vives attaques. Cette impopularité est 

reconnue par les chefs de l’arme, qui veulent pourtant n’y voir qu’un problème statutaire. En 

effet, la gendarmerie est « chargée de mesures coercitives contre les conscrits et 

réquisitionnaires, mesures qui, toujours contraires aux plus chères affections des citoyens 

dans la personne de leurs enfants, nourrissent le désir de la résistance et l’animadversion 

contre ceux qui exécutent »1. Moncey constate qu’« une sorte de rigueur est comme 

inhérente aux fonctions de l’arme : […] il est dans son essence d’être considérée plus 

qu’aimée, puisqu’elle est, même malgré elle, l’instrument des sévérités de toutes les 

autorités ». Il évoque également « cette prévention défavorable et ces ressentiments haineux 

que rencontrent trop souvent les hommes qui, par état, ont une surveillance gênante à 

exercer ou des ordres de rigueur à exécuter »2. Comment s’expriment de tels sentiments ? 
 

La censure théâtrale est certes inflexible à l’égard « du respect de l’autorité au pouvoir, 

du refus de la rébellion »3. De même, la police sanctionne les écrits pamphlétaires4. 

Toutefois, rien ne peut empêcher la diffusion d’une image orale de la gendarmerie, qui se 

développe dans les récits de chasse aux conscrits5. La rumeur se prête aux déformations et 

s’enrichit au cours de sa propagation des phantasmes ou des projets de chacun, livrant ainsi 

une image du gendarme qui échappe en partie au corset des sources officielles. Une rumeur 

en 1808 mérite que l’on s’y arrête6. Le canevas est le suivant : une jeune fille et son fiancé, 

un réfractaire, se promenaient lorsqu’au bruit d’une patrouille de gendarmerie, l’insoumis se 

cache dans les fourrés. Les gendarmes interrogent la jeune fille avant de l’assassiner pour lui 

voler 600 à 800 francs qu’elle portait. Le conscrit, horrifié, se laisse prendre quelques heures 

plus tard, afin de dénoncer le meurtre au concierge de la prison. Compromis par un sabre 

encore ensanglanté, les deux gendarmes sont exécutés. Ce n’est là que la trame principale 

d’un bruit « grossi d’un millier d’absurdes circonstances », au cours d’une circulation vieille 

                                                 
1 L’inspecteur général Radet au ministre de la Guerre, 28 prairial an IX (17 juin 1801), DAT, B13 137.    
2 Résumé des renseignements parvenus à l’Inspection générale de la gendarmerie pour le Premier Consul, 
pendant le mois de thermidor an XI, 15 fructidor an XI (2 septembre 1803), AN, AFIV 1327 ; Moncey au 
ministre de l’Intérieur, 16 vendémiaire an XIV (8 octobre 1805), F9 320. 
3 Odile Krakovitch, « La censure théâtrale sous le premier Empire », Revue de l’Institut Napoléon, n° 158-159, 
1992 I-II, p. 25. Les censeurs laisseraient cependant passer des saillies contre un individu particulier sous 
l’uniforme, ce qui relève d’un répertoire traditionnel (p. 85-91).    
4 Le 23 septembre 1806, Napoléon ordonne ainsi à Fouché d’arrêter l’auteur d’un mémoire contre la 
gendarmerie d’élite (Correspondance de Napoléon Ier…, op. cit., XIII, n° 10 868). 
5 Agnès Van Parys en cite quelques traditions orales (Les déserteurs, Paris, Balland, 1971, p. 118-119).  
6 L’Inspection générale de la gendarmerie au ministre de la Police générale, 30 juillet 1808, AN, F7 8625. Pour 
des clefs d’analyse, François Ploux, De bouche à oreille: naissance et propagation des rumeurs dans la France 
du XIXe siècle, Paris, Aubier, 2003, 289 p. 
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déjà de quatre mois, lorsque l’Inspection générale exige des poursuites. En l’absence de 

Moncey, parti sur le front espagnol, le corps est dirigé par Buquet. Celui-ci avait déjà prié 

Fouché de faire insérer une note dans un journal officiel « pour démentir un fait dont la 

réalité, ou sur lequel le silence, imprimerait une tâche ineffaçable sur l’arme entière ». La 

gendarmerie procède à une vaste enquête pour « remonter à la source de cette diffamation ». 

Il semble que la rumeur ait pris naissance début avril en Seine-et-Oise ; en juillet 1808, 

« cette révoltante fable se répète de bouche en bouche » dans l’Hérault et le Vaucluse. Selon 

les bruits qui circulent dans ces deux départements, les faits se seraient déroulés dans le Gard 

où deux gendarmes auraient été guillotinés le 6 juillet. L’inspecteur de la loterie impériale à 

Avignon et le receveur des diligences Nîmes-Toulouse l’ont répandu par ouï-dire. L’épisode 

en dit long sur l’impuissance du pouvoir et l’écho qu’éveillent ces figures archétypales que 

sont d’une part, le conscrit et sa fiancée et d’autre part le gendarme brigand1.  
 

La critique de la gendarmerie emprunte aussi les canaux officiels. Les plaignants 

prennent soin de la dissocier de la figure de Napoléon. En septembre 1804 par exemple, le 

maire de Combebonnet (Lot-et-Garonne) écrit que les gendarmes « doivent à l’exemple de 

notre illustre Empereur, n’agir que par des principes de modération, de loyauté et de 

prudence ». Dans sa plainte déposée contre le lieutenant à Saint-Gaudens, un propriétaire 

détenu arbitrairement, Jean-Bertrand Couat-Laguerre, invoque la constitution ainsi que le 

code des délits et des peines. Il réclame la punition de « cette nature de délits qui compriment 

l’élan de la reconnaissance pour le héros qui fait le bonheur de tout l’Empire »2. Cette 

prudence serait cependant insuffisante si ces plaintes n’étaient pas relayées par des maires, 

par des juges mais aussi par le corps préfectoral et même la Police générale. L’appareil d’État 

napoléonien ne forme pas un bloc. Il est partagé entre plusieurs administrations autant 

concurrentes que complémentaires, qui, dans leur lutte d’influence, n’hésitent pas à 

déconsidérer le corps rival. Des préfets et jusqu’à Fouché lui-même usent ainsi sciemment de 

l’image noire du gendarme, élaborée à partir des plaintes des habitants. Néanmoins, ils 

veillent à empêcher toute publicité externe de ces critiques, cantonnées aux enjeux de 

pouvoir. La chute de Napoléon permet l’expression d’une remise en cause à la fois plus 

ample et d’une nature bien différente. 
 

                                                 
1 Durant l’hiver 1817, on retrouve le même genre de rumeurs en Franche-Comté. Cette fois, elles sont nettement 
instrumentalisées. Les libéraux répandraient des bruits calomnieux, « en affirmant même que des gendarmes ont 
détroussé des voyageurs sur les grandes routes et en ont même assassiné », rapporte le chevalier de Bouclans, 
colonel de la 21e légion, qui conclut : « Vous savez quelle foi on doit ajouter à de pareils bruits », ce qui signale 
la permanence du registre ; au commandant de la 6e division militaire, 6 mars 1817, DAT, D3 36.    
2 Le maire de Combebonnet au préfet du Lot-et-Garonne, 5e jour complémentaire an XII (22 septembre 1804), 
AN, F7 8461 ; Couat-Laguerre au magistrat de sûreté de Saint-Gaudens, 3 vendémiaire an XIII (25 septembre 
1804), F7 8434. 
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L’approche des « quelques 500 brochures publiées en France entre 1814 et 1821 » n’est 

pas sans difficultés1. Cela est dû premièrement à la diversité des auteurs, qu’ils soient 

fameux, comme Chateaubriand, ou qu’ils soient restés anonymes. La réception de ces œuvres 

s’en ressent. Cette légende noire est « autant l’œuvre de quelques pamphlétaires à gages que 

l’expression d’un véritable courant populaire »2. Les auteurs formulent des thèmes diffus 

dans l’opinion, non sans mettre en avant des détails personnels à des fins apologétiques. Tous 

les genres sont mobilisés : chanson, essai, mémoires, poésie, théâtre et notices biographiques, 

etc. De plus, la chronologie a son importance : si, de part et d’autre des Cent-Jours, l’image 

des gendarmes ne change guère, l’accueil fait à ces écrits n’est pas le même, comme le 

montrent les Considérations sur la législation militaire du lieutenant général comte  Fournier 

qui, en janvier 1815, attaque le corps3. Ce projet d’un Code militaire émeut Moncey, qui 

s’empresse d’en réfuter les traits, favorisé par le choix d’oubli et d’union de la Première 

Restauration4. Lors de la Seconde, la gendarmerie n’est plus préservée des critiques par la 

protection du pouvoir. Au contraire, celui-ci en use pour réformer le corps. Il faut cependant 

reconnaître que les rééditions successives ainsi que l’imprécise datation des œuvres, brouillée 

par les déclarations d’auteurs prompts à prétendre avoir rédigé leur opuscule sous Napoléon 

avant de pouvoir le publier au retour du Roi, s’opposent à une approche chronologique5.   
 

Au niveau quantitatif, une centaine de ces ouvrages a été consultée, sélectionnée de façon 

intuitive en fonction du titre et du type d’écrit. La gendarmerie apparaît au sein d’une 

vingtaine de ces brochures. Malgré son rôle clef dans l’appareil militaro-policier de 

Napoléon, sa présence en tant que telle reste donc discrète. Ce silence relatif n’est pas dû à 

des exigences politiques de modération envers une institution devenue royale, mais plutôt à 

des considérations littéraires. À un degré certes moindre que les caricatures, cette littérature 

est centrée sur la figure de Napoléon ; elle ressasse les épisodes les plus controversés de sa 

vie d’homme privé et public. Son entourage est perçu à travers ce miroir déformant : si 

                                                 
1 Selon l’évaluation de Natalie Petiteau, Napoléon, de la mythologie à l’histoire, Paris, Seuil, 1999, p. 31. 
2 Jean Tulard, L’Anti-Napoléon, Paris, Gallimard-Julliard, 1965, 261 p.  
3 François Fournier-Sarlovèze (comte), Considérations sur la législation militaire…, op. cit. Pour un portrait 
succinct, voir sa notice par Jacques Garnier du Dictionnaire Napoléon…, op. cit., II. 
4 « Il circule à Paris une brochure qui a pour titre Considérations sur la législation militaire par le général 
Fournier dans laquelle la gendarmerie est traitée, par rapport à son service, avec une inconsidération qui non 
seulement peut nuire aux intérêts du Roi, mais encore blesser à juste titre tous ceux qui font partie de ce corps 
aussi respectable par sa composition que par son institution […] Comme cette brochure a été mise sous vos 
yeux, M. le maréchal, et qu’elle attaque la gendarmerie, j’ai cru devoir lui communiquer les réflexions qu’elle a 
fait naître en moi. V.E. jugera peut-être que cet article est déplacé, impolitique à publier et offensant pour un 
corps qui a fait preuve de dévouement au Roi », le Premier inspecteur général de la gendarmerie à Soult, ministre 
de la Guerre, janvier 1815,  DAT, 1 M 1957 (11). 
5 Il faut toutefois distinguer les œuvres tardives qui répondent à de nouvelles motivations. Cousso réagit contre 
la réhabilitation de l’Empereur après sa mort : Observations relatives au despotisme militaire exercé, en 
France, pendant la trop longue domination de Napoléon Buonaparte, pour réfuter les assertions erronées qu’a 
émises M. le lieutenant-général comte Foy, dans la séance de la Chambre des Députés, le 25 mai 1821, Paris, 
Ponthieu-Chaumerot, 1821, 15 p.  
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l’Empereur est comparé à un sultan despotique, les préfets apparaissent alors sous les traits 

de satrapes et les méfaits prêtés aux Mamelucks sont préférés à ceux des gendarmes. Cette 

littérature polémique s’embarrasse peu d’effets de réel. Les modèles de ces écrits s’opposent 

à une contextualisation trop précise. C’est particulièrement vrai des brochures 

versifiées, inspirées de Juvénal ou des Tragiques de d’Aubigné : l’identification des 

institutions s’efface derrière une rhétorique de la déploration et de la dénonciation. La 

bigarrure de cette littérature incite donc à une lecture thématique.  
   

b) L’instrument des crimes de l’État napoléonien 

« Jamais l’arrestation du Souverain Pontife, les violences faites à ce Prince de l’Église dans son 
palais au milieu de la nuit, les infortunes du roi Ferdinand, le meurtre du duc d’Enghien, 
n’accuseront Buonaparte devant les contemporains et la postérité, sans que les noms des 
exécuteurs de ses ordres ne soient inscrits sur ce grand acte d’accusation »1.  

 

Cette vive saillie se distingue au sein du réquisitoire de Fournier, qui résume de la sorte 

quelques-unes des critiques politiques contre Radet, Savary et leurs gendarmes. La 

production pamphlétaire s’attache en effet aux moments marquants du terrorisme d’État, dont 

la gendarmerie est l’un des instruments. Ces attaques comptent parmi les plus préjudiciables 

car elles sont bien diffusées et touchent des domaines sensibles (l’inviolabilité pontificale ou 

la légitimité dynastique). Aussi sont-elles celles que Moncey a le plus à cœur de repousser. Il 

reconnaît ce qui est irréfutable, rectifie ce qui est abusif et relativise la responsabilité 

spécifique de la gendarmerie, soulignant que c’est l’ensemble de l’armée qui a été appelée à 

exécuter à un moment ou à un autre les fautes de la Révolution et l’Empire : 

« Si le général Radet a enlevé Pie VII, si des gendarmes ont concouru à l’arrestation du duc 
d’Enghien, le Roi de Piémont a été renvoyé de sa capitale par le général Joubert, le pape Pie VI 
par le maréchal Berthier, la reine d’Étrurie par le général Reille. 
Le général Savary qui conduisit à Bayonne le roi d’Espagne Ferdinand n’est point du corps de la 
gendarmerie. Les commissions militaires qui jugeaient les prêtres soi-disant réfractaires à Rome 
étaient composées d’officiers de l’armée. La commission militaire qui condamna le duc 
d’Enghien n’était point composée d’officiers de l’arme »2.  

 

Le problème de l’obéissance passive s’étend à l’ensemble de la force armée. Du reste, les 

pamphlétaires sont surtout soucieux d’aggraver la culpabilité de Napoléon et n’accordent dès 

lors que peu d’importance aux agents d’exécution. Par facilité ou par ignorance, des 

gendarmes peuvent être à tort liés aux faits dénoncés ; à l’inverse, leur rôle peut être aussi 

retouché pour accabler Napoléon. Il arrive qu’un polémiste attribue au gendarme la fonction 

d’admoniteur : comme dans un tableau, le gendarme sert alors à indiquer au public ce qu’il 

faut voir et ce qu’il faut ressentir à partir de la scène représentée.  
 

                                                 
1 François Fournier-Sarlovèze (comte), Considérations sur la législation militaire…, op. cit., p. 69. 
2 Le Premier inspecteur général au maréchal Soult, ministre de la Guerre, janvier 1815, DAT, 1 M 1957 (11).  
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Ce sont bien des gendarmes qui ont arrêté Pichegru dans la nuit du 27 février 1804, mais 

Lewis Goldsmith, pamphlétaire à gages, accuse Moncey d’avoir servi d’agent provocateur 

dès le Directoire pour compromettre le général, Franc-Comtois comme lui1. Le polémiste 

affirme cependant qu’un vent de fronde agitait la gendarmerie. Décrivant les préparatifs du 

meurtre de Pichegru par des Mamelucks, il précise que « comme la Police ne se souciait pas 

d’avoir des gendarmes dans la maison où le meurtre devait se commettre, on les éloigna, 

sous prétexte qu’il y avait beaucoup de mécontentement dans la gendarmerie, et qu’on ne 

pouvait pas compter sur eux (ce qui, par parenthèse, était vrai) ». Dans son inventaire des 

prisons, Giraud note que les gendarmes auxquels la garde du Temple fut retirée « comptaient 

parmi eux une grande quantité de vieux soldats de la liberté »2. Ce thème est développé à 

l’occasion du procès Moreau. Godin cite comme signe de l’état des esprits que « des 

gendarmes n’avaient pas craint de rendre les honneurs à Moreau dans l’enceinte même du 

tribunal »3. Goldsmith va jusqu’à imaginer cette scène :  

« Le général Moncey, commandant dans la gendarmerie, lui dit qu’un esprit de mécontentement 
régnait dans ce corps. "Si je croyais cela, dit Buonaparté, je le casserais sur le champ. Si vous 
faites cela, répondit Moncey, ils mettront le feu aux quatre coins de Paris" »4. 

 
Le rétablissement du ministère de la Police générale, le 21 messidor an XII (10 juillet 1804), 

est peut-être l’indice que cette fronde n’est pas qu’un phantasme.  
 

L’affaire du duc d’Enghien consacre ce statut ambigu des gendarmes, à la fois 

instruments et témoins des crimes de Napoléon. L’arrestation est à distinguer de l’exécution5. 

La compromission de la gendarmerie lors de la première est irréfutable. Le maréchal des 

logis Lamothe a fait preuve d’un zèle inconsidéré : envoyé à Ettenheim pour apporter des 

renseignements, il signe un rapport imputant au duc des intrigues financées par l’Angleterre. 

Il est à l’origine de la méprise entre Thumery et Dumouriez. Une confusion dans la 

prononciation allemande explique ce glissement lourd de conséquences, mais aussi les a 

priori du gendarme, qui se serait cru « l’homme élu pour jeter la lumière sur ce grand 

                                                 
1 Lewis Goldsmith, Histoire secrète du cabinet de Napoléon Buonaparté, et de la cour de Saint-Cloud, Paris, 
Les Marchands de nouveautés, juillet 1814 [1810], p. 171 ; notice de Jean Tulard, Dictionnaire Napoléon…, op. 
cit., I. Sur le rôle de Moncey, voir sa correspondance éditée par le duc de Conegliano, Le maréchal Moncey, duc 
de Conegliano (1754-1842), Paris, Calmann-Lévy, 1901, p. 292-322. 
2 Pierre-François Giraud, Histoire générale des prisons sous le règne de Buonaparte, Paris, A. Eymery, 1814, 
p. 85. Mais la gendarmerie reste liée à la répression, comme en témoigne cet appel du 14 juillet 1801 : 
« Compagnons, soldats de toutes les armes, sauf les gendarmes qui servent comme bourreaux ! Vive la 
République ! » (Georges-André Eloge, Histoire de la police et de la gendarmerie, Paris, Plon, 1985, p. 117). 
Pour une mise au point : Gilbert Bodinier, « Que veut l’armée ? Soutien et résistance à Bonaparte » in Terminer 
la Révolution ? Actes du colloque organisé par le Musée de l’Armée les 4 et 5 décembre 2001 avec le concours 
de la Fondation Napoléon, Paris, Economica, 2003, p. 65-87.  
3 L. J. Godin, Histoire de Buonaparte depuis sa naissance jusqu’à ce jour, Paris, Ménard et Desenne, 1816, II, 
p. 44. Chateaubriand relève ce détail : « Chaque accusé était placé entre deux gendarmes : ces soldats 
montraient au général Moreau de la déférence et du respect », Mémoires d’Outre-Tombe, III, 2e, livre 7, p. 332.   
4 Lewis Goldsmith, Histoire secrète du cabinet de Napoléon Buonaparté…, op. cit.., p. 105 et 111. 
5 Parmi une abondante bibliographie, Jean-Paul Bertaud, Le duc d’Enghien, Paris, Fayard, 2001, p. 342-385.   
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complot, et [qui], à partir de ce moment, ne vit plus les choses qu’à son point de vue »1. 

L’expédition militaire viole le territoire badois pour enlever le duc. Elle compromet une 

trentaine de gendarmes, dont le colonel Charlot, mis en joue par le duc, et le maréchal des 

logis Pfersdorf, qui a escaladé les murs et auquel on reproche sa brutalité2. En juillet 1814, ce 

dernier, devenu capitaine de gendarmerie, est attaqué en plein jardin du Palais-Royal par des 

gardes du corps, le sabre levé3. Les récits se focalisent toutefois sur l’exécution théâtralisée 

du duc. L’ambivalence du gendarme est manifeste. Son humanité est destinée à faire ressortir 

par contraste la monstruosité de Savary ou de Murat. À Vincennes, vingt gendarmes d’élite, 

sous les ordres du major d’Autancourt et du chef d’escadron Jacquin, sont présents, ainsi que 

le lieutenant Noirot. C’est à ce dernier que le duc remet des papiers et une tresse de cheveux. 

Il a connu le duc avant 1789, circonstance exploitée par quelques auteurs pour renforcer le 

pathétique de la scène ; il en est de même pour la fusillade4. Goldsmith imagine même 

l’arrestation de deux gendarmes accusés par la police de répandre de fâcheuses rumeurs5.    
 

 L’enlèvement du pape est plus polémique encore6. L’exécution en a été confiée à 

l’inspecteur général Radet, qui paie de sa personne – il escalade le palais du Quirinal -, 

prouesse qui, conjuguée à l’arrestation du duc d’Angoulême en avril 1815, lui vaudra neuf 

ans de détention en 18167. De fait, l’expédition a été perçue comme un crime de « lèse-

sainteté ». C’est moins le déroulement de l’opération, menée avec sang-froid, que l’acte 

même qui est en cause. Là encore, la littérature pamphlétaire n’accorde que peu d’importance 

aux gendarmes, réduits au rôle de simples exécutants. Quelques détails les incriminent 

toutefois : Chateaubriand associe ainsi « sbires » et gendarmes ; il signale la violence de 

l’attentat par les « débris des portes jetées à terre » que le cardinal Pacca, également 

arrêté, doit enjamber8. Le trajet du pape, sous escorte de gendarmerie, prête aussi à critique. 

                                                 
1 Alexandre Dumas, Le Chevalier de Sainte-Hermine, Paris, Phébus, 2005 [1870], p. 408-411. Dans ce roman  
reconstitué par Claude Schopp, Dumas vulgarise les sources alors disponibles sur l’enlèvement du duc. 
2 « Un gendarme, nommé Psersdorff, se jeta sur le duc, sans le connaître, le saisit par le collet de sa veste, sans 
ménagement, et lui répéta l’ordre de marcher », Histoire de Napoléon Buonaparte depuis sa naissance, en 
1769, jusqu’à sa translation à l’île de Sainte-Hélène, en 1815, Paris, L. G. Michaud, 1817-1818, p. 113.  
3 Henry Houssaye, 1815. La Première Restauration…, op. cit., p. 96. 
4 Histoire de Napoléon Buonaparte…, op. cit., p. 118 ; P. Cuisin, Crimes et péchés de Napoléon Bonaparte, 
Paris, Davi et Locard - Delaunay, 1815, p. 63-64. Édouard d’Anglemont dans le drame qu’il en tirera, brode sur 
le personnage de Noirot. Braconnier gracié par le duc en 1787, il brise son épée en refus du commandement du 
peloton d’exécution. Mais le même auteur, imprégné par la conception romantique du mélange des tons, clôt la 
pièce sur le dialogue de cabaret de deux gendarmes qui ont fusillé le duc et en ont même récupéré la montre ; Le 
duc d’Enghien, histoire-drame, Paris, Mame-Delaunay, 1832, scènes 12-14. 
5 Lewis Goldsmith, Histoire secrète du cabinet de Napoléon Buonaparté…, op. cit., p. 100. 
6 Henri Welschinger, La Pape et l’Empereur, 1804-1815, Paris, Plon, 1905, p. 86-88 ; Bernardine Melchior-
Bonnet, Napoléon et le Pape, Paris, Amiot-Dumont, 1958, p. 121-129. 
7 Il est gracié en décembre 1818 ; Étienne-Amadée Combier, Mémoires du général Radet d’après ses papiers 
personnels et les archives de l’État, Saint-Cloud, Belin, 1892, 759 p. ; Charles Egret, « Le général de division 
Radet (1762-1825) », R.G.N., 1er trim. 1996, n° 180, p. 58-60). 
8 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Livre XX, chap. 9, p. 1 216. Et de s’attaquer à 
Radet qui « a imprimé le récit de ses exploits ; il en a fait faire un tableau qu’il a laissé à sa famille ; tant les 
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Selon Cuisin, le 17 juillet, Pie VII s’évanouit en chemin. Revenant à lui, il demande au 

colonel Boisard s’il a l’ordre de le conduire mort ou vif1. Il est vrai que cet officier est 

nerveux vu le péril de sa mission. Il menace ainsi de son pistolet un aubergiste d’Orange qui 

lui réclame une somme exorbitante et bloque la voiture du pape2. 
  

Mais, en définitive, le tact des gendarmes les décharge quelque peu de ces missions. Il en 

va autrement de la conscription, dont l’exécution n’a pas été sans brutalité de la part des 

gendarmes - ce dont témoignent les écrits de la légende noire, à commencer par le plus 

fameux d’entre eux. De Buonaparte et des Bourbons évoque en termes frappants « le code de 

l’enfer » par lequel « [l]es générations de la France étaient mises en coupes réglées comme 

les arbres d’une forêt ». La figure du gendarme est associée aux malheurs de l’institution : 

« Des colonnes mobiles parcouraient nos provinces comme un pays ennemi, pour enlever au 
peuple ses derniers enfants. Si l’on se plaignait de ces ravages, on répondait que les colonnes 
mobiles étaient composées de beaux gendarmes qui consoleraient les mères et leur rendraient ce 
qu’elles auraient perdu. À défaut du frère absent, on prenait le frère présent. Le père répondait 
pour le fils, la femme pour le mari ; la responsabilité s’étendait aux parents les plus éloignés et 
jusqu’aux voisins. Un village devenait solidaire pour le conscrit qu’il avait vu naître. Des 
garnisaires s’établissaient chez le paysan, et le forçaient de vendre son lit pour les nourrir, 
jusqu’à ce qu’il eût trouvé le conscrit caché dans les bois. L’absurde se mêlait à l’atroce : 
souvent on demandait des enfants à ceux qui étaient assez heureux pour n’avoir point de 
postérité ; on employait la violence pour découvrir le porteur d’un nom qui n’existait que sur le 
rôle des gendarmes »3.   

 
Cette page largement diffusée, qu’elle ait été reprise textuellement4, ou qu’elle ait inspiré 

d’autres brochures, a sans doute pesé dans l’abandon des sanctions solidaires : 

« Des gendarmes à figures sinistres et rébarbatives, infâmes suppôts du plus féroce des tyrans, 
chargent de fers ceux qui cherchent à se soustraire aux horreurs de la conscription. Ils les lient, 
ils les enchaînent comme des criminels, et souvent même avec des criminels. Ils les conduisent la 
chaîne au cou, de ville en ville, de brigade en brigade, de prisons en prisons.  
Cet affreux spectacle se renouvelle chaque jour sur les grands chemins, dans les villages, les 
villes, les bourgs, les hameaux. Les passants, les voyageurs frémissent à la vue de ces victimes 
destinées à la boucherie, et traitées avec une barbarie, une humanité sans exemple. 
Une loi barbare rend les parents responsables de leurs enfants […] »5. 

  

                                                                                                                                                                 
notions de la justice et de l’honneur se sont brouillées dans les esprits ». A contrario, Stendhal, admiratif de 
l’énergie de Radet, ajoute des détails au crédit de l’audace des gendarmes : l’un d’eux n’hésite pas à demander à 
Pie VII une prise de tabac (« Souvenirs d’un gentilhomme italien » in Le Rose et le Vert. Mina de Vanghel et 
autres nouvelles, Paris, Gallimard, 1982 [1854], p. 31-34). 
1 P. Cuisin, Crimes et péchés de Napoléon Bonaparte...., op. cit., p. 91.  
2 Le colonel de la 27e légion de gendarmerie au préfet du Vaucluse, 4 août 1809, AN, F7 8626. 
3 François-René de Chateaubriand, De Buonaparte, des Bourbons in Grands écrits politiques. Présentation et 
notes par Jean-Paul-Clément, Paris, Impr. nationale, 1993 [30 mars 1814], t. I, p. 77-78.  
4 Ainsi par P. Cuisin, Crimes et péchés de Napoléon Bonaparte...., op. cit., p. 43-47 ou dans Le brigand corse 
ou crimes, forfaits, attentats et péchés de Nicolas Bonaparte, depuis l’âge de treize ans, jusqu’à son exil à l’île 
de Sainte-Hélène, Paris, chez Tiger, s.d., p. 26-28. Elle figure en bonne place dans le Recueil précieux pour les 
historiens de ce temps, ou choix de brochures et de pamphlets sur les personnages et les événements de la 
Révolution à dater de la première abdication de Buonaparte jusqu’au moment présent, Paris, Chez les 
Marchands de Nouveautés, 1815. 
5 Jacques-Marie-Philippe Mouton-Fontenille de Laclotte, La France en délire pendant les deux usurpations de 
Buonaparte, Paris, St-Michel, 1815, p. 53-54. L’auteur répète ensuite in extenso le passage de Chateaubriand. 
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 Au sein de cette littérature de déploration, jugée facile par Regnault-Warin1, le gendarme 

introduit une note d’imprécation. D’autres responsables sont associés à la conscription, 

comme les préfets et le ministre de la Police générale2, mais la brutalité des gendarmes, à la 

poigne desquels sont soumis les conscrits, fait l’objet de nombreux témoignages, amplifiés 

par la rancœur et la rumeur. Un ultra, Ferdinand de Bertier, insiste sur le comportement 

troublant des gendarmes dans l’Aveyron à la fin de l’Empire : 

« On poussait le raffinement des vexations les plus cruelles, jusqu’à s’enquérir du nom des 
fiancées des jeunes conscrits, et une soldatesque brutale, la gendarmerie, conduisait des jeunes 
filles de 18 à 20 ans seules, isolées et séparées de leurs parents dans les prisons. J’étais à 
Laguiole quand la gendarmerie d’élite, dont on avait envoyé un détachement dans le Rouergue, 
emmenait au milieu des cris et des larmes de la population de jeunes prétendues de conscrits 
réfractaires. Les gendarmes ne permettaient pas aux pères et aux mères d’accompagner leurs 
filles dans cette exécution aussi contraire à la moralité et à la décence qu’à l’humanité »3. 

 

Il rapporte ensuite les sévices qu’ils font subir aux insoumis dont ils s’emparent :  

« les gendarmes avaient inventé une torture des plus douloureuses : ils leur liaient les deux 
pouces avec de la ficelle mince et très forte et les serraient de manière à leur causer au bout de 
peu de temps les douleurs les plus intolérables. Dans les environs d’Albi où nous étions dans ce 
moment, deux malheureux conscrits passèrent ainsi une nuit entière dans des souffrances inouïes 
et sans pouvoir obtenir par leurs supplications de la froide cruauté des gendarmes qui les avaient 
arrêté de mettre fin à leur supplice »4. 

 

De tels récits jettent l’opprobre sur les méthodes des gendarmes, ce qui désorganise la 

répression à la Restauration. « [M]a gendarmerie est écrasée par les recherches qu’elle est 

obligée de faire jour et nuit, et encore ce serait demi mal, si les résultats répondaient à nos 

soins. Mais les paysans, sachant fort bien qu’on n’a plus le droit de leur donner garnison, se 

moquent de nos recherches »5. S’excusant de son franc-parler, ce capitaine réclame le 

rétablissement des garnisaires. Le ministre de la Guerre doit intervenir. La lettre du vicomte 

de Tabarié, sous-secrétaire d’État à la Guerre, au lieutenant général baron de Damas, mérite 

d’être citée pour ses scrupules légalistes, mais aussi pour le soin pris à rétablir la vérité des 

usages en vigueur sous l’Empire, déformés par la légende noire : 

« Le ministre a reçu la lettre que vous lui avez adressé le 27 juillet pour l’informer de la mesure 
des colonnes mobiles et des garnisaires qui a été employée dans le département des Basses-Alpes 
avec beaucoup de succès sans qu’elle ait produit aucun effet fâcheux chez les habitants qui, du 
reste, n’ont été soumis à aucune rétribution.  

                                                 
1 « C’est un superbe texte aux commentaires économiques et aux déclarations poétiques, que la loi, et surtout 
l’exécution de la conscription. Des villageois adolescents arrachés au giron de leur mère et, encore en roulière 
et en bonnet de laine, attelés au canon ; de jeunes époux quittant en pleurant la couche nuptiale qu’ils ne 
doivent plus revoir : voilà des tableaux attendrissants, qu’un pinceau suave, mais passionné, a présenté à la 
France émue. Ils ont réussi, grâce à l’à-propos ». Selon Regnault-Warin, ce rejet de la conscription ne doit pas 
cacher la réalité de l’adhésion jusqu’en 1813 (Introduction à l’histoire de l’Empire français ou essai sur la 
monarchie de Napoléon, Paris, Paul Domère, 1820, II, p. 39). 
2 « J’étais, par ma place, ingénieur né de ce fleuve de sang, et j’ai dû veiller à ce qu’il ne puisse jamais tarir », 
lit-on dans l’Examen de conscience du dernier ministre de la Police générale sous le règne de Buonaparte, 
Paris, Desauges, 1814, p. 22. 
3 Ferdinand de Bertier, Souvenirs inédits d’un conspirateur…, op. cit., p. 156. 
4 Ibid. 
5 Le capitaine de la gendarmerie de la Loire au ministre de la Guerre, 9 juillet 1816, DAT, D3 27.   
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Je vous prie de remarquer que cette mesure ne peut être justifiée que par le résultat que vous en 
avez obtenu et surtout par la considération qu’elle n’est point devenue une charge onéreuse à 
l’habitant. On ne doit pas perdre de vue qu’avant même la Restauration l’emploi des garnisaires 
avait des restrictions qui en adoucissaient la rigueur, cette mesure n’atteignait les pères et mères 
des conscrits réfractaires que parce que les lois conscriptionnelles considéraient les premiers 
comme responsables, dans toutes les circonstances, de leur enfant, et n’était applicable aux 
parents des déserteurs que lorsqu’ils étaient convaincus d’avoir favorisés ou protégés leur 
situation. Mais dans tous les cas, les hommes arrêtés, au lieu d’être mis en jugement étaient 
dirigés sur des régiments insulaires ou sur des dépôts généraux. Ainsi la loi ne frappait pas en 
même temps les déserteurs et leurs parents. Ce serait donc être plus sévère que les lois de 1812 
que d’employer des mesures violentes contre ceux-ci et de faire mettre leurs enfants en 
jugement »1. 

 
De fait, les règles constitutionnelles sont respectées mais la lutte contre la désertion rend 

éphémère la portée de cette image noire auprès des autorités, comme en témoigne la 

demande de grâce en faveur de Joseph Pons, un berger condamné à cinq ans de fers par la 

cour prévôtale pour une rébellion à La Capelle (Lozère), le 8 septembre 1816. La lettre 

proteste de son amour pour le Roi et critique la gendarmerie ainsi que la conscription, 

associées à Napoléon : « Ignorants et grossiers, nous pensions tous qu’il n’y avait plus ni 

conscrit ni déserteur. En voyant arrêter un de nos concitoyens, que nous savions incapables 

d’un crime, nous crûmes que les gendarmes commettaient un acte arbitraire, qu’ils cédaient 

encore à cette affreuse habitude de vexation contractée sous le règne d’un tyran 

usurpateur ». Ce discours, qui annonce déjà le thème de l’arrestation arbitraire (p. 311-328), 

n’a plus cours à l’heure de la loi Gouvion Saint-Cyr : ce recours est repoussé en avril 18202.  
 

c) Du second ministère de la Police à l’État-gendarme  

 Si la Seconde Restauration ne peut pas affaiblir les brigades sans menacer le recrutement 

et la tranquillité publique, la suppression de l’Inspection générale a été possible, car elle ne 

lèse que la seule gendarmerie. De fait, des publicistes n’ont pas manqué de souligner sa place  

au sein du système policier. C’est là une retombée de la volonté de Moncey de constituer son 

état-major en un service autonome, au cœur du gouvernement napoléonien. Cela ouvre la 

voie à un double reproche : celui d’avoir exercé une pesante pression policière, mais aussi 

celui d’avoir contribué à la confusion administrative et à l’enchevêtrement des prérogatives. 

Le ministère de la Police générale n’en reste pas moins la pièce maîtresse du système en 

même temps que la plus emblématique et qui, comme telle, suscite les charges les plus 

incisives. Le mythe de Fouché fausse cependant la perception du fonctionnement de l’État 

policier napoléonien. En effet, pour mieux faire ressortir la puissance de la Police générale, 

les polémistes lui accordent hâtivement le plein contrôle de la gendarmerie. Chateaubriand 

s’exclame : « N’est-ce pas un roi qu’un homme qui dispose de la gendarmerie de France, qui 

                                                 
1 Le sous-secrétaire d’État Tabarié au commandant de la 8e division militaire, 4 septembre 1816, DAT, D3 29. 
2 Bureau des grâces : dossier de Joseph Pons, AN, BB21 152 (4428). 
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lève les impôts, perçoit une somme de 7 à 8 millions, dont il ne rend pas compte aux 

Chambres ? »1. L’auteur de l’Examen de conscience du dernier ministre de la Police 

générale assure : « Arrivait-il quelque événement, la garde, la gendarmerie et mes 7 000 

porte-menottes m’avertissaient », avant cet aveu qui atteste des réticences de la part des 

gendarmes : « Où fuir ! où me cacher ! Les cimetières ont servi de faubourgs aux prisons 

d’état ; les gendarmes m’ont en horreur »2. 
 
 Des observateurs plus avertis insistent sur la contradiction inhérente au système policier. 

Alors préfet de la Nièvre, Fiévée met en garde le duc de Montesquiou-Fezensac, en juin 

1814, contre le poids de la gendarmerie, dont les officiers s’estiment « les surveillants, les 

dénonciateurs des préfets », sous l’effet de la guerre des polices attisée sous l’Empire par 

l’Inspection générale3. Au même moment, Vitrolles, qui aurait préféré comme ministre 

d’État un autre militaire que Moncey, dont il doute du sens politique, présente ainsi 

l’Inspection générale : « [d]ans la corruption de son despotisme, Bonaparte avait fait de ce 

commandement un véritable ministère de police secrète, aussi odieux et plus violent que 

l’autre. L’humiliant emploi de gendarme avait terni la bonne renommée du général »4. Deux 

ans plus tard, un ancien commissaire de police vise les dangers inhérents aux fonctions 

policières de la gendarmerie, cette « administration armée [qui] se trouvant répandue 

partout […] peut servir aux entreprises du despotisme ». Il évoque le précédent napoléonien : 

« cette idée n’était point échappée à Buonaparte, et non seulement il avait employé la 

gendarmerie au soutien de son usurpation, mais il en avait fait un véritable second ministère 

de la police, sous le titre d’Inspection générale, afin d’en tirer un plus grand parti »5.  
       
 Le service de renseignement pyramidal mis en place par l’Inspection générale corrompt la  

gendarmerie du sommet à la base. « Il serait curieux de lire quelques-uns des rapports 

périodiques envoyés (d’après modèle) par chaque commandant de brigade au capitaine de 

sa compagnie, transmis par celui-ci avec des notes à son colonel, qui, dans un rapport 

adressé au Premier inspecteur général, faisait connaître à son tour les observations morales 

et politiques de tous les caporaux de sa légion », insinue le comte Fournier6. Il estime lui 

aussi incompatible la dignité de maréchal avec des fonctions de police, réprobation qui vaut 

                                                 
1 François-René de Chateaubriand, De la Monarchie selon la Charte in Grands écrits politiques. Présentation et 
notes par Jean-Paul-Clément, Paris, Impr. nationale, 1993 [septembre 1816], t. II, p. 363. 
2 Examen de conscience du dernier ministre de la Police générale…, op. cit., p. 32 et 37.  
3 « Bonaparte ayant voulu faire une police distincte de la police générale, oppose le maréchal Moncey au 
Ministre Fouché », aboutissant à « deux polices rivales et se surveillant mutuellement ». Il est temps désormais 
que la gendarmerie cesse « de faire une police particulière opposée à la Police générale » ; le préfet de la 
Nièvre au ministre de l’Intérieur, 16 juin 1814, AN, F9 855. 
4 Mémoires de Vitrolles…, op. cit., I, p. 412. 
5 De la police en France, et des réformes dont son organisation actuelle est susceptible ; par un ancien 
commissaire de police, Rouen, Chez Mégard, 1817, p. 25. 
6 François Fournier-Sarlovèze (comte), Considérations sur la législation militaire…, op. cit., p. 66. 
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pour tous les gendarmes, en tant qu’anciens militaires. Ils se sont résignés à des actes 

avilissants, aveuglés par le sens du devoir et les ordres de l’Inspection générale1. La logique 

de ce système est d’aboutir à l’incrimination abusive de citoyens sous le seul effet des 

rendements qu’impose la correspondance journalière des gendarmes. C’est un topos des 

pamphlets que la dénonciation des rapports mensongers et de faits imaginaires par lesquels 

les agents de police justifient leur existence. Moncey rétorque que la transformation de la 

gendarmerie en une vaste agence de renseignement tire ses racines de la maréchaussée, avant 

de croître en raison des luttes partisanes de la Révolution, qui ont imposé des obligations 

auxquelles la gendarmerie s’est soumise, comme toute force armée. Ces exigences auraient 

été institutionnalisées par la création du ministère de la Police générale. Bien que Moncey 

prétende réprouver ces tâches de police et désirer le retour de la gendarmerie à son institution 

primitive, il estime que le contexte réclame le maintien de cette mission qui ne ferait du tort  

qu’aux ennemis du Roi2.  
 

En supprimant l’Inspection générale par ordonnance dès le 24 juillet 1815, la monarchie 

restaurée croit pouvoir conserver cette surveillance à son profit, tout en diminuant l’influence 

propre de la gendarmerie. Des incidents ont scellé le sort de sa direction. Trois jours 

auparavant, la gendarmerie regroupée dans le Loir-et-Cher « conserve la cocarde tricolore, 

et, par un esprit d’indépendance et de contradiction difficile à comprendre, cette troupe 

avant de changer de couleurs, prétend devoir attendre les ordres de l’Inspection générale »3. 

L’instrument de surveillance politique créé pour le compte de Napoléon ne peut pas rester 

une puissance dans l’État monarchiste, comme le rappelle Gouvion Saint-Cyr :  

« L’Inspection générale de la gendarmerie avait été organisée dans le but secret de diriger 
l’opinion et d’éclairer la conduite de tous les individus dans l’intérêt particulier du chef du 
gouvernement d’alors. 
Cette espèce de ministère n’est plus en harmonie avec le régime constitutionnel qu’a adopté V.M. 
La responsabilité des ministres s’oppose d’ailleurs à ce qu’on laisse hors de leurs mains un 
moyen d’influence si direct sur la tranquillité publique. 
L’Inspection générale de la gendarmerie coûte plus de 200 000 francs et en outre ne dispense 
point le ministère de la Guerre d’avoir des bureaux analogues aux siens […] »4. 

 
La légende noire trouve un aboutissement institutionnel. C’est la fin de quinze années 

d’autonomie. Encore faut-il souligner que cette direction de la gendarmerie reposait sur des 

bases précaires. Le titre II de l’arrêté du 12 thermidor an IX confirmait seulement les 

attributions de l’inspecteur général, fixées, sommairement par l’arrêté du 8 germinal an VIII :  

rien n’établissait donc celles du Premier inspecteur général. Moncey, nommé à ce titre le 12 

frimaire an X (3 décembre 1801), était conscient de la fragilité de sa position, mais ses 

                                                 
1 Ibid., p. 67-69. 
2 Le Premier inspecteur général au maréchal Soult, ministre de la Guerre, janvier 1815, DAT, 1 M 1957 (11).  
3 Le préfet du Loir-et-Cher au ministre de la Guerre, 21 juillet 1815, DAT, D3 2.  
4 Rapport au Roi du ministre de la Guerre, 20 juillet 1815, DAT, 1 M 1957 (6). 
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réclamations répétées n’avaient pas été entendues1. L’Inspection générale pouvait donc 

apparaître comme une institution temporaire. Certains projets de la Restauration vont plus 

loin cependant. Sous couvert d’économie, ils tendent à réduire à sa plus simple expression le 

commandement de la gendarmerie. Une note du ministère de la Guerre s’attaque ainsi aux 

fonctions des colonels2. La nécessité de réorganiser le corps s’oppose toutefois à leur 

disparition comme à celle des inspecteurs généraux : l’ordonnance du 10 septembre 1815 

charge huit officiers généraux des revues d’inspection, mais sans concertation centrale.   
 

 Par delà les reproches de circonstance nés dans le sillage de la légende noire 

napoléonienne, un débat s’amorce en 1814-1816 sur la nature des attributions de la 

gendarmerie, et même sur la place qu’elle a conquise depuis la Révolution. Le général 

Fournier souhaite réduire la gendarmerie « à sa primitive institution », c’est-à-dire « que les 

voleurs, les assassins et les déserteurs coupables de délits positifs et non de prétendus délits 

d’opinions, soient aujourd’hui, comme sous nos anciens Rois, les seuls objets de l’attention 

et des poursuites d’un corps qui a remplacé la maréchaussée de France »3. Il s’agit non pas 

tant de ressusciter la maréchaussée que de faire respecter les droits individuels en réduisant 

les gendarmes à leurs attributions originelles. La critique porte sur deux niveaux. 
 

 Elle vise en premier lieu leur inflation quantitative. Si la hausse des effectifs sous 

Napoléon est un trompe-l’œil en raison de la dilatation territoriale, la diffusion du corps hors 

des frontières manifeste, quoiqu’il en soit, son irrésistible ascension. L’obsession dont 

témoigne Goldsmith est révélatrice, ne serait-ce que parce qu’elle émane d’un Anglais : 

« La Gendarmerie est la terreur de la France. Dans toutes les villes, dans les villages qui ont 
cinquante maisons, il y a des gendarmes. On est sûr de trouver un Gendarme dans toutes les 
auberges […] On ne fait pas vingt pas sans rencontrer un Gendarme »4.   

 

Le diplomate Louis-André Pichon porte un regard plus précis, mais tout aussi critique :  

« La gendarmerie et la prévôté, recréées avec une étendue et une activité qu’elles n’eurent jamais 
sous la monarchie, avaient reçu un accroissement hors de toute proportion, et cela pour inonder 
de maréchaussée toute la France et tous les corps. La gendarmerie était portée, dit-on, à 18 000 
hommes. Quelque bien que l’on puisse dire de la composition de cette arme, elle n’en est pas 
moins une institution qui portera toujours aux yeux des peuples un caractère odieux »5. 

 

Le comte Fournier note pour sa part : « Ainsi trente mille gendarmes, répandus dans le 

royaume en brigades de quatre ou cinq cavaliers, étaient autant de comités armés, chargés 

                                                 
1 Aurélien Lignereux, Gendarmes et policiers…, op. cit., p. 158-162. 
2 « Les fonctions de colonel de gendarmerie se bornant à des transmissions d’ordre et de rapport au Ministre et 
aux commandants de compagnie, et à une surveillance qui s’étend à 50 et 60 lieux d’eux et que ce grand 
éloignement rend illusoire » ; note sur la gendarmerie n° 41, DAT, 1 M 19157 (4). 
3 François Fournier-Sarlovèze (comte), Considérations sur la législation militaire…, op. cit., p. 65 et 70. 
4 Lewis Goldsmith, Histoire secrète du cabinet de Napoléon…, op. cit., p. 86. 
5 Louis-André Pichon, De l’état de la France, sous la domination de Napoléon…, op. cit., p. 100.  



 

 249

de surveiller, de diriger l’opinion publique »1. D’où une surveillance tatillonne, qui finit par 

être proverbiale. À peine son bateau amarré à Calais au printemps 1800, Chateaubriand est 

contrôlé par les gendarmes et par les douaniers, ce qui lui inspire ce commentaire : « en 

France, un homme est toujours suspect, et la première chose que l’on aperçoit dans nos 

affaires, comme dans nos plaisirs, est un chapeau à trois cornes ou une baïonnette »2. Page 

écrite en 1836, mais la densité du réseau gendarmique est acquise depuis l’an IX.   
 

 En second lieu, les abus de pouvoir dont les gendarmes sont coutumiers redoublent les 

désagréments imposés par leur nombre. Derrière la caricature des travers individuels, le 

principe même du contrôle des personnes est en cause. Depuis le décret du 10 vendémiaire 

an IV (16 octobre 1795), un passeport est nécessaire pour circuler hors des limites de son 

canton. La loi du 28 germinal an VI donne aux gendarmes le droit d’exiger de tout citoyen 

l’exhibition du passeport (art. 127). L’administration napoléonienne perfectionne le dispositif 

qui, avec la renaissance de la gendarmerie, inaugure un « despotisme de détail »3. Pour les 

gendarmes, cette demande des papiers constitue un test pour apprécier leur autorité. Comme 

s’en agace le comte Fournier : « [i]l est rare que l’officier, même supérieur, même général, 

obtienne de lui les signes de respect dus à son caractère ; et souvent, pour constater son 

autorité, le gendarme feint de chercher dans la figure de ce général l’application d’un 

signalement »4. Sans compter d’autres abus :  

« il n’y a rien qu’un Français redoute comme la vue d’un Gendarme. Les Gendarmes font des 
patrouilles sur les chemins, arrêtent les voitures et les voyageurs, sous le prétexte d’examiner 
leurs passeports, mais très souvent pour effrayer les voyageurs et leur extorquer de l’argent »5.  

 
Mais, là encore, la mise à l’index de dérapages individuels se rattache à la mise en cause 

générale de l’État gendarme né de la Révolution. Parce que ce dispositif d’encadrement 

constitue un formidable instrument de pouvoir, les partisans d’un régime autoritaire, qu’il 

soit royaliste, bonapartiste ou républicain, sont tentés de le reprendre à leur compte, 

aboutissant à terme à un dangereux déséquilibre entre l’administration gouvernementale et le 

corps social : 

                                                 
1 François Fournier-Sarlovèze (comte), Considérations sur la législation militaire…, op. cit., p. 66. 
2 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe…, op. cit., Livre XIII, chapitre 3, p. 752. 
3 Thourel, Les accens de la liberté au tombeau de Napoléon par un étudiant en droit, Paris, Chez les marchands 
de nouveautés, août 1821 [2e éd.], p. 5. 
4 François Fournier-Sarlovèze (comte), Considérations sur la législation militaire…, op. cit., p. 68.   
5 Lewis Goldsmith, Histoire secrète du cabinet de Napoléon…, op. cit., p. 86. L’attitude du gendarme dépend  
de l’individu sous l’uniforme. Au cours de ses tribulations de prisonnier administratif, J.-J. de Cousso a subi 
divers traitements. Il écrit certes que « que le gendarme Lamariouse, de la brigade de Gênes, [a] exigé de moi 
la somme de 168 f. pour me transporter de Gênes à Turin, en me menaçant de me conduire à pied, enchaîné, si 
je ne lui payais cette somme […] Croirait-on que j’ai été plusieurs fois rançonné par les gendarmes qui me 
transféraient, sous prétexte qu’ils n’exerçaient pas envers moi toutes les rigueurs qu’il dépendait d’eux de 
m’infliger ! », mais il tient à citer l’humanité d’un gendarme de Mèze et exprime sa reconnaissance pour les 
gendarmes Mousseron de Capendu, Bouve de Villefranche et Troye de Toulouse (Observations relatives au 
despotisme militaire…, op.  cit., p. 13). 
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« Des amis passionnés de la liberté ou des sectateurs ardents de la monarchie ancienne ont 
également trouvé que rien n’était plus conforme à l’ordre que de nous enfermer avec un 
passeport qui nous rend, à l’instar des vagabonds et des gens sans aveu, justiciables de tous les 
brigadiers et soldats de la maréchaussée, à qui il plaira de nous interroger »1. 

 
 Les critiques ne se limitent donc pas à l’association des gendarmes aux épisodes 

controversés de la période napoléonienne : elles s’attaquent au développement qu’a connu 

l’institution à la faveur de l’essor de l’État postrévolutionnaire. Si la diffusion de ces écrits 

n’a pas pesé sur les choix institutionnels de la Première Restauration, ces polémiques 

rencontrent un large écho sous la Seconde et ne sont pas étrangères aux sanctions qui 

frappent certaines branches de l’institution ainsi que nombre de ses membres. Encore faut-il 

insister sur l’ambivalence de ces mesures destinées à s’assurer de la fiabilité du corps pour le 

service inchangé du pouvoir. On remarquera, par exemple, que la forte présence des officiers 

de gendarmerie au sein des cours criminelles spéciales n’est pas relevée dans ces écrits, ce 

qui rend possible leur intégration sans heurt dans les cours prévôtales. 

                                                 
1 Louis-André Pichon, De l’état de la France, sous la domination de Napoléon…, op. cit., p. 243. 
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2. La naissance troublée d’une gendarmerie royale  

  
La situation durant l’été 1815 est des plus délicates : le corps est au bord de l’éclatement. 

Les gendarmes suivent le sort de l’armée vaincue. Nombre d’entre eux ont dû évacuer leurs 

circonscriptions devant l’avance des ennemis. Les autres endurent les vexations des armées 

coalisées, dont l’occupation s’étend sur le territoire et s’implante durablement au Nord et à 

l’Est. Dans les régions royalistes du Nord, du Midi et de l’Ouest, la gendarmerie subit les 

conséquences de la Terreur blanche. Elle est, en tout cas, réduite à l’impuissance, d’autant 

que des tensions internes minent le corps, en raison du rythme discordant des épurations. 

Dans le même temps, les gendarmes doivent accomplir des missions de surveillance et de 

répression à l’encontre des opposants. Cette période a néanmoins une valeur probatoire : elle 

consolide son organisation et jette les bases du compromis entériné par l’ordonnance du 29 

octobre 1820. On comprend qu’une présentation géo-chronologique fine soit de rigueur, 

animée par trois interrogations : une gendarmerie bonapartiste a-t-elle été victime de la 

Terreur blanche populaire ? est-ce une gendarmerie pour ainsi dire royalisée qui a participé à 

la répression légale ? comment s’opère le rééquilibrage de 1818 ? 
 

a) Une gendarmerie napoléonienne victime de la Terreur blanche populaire ?  

 Il faut d’abord souligner le poids de la guerre, qui désorganise le réseau des brigades. La 

marche des alliés entraîne un repli assez général des brigades. Celles de la Haute-Marne font 

retraite dans l’Aube ou dans la Côte d’Or1. L’armée de la Loire, déjà composée d’un fort 

contingent de gendarmes et susceptible de constituer une force de résistance2, attire la 

gendarmerie sur la rive gauche du fleuve, conformément d’ailleurs à la convention de Saint-

Cloud du 3 juillet 1815. Les brigades de Seine-et-Oise se regroupent à Romorantin, tandis 

que la compagnie de la Seine se fixe à Bourges3. Ce repli sauve leurs armes et leurs chevaux, 

mais il prive une partie du pays de force publique, au moment où la désertion nécessite une 

police solide, sans compter la mise en œuvre des réquisitions qu’exige l’occupation. Cette 

absence d’une force d’interposition accroît la nervosité des armées coalisées4. 
 

                                                 
1 Le préfet de la Haute-Marne au ministre de la Guerre, 3 août 1815, AN, F9 324. 
2 Mais, à l’instar de Jacquin, les gendarmes ne sont pas disposés à se sacrifier face aux Prussiens et se mutinent 
dans la perspective d’un combat. La présence de son bataillon de gendarmerie est un facteur d’inquiétude pour 
les villes traversées. Le rapatriement dans sa compagnie est difficile : Jacquin est emprisonné quinze jours en 
février 1816 à Charolles, accusé d’avoir déserté et de porter une cocarde tricolore (Carnet de route d'un 
grognard de la Révolution et de l'Empire…, op. cit, p. 90-95).   
3 Le lieutenant de gendarmerie en mission à Orléans au ministre de la Guerre, 17 juillet 1815, DAT, D3 2.  
4 Jacques Hantraye, Les cosaques aux Champs-Élysées. L’occupation de la France après la chute de Napoléon, 
Paris, Belin, 2005, p. 24.  
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La cohabitation avec l’occupant est cependant difficile. La bibliographie met parfois en 

valeur la compromission des gendarmes1, mais ils paient d’abord les conséquences de la 

défaite. La situation diffère cependant selon les périodes et les personnes. L’attitude 

controversée de la gendarmerie de la Seine-et-Marne est révélatrice : c’est le chef d’escadron 

de Beauregard, royaliste récemment nommé à la tête de la compagnie, qui déplore le 

comportement des gendarmes pendant l’invasion. Ceux de la lieutenance de Meaux ont 

résisté à l’avance des alliés, faisant des prisonniers, avant d’être pris à leur tour. Libérés avec 

chevaux et bagages, ces gendarmes bonapartistes, sous la direction du lieutenant Henri, 

auraient maltraité les habitants royalistes et persécuté un des leurs camarades, rejeté comme 

« mauvais français » pour s’être prononcé en faveur du roi2. Lorsque l’occupation succède à 

l’invasion, les alliés persistent à considérer la gendarmerie comme partie intégrante de 

l’armée : on leur interdit de communiquer avec les autorités militaires, voire de se réunir en 

brigades. Des gendarmes sont désarmés. Bref, la remise en service du corps est un enjeu et 

un signe de la renaissance de la souveraineté française. À partir de septembre, un modus 

vivendi léonin se met en place, non sans difficultés chroniques : des gendarmes porteurs de 

dépêches sont parfois arrêtés, les patrouilles nocturnes entravées ; on se plaint de l’arbitraire 

des Prussiens3. Les relations finissent par se normaliser : en mars 1816, le maréchal de camp 

Jeannin est pressenti pour diriger la gendarmerie française des sept départements occupés 

auprès du quartier général de Wellington et régler avec lui les problèmes subsistants4. De 

fait, des incidents perdurent jusqu’à l’évacuation complète du pays5.       
 

 Manifeste en zone occupée, l’affaiblissement de la gendarmerie est en fait général. Son 

autorité a été compromise par les Cent-Jours dans les régions royalistes. Les rébellions 

restent rares cependant : les gendarmes s’abstiennent, plutôt que de prendre le risque d’une 

émeute. Dans le Nord, les bandes de Fruchart profitent de l’interrègne pour les défier 

impunément6. La contrebande complique la restauration de l’ordre. L’expulsion des 

gendarmes d’Armentières, par un attroupement populaire, les 24 et 25 juillet 1815, en est le 

temps fort. Jacquin, le chef de la brigade, est l’objet d’une exécration particulière en raison 

de ses prises de position contre le roi lors des Cent-Jours. Ses hommes sont également forcés 

                                                 
1 Jean Vidalenc mentionne l’arrestation de deux paysans après le meurtre d’un officier prussien : ils seront 
fusillés (Le département de l’Eure…, op. cit., p. 100). Fabien Gaveau évoque la collaboration des gendarmes 
(« Gendarmes et gardes champêtres de 1795 à 1854… » in Gendarmerie, État et société…, art. cit, p. 87). 
2 Le chef d’escadron de gendarmerie au ministre de la Guerre, 22 juillet 1815. Le gouverneur de la 1ère division 
militaire donnait le 21 une autre version : les gendarmes de la Seine-et-Marne ont subi les rigueurs des 
Prussiens, et « pour la plupart, dépouillés de tout, ont été réduits à se cacher », DAT, D3 2. 
3 La correspondance du ministre de la Guerre fourmille de ce type d’incidents, DAT, D3 3-21. 
4 Note au ministre de la Guerre, 18 mars 1816, DAT, D3 22. 
5 Des incidents mettent directement aux prises des gendarmes avec les Prussiens comme à Mézières au début 
juillet 1817, ou avec les Russes, comme à La Capelle (Aisne), le 8 septembre 1817 ; DAT, D3 44 et 47. 
6 Henry Houssaye, 1815. La seconde Restauration – La Terreur Blanche, Paris, Perrin, 1905 [7e éd.], p. 149. 
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de quitter leur résidence, ce qui laisse penser que, comme à Sorède (p. 139), la fraude est au 

cœur des motivations. Les responsables militaires préfèrent fermer les yeux et changer la 

brigade1. En Normandie, quelques actions d’intimidation forcent des gendarmes à quitter 

leurs résidences. Ce n’est pas l’existence de l’arme qui est en jeu, mais le choix de son 

personnel, d’où la peur d’un renouvellement partisan : « [o]n craint bien que l’arme de la 

gendarmerie, si importante pour le maintien de la tranquillité publique, ne devienne au 

contraire un moyen d’instrument de vengeance »2.       
 

 Dans le Midi, théâtre principal de la Terreur blanche, certains gendarmes sont agressés et 

même assassinés3, mais la marginalisation du corps, incapable de faire respecter l’ordre légal 

et supplanté par la constitution de milices royalistes, constitue le phénomène le plus frappant. 

À Toulouse, la légion d’Angoulême et les Verdets forment « une gendarmerie volontaire », 

selon le mot de Charles de Rémusat ; or ce « corps franc de sbires, faisant la police en 

amateur », assure un ordre partisan, à défaut d’une gendarmerie opérationnelle4. Les 

compagnies font l’objet d’une prise de contrôle. Dès le 4 juillet, celle de la Lozère est  

réorganisée après le soulèvement royaliste à Mende du 30 juin. Sur ordre du comte de Bernis, 

commissaire extraordinaire du roi, le commissaire des guerres Le Play refond la gendarmerie. 

Le chevalier de Borel est nommé capitaine ; il dirige une compagnie forte de vingt brigades 

et de 120 hommes en théorie5. Les gendarmes sont désormais des royalistes éprouvés, mais à 

cette date, 57 postes ne pas pourvus. Il est vrai que 80 gendarmes à cheval ont rejoint le 

général Gilly, qui menace d’ouvrir un front bonapartiste dans les Cévennes, appuyé par les 

populations protestantes inquiètes. En Ardèche, le compte de Vogüé n’ose pas prendre la 

responsabilité de casser et de licencier la compagnie, même s’il en souligne l’état d’esprit 

bonapartiste et ne cache pas les haines qu’elle suscite : « il est impossible qu’aucun 

gendarme rentre dans les résidences de Largentière, il y serait écharpé par le peuple »6. 

L’identité de la gendarmerie s’en ressent. À Uzès, une émeute royaliste désarme les 

gendarmes. Leur équipement est distribué aux individus qui recomposent la brigade. Le 

                                                 
1 Le ministre de la Guerre au général Bourmont, commandant la 16e division militaire et le capitaine de 
gendarmerie, commandant la compagnie du Nord au général Bourmont, 1er et 8 août 1815, DAT, D3 4. 
2 Bulletin de police du 19 septembre 1815, AN, F7 3786. 
3 Le capitaine Silvy qui commandait la gendarmerie du Var est tué au cours de l’insurrection royaliste de 
Marseille du 28 juin 1815, Frédéric d’Agay, « La Première Restauration dans le Var », Revue de la société 
d’histoire de la Restauration…, art. cit, p. 35. Il en est de même de Vincent, ancien lieutenant de gendarmerie 
(Albert Maurin, La terreur blanche, 1815 et 1816, Paris, au bureau du Nouveau-Monde, 1850, p. 16). 
4 Charles de Rémusat, Mémoires de ma vie, Paris, Plon, 1958, t. I, p. 213, David Higgs, Ultraroyalism in 
Toulouse. From its origins to the Revolution of 1830, Baltimore, Johns Hopkins U.P., 1973, p. 133-137. 
5 Procès-verbal du commissaire des guerres de la Lozère concernant la dissolution et la réorganisation de la 
compagnie de gendarmerie et le maréchal de camp inspecteur général des gardes nationales au ministre de la 
Guerre, 4 et 16 juillet 1815, DAT, C16 23 et D3 2. 
6 Le maréchal de camp, inspecteur des gardes nationales de l’Ardèche au ministre de la Guerre, 15 et 21 juillet 
1815, DAT, D3 1 et 2.  
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garde forestier Nicolas en devient le chef : c’est à ce titre qu’il est tué, le 3 juillet, alors qu’il 

conduisait deux de ses hommes au pont d’Arpaillargues, gardé par des protestants1.  
 

Les événements de Nîmes du 17 juillet illustrent la faiblesse de la gendarmerie, qui 

s’explique non seulement par le manque de moyens, mais aussi par les tergiversations de ses 

chefs soucieux de ne pas heurter le peuple, comme Layre, devenu chef d’escadron. Or, non 

contents d’avoir désarmé la garnison grâce à cette passivité, les émeutiers dépouillent ensuite 

les 57 gendarmes rassemblés à Nîmes. La version du général Manluand, chef de la garnison, 

est sévère : « aussi lâche que les assassins qui nous poursuivaient [la gendarmerie] resta 

immobile » ; ce faisant, elle perdait sa seule chance de résister2. Le 2 août, le scénario se 

répète à Avignon : les gendarmes accueillis par des clameurs hostiles se retirent sur ordre du 

major Lambot, laissant le maréchal Brune à la merci de la bande de Trestaillons3. L’ordre se 

rétablit lentement. Lors des flambées des 12 novembre à Nîmes et des 11, 13 et 27 décembre 

à Avignon, la gendarmerie oppose cette fois une résistance plus résolue4. 
 

La Terreur blanche est plus discrète dans l’Ouest, mais plusieurs facteurs rendent la 

situation confuse et dangereuse (la dernière guerre de Vendée, l’imbroglio créé par l’armée 

de la Loire ou encore l’opposition villes – campagnes). Il suffit pour s’en convaincre de lire 

les recommandations qu’adresse, le 17 juillet, le capitaine Mutel au sujet du port de la 

cocarde. Le blanc doit être arboré, sauf à Nantes, Ancenis et sur la grande route de Nantes à 

Angers5. Le retour des brigades dans leurs résidences donne lieu à une épreuve de force entre 

les autorités légales et le pouvoir de fait qu’exercent les chouans. Dans les Côtes-du-Nord, 

plusieurs brigades sont désarmées ; le rétablissement de celle de Quintin est retardé sur refus 

de Courson de La Villevalio6. L’état de la 12e division militaire est préoccupant : les 

courriers sont interceptés, les salines pillées, les contributions impayées et les gendarmes 

bafoués7. Le compte-rendu que dresse le 31 juillet le capitaine de la gendarmerie de la Loire-

inférieure est frappant : la brigade de Guérande, partie rejoindre sa résidence le 20, a été 

agressée à Savenay ; celle de Pontchâteau est sous le contrôle du comte de Coislin, qui non 

                                                 
1 P. J. Lauze de Peret (avocat), Causes et précis des troubles, crimes, des désordres dans le département du 
Gard et dans d’autres lieux du Midi de la France en 1815 et 1816, Paris, Impr. J.-B. Poulet, 1819, p. 165-168. 
2 Le général maréchal de camp au ministre de la Guerre, 28 juillet 1815, DAT, D3 3. 
3 Henry Houssaye, 1815. La seconde Restauration – La Terreur Blanche…, op. cit., p. 457. Il est vrai que 
l’avant-veille, les gendarmes, déjà porteurs de la cocarde blanche, ont été enfermés dans leurs quartiers par la 
ligne (Ernest Daudet, La Terreur Blanche. Épisodes et souvenirs (1815), Paris, Hachette, 1906 [1878], p. 81). 
4 Henry Houssaye, 1815. La seconde Restauration – La Terreur Blanche…, op. cit., p. 551. 
5 Consignes assorties d’une mise en garde : « [i]l est enjoint aux sous-officiers et gendarmes qui seraient dans 
le cas de venir à Nantes de s’assurer avant d’entrer dans la ville quelle est la cocarde qui y est portée afin de la 
porter eux-mêmes et d’éviter tout espèce de quiproquo et de provocation » ; le capitaine de la gendarmerie de la 
Loire-inférieure au maréchal de camp commandant le département, 17 juillet 1815, DAT, D3 2.  
6 Le maréchal de camp commandant le département des Côtes-du-Nord au ministre de la Guerre et au lieutenant 
général commandant la 13e division militaire, 20 et 22 juillet 1815, DAT, D3 2. 
7 Le lieutenant général commandant la 12e division militaire, 21 juillet 1815, DAT, D3 2. 
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seulement lui interdit d’effectuer son service et même de porter l’uniforme, mais la force 

encore à faire des réquisitions et à porter des dépêches pour le compte de sa troupe. La 

brigade de Guéménée est réduite à l’impuissance. Dans l’arrondissement de Savenay, les 

gendarmes du chef-lieu ainsi que ceux de Blain ont dû se réfugier à Nantes, où ils sont 

rejoints par ceux de Port-Saint-Père et de Machecoul. Les brigades de Pont-James et de 

Léger ont été renvoyées sans armes à la préfecture. Toute la lieutenance de Châteaubriant 

attend aussi à Nantes de pouvoir réintégrer sa circonscription ; il en est de même des brigades 

de Clisson, du Vallet, d’Aigrefeuille, des Sorinières et de Sautron1.  
 

Malgré quelques sanctions2, le rapport de force est défavorable aux gendarmes, 

condamnés à expier leur soutien à Napoléon. Au Lion-d’Angers, le 25 août, jour de la Saint-

Louis, 26 gendarmes de l’armée de la Loire sont désarmés après qu’un des volontaires 

royaux, chargés de la police du canton en l’absence de la brigade, ait remarqué la cocarde 

tricolore portée par un maréchal des logis qui l’avait seulement couverte de papier3. Les 

volontaires royaux qui entrent dans Pontivy au mois d’août sont « irrités spécialement contre 

les gendarmes ». Certains tentent de désarmer Hannot, un maréchal des logis décoré. Le choc 

n’est évité que grâce à l’interposition de Guillemot, qui assure la retraite de la gendarmerie 

dans les Côtes-du-Nord, tandis que leur caserne est pillée4. Le scénario se répète à Vannes : 

un corps de volontaires royaux, venu d’Elven pour être passé en revue le 3 septembre, se 

mutine à la vue des gendarmes. Le soir, la scène se reproduit, si bien que le comte de Floirac 

envoie les gendarmes à Lorient5. L’autorité cède, accréditant des bruits selon lesquels les 

douanes et la gendarmerie seraient en passe d’être confiées aux volontaires royaux6. En 

Vendée, la compagnie est elle aussi menacée. Début octobre, les gendarmes évacuent la 

préfecture pour se replier à Fontenay-le-Comte après une rixe et sous la menace des officiers 

vendéens de faire entrer 2 000 hommes dans la ville. La police insinue que leur intention est 

d’organiser une nouvelle compagnie7. Le désarmement décidé par l’ordonnance du 22 juillet 

1816 afin de rendre inoffensive l’organisation des paroisses, qui se maintient 

clandestinement, relancera les tensions entre la gendarmerie et les anciens chouans8, au cours 

d’une épreuve de force exemplaire du processus de monopolisation de la force légitime.   

                                                 
1 Le capitaine de la gendarmerie de la Loire-inférieure au maréchal de camp commandant le département, 31 
juillet 1815, DAT, D3 3.  
2 Hubert, chef royaliste en Ille-et-Vilaine, est mis aux arrêts pour avoir menacé le brigadier d’Argentré ; le 
ministre de la Guerre au lieutenant général commandant la 13e division militaire, 19 août 1815, DAT, D3 5.   
3 Le maréchal de camp d’Andigné commandant le département du Maine-et-Loire au ministre de la Guerre, 30 
août 1815, DAT, D3 6. 
4 C’est Le Bare, sous-préfet de Pontivy, qui relate la scène en 1832 afin de procurer à Guillemot des 
circonstances atténuantes (Julien Guillemot, Lettre à mes neveux sur la chouannerie…, op. cit, p. 280). 
5 Le commandant de la 13e division militaire au ministre de la Guerre, 12 septembre 1815, DAT, D3 8. 
6 Bulletin de police du 11 septembre 1815, AN, F7 3786.  
7 Bulletin de police du 17 octobre 1815, Ibid.  
8 Pour l’exemple mayennais, Jean-Noël Azé, Les blancs, les bleus et les autres…, op. cit., p. 376-377. 
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b) Une gendarmerie royaliste actrice de la Terreur blanche légale ? 

Le contrôle de la gendarmerie est en effet un enjeu essentiel. Le changement est quasi 

systématique pour les officiers supérieurs. Le baron de Dambach assure qu’il suffirait de 

placer à sa tête des hommes sûrs pour maintenir l'ordre, convaincu que les « principes purs 

dans les officiers se communiquent aux soldats »1. L’introduction massive de royalistes 

répond d’abord à la volonté de rendre justice aux officiers dépossédés de leur emploi pendant 

les Cent-Jours : une ordonnance du 28 juillet remet en activité les militaires de tous grades 

chassés du corps sous Napoléon. Il importe aussi de fournir des postes aux solliciteurs, en 

considération de leurs services en Vendée ou de leur fidélité dans l’émigration2. L’expulsion 

des officiers compromis lors des Cent-Jours crée aussi un appel d’air. Après Waterloo, le 

capitaine L’Enfant retarde de tout son possible le basculement de la Charente dans le camp 

royaliste. Le 8 juillet, il souhaite mettre Angoulême en état de siège ; ce n’est que le 13 juillet 

qu’il fait arborer la cocarde blanche. Les royalistes menacent de le chasser par la force. Le 

nouveau préfet dénonce en lui un fédéré et propose de le remplacer par le chevalier de Marin, 

lieutenant destitué lors des Cent-Jours. Pour sa défense, le capitaine se porte garant de l’ordre 

légal contre le règne de l’arbitraire, qui se signale par la violation des correspondances, par 

une milice nobiliaire et par les entraves opposées aux gendarmes3. Dans le Bas-Rhin, le 

capitaine Le Clerc de Grandchamp est dénoncé comme « dévoué au parti jacobin » et le 

préfet pousse à sa place le lieutenant de Roesch4. La fiabilité de la gendarmerie est sujette à 

caution : dans l’Indre, le capitaine est visé, et les lieutenants au Blanc et à Issoudun seraient 

« des gens auxquels on ne pourrait pas donner une mission de confiance »5.  
 

 Ces changements précoces accentuent la déstabilisation du corps en créant un fossé entre 

les officiers royalistes nouvellement installés et leurs subordonnés, dont l’épuration tarde. Le 

                                                 
1 Baron de Dambach, De l’influence de la Garde Nationale et de la Gendarmerie sur le maintien de l’ordre en 
France, Paris, Impr. Lefebvre, 5 octobre 1815, 8 p. 
2 Les démarches de Pierre-Michel Gourlet, capitaine vendéen puis chef chouan, en donnent l’exemple. Une 
première tentative de prendre un poste dans l’Ouest échoue. Il obtient finalement la lieutenance de Doullens en 
septembre 1816. La suite de sa carrière est facilitée par ses amitiés dans les milieux ultras, mais elle aussi 
contrariée par une administration trop libérale à son goût ; Alain Racineux (éd.), Pierre-Michel Gourlet. 
Révolution, Vendée, Chouannerie. Mémoires inédits (1789-1824), Cholet, Éd. du Choletais, 1989, p. 175-187. 
3 Le capitaine de la compagnie de gendarmerie de la Charente et le préfet par intérim au ministre de la Guerre,  
13, 15 et 22 juillet 1815, DAT, D3 1 et 2. En 1816, par méfiance pour les gendarmes le préfet Creuzé de Lesser 
leur retire la surveillance des gardes champêtres ; Fabien Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 431. 
4 Le préfet du Bas-Rhin au ministre de la Guerre, 27 octobre 1815, DAT, D3 12. La promotion de Roesch, frère 
du sous-préfet de Sélestat, scandalise le lieutenant de police de Strasbourg qui le dépeint comme « passionné, 
jusqu’à l’exagération » (Paul Leuilliot, L’Alsace au début du XIXe siècle. Essais d’histoire politique, 
économique et religieuse (1815-1830), Paris, SEVPEN, 1959, I, p. 117). 
5 Le colonel de la 7e légion de gendarmerie au ministre de la Guerre, 29 octobre 1815, DAT, D3 12. Ces 
soupçons ne sont pas infondés : en Saône-et-Loire, Tugnot, ancien lieutenant à Autun, arrêté sur ordre du 
ministre de la Guerre, s’échappe avec la complicité des gendarmes de Châlons ; le lieutenant général 
commandant la 18e division militaire au ministre de la Guerre, 14 février 1816, DAT, D3 20.  
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capitaine Marquis, réintégré à la tête de la compagnie de l’Ariège, qui est forte d’un effectif 

théorique de 144 hommes, n’en dirige en fait que 87 dont le quart n’est pas fiable1. Dans la 

18e division militaire (Dijon), les officiers de gendarmerie ne répondent pas de leurs 

subordonnés en cas de crise, si bien que le lieutenant général propose de remplacer 150 

brigades des légions de l’Est par un nombre égal venues du Midi, où le dévouement au Roi 

lui paraît sûr2. Seul un renouvellement méthodique et national peut éviter l’éclatement du 

corps. Déjà, l’ordonnance du 10 septembre 1815 avait confirmé les conditions d’admission, 

avec toutefois une dérogation aux quatre ans de service dans l’armée pour les volontaires 

royaux. Celle du 18 novembre 1815 prévoit la formation dans chaque département d’un jury, 

formé du préfet, du général commandant le département, du procureur près la cour royale ou 

de son substitut ainsi que de deux officiers de gendarmerie. Après le licenciement de 

l’ensemble du corps, ce jury doit d’abord retenir les sous-officiers et gendarmes en activité, 

susceptibles d’être maintenus, avant d’attribuer les postes libres aux candidats jugés aptes. 

Ces jurys se réunissent entre janvier et juin 1816, ce qui prolonge le malaise interne3.  
 

On dispose désormais d’une vue d’ensemble sur l’ampleur de l’épuration, qui permet de 

réapprécier les exemples dont nous disposions4. Le Puy-de-Dôme enregistre 74 départs hors 

de la compagnie et 68 arrivées en 1816, mais 102 hommes ont été maintenus, contre 53 

nouvelles nominations, ce qui laisse une ossature de 61 %. De plus, le commandement de 24 

brigades sur 26 est laissé à des chefs qui ont servi sous l’Empire5. La retraite est la porte de 

sortie majoritaire. La Restauration n’a pas systématiquement refusé le concours de 

gendarmes napoléoniens6. Mais ces derniers doivent composer avec l’introduction massive 

de recrues royalistes. Plus proche de Paris, la compagnie de Seine-et-Marne est davantage 

renouvelée : 75 de ses membres sont écartés7. L’orientation du jury explique aussi les 

variations : dans le Vaucluse, sur 99 hommes, 42 seulement ont été conservés, mais il reste 

alors à recruter 72 nouveaux gendarmes, à la fois pour remplacer les départs et occuper les 

                                                 
1 Rapport sur la situation politique du département de l’Ariège, 14 octobre 1815, DAT, D3 11.  
2 Le commandant de la 18e division militaire au ministre de la Guerre, 8 et 14 novembre 1815, DAT, D3 13-14. 
3 La Croix d’Aspolette, capitaine de la gendarmerie de la Loire, s’affole des retards dès le 12 janvier 1816. 
« [Il] y a péril dans la demeure ! » : 4/5e des gendarmes ne lui semblent pas fiables ; DAT, D3 18.     
4 Édouard Ébel, « D’une légalité à l’autre : la gendarmerie entre 1815 et 1816 », A.B.P.O., à paraître.  
5 Mais les officiers sont tous écartés ; Cyril Cartayrade, « La compagnie de gendarmerie départementale du Puy-
de-Dôme (1816-1854) », Cahiers du C.E.H.D., n° 19, 2002, Histoire socio-culturelle des armées, p. 130-131. 
6 Un gendarme aussi emblématique que Clément Couvez continue à servir (ce volontaire de 1792 a intégré la 
gendarmerie du Morbihan en 1800, où il a eu à surveiller les restes de la chouannerie, avant de partir pour les 
légions d’Espagne) ; Marie-Hélène Legrand, Clément Couvez et Pierre provins, gendarmes napoléoniens 
(1792-1814), Maisons-Alfort, S.H.G.N., 2002, 311 p. Sur ces vétérans, Natalie Petiteau, Lendemains d’Empire. 
Les soldats de Napoléon dans la France du XIXe siècle, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2003, p. 209. 
D’anciens grognards ont donc participé à l’encadrement des populations. Pierre Miquel estime même que les 
gendarmes sont respectés dans les campagnes en tant qu’anciens soldats des armées révolutionnaires et 
impériales (Les gendarmes, Paris, Olivier Orban, 1990, p. 16). 
7 Nicolas Rollet, La compagnie de gendarmerie royale de Seine-et-Marne…, op. cit. 
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nouveaux postes. Cette inquiétude s’exprime également dans le Var ou la Haute-Loire, où 

rares sont les volontaires pour un corps militaire1.  
 

Ces difficultés attirent l’attention sur le recrutement local2, spécificité majeure de la 

gendarmerie de 1816. En Gironde, alors que, de 1805 à 1857, la part des autochtones ne 

s’élève qu’à 18,1 % du total, elle monte à 44,5 % pour les gendarmes recrutés entre 1815 et 

18173. Prenons l’exemple de l’Ardèche, dirigée par le capitaine de Lachappelle de Carman, 

émigré qui a fait partie de l’armée de Condé4. 71 gendarmes intègrent la compagnie en 1816. 

Exceptionnelle par le nombre de recrues, l’année 1816 l’est donc tout autant par leur profil. 

Pour 93 % d’entre eux, c’est leur premier poste en gendarmerie. De plus, ils sont 90 % à être 

nés dans le département. La rupture est forte avec le recrutement effectué tant en amont (sur 

60 gendarmes entrés entre 1813 et 1815, le quart est ardéchois de naissance) qu’en aval : sur 

10 nouvelles recrues en 1817, cinq sont originaires du département. Mais il n’y en a plus 

qu’une sur les 9 qui intègrent la compagnie l’année suivante et, de 1819 à 1829, sur 201 

nouveaux gendarmes, 19,4 % seulement sont nés en Ardèche. Sur les 71 recrues de 1816, 7 

sont nés à Banne (canton des Vans) et 11 à Chassiers, commune du canton de Largentière. 

On décèle ainsi un engagement groupé, qui correspond aux viviers des volontaires royaux. 

Seuls quatre gendarmes sont peut-être protestants, si l’on se fie à leur commune de naissance. 

Le caractère militant l’emporte sur les critères réglementaires : la moitié seulement des 

recrues a servi dans la ligne. Les exigences physiques sont mises de côté : 41 % de ces 

hommes ont une taille inférieure au 1 m 73 prescrit par la loi de germinal an VI. 

L’ordonnance de 1820 abaissera l’exigence à 1 m 70 pour l’arme à pied, bien représentée en 

Ardèche, mais 37 % des recrues présentent encore une taille inférieure.  
 

Ce renouvellement partisan se double d’initiatives pour diffuser un état d’esprit royaliste, 

comme cette proclamation du chevalier Le Moyne à la 2e légion, le 13 mars 1816 : 

« Officiers, sous-officiers et gendarmes, S.M. vient de régénérer l’arme dont nous faisons partie. 
Le choix qu’elle a daigné faire de nous doit nous enorgueillir, et nous devons lui prouver, par nos 
actions, que nous sommes dignes de [s]a confiance […]  
Si quelques-uns de nous, pendant le cours de cette révolution désastreuse, ont pu être égarés par 
des chefs pervers, qui n’avaient d’autre but que de satisfaire leur ambition et de s’enrichir des 
dépouilles de notre chère Patrie, ils doivent maintenant avoir reconnu l’erreur dans laquelle ils 
avaient été plongés : le voile est déchiré, ces monstres sont démasqués, et leur turpitude est au 
grand jour. […]  

                                                 
1 Le maréchal de camp commandant le département du Vaucluse au ministre de la Guerre, 7 mars 1816 ; 
situation du département de la Haute-Loire, 26 mai 1816, DAT, D3 22 et 25. 
2 Clive Emsley, Gendarmes and the State in the Nineteenth Century..., op. cit., p. 64. En revanche, la réticence 
qu’il observe de la part des départements bretons à fournir des hommes à la gendarmerie, par contraste avec le 
bon recrutement local en Normandie, est à relativiser parce que le bilan des compagnies bretonnes est effectué 
en 1814, tandis que celui des normandes date de 1819 ; or, entre-temps, le recrutement a été massivement local.  
3 Contrôle des troupes : compagnie de la Gironde, DAT, 42 Yc 1183-1187. 
4 Contrôle des troupes : compagnie de l’Ardèche, DAT, 42 Yc 1081. 
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Faisons tous nos efforts pour éloigner du sol sacré où tout doit refleurir à l’ombre du pacifique 
olivier, ces reptiles dangereux qui cherchent encore à s’introduire dans nos campagnes, pour y 
empoisonner de leur venin malfaisant le fruit sain que le sol doit produire. 
L’horizon politique se dégage et nous assure un temps calme. Adressons à l’Éternel nos prières 
ferventes […] Vive le roi !!! »1. 

 
La fidélité au prince doit cimenter l’identité professionnelle. Dans les Pyrénées-

orientales, le chef d’escadron de Lascous fait le récit exemplaire d’un banquet à Perpignan, 

dont il a accordé la permission à ses subordonnés. Clôturant la réorganisation de la 

compagnie par le jury, cette fête du 28 avril 1816 est destinée à opérer le brassage entre les 

anciens, maintenus, et les nouvelles recrues, tous réunis pour le service de la monarchie. De 

fait, « 45 sous-officiers ou gendarmes anciens et nouveaux » ont participé au banquet. Le 

programme consiste en un défilé sur deux rangs au son de la trompette sur « l’air chéri Vive 

Henri IV », précédé par un drapeau blanc orné d’une légende monarchiste. Le festin a lieu 

dans une salle décorée du drapeau et du buste du roi. Le repas, ponctué de toasts aux 

Bourbons et entrecoupé de chants royalistes, se déroule dans « la décence et la sobriété ». La 

démonstration est à la fois professionnelle et publique, puisque la troupe se présente à l’hôtel 

de ville pour y signer une adresse au Roi et que le retour à la caserne s’effectue au cri de 

« Vive le Roi ! »2. De fait, la manifestation a aussi pour but de se concilier une population 

tenue pour royaliste en étalant la métamorphose d’un corps discrédité il y a encore trois mois, 

lorsque « l’arme entière succombant sous le poids de la haine publique, [était] pour 

l’autorité, d’un secours en quelque sorte si dangereux »3.  
 

Cet engagement se traduit dans la surveillance politique. Le corps prend une part active à  

la répression des oppositions. La loi de sûreté générale du 29 octobre 1815 facilite 

l’arrestation des suspects de complots contre la sûreté de l’État, et celle du 9 novembre 1815, 

contre les cris et les écrits séditieux, mobilise les gendarmes4. Les préfets comptent sur le 

contrôle territorial de la gendarmerie5. Dans l’Eure, l’arrêté du 2 janvier 1816 leur accorde 

cinq francs de gratification pour stimuler leur zèle6. Tous les moyens sont bons sous réserve 

de discernement : face aux « personnes marquantes dans le parti opposé au gouvernement 

royal » qui se sont rendues à Luxeuil pour les eaux, la gendarmerie est réduite à 

                                                 
1 Le colonel commandant la 2e légion de gendarmerie au ministre de la Guerre, 13 mars 1816. Ce dernier 
approuve cette proclamation « rédigée dans des principes convenables et propres à faire apprécier à ces 
militaires toute l’étendue des devoirs qui leur sont imposés », le 18 mars ; DAT, D3 22. 
2 Le chef du 28e escadron de gendarmerie au ministre de la Guerre, 8 mai 1816, DAT, D3 24. 
3 Le ministre de l’Intérieur au ministre de la Guerre, 29 janvier 1816, DAT, D3 19. La rébellion de Sorède, 
évoquée p. 139, avait révélé le fossé entre la gendarmerie bonapartiste et les habitants royalistes. 
4 Pour un exemple départemental, Pierre G. Jacquot, Opposition et terreur blanche en Haute-Marne sous la 
Restauration ou la Fidélité aux souvenirs, Saint-Dizier, l’auteur, 1981, 172 p. Pour une synthèse récente, Sudhir 
Hazareesingh, The Legend of Napoleon, Londres, Granta Books, 2004, 336 p. 
5 La surveillance politique justifie la création d’une brigade, comme à Lurcy-Lévy (Jean-Baptiste Boissonnet, 
Le Bourbonnais sous la Seconde Restauration. L’esprit public, Moulins, Progrès de l’Allier, 1924, p. 183). 
6 Jean Vidalenc, Le département de l’Eure…, op. cit., p. 109. 
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l’expectative1, mais elle ne recule pas devant le service d’indicateurs2 ou l’emploi de 

déguisement3. Bref, la gendarmerie finit par incarner la terreur légale : la rafle opérée le 25 

mars 1816, à Luynes (p. 294), doit attirer l’attention sur des affaires similaires, comme 

l’investissement de Rambluzin, à l’aube du 9 janvier 1816, par 25 gendarmes menés par le 

chef d’escadron et le lieutenant de Verdun à la recherche de l’ancien conventionnel 

Courtois4. La responsabilité collective s’applique toujours. En juin 1816, les villageois de 

Doulioux, à Craponne (Haute-Loire), sont désarmés pour un drapeau tricolore planté sur un 

mai ; l’autorité militaire souhaite étendre la garnison à toute la commune5. 
 

Cette implication de la gendarmerie lui vaut en réaction une impopularité renouvelée, 

allant jusqu’à la rébellion lors d’arrestations d’opposants. C’est le cas le 13 septembre 1815 à 

Fousseret (Haute-Garonne), à Jonage près de Lyon début décembre 1815, à Equevillon (Jura) 

et à Gy (Haute-Saône) à la fin de ce mois, ou à Chatenet (Creuse) le 23 février 18166. Elles 

restent rares : la vigueur de la répression incite à d’autres modes de contestation. Après une 

rébellion lors d’un délit de chasse dans le Gers, l’avocat n’est autre que le maire de Mirande. 

Sénac, l’autre défenseur fait preuve d’agressivité à l’encontre du gendarme Delor. Il ne serait 

qu’« un de ces militaires obscurs, qui poussés par une ambition démesurée, tâchent par leurs 

rapports dénués de vérité, de se faire valoir auprès de leurs chefs pour obtenir par ce moyen 

de l’avancement […] Delor est un de ces hommes qui cherchent des victimes où il n’en y a 

pas », et c’est alors seulement qu’il est rappelé à l’ordre. Le tribunal ne condamne les deux 

prévenus qu’à trente francs d’amende7. Le chevalier Panevinon de Marsat, lieutenant à 

Issoire (Puy-de-Dôme), est accusé d’avoir trop fait serrer les menottes d’un prévenu, ce qui 

est l’occasion de vives déclamations au tribunal correctionnel contre la gendarmerie. « Jouet 

des avocats », elle est livrée à la risée du public8.  
 

                                                 
1 « La gendarmerie ne peut se rendre partout et conséquemment, il lui est impossible de rien dire de positif sur 
ce qui se passe chez les malveillants », le chef de la 21e légion au ministre de la Guerre, 27 août 1816, DAT, D3 28    
2 En témoigne cette attestation d’un gendarme : « Je déclare à mon capitaine que c’est le nommé Givaudan, 
maître tailleur, ancien propriétaire demeurant à la Grande Tronche, qui m’a donné l’avis qu’il avait vu le soir 
du dimanche le colonel Brun [contumax condamné pour la conspiration de Didier]. Je déclare de plus que ce 
même Givaudan m’a souvent fourni des renseignements […] pour des déserteurs », 14 mars 1817, DAT, D3 36.  
3 Au printemps 1816, quatre gendarmes déguisés parcourent dans ce but les campagnes de l’Isère ; le ministre 
de la Police générale au ministre de la Guerre, 28 juin 1816, DAT, D3 26. En 1817, le préfet de l’Orne félicite 
deux gendarmes qui se sont déguisés pour arrêter l’auteur d’un placard séditieux affiché à Saint-Martin-
d’Aspres. Le 1er août, ils se rendent à l’auberge. Deux habitants viennent boire à leurs côtés. Les gendarmes se 
donnent pour déserteurs. L’un des habitants leur offre son toit. Des propos séditieux émaillent la conversation 
avant que les gendarmes ne l’arrêtent ; bulletin de police du 20 août 1817, AN, F7 3789. 
4 Jausset, « Une perquisition en Meuse sous la Restauration », G.N.R.E.I., 4e trim. 1974, n° 98, p. 59-64. 
5 Le lieutenant général commandant la 19e division militaire au ministre de la Guerre, 11 juin 1816, DAT, D3 26 
6 Bulletins de police des 6 octobre et 9 décembre 1815, AN, F7 3786 ; le colonel de la 18e légion au ministre de 
la Guerre du 3 janvier 1816, DAT, D3 18 ; René Boudard, « L’agitation politique dans le département de la 
Creuse au début de la Seconde Restauration », Cahiers d’histoire, 1968, t. XIII, p. 321-322. 
7 Le lieutenant de gendarmerie à Mirande au général comte Polastron, 9 janvier 1817, DAT, D3 33.  
8 Correspondances du capitaine de la gendarmerie du Puy-de-Dôme, des ministres de la Guerre, de la Police 
générale et de la Justice, et du commandant du département les 8, 16 février et 3 mars 1817 ; DAT, D3 36.  
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c) La recherche d’un équilibre 

Les reproches sont aussi internes à l’appareil d’État ; ils visent le personnel et l’esprit de 

1815-1816. Des officiers zélés mais novices plagient, au service du Roi, des méthodes dignes 

de la légende noire. Clarke, ministre de la Guerre doit réprimander le chevalier de Bouclans, 

colonel à Besançon, et l’engage à se pénétrer des limites de ses fonctions. De fait, il projetait 

de renouveler un coup de force analogue à l’enlèvement du duc d’Enghien, mais cette fois 

contre Joseph Bonaparte, soupçonné de se cacher dans le pays de Vaud. Des officiers de 

gendarmerie devaient y être envoyés pour le surveiller et l’enlever si l’occasion se présentait. 

Cette violation du droit des gens et de la souveraineté helvétique n’est pas isolée : un 

lieutenant de la compagnie de l’Ain a déjà exécuté une mission semblable1. L’inexpérience 

des nouveaux officiers rend pressant un nouveau règlement pour la gendarmerie royale. 
 

Depuis le poste clef de la Police générale qu’il occupe du 25 septembre 1815 au 29 

décembre 1818, Decazes, rallié à une monarchie de type constitutionnelle, intervient 

périodiquement, après la dissolution de la Chambre introuvable, pour freiner des initiatives 

intempestives. Comme sous l’Empire, cette opposition recouvre des rivalités institutionnelles 

liées au monopole de la police politique. La Police générale ne reçoit aucune correspondance 

directe de la part de la gendarmerie dans l’intervalle 1815-1817, mais seulement des extraits 

de ses rapports au ministère de la Guerre. D’où le soin des hommes de Decazes à déprécier 

ces informations qui leur échappent et à critiquer l’absence de tact des gendarmes2. Dans 

l’Indre-et-Loire, la Vienne et l’Indre, les officiers leur font prendre des renseignements pour 

former une statistique personnelle sur la grille suivante : Conduite pendant la Révolution / 

Opinion actuelle / Fortune en Biens nationaux ou en patrimoine. D’où l’émoi provoqué par 

ces « recherches ostensibles et inquisitoriales »3. L’article 11 de la Charte précise pourtant 

que « Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu’à la restauration sont interdites. Le 

même oubli est commandé aux citoyens ». Decazes se plaint auprès du ministre de la Guerre 

d’investigations « indiscrètes et souvent passionnées »4.  
 

La gendarmerie a sa part de responsabilité dans l’obsession des complots au début de la 

Restauration. Certains de ses membres servent d’agents provocateurs. En région lyonnaise, 

une prétendue conspiration du 22 octobre 1816 ne repose que sur des propos « tenus dans 
                                                 

1 Le ministre de la Guerre au colonel de la 18e légion, 21 novembre 1815, DAT, D3 15. Selon l’ordonnance du 10 
septembre 1815 « [l]e service de la gendarmerie exigeant une instruction pratique, les officiers ne pourront, 
après la formation actuelle, y entrer que dans les grades de lieutenants et chefs d’escadron, afin qu’ils aient le 
temps d’acquérir l’expérience nécessaire pour commander dans les emplois de capitaine et de colonel » (art. 6).  
2 Pierre Karila-Cohen, « L’état des esprits »…, op. cit., p. 519. 
3 « Jamais la gendarmerie ne s’est plus occupée de police, ou pour mieux dire, n’a mieux réussi à l’entraver », 
conclue le bulletin de police du 18 septembre 1816, AN, F7 3787. 
4 Le ministre de la Police générale à celui de la Guerre ; le ministre de la Guerre au colonel de la 7e légion de 
gendarmerie, 25 et 30 septembre 1816, DAT, D3 29.  
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l’ivresse et provoqués en quelque sorte par un gendarme spécialement chargé de découvrir 

un complot »1. Le gendarme Mathey est visé, comme le sera en mars suivant le gendarme 

David, dans une affaire similaire, aux environs de Lyon2. Dans l’Orne, la gendarmerie du 

capitaine de Saint-Germain exerce sa propre action policière, non sans s’exposer là encore au 

reproche de fabriquer de faux complots3. Cette conception militante du métier est désavouée 

en 1818 : la réserve politique redevient peu à peu une valeur sur laquelle doit reposer la 

considération de l’arme4. Le zèle est présenté comme un déplorable anachronisme, signe 

d’« exagération »5 : ainsi juge-t-on la conduite d’un gendarme d’Alençon qui, le lundi de 

Pâques 1819, arrête abusivement un homme pour propos séditieux. Celui-ci est relâché par 

un magistrat et le gendarme est hué par la foule. 
 

Cette réorientation passe par le changement des officiers les plus virulents. Le baron de 

l’Épée, chef d’escadron à Poitiers, suscite l’embarras : émule du député angevin La 

Bourdonnaye qui réclamait « des fers, des bourreaux, des supplices »6, il ne parlerait que 

« de vengeances et de gibets »7. L’administration cherche à reprendre en main cette 

institution stratégique ; elle ne tient pas à un service idéologique mais à la stricte obéissance 

envers les ministres et les préfets. Une conception constitutionnelle, et en tout cas 

ministérielle, prime sur le dévouement au prince. Les notes de la Police générale illustrent 

cette inquiétude8. Le chevalier Cruzy-Marcillac, capitaine à Rodez, apparaît « dévoué au 

parti des exagérés », « [i]l s’est montré ultra-royaliste d’une manière indécente ; il sert 

activement le parti dont il est en quelque sorte le courrier. Il est l’ennemi du préfet qu’il 

cherche à contrecarrer en tout ». Le comte d’Uzech, capitaine à Tarbes, « est signalé comme 

l’ennemi du gouvernement constitutionnel. Il vexe et opprime, par des actes arbitraires, les 

habitants des Hautes-Pyrénées ». Situation que l’on retrouve dans le Gers, en Haute-Loire ou 

en Haute-Garonne, partout où le rapport de force en 1815-1816 a installé un personnel ultra9.   
 

Dans certains départements, des incidents fâcheux invitent à une refonte de l’ensemble du 

personnel : en mars 1818, des gendarmes d’escorte montrent une sympathie ostensible pour 

Roll accusé d’avoir tué des protestants en 181510. Les revues sont l’occasion d’une épuration 

                                                 
1 Bulletin de police du 24 décembre 1816, AN, F7 3787. 
2 Le ministre de la Police générale au ministre de la Guerre, 19 et 21 mars 1817, DAT, D3 36.   
3 Le gendarme Servain est désigné dans le bulletin de police du 1er septembre 1817, AN, F7 3787.  
4 Dans l’Isère, marqué par l’affaire Didier, M. de Valory, colonel de la 18e légion, se félicite désormais que la 
gendarmerie soit préservée « de l’influence des partis » ; résumé pour 1818, compagnie de l’Isère, AN, F7 4029.  
5 « La gendarmerie, dans ce département, se fait en général remarquer par un excès de zèle qui rappelle 
l’époque de 1815 et qui lui attire de nombreux ennemis », bulletin de police du 19 avril 1819, AN, F7 3791. 
6 Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, t. XV, p. 215.  
7 Le lieutenant général commandant la 12e division militaire au ministre de la Guerre ; le maréchal de camp au 
préfet de la Vienne, 25 juin 1816, DAT, D3 26. 
8 Original des notes sur les officiers de gendarmerie, octobre 1817, AN, F7 9799. 
9 Par exemple, bulletin de police du 24 mai 1817, AN, F7 3789. 
10 Dossier Roll dit l’officier, AN, F7 3789. 
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à rebours. Des recrues de 1816 sont congédiées, au moment où des gendarmes écartés en 

1815-1816 réintègrent les compagnies1. Le désaveu de l’inspecteur général Janin sur la 

composition de la 15e légion (Ardèche, Lozère, Hérault, Gard) est révélateur :  

« [Elle] se ressent beaucoup de la dernière et irréparable organisation du jury de 1815, qui l’a 
peuplée d’hommes qui n’ont rien de ce qu’il faut pour l’arme, beaucoup de gendarmes ne savent 
ni lire ni écrire, la plupart n’ont jamais servi et une partie sont des révolutionnaires qui ont 
figuré dans les bandes de Trestaillon et compagnie en 1815 et 1816 ». 

 
Il ne souhaite « la recruter qu’avec des militaires qui n’aient d’autre opinion que celle de 

leur devoir »2. Il n’empêche : dans une compagnie comme l’Ardèche, la moitié des recrues 

de 1816, entrées sans expérience militaire, s’est maintenue plus de cinq ans en poste, ce qui 

atteste l’adaptation de ces hommes qui ont su se plier aux règles. Le souci de neutraliser la 

gendarmerie, qu’illustre notamment l’interdiction des signes ostensibles d’un militantisme 

royaliste, prend parfois une forme abrupte. En janvier 1820, un officier passant une revue à 

Millau arrache de la boutonnière la décoration du lys portée par deux des gendarmes. « "On 

ne porte plus de ça […] tu es de la fabrique de 1815, on faisait de la belle besogne en ce 

temps là" »3. Le tournant ultra de 1820 affecte peu une arme acquise à un modèle plus 

professionnel.  
 

Les départements de l’Ouest cristallisent ces aléas et méritent un développement à part. 

Dans l’automne 1815, la marge de manœuvre de l’administration est étroite : il s’agit de vite 

reconstituer une gendarmerie capable de se substituer aux corps vendéens qui assurent de fait 

l’ordre public. Les brigades doivent en être acceptées, ce qui suppose de placer des insurgés 

en leur sein. Tout est donc affaire de proportion, puisqu’elles doivent rester sous le contrôle 

du gouvernement. Ce souci de compromis nourrit des illusions, comme en Loire-inférieure : 

« la nouvelle organisation qu’a subi la gendarmerie de ce département et le renvoi de tous ceux 
qui en étaient indignes a été du meilleur effet, surtout parmi les brigades rurales qui, sans cette 
opération n’auraient pas pu rentrer dans leurs résidences, tandis qu’aujourd’hui les nouvelles 
brigades épurées et composées de sujets dévoués au roi, ont été reçues avec plaisir »4.  

 
 Satisfecit trompeur car, dans le même temps, des chefs royalistes réclament la 

réorganisation de la compagnie par un officier du pays, ayant la confiance des habitants5… 

Les tensions restent vives en effet entre la gendarmerie, force légale, et des formations 

paramilitaires fortes de leur légitimité royaliste. Le comte de Vitré, commandant le 

département des Deux-Sèvres, conteste l’arrivée du colonel Bourgeois, chargé par le ministre 

de la Guerre de désigner les recrues de la gendarmerie. Bourgeois, né à Angers, a servi en 

Vendée sous la Révolution, puis dans la gendarmerie d’élite avant celle d’Espagne : sa 
                                                 

1 Cyril Cartayrade, « La compagnie de gendarmerie… », Cahiers du C.E.H.D…, art. cit., p. 130-131. 
2 L’inspecteur général de gendarmerie au ministre de l’Intérieur, 17 juillet 1819, AN, F7 9799. 
3 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 18 mars 1820, AN, BB18 1063. 
4 Le capitaine de la Loire-inférieure au ministre de la Guerre, 2 novembre 1815, DAT, D3 13. 
5 Le vicomte de Kersaliec au ministre de la Guerre, 1er novembre 1815, Ibid. 
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présence « fera un fort un mauvais effet »1. Il risque de remettre en question l’incorporation 

de vendéens ; or « [l]es habitants se sont prononcés pour ne pas voir de gendarmes 

étrangers dans leur pays et ils en ont désarmé plusieurs ». Une période d’adaptation est 

jugée nécessaire. L’ordre public continuerait d’être assuré par une force de substitution : une 

compagnie de trente éclaireurs à cheval, organisée par M. de Vitré de concert avec le préfet, 

conformément au traité conclu entre les généraux vendéens et le commissaire du Roi.  
 

En 1816, le choix effectué par les jurys départementaux privilégie la fidélité politique 

davantage que la fiabilité professionnelle. L’épuration de la compagnie de l’Ille-et-Vilaine et 

ses répercussions a été étudiée2. En complément, il est bon de s’intéresser à la Sarthe, 

département qui, bien qu’à la frontière des insurrections, en a subi toutes les conséquences.  

Tableau 25. Les aléas du recrutement de la compagnie de la Sarthe (1810-1829)3 

 1810 
1812 

1813 
mars 1814 

avril 1814 
mars 1815 

Cent-Jours juillet 1815
- fin 1816 

1817 -
1820 

1821 - 
1829 

 TOTAL

DÉPARTS 70 28 85 11 156 56 119 525 
ARRIVÉES 37 64 75 43 117 61 114 511 

Sarthois 
d’origine 

 
16 % 

 
44 % 

 
15 % 

 
82 % 

 
63 % 

 
40 % 

 
31 % 

 
40 %

Sans expérience 
militaire 
officielle 

 
13 % 

 
75 % 

 
0 

 
42 % 

 
34 % 

 
5 % 

 
8 % 

 
25 %

Volontaires 
royaux 

 
0 

 
53 % 

 
11 % 

 
6 % 

 
15 %

SOLDE - 33 + 36 - 10 + 32 - 39 + 5 - 5 - 14 
 

Ce bilan replace l’anomalie du recrutement effectué en 1815-1816 dans un contexte plus 

large. Avant cette épuration, la compagnie a connu de profondes mutations. Elle a perdu une 

part notable de son effectif entre 1810 et 1812 (n. 4, p. 196). À partir de 1813, un rattrapage 

s’opère grâce à l’arrivée de 46 élèves gendarmes, sans expérience militaire. Contrairement à 

la période antérieure, on puise davantage au sein du département. La Première Restauration 

constitue une remise en ordre. Les 85 départs rayent des rangs les hommes usés ; on leur 

substitue un personnel expérimenté, venu surtout des légions d’Espagne ou des départements 

réunis. Alors que 37 gendarmes sarthois quittent la compagnie, ils ne sont que 11 originaires 

du département à l’intégrer. C’est lors des Cent-Jours que l’on assiste à un recrutement qui 

déroge le plus aux règlements. Le décret du 1er mai 1815, qui ouvre le corps aux volontaires 

civils, gonfle dans l’urgence la compagnie en faisant appel à un personnel de proximité 

(sarthois à 82 %). L’origine intra-départementale est même un indice de soutien politique. Si 

l’on se réfère à la carte de la chouannerie dans la Sarthe dressée par Paul Bois, on 
                                                 

1 Le général commandant les Deux-Sèvres au ministre de la Guerre, le 11 novembre 1815, DAT, D3 14. 
2 Jean-François Péniguel, « Les épurations dans la gendarmerie en Ille-et-Vilaine sous la Seconde 
Restauration », R.H.A., 1999, n° 215, p. 117-128 ; Le Maintien de l’ordre dans les campagnes bretonnes…, op. 
cit., p. 275-322. 
3 Contrôle des troupes : Sarthe, DAT, 42 Yc 1335-1336. 
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remarque que 59 % des nouvelles recrues sarthoises viennent de cantons républicains, alors 

que 19 % seulement sont originaires des cantons « mauvais ou très mauvais » et le reste de 

cantons plutôt républicains mais vite « découragés »1. La purge massive de 1815-1816 exclut 

la quasi-totalité des gendarmes des Cent-Jours, ainsi que de nombreux vétérans de la 

Révolution et de l’Empire. À leur place, on fait appel à des royalistes dévoués : 64 nouveaux 

promus ont participé à l’insurrection de 1815 (et au moins 25 d’entre eux ont fait le coup de 

feu contre les Bleus dès avant 1800). Quant aux autres, le jury assure qu’ils ont servi le parti 

royaliste ou qu’ils pensent bien2. On puise parmi les candidats locaux (74 Sarthois, mais 

aussi 12 natifs de Mayenne), recommandés par les meilleures familles du département, ce qui 

introduit une logique clientéliste. À l’inverse des Cent-Jours, 73 % de ces recrues sont 

originaires des cantons du sud-ouest, favorables à la chouannerie. Un retour à la normale 

s’effectue les années suivantes : il se manifeste par un point d’équilibre enfin atteint entre les 

départs et les arrivées, par la diminution de la part des anciens insurgés et par une application 

plus rigoureuse des règlements (taille requise et service accompli dans l’armée de ligne). 
 

Ces fluctuations aboutissent à une composition par strates, porteuse de dissensions. Le 

colonel Renou de Labrune se plaint de la fidélité des gendarmes de la Vendée envers les 

chefs royalistes, auxquels ils doivent leur emploi. La crise éclate entre le capitaine de 

Favancourt et le préfet Waters insatisfait de la gendarmerie : « [s]i elle ne change pas, il 

serait préférable de n’en pas avoir ». Estimant qu’elle est « l’armée de l’administration », il 

en exige une correspondance régulière ; or non seulement ces rapports lui parviennent de 

manière aléatoire, mais il les soupçonne d’être remis au préalable à un comité ultra. Le 

capitaine proteste de sa loyauté envers le Roi. Au cours d’une dispute, alors que le préfet lui 

rappelle qu’il parle « devant l’autorité supérieure du département », de Favancourt réplique 

qu’il est capitaine de gendarmerie et gentilhomme3… Il semble bien que son successeur 

professe les mêmes convictions4. Les tensions tardent à s’apaiser : les  ministériels dénoncent 

tantôt une prochaine levée de boucliers (mars 1817, août 1818), tantôt des écarts au sein de la 

gendarmerie : à l’instar du général Canuel, Pelecier à Lyon, capitaine à Vannes, est accusé de 

surenchère ultra pour faire oublier son passé républicain5.   

                                                 
1 Paul Bois, Paysans de l’Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis l’époque 
révolutionnaire dans la Sarthe, Paris, Mouton, 1966, p. 162. 
2 17 recrues sont qualifiées ainsi par le jury du département de la Sarthe, 20 février 1816, A.D. Sarthe, 5 R 6.  
3 Le préfet de la Vendée au ministre de la Guerre, 15, 17 et 25 janvier 1817. Deux camps s’affrontent : d’une 
part, le préfet, son secrétaire général, le colonel de gendarmerie, les lieutenants de Fontenay et des Herbiers le 
maire de Bourbon-Vendée, quelques magistrats et une partie des citadins ; d’autre part, le prévôt, le vice-
président du tribunal, le capitaine et le lieutenant de Bourbon-Vendée, le receveur général, le directeur des 
Droits réunis, les inspecteurs des gardes nationales, appuyés sur les campagnes ; DAT, D3 33.  
4 À l’occasion d’un placard prétendument rédigé par un paysan vendéen, il dénonce au ministre de la Guerre les 
calomnies dont seraient victimes les royalistes ; 14 septembre 1817, DAT, D3 47.  
5 « C’est cet esprit qui ne veut jamais croire à l’amélioration du cœur humain qui fait le plus grand mal » ; le  
commandant du département du Morbihan au ministre de la Guerre, 5 juin 1818, DAT, D3 54. Cet état d’esprit 
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La situation des anciens chouans pose problème. Certains intègrent l’arme, mais à des 

rangs modestes1. Pour la gendarmerie, il s’agit de recrues paradoxales, qui ont acquis leur 

notoriété en luttant contre elle et qui sont peu propres à s’adapter au cadre disciplinaire : elles 

ne répondent guère aux critères réglementaires et bénéficient d’un trop fort ancrage local. 

Pour le gouvernement, ces vétérans sont gênants : il craint de pérenniser une influence née 

d’une insurrection, susceptible de se poser en contre-pouvoir et de subvertir la charge des 

gendarmes. Un tel personnel risque de compromettre la pacification. On préfère choisir des 

émigrés pour officiers. Par la suite, la révision professionnalisante exclut sans ménagement 

pareilles recrues, à l’instar de Diot, le futur chef de bande de 1831, entré dans la compagnie 

des Deux-Sèvres en 1817, après avoir guerroyé contre les gendarmes. La demande de secours 

qu’il fait adresser au directeur général du ministère de la maison du roi est intéressante dans 

la mesure où elle montre les recrues de 1816 dépassées par des enjeux sur lesquels ils n’ont 

pas prise : « Au retour du Roi, j’étais entré dans la gendarmerie. On m’en a ôté sous le 

prétexte que je ne savais ni lire ni écrire, quoique je l’eusse dit en rentrant »2.  
 

Ce licenciement des volontaires royaux ne se fait pas sans heurts ni rumeurs : en 

septembre 1819, plusieurs gendarmes, anciens vendéens, sont écartés et menacent alors le 

sous-préfet de Segré et leur lieutenant ; dans la Loire-inférieure, Audrin, gendarme chassé du 

corps, est surveillé en raison de ses relations avec des chefs vendéens et d’autres gendarmes 

congédiés3. Le repli professionnel tarde à faire sentir ses fruits et les efforts effectués dans un 

sens peuvent aboutir à l’excès inverse. Un gendarme ivre, en résidence à Maisonneuve, 

agresse un individu, « en le traitant de paysan de chouan »4. À propos de la compagnie de la 

Vendée, le colonel de la 9e légion regrette la gendarmerie introuvable de 1816 et déplore les 

changements opérés en 1817 : « on sait qu’on ne se refait pas de ce qu’on a de mieux ». Les 

volontaires royaux ont été remplacés par « beaucoup d’hommes indisciplinés, turbulents, 

ivrognes et peu zélés pour le service du Roi, quelques-uns imbus de principes si éloignés de 

ceux du gouvernement qu’à peine le nom du Roi leur était connu »5. On ne s’étonnera donc 

pas que des gendarmes soient traités « d’habits retournés »6. 

                                                                                                                                                                 
est assez répandu : le 7 août 1816, le colonel de la 21e légion ne dénonçait-il pas « la malveillance qui, dans 
tous les temps et dans tous les lieux, a fait les plus grands efforts pour démoraliser les peuples et s’en faire 
d’aveugles instruments pour bouleverser les États et s’enrichir de leurs dépouilles » ?, D3 28. 
1 Gabriel Coignard, ancien lieutenant de Billard de Veaux, est admis simple gendarme. Il en est de même de 
René Chauveau, capitaine de la paroisse de Bazougers (Jean-Noël Azé, « Gloires et déboires des chefs chouans 
mayennais au XIXe siècle », A.H.R.F…, art. cit., p. 126 ; Les blancs, les bleus et les autres…, op. cit., p. 367). 
2 Cité par Jean-Robert Colle, La Chouannerie de 1832 dans les Deux-Sèvres et la Vendée orientale, Lezay, 
Impr. A. Chopin, 1948, p. 47. Il est réintégré et sert jusqu’en 1826. 
3 Bulletins de police des 9-11 septembre 1819 et des 16-19 janvier 1820, AN, F7 3792. 
4 Bulletin de police du 10 mai 1820, AN, F7 3793. 
5 Compagnie de la Vendée, rapport annuel de 1822 et résumé de janvier 1823 ; AN, F7 42157. En conséquence, 
15 gendarmes sur les 228 que compte la compagnie sont écartés, F7 9804.  
6 Bernard Desmars, La Délinquance en Loire-inférieure entre 1800 et 1830, doctorat, Histoire, sous la dir. d’Y.-
H. Nouailhat, Nantes, 1990, p. 159. 
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Au total, en dépit de tâtonnements qui prolongent dans un sens royaliste les essais et les 

excès de la Révolution et de l’Empire, c’est bien la recherche d’un équilibre qui prévaut, ne 

serait-ce que pour assurer sa position vis-à-vis des critiques1. Après les affrontements à fronts 

renversés des années 1814-1815, lorsque les renversements politiques bouleversent à la fois 

les rapports de force, les relations entre le gouvernement, la gendarmerie et les groupes 

d’opposants, les années 1815-1817 reportent ces conflits au niveau institutionnel. Sur fond 

d’une légende noire virulente qui affaiblit le crédit de la gendarmerie et alors que la 

composition de celle-ci est renouvelée par une vaste épuration, c’est la conception du corps 

qui est en jeu. La Restauration conduit à sa réappropriation au service du Roi, mais cette 

réorientation militante est autant freinée par la Charte que par la peur d’une dangereuse 

captation de la gendarmerie par les ultras. Le zèle politique devient suspect et doit en tout cas 

respecter non seulement les règlements en usage dans la gendarmerie mais aussi les règles 

constitutionnelles. Cette dissociation en cours entre le loyalisme et le légalisme profite en 

retour à la gendarmerie, contre laquelle une légitimité supérieure, fût-ce la fidélité au Roi de 

la part d’anciens chouans, ne peut plus être invoquée contre la légalité de l’ordre, représentée 

par les gendarmes. La dépolitisation de la gendarmerie qui s’annonce doit entraîner celle des 

rébellions, condamnables en tant que telles. Ce cheminement est encore loin d’être accompli 

en 1817, bien que les acquis institutionnels soient en revanche d’ores et déjà posés.  
 
Au niveau des effectifs, l’ordonnance du 10 septembre 1815 dote chaque brigade de huit 

hommes dans l’ensemble des 24 légions. Par-delà le dessein de contourner les restrictions des 

alliés sur la nouvelle armée, ce projet est propre à modifier sensiblement le travail des 

gendarmes. Instruits peut-être par la leçon de postes réduits à l’inaction en raison d’effectifs 

trop faibles sous Napoléon, les responsables royalistes préfèrent s’appuyer sur le nombre 

restreint de 2 170 brigades mais aux moyens assurés. On s’oriente ainsi dans la voie d’un 

corps plus distant et plus imposant. Du reste, cette option est conforme à son usage répressif 

en cette période troublée. Au sein du territoire resté français, la réforme porte les effectifs à 

18 010 hommes (dont 248 gendarmes de la compagnie des Chasses, voyages et résidences du 

Roi et 625 gendarmes des six arrondissements maritimes). Cet état relève toutefois de la 

fiction. Il témoigne des souhaits d’un pouvoir inquiet ; il sous-estime les difficultés posées 

par le recrutement. Ce projet n’a pas connu de véritable application, sauf peut-être dans 

l’Ouest. L’ajustement s’opère rapidement : dès l’ordonnance du 18 novembre 1815, on ne 

prévoit plus que 13 020 gendarmes car l’article 4 rabaisse, provisoirement espère le 

ministère, les brigades à 6 hommes. Par la suite, les effectifs oscillent autour de ce niveau. 

                                                 
1 Marie-Cécile Thoral cite les propos amers du chef d’escadron Pascalis en novembre 1818 sur l’injustice que le 
« malheur des temps » cause au corps (« Les relations entre les gendarmes, auxiliaires de justice en milieu rural, 
et les citoyens en Isère, de 1800 à la fin des années 1830 » in Entre justice et justiciables…, art. cit., p. 199). 
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Tableau 26. Évolution des effectifs de la gendarmerie royale (1815-1819) 

 Effectifs Brigades Source 
 

Septembre 1815 
 

18 010 
Ordonnance  

du 10 septembre 1815 
 

Novembre 1815 
 

13 020 

 
2 170 dont 

1 550 à cheval 
620 à pied (29 %) 

Ordonnance  
du 18 novembre 1815 

Décembre 1815 13 607  
Décembre 1816  12 150 2 091 

Divisions militaires 
(Guide de recherche)  

 
Octobre 1817 

 
14 144 

Situation comparative des 
brigades, AN, F7 9799 

Début 1818 14 097  Annuaire royal pour 1818 
 

1819 
 

13 982 

 
2 250 dont 

1 600 à cheval 
650 à pied (29 %) Tableau des légions et 

compagnies, AN, F7 9799 
 

L’ordonnance du 29 octobre 1820 entérine cette stabilisation à 14 086 membres (dont 586 

officiers). En définitive, c’est peu, comparé aux 28 051 hommes censés servir dans la 

gendarmerie de l’Empire fin 1813, mais c’est davantage que les 12 524 membres qui étaient 

alors affectés aux 85 départements et aux 6 arrondissements maritimes de l’ancienne France 

(tableau 22, p. 190). Enfin, cela reste beaucoup en comparaison des 4 114 cavaliers de 1789. 

Le saut révolutionnaire est consolidé, la Restauration l’a repris à son compte. Sous la 

Révolution et l’Empire, cet encadrement se justifiait par la lutte contre l’insoumission ; le 

maintien d’un réseau dense de brigades, alors que la conscription est supprimée, attribue de 

grands moyens au service de la surveillance politique. Après un relatif assouplissement, cette 

gendarmerie, taillée pour la mobilisation d’un empire en guerre, est redéployée au service du 

recrutement modéré, ouvert par la loi Gouvion Saint-Cyr du 10 mars 1818, mais aussi, et 

c’est nouveau, de la police judiciaire et du maintien de l'ordre au cœur des campagnes1.  
 
La gendarmerie reste la force de l’ordre par excellence. D’une part, la garde nationale 

perd en septembre 1818 son organisation centralisée, alors sous le commandement du comte 

d’Artois2. D’autre part, les projets d’embrigadement des gardes champêtres échouent et leur 

contrôle par la gendarmerie, contesté en 1815, est restitué aux brigades par l’ordonnance de 

1820 (art. 310-314)3. Enfin, la loi Gouvion Saint-Cyr condamne les compagnies de réserve 

préfectorale (art. 19). Après une ordonnance du 31 mai 1814, c’est la seconde fin de cette 

force originale, qui avait été relancée en partie en 18164. La gendarmerie perd un auxiliaire, 

et les préfets leur seul moyen d’action directe - ce qui ne peut manquer de peser dans le débat 

sur la réquisition des gendarmes au cœur de l’élaboration d’un nouveau texte organique.     

                                                 
1 Philippe Robert et René Lévy, « Histoire et question pénale », R.H.M.C., juillet-sept., 1985, t. 32, p. 506.  
2 Les préfets se sont alors convaincus de l’avantage offert par la gendarmerie sur la garde nationale (Alan B. 
Spitzer, « The Bureaucrat as Proconsul : the Restoration Prefect and the Police Générale », Comparative Studies 
in Society and History, 1965, t. VII, p. 390).   
3 Fabien Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 477. 
4 Malgré l’opposition des ultras à ce legs du despotisme napoléonien (Rudolf Von Thadden, La centralisation 
contestée. L’administration napoléonienne, enjeu politique de la Restauration, Arles, Actes Sud, 1989, p. 113). 
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De fait, la genèse de cette ordonnance du 29 octobre 1820 est particulièrement longue. 

L’article 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1815 prévoit un règlement général. Le besoin 

est pressant en raison du malaise né du maintien de dénominations napoléoniennes. Les 

termes conservés par le Manuel de la gendarmerie royale de 1816 servent de révélateur1. En 

collaboration avec le Bureau de la gendarmerie, une commission est chargée de préparer un 

projet, qui est approuvé par le ministre de la Guerre, mais critiqué par les ministres de la 

Police générale et de la Justice. Le comité de la Guerre élabore dans l’été 1817 une version 

révisée, de nouveau soumise à l’automne à Decazes. La suppression de la Police générale et 

le transfert de ses attributions à l’Intérieur ajournent l’adoption du texte2. Au total, de 

critiques en réécritures, les services civils obtiennent une véritable victoire sur le ministère de 

la Guerre, qui dominait sans partage la gendarmerie de 1815-18173.  
 

Ces débats manifestent du reste l’apaisement autour de la gendarmerie. La polémique sur 

le service politique de Napoléon s’efface totalement derrière des considérations structurelles, 

au sujet de la question sensible de la dépendance institutionnelle d’une arme partagée entre 

plusieurs ministères de tutelle. Tel est le principal point d’achoppement, mais il ne doit pas 

occulter le tournant libéral qui s’opère : l’ordonnance se plie à la Charte. Alors que dans le 

projet initial, les citoyens sont tenus de prêter main-forte à la gendarmerie en cas de besoin, 

Decazes obtient qu’il soit simplement prévu que celle-ci « peut requérir » les citoyens 

(l’article 302 est rédigé dans ce sens : « Si la gendarmerie est attaquée dans ses fonctions, 

elle requiert de par la loi, l’assistance des citoyens présents, à l’effet de lui prêter main 

forte »). Le ministère de la Justice fait supprimer une disposition qui autorisait les officiers de 

gendarmerie à pénétrer de nuit dans la maison d’un prévenu, sur mandat de perquisition 

délivré par un officier de police4. Encore faut-il que ces dispositions soient appliquées par 

une gendarmerie qui reste liée au service du pouvoir, sous couvert du service de l’État et de 

son administration. Cette orientation n’est donc pas sans contradiction. Elle est surtout propre 

à saper, dans les années 1820, l’autorité de la gendarmerie, cette police militaire héritée d’un 

pouvoir autoritaire et conservée dans un pays qui aspire au libéralisme. 

 
                                                 

1 Manuel de la gendarmerie royale, Paris, Chez Lefebvre, 1816, 416 p. Le lieutenant général Darmagnac, 
commandant la 20e division militaire, s’en est ému le premier en mars ; DAT, Xf 221.  
2 Sur cette gestation, Marie Roquet, L’ordonnance du 29 octobre 1820…, op. cit. Cette étude peut s’enrichir 
d’autres dossiers préparatoires à l’ordonnance : correspondance entre les ministères de la Police générale et de 
la Guerre (mars-avril 1817) et entre ce dernier et la Direction générale de la police (juillet 1820), AN, F9 320 et 
F7 9799. Le vif conflit du printemps 1817 entre les autorités civiles et l’arme au sujet de la correspondance est à 
resituer dans ce contexte (correspondance entre le colonel de la 21e légion et le ministre de la Guerre, 9 et 17 
juin 1817, DAT, D3 41 ; notes du ministre de la Police générale du 30 juin 1817, F7 9799).  
3 Pierre Karila-Cohen, « L’état des esprits »…, op. cit., p. 519.  
4 Marie Roquet, L’ordonnance du 29 octobre 1820…, op. cit., p. 73 et 78.   
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Assurément, 1818 marque un tournant en matière de maintien de l'ordre, dont le dispositif 

se fixe au moment où finit un âge répressif. Cette stabilisation est plus générale dans un pays 

désormais libéré par le traité d’Aix-la-Chapelle d’une occupation qui obérait, non seulement 

les finances et la fierté nationales, mais qui pesait aussi sur les choix politiques. La réaction 

provoquée par l’assassinat du duc de Berry, en 1820, entraîne certes un sursaut policier et un 

revirement politique notable, mais elle ne remet pas en cause les orientations antérieures. La 

loi sur le recrutement est maintenue telle quelle. Le régime reste constitutionnel, le ministère 

de la Police générale n’est pas rétabli, le principe de la responsabilité collective et les peines 

extrajudiciaires ne sont pas réactivés. L’ordonnance du 29 octobre 1820 sur la gendarmerie 

consacre des choix définis depuis 1818.  
 

Malgré ces garanties, le corps n’en suscite pas moins la méfiance. Celle-ci tient au 

décalage entre sa réputation politique et coercitive et les aspirations libérales qui peuvent se 

prévaloir de la Charte. Pour l’opposition, cette dernière sert plus largement à remettre en 

cause un pouvoir jugé réactionnaire sur le fond et figé sur la forme dans le cadre administratif 

autoritaire laissé par Napoléon. Dans cette polémique, la gendarmerie constitue un obstacle et 

une cible. Un obstacle parce qu’elle emploie en partie ses forces au service du pouvoir. Une 

cible parce qu’elle offre l’exemple type d’une institution héritée de la Révolution et de 

l’Empire, instrumentalisée par les Bourbons. Cette critique du carcan gendarmique dépasse 

d’ailleurs la seule question politique : elle s’inscrit dans un contexte de revendication des 

libertés, d’affirmation de la loi, d’hostilité à l’encontre de l’autorité et de suspicion vis-à-vis 

de l’armée1. 
 

Le libéralisme de la Restauration est un libéralisme de combat, qui mène de front la 

promotion de l’individu et celle de la loi, dans une même lutte contre les abus d’autorité 

attentatoires aux droits des personnes. Pour les libéraux, les lois ont d’abord pour fonction de 

garantir la sûreté et les libertés du citoyen face à l’arbitraire de l’État et de ses agents. Sous 

une monarchie constitutionnelle, le règne de la loi doit constituer l’assise des rapports 

politiques et un gage d’égalité entre gouvernés et gouvernants face à la loi2. La Révolution 

de Juillet, qui a été valorisée par ses artisans et ses bénéficiaires comme l’insurrection de la 

loi contre l’autorité, laisse espérer l’avènement d’un nouveau mode de relation entre le 

pouvoir et le peuple. L’expérience du gouvernement fige toutefois ce libéralisme dans un 

 
1 Sur la conjonction des critiques, partagées aussi bien par l’ultracisme que par le libéralisme, Raoul Girardet, 
La société militaire de 1815 à nos jours, Paris, Perrin, 1998, p. 13-20. Alain Ehrenberg note le paradoxe d’une 
monarchie « antimilitariste » (Le Corps militaire. Politique et pédagogie en démocratie, Paris, Aubier-
Montaigne, 1983, p. 58). 
2 Jacques Ellul, Histoire des institutions. T. 5 : Le XIXe siècle, Paris, P.U.F., 1979 [1956], p. 213 et 304.  
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sens conservateur, ce qui contribue à l’effacement de l’individu1, derrière la seule promotion 

de la loi, expression positive du droit, au service privilégié de la discipline sociale.  
  

Celle-ci doit s’imposer autant face aux individus qu’aux solidarités communautaires et 

coutumières. Ces années constituent en effet une étape majeure de leur dislocation : ne sont-

elles pas celles de la loi Gouvion-Saint-Cyr, qui rétablit le recrutement en 1818, et du Code 

forestier, qui, à partir de 1827, condamne des équilibres séculaires ? Les lois du marché, en 

période de pénurie, comme de 1829 à 1832, ne s’opposent-elles pas à l’économie morale de 

la foule ? De plus, le contexte de paix permet aux gendarmes de veiller également aux autres 

volets de la discipline nouvelle des populations, et de veiller plus fermement à l’application 

du Code pénal de 1810 - d’où la vigueur maintenue du phénomène rébellionnaire. De fait, 

avec 1 248 affaires (69,3 affaires en moyenne par année), les années 1818-1835 ne cèdent en 

rien à la période précédente (66,2 pour 1800-1817). 
 

La gendarmerie est en quelque sorte prise en étau entre, d’une part, les polémiques 

libérales qui, au nom des droits individuels, s’attaquent au gendarme perçu comme 

l’instrument du pouvoir, et, d’autre part, les sociétés villageoises qui, au nom des usages 

collectifs, s’en prennent au gendarme considéré comme le garant des normes nouvelles. 

Hormis la gendarmerie comme cible commune, rien ne semble donc réunir ces deux sources 

de contestation, qui diffèrent en outre par leurs moyens d’action : d’un côté, les campagnes 

de presse, la tribune judiciaire et le relais parlementaire ; de l’autre, toute la gamme des 

dissidences, jusqu’aux rébellions ouvertes. Et pourtant, la période donne le rare exemple de 

passerelle entre ces combats parallèles. Certaines luttes sous la Restauration n’ont-elles pas 

été interprétées en terme d’alliance de classes ? La Révolution de Juillet elle-même n’a-t-elle 

pas été présentée comme la conjonction de l’indignation libérale et de l’exaspération 

sociale ? Après 1830, l’agitation qui se développe dans l’Ouest n’associe-t-elle pas les 

thèmes légitimistes défendus par ses élites frondeuses aux rancœurs traditionalistes des 

ruraux ?   
    

L’originalité de la période 1818-1835 tient dans cette valorisation controversée de la 

rébellion, présentée comme une résistance légitime. Mais après l’inquiétante poussée 

rébellionnaire de 1830-1835, une rupture s’opère : les rébellions soulèvent une réprobation 

plus énergique au moment même où leur nombre est en chute. Elles passent ainsi de 92 en 

1835 à 49 l’année suivante, baisse qui s’observe à moyen terme puisque, de 1831 à 1835, la 

moyenne annuelle s’élève à 98,8 rébellions contre 52,6 pour les années 1836-1840. Les lois 

 
1 C’est la caractéristique même du libéralisme français : Lucien Jaume, L’individu effacé ou Le paradoxe du 
libéralisme français, Paris, Fayard, 1997, 591 p. 
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de septembre 1835 offrent un repère commode. Pourtant, si les restrictions draconiennes 

apportées à la liberté d’expression expliquent le retour au calme politique, il reste encore à 

mettre en valeur le recul concomitant des rébellions. Il faut pour cela adopter une perspective 

plus large, attentive au rejet de l’autorité, qui confère quelque unité à cette période heurtée, 

marquée par la césure de 1830. Le rapport des gendarmes à la loi est en particulier à 

interroger. Agissent-ils vraiment en vertu de la loi ? Dans le cas contraire, est-il légitime de 

leur résister ? Est-il même légitime de lutter contre les lois injustes dont ils sont les 

exécutants ? Cette remise en cause généralisée de l’autorité de la gendarmerie entraîne une 

réorientation de ses principes, alors même que son cadre institutionnel est enfin stabilisé. 
 

Cette dimension évolutive rend nécessaire un parcours en deux temps. Il importe d’abord 

de suivre les polémiques qui visent la gendarmerie des années 1820 et qui vont jusqu’à 

légitimer la résistance à son égard ; les Trois Glorieuses constituent le formidable 

aboutissement de ce processus. Aux critiques sous la Restauration succède la crise sous la 

monarchie de Juillet, alors que la gendarmerie doit procéder à une révision de son mode 

d’action et de sa raison d’être, tout en étant en première ligne face à la vague de contestations 

de 1830-1835. 
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Chapitre V 
  

DES ANNÉES POLÉMIQUES (1818-1830) 

LA GENDARMERIE ROYALE ET L’OPINION LIBÉRALE  
 

 

 

Envisager la place de la gendarmerie sous la Restauration, c’est d’abord aborder un 

champ historiographique en plein renouvellement. Pour s’affranchir de la tradition libérale,  

quitte à aller « à rebrousse-poil », l’histoire de la Restauration serait à « réécrire » et en tout 

cas à « repenser »1. Cette prise de conscience, certes tardive si l’on songe aux horizons déjà 

ouverts par Guillaume de Bertier de Sauvigny2, encourage une approche rénovée de cette 

période, grâce à de nouveaux angles d’approche. L’attention portée aux gendarmes, eux aussi 

parents pauvres de l’historiographie, en est une. De fait, les attaques dont ils font l’objet, la 

manipulation de leur image au sein d’un vaste débat sur la liberté individuelle, mais aussi les 

abus de pouvoir ou encore le droit à la résistance constituent des éléments significatifs, qui 

permettent d’inscrire les critiques de la fin des années 1820 au sein d’une perspective 

nouvelle dont les Trois Glorieuses s’offrent comme un dénouement. 
 

En dépit de monographies qui privilégient cette période riche en sources, la gendarmerie 

sous la Restauration reste globalement méconnue. En effet, l’historiographie générale n’a pas 

encore intégré les apports de ces travaux, faute peut-être d’une synthèse. Dans ces conditions, 

seules quelques figures émergent de l’anonymat, tel le lieutenant Laroche. Membre de la 

Congrégation et des réseaux ultras nantais, il intègre grâce à la duchesse de Berry la 

gendarmerie royale de Paris ; il est alors confronté à la Révolution de Juillet. Le personnage 

 
1 Emmanuel de Waresquiel, L’histoire à rebrousse-poil. Les élites, la Restauration, la Révolution, Paris, 
Fayard, 2005, 186 p. ; Robert S. Alexander, Rewriting the French revolutionary tradition : Liberal opposition 
and the fall of the Bourbon monarchy, Cambridge, C.U.P., 2003, XI-385 p. ; Jean-Yves Mollier, Martin Reid et 
Jean-Claude Yon (dir.), Repenser la Restauration, s.l., Nouveau Monde éditions, 2005, 375 p. 
2 Guillaume de Bertier de Sauvigny, La Restauration, Paris, Flammarion, 1963 [1955], 498 p. 
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est d’autant plus remarquable qu’il a laissé des mémoires1. Ce témoignage isolé a souvent été 

sollicité ; Laroche n’est pourtant qu’un membre de la gendarmerie parmi les milliers d’autres 

et l’on ne saurait déduire de son itinéraire singulier les orientations de toute l’institution. De 

même, le fameux article 104 de l’ordonnance du 29 octobre 1820, qui règle la marche de la 

gendarmerie lors des processions de la Fête-Dieu2, n’est qu’un de ses 320 articles, mais il 

n’en a pas moins fixé l’image du corps pour une historiographie trop pressée.  
 

Aux questions tendancieuses, il convient de substituer une démarche plus propre à rendre 

compte du décalage entre les statuts de la gendarmerie et son image. L’instrumentalisation 

politique des fonctions ordinaires est en partie le fait du pouvoir, mais c’est aussi le résultat 

d’une représentation forgée par l’opposition. Bref, ce sont les termes et les enjeux d’une 

polémique née sous la Restauration, mais dont les effets se font sentir jusqu’aux débuts des 

années 1830, qu’il importe de mettre à jour en deux étapes :  

- À un niveau global tout d’abord, le thème de l’alliance entre la monarchie restaurée et la 

gendarmerie conservée doit être réexaminé à partir non seulement de la question du rôle 

politique et policier des gendarmes, mais aussi de la fixation d’un tel motif au sein de la 

production pamphlétaire. Cette polémique est propre à entraver la croissance de l’arme au 

cours de débats qui mettent en question sa raison d’être, sa présence sur le territoire et 

jusqu’à la nature de l’autorité entre le pouvoir et les citoyens qu’elle symbolise 

abruptement. 

-  Au niveau d’une controverse majeure ensuite, il s’agit d’examiner la légitimité de la 

résistance des individus atteints dans leurs droits par la gendarmerie. L’étude de ce débat 

mérite une place à part pour la campagne de presse, nourrie par des joutes judiciaires, 

auquel il donne lieu. Jamais les rébellions n’ont fait l’objet d’un tel retentissement, dû à 

leur récupération ou en tout cas à leur réappropriation par les libéraux. Vu l’image noire 

du gendarme qu’elle entérine, vu aussi le thème de l’insurrection contre un pouvoir qui 

bafoue la loi, vu enfin la convergence qu’orchestrent les élites libérales entre leurs 

propres aspirations et les revendications populaires, les Trois Glorieuses ne sont-elles pas 

l’aboutissement spectaculaire de ce débat ? 

  

 
1 [Jean-François-Frédéric Laroche], Souvenirs d’un officier de gendarmerie sous la Restauration publiés et 
annotés par le vicomte Aurélien de Courson, Paris, Plon, 1914, XI-312 p. 
2 « Lorsque la gendarmerie accompagne le Saint-Sacrement aux processions de la Fête-Dieu, elle est en grande 
tenue et en armes. Deux sous-officiers ou gendarmes suivent immédiatement le dais, se plaçant sur les deux 
côtés. Le surplus du détachement marche entre les fonctionnaires publics et les assistants ». L’article vise en 
fait moins à systématiser l’escorte qu’à en préciser l’ordre et révèle surtout le souci d’éviter les problèmes de 
préséance.  
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A. L’ALLIANCE DU TRÔNE ET DU BAUDRIER :                         
LES DANGERS D’UN RETOUR EN GRÂCE 

 

 

Les années 1815-1818 ont vu la réappropriation au service de la Restauration d’une 

gendarmerie étroitement associée à Napoléon, voire à la Révolution. Cette captation s’est 

effectuée non sans tâtonnements ni limites : une conception extensive de l’ordre public 

englobant l’ordre politique permet toutefois d’utiliser la gendarmerie au bénéfice du régime 

sans s’attirer pour autant les embarras d’un instrument militant. Les années 1820 confirment 

cette orientation. La gendarmerie joue un rôle central mais paradoxal dans le dispositif de 

renseignement, étant donné qu’il s’effectue en partie à l’insu des gendarmes et en dépit 

même des faiblesses que l’on prête à leurs rapports1. Dans cette étape transitoire de 

l’appréhension de l’esprit public, la gendarmerie, par la régularité et par la quantité des 

informations qu’elle fait remonter à Paris depuis les cantons du pays, occupe une place clef, 

et ce tout particulièrement sous la Restauration, hantée par le surgissement des moindres 

signes dans l’inventaire événementiel auquel elle emploie tous ses agents2.  
 

Le service apolitique des gendarmes peut donc être employé à des fins politiques et 

dénoncé comme tel. Les prendre pour cible, c’est dès lors frapper le dispositif d’ensemble 

dont ils sont un rouage essentiel. De fait, la gendarmerie, dont le rôle est de maintenir l’ordre 

public quelle que soit la cause des troubles, est par nature un obstacle à un renversement du 

pouvoir. L’opposition libérale élabore un portrait charge de la gendarmerie, qui est mis au 

service d’un discours de dénigrement plus général : le caractère autoritaire et arbitraire de la 

Restauration est mis en valeur par les fautes de ses agents subalternes ; réciproquement, 

celles-ci sont imputées aux obligations qu’impose le régime. En effet, selon les libéraux, la 

gendarmerie, garante de la sécurité des personnes et des biens, serait détournée en une arme 

contre les libertés individuelles et publiques. Il y a donc lieu tout d’abord de mieux cerner les 

missions politiques de la gendarmerie, d’en retrouver ensuite les reflets dans les pamphlets 

pour enfin remettre en perspective le coup d’arrêt porté au développement de l’institution.    
     

 
1 Pierre Karila-Cohen, « Une "bonne surveillance" ? La gendarmerie et la collecte du renseignement politique 
en province sous la monarchie censitaire » in Gendarmerie, État et société au XIXe siècle… op. cit., p. 225-236 ;  
« L’état des esprits » …, op. cit., p. 517-536. 
2 Sur ce répertoire des faits du quotidien et leur décryptage, Fabien Gaveau, « L’État et l’écoulement des Temps 
sous la Restauration. La hantise de l’événement », Annales de Bourgogne, t. 74, fasc. 1, 2002, p. 73-102. 
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1. Une police du pouvoir ? 
  

En mai 1822, un gendarme de Champagnole arrête un domestique qui l’a mis en demeure 

de changer de cocarde et de prendre la tricolore. En juin 1827, Lelièvre, huissier et ancien 

soldat de la Révolution, apostrophe en ces termes le maréchal des logis de Lisieux : « voilà 

une cocarde blanche qu’il faut laver tous les huit jours, une cocarde tricolore valait 

beaucoup mieux »1. Ces minces faits-divers, repérés au sein du vaste ensemble des propos 

séditieux de la période, ont le mérite de rappeler que la gendarmerie, chargée du maintien de 

l'ordre public, est aussi associée au pouvoir politique en place, dont elle porte les couleurs. Il 

est même possible de considérer la période ouverte par l’ordonnance du 29 octobre 1820 

comme celle d’un moment policier, voire politique, d’une gendarmerie en lien étroit avec 

l’administration2. Dans les premiers temps de la Restauration, la gendarmerie fonctionnait 

comme un service policier autonome au sein du ministère de la Guerre parce que, loin de la 

livrer à la Police générale, la suppression de l’Inspection générale l’avait au contraire 

détachée du ministère du quai Voltaire. Cette information en circuit fermé explique que la 

gendarmerie se soit tant investie dans la lutte contre les complots de 1815 à 1817 (p. 261-

262). La rupture à l’œuvre en 1818, et consacrée en 1820, est double : elle réintègre la 

gendarmerie dans la chaîne d’information des services policiers du ministère de l’Intérieur ; 

elle entraîne une réaction paradoxale des gendarmes qui, pour maintenir l’équilibre auquel 

les condamne leur statut mixte, soulignent leur appartenance et leur éthique militaires.  
 

a) Le roi ou la loi ? Un double discours 

 Les principes fixés autour de 1818 se maintiennent tout au long de la Restauration. Si la 

gendarmerie doit servir le pouvoir en place, c’est-à-dire soutenir l’action de son 

administration, cela passe par des réquisitions légales, au cœur de l’ordonnance du 29 

octobre 1820. Les gendarmes doivent s’abstenir de toute prise de position personnelle et 

d’alignement partisan. Les circulaires confirment le dispositif réglementaire, tout en laissant 

entrevoir des zones d’ombre. C’est ainsi que pour préparer la revue générale de 1823, le 

maréchal Victor, ministre de la Guerre, adresse aux inspecteurs généraux un épais feuillet 

d’instructions. En outre, il se réserve de les « entretenir confidentiellement de la partie 

politique du corps »3. D’une part, cette précision confirme l’insuffisance des sources écrites 

lorsqu’il s’agit de missions délicates, qui passent par des recommandations orales. D’autre 

part, elle montre que l’ambiguïté entourant le service politique procède d’une dualité entre 

 
1 Mai 1822 et juin 1827, compagnies du Jura et du Calvados, AN, F7 4033 et 3944.  
2 Principaux élément du débat dans Pierre Karila-Cohen, « L’état des esprits »…, op. cit., p. 517-521. 
3 Circulaire du ministère de la Guerre aux inspecteurs généraux de gendarmerie, 6 août 1823, AN, F7 9799.  
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les responsabilités qui incombent aux officiers et le scepticisme à l’égard des capacités de 

leurs subordonnés. La circulaire met en effet en garde contre leur zèle inconsidéré :  

« portez ces avis jusqu’aux sous-officiers et gendarmes qui agissent isolément sur les divers 
points des départements, et souvent de leur impulsion, prescrivez leur de conserver toujours dans 
l’exercice de leurs fonctions de police et de surveillance, la sagesse et l’impartialité qui 
conviennent essentiellement à l’action de la gendarmerie »1.           

 
L’exercice de la haute police n’est pas tant un problème d’appartenance à un corps – 

police ou gendarmerie - qu’une question de compétence, propre à disqualifier le personnel 

subalterne, massivement présent dans la gendarmerie où il n’y a qu’un officier pour 23 

hommes. La troupe doit s’en tenir au cadre réglementaire pour éviter les initiatives qui ont 

écorné l’image de l’arme dans les années précédentes. L’opposition ne manque pas de saisir 

cette réputation pour dénoncer ou ridiculiser l’obsession des complots chez de simples chefs 

de brigade, auxquels la suspicion ambiante et la pression des autorités font perdre la tête. Une 

pièce au titre évocateur - Une conspiration de province - met en scène Goichot, maréchal des 

logis dans une petite ville sur la route de Paris à Nantes, en 1820. Il colporte les plus folles 

rumeurs, associant allégrement les chouans et le comité directeur de Paris. Il finit même par 

imaginer une conspiration, par jouer l’agent provocateur et par arrêter un ministre voyageant 

incognito2. Ces préventions semblent avérées par les autorités elles-mêmes, comme en 

témoigne l’avis, au demeurant ambigu, du colonel de Bellon sur la compagnie du Vaucluse. 

Tout en louant la surveillance qu’elle exerce, il reconnaît qu’« elle manque, souvent, de tact 

et même de jugement dans certaines circonstances ; toutefois, si elle se laisse entraîner par 

son zèle pour le service du Roi, on ne saurait blâmer les inconséquences qu’elle commet 

dans la crainte qu’elle cessât d’y apporter autant d’intérêt »3. Le désaveu est donc 

incomplet : n’est-ce pas pointer l’impossibilité d’un service distancié du pouvoir politique ?  
 

En revanche, lorsque les gendarmes professent des opinions subversives, il s’agit de 

fautes à sanctionner4. Après les échauffourées lyonnaises qui font suite aux élections les 10 

et 16 mai 1822, le gendarme Vieville témoigne en faveur des libéraux, ce qui lui vaut sa 

mutation dans le Gard, mais aussi la sympathie de l’opposition qui organise une quête à son 

profit5. En Ille-et-Vilaine, un gendarme qui s’éloigne ostensiblement d’un banquet de la 

 
1 Ibid. 
2 M. de Fongeray, Une conspiration de province, comédie-vaudeville en un acte, in Soirées de Neuilly, 
esquisses dramatiques et historiques, Bruxelles, Galaud et Cie, 1827, p. 79-141. Rejetée par la censure, elle n’est 
jouée que sous la monarchie de Juillet (voir p. 384). Le doctorat en cours de Jean-Noël Tardy devrait apporter 
de précieux éléments sur La conspiration et son imaginaire (1818-1870), sous la dir. de D. Kalifa, Paris 1.  
3 Observations du chef de la 16e légion de gendarmerie, février 1830, compagnie du Vaucluse, AN, F7 42154.  
4 Dans l’automne 1822, trois gendarmes de Seine-et-Oise sont inquiétés pour avoir exhibé un paquet de 
cocardes tricolores dans un estaminet, AN, F7 9799. Le 4 décembre 1829, le gendarme Trapon de Clermont-
Ferrand est poursuivi pour avoir crié « Vive Bonaparte ! M… pour le roi et pour les Bourbons ». Son état 
d’ivresse concourt à son acquittement par le tribunal correctionnel le 2 janvier suivant, BB18  1179. 
5 Au grand dam du chef d’escadron Coste qui ordonne que ce gendarme, « vendu au parti libéral, sorte de Lyon 
sans aucun délai pour se rendre à sa nouvelle compagnie », juin 1822, compagnie du Rhône, AN, F7 4143.  
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gendarmerie, le 4 novembre 1829 à Saint-Pierre-de-Plesguen, pour fêter la Saint-Charles, est 

chassé de la compagnie, dont il menace la cohésion. Le colonel justifie le renvoi du 

gendarme par ses « dispositions d’esprit contradictoires aux bons principes qui doivent 

animer les vrais serviteurs du roi »1. L’équilibre est donc périlleux : bien que souhaitables, 

ces convictions royalistes ne doivent pas infléchir les pratiques de la force publique. 
 

L’utilisation est indirecte. Il s’agit d’exploiter la surveillance générale du pays par les 

gendarmes, d’en exiger des renseignements exhaustifs, mais de leur en interdire l’analyse 

politique. De peur d’informations factices, il est donc demandé aux gendarmes des rapports 

factuels. La qualité principale attendue est la régularité des comptes mensuels (article 44 de 

l’ordonnance du 29 octobre 1820), et la promptitude des rapports pour chaque évènement 

extraordinaire (art. 45). L’une et l’autre exigence ne laissent  guère de place au recul réflexif, 

à l’effort de synthèse. Toutefois, des rapports expressément consacrés à l’esprit public sont 

demandés aux chefs de légion par deux circulaires en juin 1821 et en septembre 18292.  
 

Ce sont encore les colonels qui, ayant en charge quatre compagnies, sont habilités à 

s’abstraire de la chronique événementielle, pour exprimer leurs commentaires dans la 

rubrique Notions et observations du chef de légion, qui clôt le résumé général du service fait 

par les brigades des opérations et des événements ordinaires qui se sont passés pendant 

l’année. Cet espace peut être précieux dans le cas de départements qui n’offrent rien ou 

presque à déplorer au niveau de l’ordre public, mais dont le mauvais esprit est notoire. Le 

contraste entre ceux du Nord-Est, calmes mais non acquis à la monarchie des Bourbons, et 

ceux du Midi, agités mais fidèles, révèle les limites d’une évaluation de l’opinion en fonction 

des délits constatés. D’où l’agacement du chef d’escadron Tardy de Montravel, convaincu 

que ses comptes trahissent l’état réel de la Meurthe : « [o]n ne doit pas se laisser tromper au 

calme apparent qui règne, au fond l’esprit public est toujours le même, il est mauvais, une 

grande surveillance est nécessaire »3. L’action de la gendarmerie se borne à l’ordre public ; 

la discipline des populations suffit à mettre en échec sa surveillance. L’exemple est d’autant 

plus intéressant qu’un vif conflit d’appréciation l’oppose à son supérieur, le lieutenant-

colonel Ravier. C’est ce dernier qui envoie in fine au ministre de l’Intérieur les comptes de la 

compagnie, ce qui lui permet d’ajouter dans ses Notions et observations de secs démentis aux 
 

1 Novembre 1829, compagnie de l’Ille-et-Vilaine, AN, F7 4019. On notera que le seul délit d’opinion ne suffit 
pas à provoquer l’exclusion du corps. 
2 Pierre Karila-Cohen, « Une "bonne surveillance" ?... » in Gendarmerie, État et société au XIXe siècle…, art. 
cit., p. 231. Ces rapports, classés en F7 6777-6778, sont parfois glissés dans les comptes annuels adressés par 
chaque compagnie au ministère de l’Intérieur (F7 3906-421521). On y trouve ainsi le rapport spécial sur la 
situation politique de la Charente, dans lequel le capitaine Gimel relativise la menace libérale à Ruffec, où 
l’opposition « se borne à témoigner son mécontentement dans l’inimitié en censurant l’action des gens en place 
et en faisant, ce qu’on appelle de l’opposition sous la cheminée », 4 décembre 1829, F7 3950. Il souligne. 
3 Juillet 1822, compagnie de la Meurthe, AN, F7 4085.  
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positions ultras de Tardy de Montravel1. Il est vrai que Nancy, comme tous les autres chefs-

lieux de légion, est marquée par une direction bicéphale qui favorise les frictions. Un triple 

conflit oppose les deux hommes : politique, personnel et professionnel.   
 
 Le colonel veille donc au respect d’une conception restrictive de la surveillance 

gendarmique. « "L’esprit public" des gendarmes, contrairement à celui de beaucoup de 

préfets et de magistrats de l’époque, se réduit la plupart du temps à son sens 

impérial d’ordre public »2. L’information relève d’une collecte factuelle et non d’une 

investigation policière. « L’esprit public est toujours fort bon, si l’on entend par ce mot, une 

entière soumission aux lois et une grande exactitude au paiement de l’impôt », prend soin de 

préciser le capitaine Adhémar de Lantagnac, qui rappelle les limites de son service, tout en 

laissant entendre qu’il ne garantit pas de l’adhésion des populations au-delà des apparences3.  
        

Certains franchissent le pas et expriment des avis personnels, peu éclairants pour la 

connaissance de l’opinion, mais révélateurs des valeurs de ces officiers. Coste, chef 

d’escadron à Lyon de 1821 à 1824, exerce ses fonctions avec passion comme le manifeste le 

style exalté de sa correspondance. En septembre 1822, il rapporte que « [l]a secte des frères 

de la liberté et des carbonaros a révélé sa présence à Lyon par des cartes et des lettres 

comminatoires […] ; mais l’ange des ténèbres qui préside aux actes des ennemis du trône 

légitime, rend leur découverte extrêmement difficile ». En juillet suivant, il ose cette formule 

pour relativiser l’effet des faux bruits : « l’effervescence qu’ils produisent n’est, pour ainsi 

parler, qu’une vapeur désagréable promptement dissipée par les rayons du soleil »4. La crise 

ouverte par l’expédition d’Espagne en février 1823 autorise des déclarations énergiques. En 

Ille-et-Vilaine, le chef d’escadron de Rancourt se réjouit du discours de Louis XVIII aux 

Chambres. Il veut y voir la fin de « cet esprit de rébellion qui depuis si longtemps désole 

l’humanité. On espère par cette guerre la destruction du libéralisme »5.  
 

La dénonciation de l’adversaire est un moyen d’affirmer sa propre fidélité6. Cette 

implication attire l’attention sur le maintien ou le retour d’éléments ultras dans l’encadrement 

de la gendarmerie. Le meilleur exemple est celui du lieutenant colonel Louis de Cadoudal, 

nommé sous le ministère Polignac chef de la 6e légion à Angers, après avoir commandé à 
 

1 En mars 1822, le colonel réduit à rien la gravité d’une échauffourée au théâtre et relativise les placards « Mort 
au maire et aux gendarmes », cités par le chef d’escadron : « Un seul placard a été trouvé par terre et non 
affiché ». En septembre, le colonel rectifie encore les notes de son subordonné : « L’esprit public n’est pas aussi 
généralement mauvais que l’annonce le chef d’escadron », AN, F7 4085.  
2 Pierre Karila-Cohen, « L’état des esprits »…, op. cit., p. 533 
3 Compagnie des Pyrénées-orientales, novembre 1829, AN, F7 4130.  
4 Septembre 1822 et juillet 1823, compagnie du Rhône, AN, F7 4143. 
5 Février 1823, compagnie d’Ille-et-Vilaine, AN, F7 4019. 
6 Ces prises de position ne sont pas propres à la gendarmerie. Nombre de discours de rentrée des magistrats eux-
mêmes sont des charges contre l’opposition : Jean-Claude Farcy, Magistrats en majesté. Les discours de rentrée 
aux audiences solennelles des Cours d’appel (XIXe – XXe siècles), Paris, C.N.R.S. Éditions, 1998, p. 85. 
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Nancy et à Moulins. Le fils du grand chouan, mais qui lui-même n’a pas chouanné, n’hésite 

pas à réclamer l’attribution des places civiles et militaires aux « vieux Vendéens, ces Bretons 

dont la misère égale l’héroïsme »1. Ces prises de position engagées tranchent avec le 

conformisme de la majorité des officiers. Le récit des voyages princiers donne lieu aux 

mêmes clauses de style. La rubrique Notions et observations reste souvent vierge ; nombreux 

sont ceux qui s’en acquittent d’une formule lapidaire pour signifier qu’il n’y a rien à 

signaler2. Bref, pour reprendre la terminologie de Pierre Karila-Cohen, les officiers de 

gendarmerie produisent beaucoup de ces discours stéréotypés ou parasites sur l’opinion 

publique, qu’il s’agisse des « rapports sur rien » ou de « rapports sur soi »3.  
 
Seuls des formulaires réclamant des informations ciblées peuvent susciter une matière 

précise et pertinente, comme un questionnaire en 1822 sur les lieux publics de réunion des 

principales communes ardéchoises. 64 établissements sont passés au crible d’un tableau en 

sept rubriques (nom des propriétaires, nature de l’établissement, journaux reçus royalistes, 

journaux reçus de l’opposition, opinion qui prédomine dans les réunions, nombre de 

personnes qui les composent habituellement, observations)4. De tels documents restent rares ; 

ailleurs, les généralités sont de règle. Il est difficile d’en attendre davantage de la part d’une 

force en uniforme. Pour gagner en précision, il faudrait travestir les gendarmes, mais la 

pratique est risquée, comme s’en alarme le ministre de la Justice, à propos de rondes 

qu’opéreraient dans le Morbihan des gendarmes déguisés pour surveiller les ultras : « la 

vérité sort de leur bouche altérée suivant l’opinion politique de leurs chefs qui souvent eux-

mêmes rapportent les choses tout différemment de ce qu’elles leur ont été dites par leurs 

gendarmes »5. Le déguisement n’est pas seul en cause, il faut tenir compte de l’ajustement 

aux attentes projetées à chaque degré de la chaîne hiérarchique.  
  

La gendarmerie ne mériterait donc pas les critiques qu’elle subit, si son rôle se bornait là, 

or elle sert d’agent d’exécution aux décisions prises par les autorités. Lorsque l’abondance et 

la convergence des fausses nouvelles glanées laissent supposer une entreprise de 

désinformation, les gendarmes peuvent être employés au service militant de contre-

propagande. Dans l’hiver 1823, les bruits alarmants se multiplient en Ille-et-Vilaine, si bien 
 

1 Situation politique des départements, 6 mars 1830, AN, F7 6777. Jean-Claude Caron cite l’avis lucide de 
Cadoudal sur les incendies de 1830 comme prémices à une révolution (Les feux de la discorde. Conflits et 
incendies dans la France du XIXe siècle, Paris, Hachette, 2006, p. 36).  
2 Mais un homme comme Louis de Cadoudal peut avoir la franchise de rejeter cet exercice formel, dès lors qu’il 
n’a aucun avis particulier à exprimer : « Rien d’extraordinaire n’ayant eu lieu, je crois inutile d’encadrer dans 
ce rapport quelques phrases insignifiantes », compagnie de l’Allier, mars 1825, AN, F7 3914. Chef d’escadron, 
Louis de Cadoudal commande alors par intérim la 8e légion.   
3 Pierre Karila-Cohen, « L’état des esprits »…, op. cit., p. 539-552. 
4  Renseignements sur les lieux publics de réunion existant dans les principales communes du département de 
l’Ardèche, 16 septembre 1822, AN, F7 9800. 
5 Selon les termes d’une « lettre adressée de bonne source au ministre de la Justice », le 12 septembre 1818. Ce 
dernier la transmet à son collègue de la Guerre, directement visé mais qui oppose un démenti, AN, BB18 1043.  
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qu’en mars, « des instructions ont été données à la gendarmerie pour démentir toutes ces 

absurdités et chercher à découvrir ceux qui les répandent et les signaler à l’autorité »1. Au 

printemps 1830, autre « crise rumorale »2, « la malveillance », pour reprendre le terme usité, 

paraît chercher à inquiéter les habitants des campagnes. Dans la Drôme, on insinue que 

l’envoi des troupes françaises en Afrique doit permettre une invasion étrangère en cas de 

coup de force politique, aussi « la gendarmerie cherche à les détruire autant qu’il est en son 

pouvoir ». Au même moment, le Calvados, en proie à une vague incendiaire sans précédent, 

est agité par des rumeurs contradictoires ; la gendarmerie est chargée de persuader les 

habitants qu’il s’agit de vengeances privées et non pas d’actes politiques3. 
 

Ce service apparaît réservé aux ruraux, complaisamment dépeints comme crédules. Il est 

proportionné, en quelque sorte, aux capacités prêtées aux gendarmes. L’opposition libérale 

s’emploie néanmoins à dénoncer leur rôle politique jusque dans les scrutins censitaires. 

Quatre articles de l’ordonnance du 29 octobre 1820 régissent leurs devoirs lors de la réunion 

des collèges électoraux (art. 48-51). La présence est ostensible - les gendarmes doivent être 

en grande tenue -, mais limitée au maintien de l'ordre et sous la direction du président du 

collège4. Elle peut néanmoins être ressentie comme un mode de pression, voire donner lieu à 

des incidents, comme le 26 février 1824, au collège électoral de Clermont (Oise). Le duc de 

La Rochefoucauld-Liancourt et son fils Alexandre, candidat de l’opposition, auraient 

grossièrement insulté les gendarmes, pourtant postés en dehors de la salle de vote. Le comte 

Alexandre n’est pas réélu. Cet éclat est sans doute à mettre sur le compte de l’exaspération 

des La Rochefoucauld, face à une surveillance pesante. Le chef de légion écrivait l’année 

précédente que « la gendarmerie, fort au courant des petites intrigues du pays, surveille avec 

un grand soin les hommes reconnus remuants »5. 
 
Les gendarmes n’occupent-ils pas une autre place dans le « circuit de surveillance » ? 

Leur implication dépasse-t-elle le registre élémentaire du « Faire venir »6? Des officiers 

 
1 Mars 1823, compagnie d’Ille-et-Vilaine, AN, F7 4019. « On cherche à persuader [les cultivateurs] qu’on va 
revenir sur la loi du recrutement ; qu’on va lever de forts impôts à cause de la guerre d’Espagne, qu’il n’y a 
plus de chambres ni de députés capables de défendre les intérêts nationaux, qu’on les expulse parce qu’ils 
disent la vérité ». La propagation est rapide puisque Manuel a été expulsé de la Chambre le 4 mars (p. 289).  
2 Sur cette chronologie et la faiblesse du pouvoir, François Ploux, De bouche à oreille…, op. cit., p. 46-57, 75.   
3 Avril 1830, compagnie de la Drôme, AN, F7 3987 ; avril-juin 1830, compagnie du Calvados, F7 3944 et 6777. 
John M. Merriman, « The Norman Fires of 1830 : Incendiaries and Fear in Rural France », French Historical 
Studies, t. IX, spring 1976, p. 451-466; Jean-Claude Caron, Les feux de la discorde…, op. cit. 
4 Dans Les tribulations de M. le préfet. Scènes électorales de Léon de Malleville (Paris, Baudouin frères, 1828, 
107 p.), les gendarmes ne sont mentionnés qu’à titre de figurants, contrairement au commissaire de police. 
5 Bulletin de police du 28 février 1824, AN, F7 3796 ; février 1823, compagnie de l’Oise, F7 4107. 
6 Christophe Voilliot, « Surveiller et faire élire : surveillance politique et pratiques de la "candidature officielle" 
sous la Restauration », Cultures et conflits, 2004, n° 53, Surveillance politique, p. 71-82 ; La Candidature 
officielle. Une pratique d’État de la Restauration à la Troisième République, Paris, P.U.R., 2005, p. 155. La 
défaite de Benjamin Constant en novembre 1818 rend amer Jean-Jacques Ampère. Il écrit à André de 
Jussieu que « [l]es braves gens qui ont vu venir les gendarmes chez eux pour les engager, au nom de M. le 
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aimeraient prouver leur utilité, à l’instar du chevalier de Bouclans, colonel à Dijon. Il suggère 

que la gendarmerie peut contribuer aux succès « en prévenant les bons électeurs de la 

nécessité et de l’urgence de leur prompte présence au moment décisif des élections », et 

conclut qu’« un bon colonel de gendarmerie, voulant bien servir le roi et son gouvernement, 

peut, par les instructions données à ses officiers de confiance, influer beaucoup plus qu’on 

ne le pense sur un objet aussi important »1. Cette mission de confiance risque cependant 

d’introduire un décalage entre les attributions de la gendarmerie et leurs applications.  En 

outre, elle est susceptible d’ajouter au clivage entre les gendarmes et les officiers, celui d’une 

fracture au sein même de l’encadrement, réservant les responsabilités aux officiers habiles et 

dévoués au détriment des autres. La littérature polémique s’empare de la figure du gendarme 

pour caricaturer le simulacre électoral. Dans Les Brigands-demoiselles, roman de 1831 qui 

fait la satire des ultras sous la Restauration, un préfet des Pyrénées fait élire le candidat 

ministériel en déployant les brigades sur les routes avoisinant le chef-lieu afin d’arrêter les 

électeurs de l’opposition partis voter en oubliant leurs passeports2. 
 

b) Ressentiment politique et rébellions 

Les troubles électoraux, avant même les barricades de la rue Saint-Denis en 1827 (p. 333-

334), comptent en tout cas parmi les plus préjudiciables à la gendarmerie dont l’intervention 

est perçue comme une répression partisane. Pour les autorités, ces épreuves de force 

permettent de tester le soutien des gendarmes. L’agitation de mai 1822 à Lyon en offre 

l’exemple. Au soir du 10 mai, des affrontements ont lieu sur la place des Terreaux et 

menacent donc l’hôtel de ville. Le chef d’escadron Coste paie de sa personne en dirigeant ses 

hommes tant pour protéger l’entrée de l’édifice que pour procéder à des arrestations. En 

conséquence, il est non seulement atteint d’une pierre dans les reins, mais il est aussi, avec le 

préfet Tournon-Siminane, la cible privilégiée d’un libelle aux lendemains des désordres. 

Coste s’en félicite : « je crois ces injures des libéraux très honorables pour moi. Elles sont 

une preuve que je leur ai été fatal et que les efforts de la gendarmerie ont eu les plus 

importants résultats »3. De même, il voit dans les cris « au Rhône les gendarmes » le gage de 

leurs efforts. Le ressentiment est à l’origine d’une seconde émeute, le 16, places des 

Célestins et des Jacobins. Dans la perspective des heurts, Coste a réuni aux brigades de Lyon 
 

maire, à librement voter pour M. Ternaux, ont librement voté ainsi qu’on le voulait, et M. Ternaux a été nommé 
librement député de la libre France », Correspondance et souvenirs (de 1805 à 1864), Paris, Hetzel, I, p. 153. 
1 Observations sur les améliorations du service présentées par le colonel de la 20e légion, 6 octobre 1827, AN, 
BB18 1153. Le ministère de la Justice ne donne pas suite aux idées du chevalier de Bouclans dont le zèle a été 
entrevu, p. 261. 
2 Stanislas Macaire, Les Brigands-demoiselles, folie contemporaine, Paris, B. Renault, 1831, I, p. 213. 
3 Mai 1822, compagnie du Rhône, AN, F7 4143. Dès le 11 mai, dans son rapport au préfet, il annonçait : « [i]l 
paraît que ces fiers amis de la Liberté me gratifient (surtout depuis hier) de leurs apostrophes et de leurs 
menaces. Je les remercie de vouloir bien me manifester cette honorable haine », A.D. Rhône, 4 M 229.  
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celles de Limonest et du Pont d’Alaï. Il saisit l’affaire pour faire de nouveau l’éloge de 

l’arme, dont le « dévouement au roi est maintenant éprouvé »1.  
 

Les luttes politiques se prolongent au tribunal. Lors du jugement en cour d’assises des  

heurts qui ont eu lieu à Pau, les 1er et 2 août 1824, Me Lescure, avocat de deux prévenus, 

s’attaque à un gendarme en ces termes : « il partage sans doute l’esprit de passion dont le 

corps auquel il appartient est animé »2. Au même moment, France, lieutenant de 

gendarmerie à Villefranche-sur-Saône, se prétend victime d’une cabale - cabale qui aboutit à 

son inculpation pour arrestation arbitraire et violences. Au marché, en mai 1824, cet officier 

aurait accablé à coups de canne Raclet, un cultivateur. Ce dernier ne serait en fait que 

l’instrument docile de la vengeance des libéraux locaux contre le lieutenant qui s’est attiré 

leur haine par des arrestations politiques antérieures3. Ces cycles vindicatifs particuliers 

mettent à jour un processus de radicalisation, associant la détermination des gendarmes, 

l’hostilité qu’ils suscitent et la confiance du pouvoir envers l’arme. 
 

Toutefois, les attaques contre les gendarmes ont rarement un caractère politique, 

identifiable à la teneur des cris, des insignes ou des mots d’ordre, critères descriptifs retenus 

faute d’une distinction juridique satisfaisante4. Sur 704 rébellions collectives reconstituées de 

janvier 1818 à juin 1830, seules 43 (6 %) sont de cette nature (graphique 5, p. 360). Cette 

faiblesse appelle deux remarques. D’une part, le choix d’exclure Paris du décompte et de 

n’étudier que les affaires où les gendarmes sont présents laisse de côté celles pour lesquelles 

la police ou les postes de garde, nombreux en grande ville, sont intervenus sans la 

gendarmerie. La perte est compensée par l’historiographie5. D’autre part, la rébellion avec 

voies de fait n’est pas la fin visée par la contestation politique : elle atteste au contraire la 

faillite du maintien de l'ordre comme de la démonstration pacifique, sans compter la 

mansuétude des gendarmes à l’égard des étudiants6. À Aix, le 4 juin 1820, des étudiants en 

droit tiennent en échec pendant plus de trois quarts d’heure les gendarmes qui voulaient 

 
1 Le chef d’escadron commandant la compagnie du Rhône au préfet, 17 mai 1822, ibid. Voir Cyril Cartayrade, 
« La gestion du maintien de l’ordre au XIXe siècle : l’exemple de la gendarmerie de l’agglomération lyonnaise 
(1791-1854) », Cahiers d’histoire, 2000, t. XLV-1, p. 35-46 et t. XLV-2, p. 255-268. 
2 Le chef d’escadron commandant la compagnie des Basses-Pyrénées au procureur général de Pau, 1er décembre 
1824, SHGN, 2 Mu 37. 
3 France est renvoyé de la plainte par arrêt de la cour royale, 19 novembre 1824, Affaire du sieur Raclet contre 
le sieur France, extrait du Journal de jurisprudence de la cour royale de Lyon, 12e livraison, n.d., 14 p. 
4 Sur les problèmes de la définition de l’infraction politique, que ne résoudra nullement la loi du 8 octobre 1830, 
Christophe Aubert, La répression des manifestations séditieuses de l’opposition politique en Maine-et-Loire au 
XIXe siècle, 1814-1870, doctorat, Histoire du droit, Rennes I, sous la dir. de M.-Y. Crepin, 1995, p. 5-13 et 
Pascal Vielfaure, L’évolution du droit pénal sous la monarchie de Juillet, entre exigences politiques et 
interrogations de société, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2001, p. 62-78.  
5 Notamment, pour le cas parisien, Jean-Claude Caron, Générations romantiques. Les étudiants de Paris et le 
Quartier Latin (1814-1851), Paris, Armand Colin, 1991, p. 223-294. 
6 Vincent Robert, « Aux origines de la manifestation en France (1789-1848) » in La manifestation, sous la dir. 
de P. Favre, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1990, p. 76-77. 



 

 285

                                                

conduire chez le juge d’instruction un étudiant libéral, coupable d’un duel dans le sillage de 

l’assassinat du duc de Berry. Ses camarades bloquent la prison en formant à trois reprises un 

barrage humain, sans jamais frapper ni insulter les gendarmes, de sorte que leur résistance ne 

peut pas être qualifiée pénalement de rébellion puisque l’article 209 exige que des violences 

et voies de fait aient été exercées1. Les autorités peuvent cependant délibérément chercher à 

disloquer le rassemblement par la force, tandis que les opposants peuvent avoir intérêt à 

provoquer l’affrontement, sans parler des agents provocateurs stipendiés.  
 

Que révèle le profil de cette quarantaine de rébellions ? Elles se répartissent sur toute la 

décennie, à l’exception de 1824, et trouvent leur point d’orgue en 1820, avec huit affaires. Le 

dimanche concentre 35 % des cas. De fait, ces troubles sont favorisés par des circonstances 

propres à rassembler les hommes : 62 % ont lieu à l’occasion de banquets, tirages au sort, 

foires, marchés, ou fêtes. Les autres caractéristiques déjouent davantage les attentes : certes, 

dans 63 % des cas, la rébellion a lieu au moins dans un chef lieu de canton, mais les 

préfectures ne représentent que le quart des heurts. Dans 41 % des cas, la commune compte 

moins de 2 000 habitants. La piste d’une coloration politique accidentelle s’impose. Seules 

quatorze affaires s’inscrivent dès l’origine dans le cadre du maintien de l'ordre politique. 

Dans les autres cas, les cris séditieux se surimposent à un conflit initial social ou antifiscal2, 

voire rehaussent des rixes de cabaret. Cela relativise la portée des cris proférés, notamment 

bonapartistes, qui peuvent s’interpréter d’abord comme une provocation pour défier les 

autorités et leurs gendarmes. La police estime que si des jeunes gens du faubourg de 

l’Arceau, à Périgueux, chantent le Chant du départ le 29 juin 1818, c’est pour manifester leur 

goût de l’indépendance et braver la gendarmerie3. On peut même se demander s’il ne s’agit 

pas là de la réitération des anciens cris, associés à un contexte martial et sans grande 

coloration politique. À la fête d’Orcet, le 26 juillet 1818, une quarantaine de jeunes gens de 

La Roche-Blanche défie la jeunesse locale, en criant « Vive le Roi, Vive l’Empereur ! ». Mais 

la gendarmerie n’intervient que pour mettre un terme à leurs musiques, et le ministère public 

s’intéresse à l’affaire surtout pour les mouchoirs rouge et bleu des agresseurs4. 
 

Trois fois sur cinq, ces attroupements comptent au moins cent personnes. C’est d’abord le 

fait de l’arrestation qui provoque la rébellion. Le caractère spontané des échauffourées 

apparaît aussi dans la faiblesse des gendarmes (une seule brigade dans 86 % des cas). La 
 

1 Le procureur général au ministre de la Justice, 5 et 18 juillet 1820, AN, BB18 1064.  
2 À Belley, le 17 novembre 1823, la perception des droits d’octroi excite la colère des vignerons du Bugey dont 
certains seraient ivres. Un homme, présenté comme le meneur, cherche à politiser le conflit, alors que cinq 
gendarmes l’arrêtent : « je me suis battu pour la liberté et je suis esclave ; il faut une révolution, car sans cela 
nous ne pourrons vivre ». Prudemment, le lieutenant le fait relâcher, signe aussi qu’il ne prend pas au sérieux 
l’appel séditieux ; le procureur général de Lyon au ministre de la Justice, 22 novembre 1823, AN, BB18 1104. 
3 Bulletin de police du 7 juillet 1818, AN, F7 3790.  
4 Le procureur général de Riom au ministre de la Justice, 8 août 1818, AN, BB18 1042.  



 

 286

                                                

réunion est imposante lorsque l’épreuve de force politique est prévisible : on compte alors 

jusqu’à 30 gendarmes, ce qui porte leur effectif moyen à 6,2. Ce contraste se retrouve au 

niveau des appuis de la gendarmerie : elle opère seule le plus souvent mais, dans sept 

affaires, elle dispose du soutien de la ligne, avec parfois jusqu’à trois cents fantassins. Leur 

fonction est dissuasive ; la violence reste contenue dans ces rébellions, qui ne blessent qu’une 

trentaine de gendarmes. Bref, ce faible corpus est partagé entre deux types d’affaires. Pour la 

majorité, la référence politique n’est qu’une composante du conflit, voire une autre manière 

de narguer les gendarmes ; seul le tiers restant présente un projet politique préalable.  
 

Une telle distinction est d’ailleurs artificielle à une époque où tout attroupement qui 

persiste est considéré comme séditieux. L’agitation dans les théâtres en offre l’exemple. Dans 

la France censitaire, le théâtre s’apparente à une tribune politique : theater as politics, tribune 

en réaction au politics as theater des commémorations contre-révolutionnaires ou du zèle 

missionnaire1. Le théâtre peut accueillir un affrontement politique caractérisé. Le 3 avril 

1821, un ancien percepteur et un lieutenant en demi solde, tous deux emprisonnés en 1815, 

sont à la tête d’un groupe de jeunes gens qui troublent le théâtre d’Angers, avant de se 

rebeller contre la gendarmerie. En mai 1823, les désordres au grand théâtre de Lyon sont 

suscités par les convictions royalistes d’une actrice ; en avril 1825, le parterre du théâtre des 

arts à Rouen réclame vivement une représentation du Tartuffe2.  
 
Même sans mot d’ordre, ces démonstrations sont en elles-mêmes une affirmation 

politique de la jeunesse, principale instigatrice des chahuts. Elles traduisent un rejet de 

l’autorité, incarnée par la gendarmerie. Protégée sur la scène par l’exercice d’une censure 

efficace, cette hostilité s’exprime par moments avec fracas dans la salle : le gendarme 

apparaît comme « l’ennemi à bousculer »3. Bref, il s’agit de faire du théâtre un espace 

sanctuaire préservé de la tutelle de la gendarmerie. À Saint-Quentin, le 21 octobre 1821, 

« quelques jeunes gens mécontents de voir exercer des gendarmes au parterre de cette ville 

une surveillance que quelques représentations bruyantes avaient rendues nécessaires », 

crient « à la porte les gendarmes ! », tandis qu’à Châlons, un chapelier, irrité de voir les 

gendarmes assurer l’ordre, s’exclame le 3 mai 1827 : « À bas la gendarmerie, la garde 

nationale n’est pas licenciée à Châlons comme à Paris ! […] Dix milles gendarmes ne 

m’empêcheraient pas de retourner à ma place »4. Ce rejet traduit la sensibilité au thème de 

l’omniprésence du gendarme, bien représenté au sein d’une large production pamphlétaire.                    

 
1 Sheryl Kroen, Politics and theater : the crisis of legitimacy in Restoration France, 1815-1830, Berkeley, 
U.C.P. 2000, XIV-394 p.   
2 Compagnies du Maine-et-Loire, Rhône et de la Seine-inférieure, AN, F7 4068, 4183 et 4143.  
3 Alain Corbin, « L’agitation dans les théâtres de province sous la Restauration » in Le Temps, le désir et 
l’horreur, Paris, Champs-Flammarion, 1998 [1985], p. 78. 
4 Bulletin de police du 13 novembre 1821, AN, F7 3794 ; Gazette des tribunaux, 22 mai 1827 et F7 4076.  
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2. Le temps des pamphlets 
 

À la Toussaint 1826, une mutinerie des élèves du collège royal de Versailles, dirigé par 

l’abbé Auger, est  étouffée par l’arrivée du procureur et d’une forte escorte de gendarmes.  

« C’était une chose assez plaisante que de voir des enfants de sept à huit ans [sic] se jeter au 
devant de ces agents de la force publique, en leur adressant les plus sévères apostrophes : Que 
venez-vous faire ici ?  Nous ne voulons point de gendarmes ; et en prononçant ces mots, ils les 
repoussaient de la main ».  

 
C’est sur ce ton badin que l’épisode est rapporté dans la Gazette des tribunaux1, au grand 

scandale, à la génération suivante, des apologistes de la gendarmerie, qui verront l’origine 

des révolutions dans de telles anecdotes et dans la complaisance des journaux. Dès les années 

1820, les autorités déplorent les effets de la presse sur l’image de l’arme. Duchemin de 

Villiers, procureur du roi à Laval, conclut par cette mise en garde le récit d’une rébellion qui 

a eu lieu le 10 juin 1827, lors de la fermeture des cabarets à l’assemblée de Saint-Cénéré : 

« Tous les matins, des feuilles dangereuses, que la licence de la presse fait circuler, dans nos 
campagnes, n’enseignent que trop bien la révolte à des esprits turbulents et grossiers qui, après 
avoir lu certains journaux, ne voient plus dans les fonctionnaires et les gendarmes que des 
oppresseurs des libertés publiques »2.  

 
Si cette plainte s’inscrit dans le contexte d’une campagne menée autour de la Gazette des 

tribunaux contre les abus d’autorité et le droit à la résistance, elle relève surtout du discours 

plus général sur la presse corruptrice, destinée à justifier la censure. Le gendarme en est un 

enjeu et non pas simplement l’effigie ou l’instrument3. Plutôt que de se risquer dans le débat 

sur la responsabilité des médias dans les rapports à l’autorité ou à la violence, mieux vaut 

mettre à jour la popularisation des grandes polémiques. C’est là, en effet, une des originalités 

de la Restauration : une image nouvelle du gendarme s’établit alors et connaît une diffusion 

rapide. Cette image reste négative, ce qui permet de rendre compte de l’hostilité que 

soulèvent les gendarmes en Juillet 1830, tout en historicisant des représentations, trop 

souvent abordées comme des archétypes, détachées du temps court. 
 

 
1 Malgré ce ton souriant, l’affaire participe à sa manière d’une vive campagne de presse contre l’arbitraire des 
gendarmes ; Gazette des tribunaux, 8 novembre 1826. Sur ces révoltes : Agnès Thiercé, « Révoltes de lycéens, 
révoltes d’adolescents au XIXe siècle », Histoire de l’éducation, janvier 2001, n° 89, p. 53-93. Sur l’image de la 
violence collective de jeunes enfants : Frédéric Chauvaud, « Gavroche et ses pairs : aspects de la violence 
politique du groupe enfantin en France au XIXe siècle », Cultures et Conflits, 1995, n° 18, p. 21-33.    
2 Et de finir, désabusé mais non sans emphase : « la voix du ministère public meurt dans son étroite enceinte et 
le cri des feuilles périodiques parcourt toute la France » ; le procureur du roi à Laval au procureur général 
d’Angers, 12 juin 1827, AN, BB18 1295. Une assemblée désigne une fête dans l’Ouest. 
3 Il suffit de parcourir De la presse de François-René de Chateaubriand : on lit ainsi qu’« on ne la contenait 
qu’avec des gendarmes », puis, sur un mode ironique : « Allons ! ferme ! soutenons une thèse sur la liberté de la 
presse, mais cachons bien nos mains, de peur qu’on ne voie les petits anneaux des gendarmes », ou enfin cette 
boutade : « On raconte que des fiacres et des gendarmes viennent tous les soirs chercher les censeurs et les 
reconduisent chez eux : on pense que les gendarmes sont là en guise de garde d’honneur » in Œuvres complètes 
de Chateaubriand. VII, Paris, Garnier, 1861 [1824]. 
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a) La réinvention polémique d’une image 

Il a paru profitable de suivre le rayonnement de quelques thèmes caractéristiques. Par 

exemple, l’appellation bons gendarmes doit beaucoup à Charles Odry, comédien doué et 

auteur d’un poème burlesque et facétieux : Les Gendarmes1. Les deux chants dont cette 

œuvre se compose ont connu une belle notoriété et servent de matrice à des topoï sur le 

rhume et la réglisse que l’on serait bien en peine d’expliquer sans cette référence2 ! Le choix 

va porter ici sur d’autres aspects de la polémique. Il s’agira de retrouver les conditions qui 

leur donnent sens et de restituer le réseau de résonances qui assure l’audience des thèmes 

suivants : l’obsession du déguisement, la fortune du verbe « empoigner » ou l’alliance du 

gendarme et du prêtre. 
 

Les gendarmes ont largement eu recours aux déguisements sous Napoléon, mais alors la 

contestation ne pouvait guère s’exprimer autrement que dans la violence de la rébellion et au 

cours de controverses judiciaires (p. 203-204). Par contraste, la Restauration apparaît comme 

le temps fort de cette dénonciation du travestissement, au moment même où cette pratique, 

frappée d’interdit, décline. Déjà, à l’occasion des bruits sur les allées-et-venues des 

gendarmes dans le Morbihan en 1818, le ministre de la Guerre avait protesté en affirmant que 

les gendarmes n’opèrent jamais déguisés et « qu’ils en ont la défense la plus formelle »3. Il 

n’empêche que la « fâcheuse sensation » produite par la rumeur est révélatrice : l’un des 

griefs du ministère de la Justice n’est-il pas que « dans tous les partis la susceptibilité 

française s’élève contre tout espionnage aperçu ou indirectement fait ? »4. L’article 176 de 

l’ordonnance du 29 octobre 1820 impose le port de l’uniforme lors des tournées et une 

circulaire du 10 avril 1821 prohibe explicitement toute espèce de déguisement. Sous la 

monarchie censitaire, la suspicion se développe. Après l’épisode napoléonien et par 

opposition avec la police, la gendarmerie a pourtant recentré son identité sur le caractère 

ostensible de son action : le gendarme est présenté comme « l’anti-mouchard »5. Après avoir 

accablé les pratiques des espions, des agents provocateurs et des officiers de paix, Saint-

Edme met en garde la gendarmerie : « On prétend (car que ne prétend-on pas !) qu’il cache 
 

1 Charles-Jacques Odry, Les gendarmes. Poème en deux chants suivi de notes, remarques et commentaires de 
M. Léonard-Tousez, Paris, Mme Huet, 1820, 15 p. L’opuscule a été plusieurs fois réédité (1825, 1826 ou 1828). 
Significativement, l’expression bons gendarmes finit par s’intégrer dans le titre. Pour donner un exemple de 
l’humour d’Odry : « Ayant appris par les journaux qu’un bon gendarme des Pays-Bas avait efficacement 
contribué à la conservation d’une certaine étendue de digues […] pendant l’hiver 1825, il proposa en son 
honneur une inscription imitée de deux vers célèbres d’Athalie, qu’il parodiait ainsi : "Celui qui des méchans 
arrête les complots, / Sait aussi mettre un frein à la fureur des flots" », Odryana, ou la boîte au gros sel. Recueil 
complet des bons mots, saillies, rébus, charges, coq-à-l’âne, etc., de M. Odry, Paris, Librairie française et 
étrangère, 1825, p. 27.    
2 « J’ai un rhume de gendarme », écrit par exemple, le 12 avril  1837 George Sand à Marie d’Agoult, 
Correspondance. Textes réunis, classés et annotés par Georges Lubin, Paris, Garnier, 1967, III, p. 779. 
3 Le ministre de la Justice au procureur général de Rennes, 26 septembre 1818, AN, BB18 1043. (n. 5, p. 281) 
4 « Lettre adressée de bonne source au ministre de la Justice », 12 septembre 1818, ibid.  
5 Pierre Karila-Cohen, « "Une bonne surveillance"… » in Gendarmerie, État et société…, op.. cit., p. 229-230. 



 

 289

                                                

sous l’habit et le chapeau bourgeois son allure militaire, et alors qu’il exerce les fonctions 

d’observateur »1.  
 
 Cette vigilance et surtout l’auto-restriction de l’institution portent leurs fruits : de 1818 à 

1830, douze rébellions collectives mettant en scène des gendarmes déguisés sont repérables 

contre trente de 1800 à 1813. Il est vrai que ces affaires regroupent précisément des cas où 

les gendarmes ont été démasqués, alors que la polémique vise surtout une surveillance 

occulte, inaperçue mais notoire. Ce n’est d’ailleurs pas qu’un phantasme : les rapports de 

gendarmerie concèdent l’emploi de telles méthodes, pour des circonstances exceptionnelles il 

est vrai. La compagnie du Doubs en fournit l’exemple. En février 1823, le maréchal des logis 

Vallet, et un de ses gendarmes de Besançon, sont chargés d’arrêter l’imprimeur Charles 

Bugeard, pour exercice illégal de la médecine, propos séditieux et encouragements à 

l’insoumission. On l’accuse même de se faire passer pour Jérôme Bonaparte. Des amis 

fidèles parviennent à le soustraire aux recherches des deux gendarmes qui, douze jours 

durant, ont vainement essayé ruses et déguisements. Deux mois plus tard, c’est le maréchal 

des logis de Pontarlier qui est chargé d’opérer en Suisse, à Sainte-Croix, où l’on croit qu’une 

machine infernale est fabriquée pour être livrée France. Le sous-officier s’y rend travesti et 

constate que cette mécanique n’est en fait qu’un jeu d’orgues monté avec une horloge2... 
 
 En définitive, si le déguisement n’a pas disparu, son usage reste rare et réservé aux cas 

délicats, alors que le gendarme travesti est au contraire un artifice littéraire courant, offrant 

ainsi un bel exemple d’écart entre les pratiques et les représentations. Chez Balzac, il s’inscrit 

dans un système contrasté où l’intervention de la gendarmerie est présentée selon deux 

modalités opposées : tantôt l’arrivée fracassante des gendarmes au galop des chevaux ; tantôt 

les discrètes manœuvres de gendarmes déguisés. Ces deux pôles se retrouvent d’Annette et le 

criminel (1824) jusqu’à Splendeurs et misères des courtisanes (1847). Une tradition littéraire 

bien vivace sous la monarchie de Juillet exploite le thème du gendarme déguisé, qu’elle en 

situe l’emploi sous la Restauration ou sous le nouveau régime3. Les romanciers attribuent 

aussi au peuple cette conviction d’un service occulte. On suspecte le meunier d’Angibault 

d’être un gendarme déguisé ; dans l’argot de Gavroche, le poignard dissimulé dans la canne 

du voyou Montparnasse s’appelle « un gendarme déguisé en bourgeois »4.   

 
1 Saint-Edme, Biographie des lieutenans généraux, ministres, directeurs-généraux, chargés d’arrondissemens, 
préfets de la police en France et de ses principaux agens, Paris, l’auteur, 1829, p. XXVI. 
2 Février et avril 1823, compagnie du Doubs, AN, F7 3982. Via les fonds secrets, Pierre Karila-Cohen relève que 
la participation des gendarmes aux missions policières reste faible (« L’état des esprits »…, op. cit., p. 523).   
3 Victor Ducange, Marc-Loricot ou le petit Chouan de 1830, Paris, Charles Gosselin, 1836 [1832], II, p. 137. 
Stendhal évoque des « bourgeois » en route pour Caen, « marchant raide, en redingote, et avec de gros 
bâtons » (Lucien Leuwen, ch. 51, p. 281). 
4 George Sand, Le meunier d’Anigbault, Grenoble, Éd. de l’Aurore, 1990 [1845], 2e journée, XV, p. 123 ; 
Victor Hugo, Les Misérables, Paris, Gallimard, 1995 [1862], VI. 2, p. 278 
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 De la même manière, le succès du verbe « empoigner » naît sous la Restauration et 

rayonne encore au début de la monarchie de Juillet. À l’origine, il y a la fameuse séance du 4 

mars 1823 à la Chambre des députés. Alors qu’il en a été exclu la veille, le député Manuel  

brave la mesure et provoque un incident précieux pour les libéraux. De fait, Ravez, président 

de la Chambre, n’a pas su éviter l’emploi de la force et c’est la gendarmerie royale de Paris 

qui doit s’en charger après la défection du poste de garde nationale. On prête alors au colonel 

Foucauld de Malember l’injonction suivante à ses gendarmes : « Empoignez-moi M. 

Manuel »1. L’épisode entre dans la légende dorée du Parlement, et Manuel rejoint Mirabeau 

au nombre des représentants de la Nation défiant l’autorité armée de l’exécutif. Quant au 

prétendu ordre d’empoigner, il entre dans la légende noire de l’arme : l’effet dépasse 

Foucauld, raillé comme le « grand empoigneur »2, mais aussi les seuls gendarmes de Paris, 

pour imprimer une marque profonde sur toute la gendarmerie.  
 

 Ce verbe empoigner, qui associe portée polémique et tonalité comique, s’ajoute aux 

bicornes ou aux grandes bottes pour devenir un élément privilégié de reconnaissance. Au 

théâtre, l’intervention d’un brigadier peut se signaler par ces mots emblématiques : « Un 

conspirateur ! gendarmes, empoignez cet homme ! »3. Les romans politiques ne manquent 

pas d’y recourir. Stéphane Macaire, dans Les brigands demoiselles, en fait même la raison 

d’être de la gendarmerie. Face au préfet, au commissaire et au juge d’instruction, le capitaine 

se fait l’avocat de « l’emploi brutal de la force » pour réduire les brigands, ne cessant de 

répéter qu’il se charge de les empoigner. Il conclut même qu’« il vaut encore mieux 

empoigner illégalement que de ne pas empoigner du tout »4. L’allusion perdure sous la 

monarchie de Juillet et d’ailleurs, les pamphlétaires légitimistes ne se font pas faute de 

retourner l’attaque contre le nouveau régime, qui use des mêmes méthodes que celles  

dénoncées sous Charles X5.  

 
1 Le général Lamarque se souviendra que « la fureur décomposait les traits » des officiers et qualifie Foucauld 
de « chef de ces misérables », Mémoires et souvenirs du général Maximien Lamarque. Publiés par sa famille, 
Paris, H. Fournier, 1835, II, p. 91. On peut confronter la tradition autour de l’incident avec la « Relation du 
service de la gendarmerie de Paris pendant les séances de la Chambre des députés des 3 et 4 mars 1823 », 
minute originale des procès-verbaux, signée par le vicomte de Foucauld, colonel de la Ville et de la 
gendarmerie royale de Paris, 3-4 mars 1823, BHVP, NA 153 ff° 63-74.   
2 Périphrase qu’utilise par exemple Pierre Colau, Vie errante, politique et jésuitique de Charles le parjure, 
Paris, Impr. de J.-L. Bellemain, 1830, p. 35. En 1853 encore, Victor Hugo exploite la scène dans Les 
Châtiments (livre IV, « La religion est glorifiée » 11) : « Vicomte de Foucault, lorsque vous empoignâtes / 
L’éloquent Manuel de vos mains auvergnâtes ». Tant pis si Foucauld est originaire du Limousin et s’il n’a fait 
que donner l’ordre : le contraste entre la poigne du gendarme et la parole du député est trop exemplaire. 
3 Ambroise Senty, La Censure et la dissolution ou les projets de la coterie et ses embarras. Comédie politique 
en trois actes, Paris, Ponthieu, 1827, II, 3 p. 68. Il s’agit de l’arrestation d’un ouvrier lors d’une fête en banlieue. 
4 Stéphane Macaire, Les brigands demoiselles…, op. cit., V, p. 21-25. Il explicite l’allusion à Foucauld, p. 70. 
Voir aussi Victor Ducange, Marc Loricot…, op. cit., II, p. 62 et 79.  
5 « Arrêtez ! arrêtez ! empoignez-moi ce grand conspirateur […] Allons, allons, que vos gendarmes, vos 
assommeurs ; vos mouchards, se lèvent », fait dire Pierre-Clément Bérard aux hommes du juste-milieu apeurés, 
Cancans épidémiques in Les cancans diplomatiques ou le Passe-temps du jour, Paris, [1831-1834], p. 5.  
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Le succès du verbe s’explique plus profondément par le mode d’action des gendarmes. 

Leur zèle est en large partie évalué au nombre d’arrestations. C’est du moins ainsi que des 

commandants de compagnie commentent les comptes adressés au ministère de l’Intérieur :  

« [l]es nombreuses arrestations faites par la gendarmerie de ce département sont la meilleure 
preuve qu’on puisse donner du zèle et de l’activité qu’elle met dans l’exercice de ses fonctions », 
« 87 arrestations opérées par la compagnie de la Meurthe pendant le mois d’avril et dont 13 
seulement par mandat de justice, sont la preuve de l’activité et du zèle qu’elle a apporté dans son 
service »,  
« bien que cette compagnie présente un résultat moins considérable dans le nombre des 
arrestations que les autres compagnies de la Légion, il n’en est pas moins certain que son chef a 
fait tous les efforts pour que le service soit plus efficace »1.  

 
Cela n’a rien d’étonnant : le verbe saisir revient à treize reprises sur les trente points de 

l’énoncé du service ordinaire de la loi du 28 germinal an VI (art. 125). Il est encore présent 

six fois, aux côtés de quatre arrêter, dans les trente-cinq points de l’ordonnance du 29 

octobre 1820 (art. 179). Empoigner serait donc un élément de la culture gendarmique, mais 

vu la fâcheuse publicité qui en est faite, la formulation du décret du 1er mars 1854 est plus 

soignée. Le verbe saisir est limité à deux occurrences (art. 276 et 332), alors même que les 

missions de la gendarmerie n’ont guère changé.    
 

La brutalité des méthodes est d’autant plus critiquée qu’elle est employée non seulement 

au service du pouvoir, mais encore au bénéfice du clergé, dont on dénonce aussi bien la 

reconquête rigoriste et ostensible que les manœuvres occultes. Cette chanson, composée lors 

des troubles de 1825 pour la représentation de Tartuffe en est une illustration :  

« Or les gendarmes de France 
maris chrétiens qu’ont du cœur 

avec nos dignes pasteurs 
ont fait sainte alliance 

Les prêtres nous béniront 
les gendarmes empoigneront »2

 
Cette sainte alliance entre l’Église catholique et le bras séculier du gendarme, mérite 

examen3. L’article 104 de l’ordonnance du 29 octobre 1820 ne suffit pas à expliquer cette 

collusion supposée (n. 2, p. 275) qu’un Victor Ducange souligne, en rappelant au début de 

son roman qu’en juillet 1830 « congréganistes et gendarmes tenaient fièrement le milieu du 

pavé »4. Le catholicisme libéral de Lamennais cherche à se défaire de ce lien compromettant. 

Il insiste sur la dissociation entre le prêtre et le gendarme en expliquant la présence du second 

 
1 Respectivement septembre 1821, avril 1823 et notions et observations du chef de légion pour 1824, 
compagnies du Var, de la Meurthe et de la Sarthe, AN, F7 4211, 4085 et 4155. 
2 Le préfet de la Seine-inférieure au ministre de l’Intérieur, 25 avril 1825, AN, F7 6693, cité par Sheryl Kroen, 
Politics and theater…, op. cit., p. 239.  
3 Elle s’inscrit dans le cadre plus général de la contestation de l’allégeance religieuse des polices de la 
Restauration (Pierre Riberette, « De la police de Napoléon à la police de la Congrégation » in L’État et sa police 
en France, sous la dir. de J. Aubert, Genève, Droz, 1979, p. 35-58).  
4 Victor Ducange, Marc Loricot…, op. cit., I, p. 56.  
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par l’absence du premier. Il annonce un thème promis à fructifier, à savoir le remplacement 

de la morale religieuse par une morale pratique, reposant sur la peur du gendarme :  

« Là où manquent les prêtres, on est forcé de les remplacer par les gendarmes. Mais des 
gendarmes répriment les délits, et des prêtres les préviennent ; des gendarmes assurent l’action 
du glaive et de la justice, et des prêtres assurent le repos »1.  

 
On notera en tout cas que les terres rebelles aux gendarmes sont aussi des chrétientés  

ferventes : l’Ouest, mais aussi la Flandre, le Massif central méridional et occidental, les ports 

et les grandes villes du Midi, les montagnes pyrénéennes (cartes 3 et 8, p. 90 et 361). Du 

reste, sans infirmer les propos de Lamennais, cela introduit un troisième cas de figure, 

lorsque un fort encadrement paroissial coexiste avec une présence dense des gendarmes, pour 

des raisons en partie politiques, qui sont à l’origine de lourdes tensions.  
 

Il n’empêche : les libéraux dénoncent le détournement clérical de la force publique. Reste 

toutefois à rappeler que si cet appui existe bel et bien, il passe par l’intermédiaire d’une 

réquisition. La gendarmerie, force obéissante, ne fait donc que sanctionner l’appui prêté au 

clergé par les autorités administratives. À Banne (Ardèche), lors de la fête patronale du 3 

juillet 1824, le maire requiert les gendarmes afin d’empêcher les jeux pendant les offices. 

Lors des vêpres, des individus refusent d’interrompre leur partie de boules. L’un d’eux, 

Borie, un cultivateur des Vans, le chef-lieu du canton, se serait alors exclamé : « je suis 

protestant ; j’emmerde la religion, le clergé et tous ceux qui le soutiennent ». Le gendarme 

Barry aurait dérangé le jeu du pied, provoquant la colère de Borie, qui le blesse gravement en 

lui jetant une boule à la tête. Le jury acquitte Borie sur la considération qu’étant en réalité 

catholique, il n’a pas dû proférer de tels propos2. C’est oublier qu’à l’instar des outrages 

politiques, l’invective est d’abord une provocation : se revendiquer bonapartiste ou protestant 

peut être une manière de défier un gendarme que l’on sait royaliste et catholique.  
 

Il est vrai que les gendarmes sont aussi en droit d’intervenir de leur propre initiative, dans 

le cadre de l’article 179 de l’ordonnance du 29 octobre 1820, dont le 13e alinéa les enjoint 

« de saisir tous ceux porteraient atteinte à la tranquillité publique en troublant les citoyens 

dans le libre exercice du culte »3. D’où de rares mais vives rébellions : lors des Ténèbres du 

Jeudi-Saint, le 19 avril 1821, à Millas (Pyrénées-Orientales), quelques individus troublent 

l’assemblée ; l’un d’eux va jusqu’à insulter le gendarme de service et le provoquer en duel. 

Arrêté à la sortie de l’église, il est délivré par un attroupement4. À Liesle, dans le Doubs, à la 

 
1 Lamennais, De la religion considérée dans ses rapports avec l’ordre politique et civil, Paris, Bureau du 
Mémorial catholique, 1826, IX, p. 227. 
2 Le procureur général de Nîmes au ministre de la Justice, 13 juillet 1824, AN, BB18 1111 ; compte rendu de la 
cour d’assises de l’Ardèche (1825), BB20 23.  
3 Ce devoir existait déjà dans la loi du 28 germinal an VI (art. 125, 14e alinéa). On remarquera néanmoins qu’il 
était alors mêlé avec la protection du commerce, et ne formait donc pas un article spécifique.  
4 Bulletin de police du 29 avril 1821, AN, F7 3794. 
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fête patronale du 3 août 1823, le gendarme Duboz invite un individu qui restait couvert à ôter 

son chapeau lors de la procession. L’homme obéit, mais cette interpellation suscite la colère 

des témoins, qui insultent le gendarme. Des désordres s’ensuivent : dans la soirée, Duboz, 

isolé de ses camarades, est agressé et terrassé1.   
 
 Ces incidents restent limités, vu que la plupart des gendarmes ne manifestent guère 

d’attachement pour la religion, à l’exception d’une partie des officiers 2. Rappelons que les 

gendarmes de la Restauration sont issus en partie de l’armée napoléonienne, peu sensible à la 

situation nouvelle ouverte par le Concordat. La piété des gendarmes n’interfère pas sur le 

service. Tout au plus, la confession des gendarmes apparaît incidemment dans les pays de 

fracture religieuse, lorsque les fautes politiques ou professionnelles d’un gendarme attirent 

l’attention de sa hiérarchie. François Gallien, gendarme à Vallon, en Ardèche, est noté par le 

lieutenant de Largentière comme un bon militaire, bien qu’il aime un peu boire. « Son 

opinion était fort bonne lorsqu’il arriva à la brigade mais il est protestant et ses liaisons 

avec les protestants du pays l’ont gâté ». En revanche, l’opinion de Jean-Pierre Gounon, en 

poste à Montpezat, est « bonne et il a d’autant plus de mérite qu’il est protestant »3.  
 

La critique contre les gendarmes procède plutôt d’un rejet général de l’autorité, qu’elle 

soit cléricale ou politique. Pour l’opposition, le parti prêtre et la gendarmerie concourent à 

un même système d’encadrement et de discipline. Les plus rétifs dénoncent un goût commun 

de la persécution, et la volonté de percer les secrets. Une vive altercation oppose Aimé 

Grisson, commis voyageur jurassien, aux gendarmes qui lui demandent son passeport dans 

une auberge de Loches. S’estimant harcelé, il ne craint pas de s’exclamer : « F… moi le 

camp, votre uniforme me répugne et me suffoque, vous êtes aussi des jésuites »4.  
 

b) L’épouvantail de l’autorité : la gendarmerie de Paul-Louis Courier 

 La critique de la gendarmerie a donc plus d’une facette mais ces différents thèmes 

peuvent être orchestrés par un même auteur, formant ainsi un véritable système. La figure du 

gendarme ponctue les pamphlets politiques de Paul-Louis Courier, de 1816 à sa mort, en 

18245. La gendarmerie dépasse le rôle d’indispensable figurant : d’une certaine manière, elle  

 
1 Le procureur général de Besançon au ministre de la Justice, 19 août 1823, AN, BB18 1100. 
2 Les sentiments des gendarmes n’affleurent que lors de circonstances exceptionnelles. Agacé par les exigences 
répétées de missionnaires à Cunlhat (Puy-de-dôme), le 18 avril 1842, le brigadier Serel d’Olliergues traite l’un 
d’eux de « charlatan » ; AN, BB18 1403.  
3 Contrôle nominatif des sous-officiers et gendarmes de la lieutenance de Largentière, pour servir à la revue de  
l’inspecteur général, à l’époque du 5 avril 1824, SHGN, 2 Mu 842. Gallien est congédié en 1827 (2 Mu 901). 
4 Février 1828, compagnie de l’Indre-et-Loire, AN, F7 4026 ; Gazette des tribunaux du 5 mars 1828. Jésuite est 
une insulte générique qu’il applique d’abord au sous-préfet. 
5 Les Œuvres complètes de Paul-Louis Courier, Paris, Paulin-Perrotin, 1834, 4 vol., serviront de référence. Le 
premier volume (458 p.) regroupe ses pamphlets politiques. 
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constitue un fil conducteur pour une œuvre au caractère circonstanciel. L’image de Paul-

Louis Courier, comme adversaire déclaré des Bourbons et de l’Église, diffusée par ses 

brochures les plus retentissantes (Pétition aux deux chambres ; Pétition à la chambre des 

députés pour les villageois que l’on empêche de danser), trahit quelque peu son orientation : 

« ce que Courier déteste le plus dans la Restauration, c’est encore ce qu’elle a hérité de 

l’Empire »1. Or la gendarmerie n’occupe-t-elle pas une place de choix au sein de ce legs ? 
 

 Son entrée en politique est suscitée par l’expédition disproportionnée de la gendarmerie 

d’Indre-et-Loire, requise par le préfet Bacot, à Luynes, le 25 mars 1816. Cet épisode a fini 

par devenir un des symboles de la Terreur blanche légale, à la faveur de la plainte que 

Courier adresse aux députés, le 10 décembre 1816 il est vrai, c’est-à-dire après la dissolution 

de la Chambre introuvable2. C’est en tout cas l’acte de naissance d’une posture que Sainte-

Beuve baptise du nom de rôle3. En effet, Courier, éminent helléniste, adopte une persona de 

paysan à laquelle il restera fidèle4. Son style, fait de feinte simplicité, qui confine par 

moments à la rusticité, est destiné à créer un climat d’empathie grâce aux accents d’oralité et 

à l’imposer en porte-parole des sans voix de la France censitaire. Délibérément, le point de 

vue est limité au domaine de l’expérience, qui fonctionne comme la garantie d’un discours 

reposant d’abord sur le bon sens. Ce parti pris implique l’aménagement des faits (le bourg de 

2 330 habitants est réduit aux dimensions d’un village d’un millier d’âmes), une myopie 

historique (tout aurait commencé en 1815, alors que Luynes a été le théâtre de désordres dès 

la Constituante) et une certaine exagération (les vingt-et-un gendarmes de l’expédition sont 

doublés à quarante ; le nombre de personnes arrêtées passe de huit à dix). Cette réécriture 

vise l’exercice autoritaire du pouvoir, dont la gendarmerie serait l’ultima ratio, voire la 

première réponse à la moindre contestation : 

« L’autorité, messieurs, voilà le grand mot en France. Ailleurs on dit la loi, ici l’autorité […]. Il 
est vrai que cette autorité n’est pas celle des conciles, ni des Pères de l’Église, moins encore celle 
des jurisconsultes mais c’est celle des gendarmes, qui en vaut bien une autre »5. 

 
 Les arrestations de Luynes offrent en tout cas une référence, sur laquelle s’alignent des 

dénonciations analogues6. Cette présence constante et intimidante du gendarme constitue une 

 
1 R. Gaschet, Paul-Louis Courier et la Restauration, Paris, Hachette, 1913, p. 83. 
2 Pétition aux deux Chambres in Œuvres complètes…, op. cit., p. 45-55. Cette prudence est l’un des arguments 
de Louis Desternes pour relativiser son engagement (Paul-Louis Courier et les Bourbons, le pamphlet et 
l’histoire, Moulins, Cahiers bourbonnais, 1962, 367 p.). 
3 Rôle qui est aussi celui d’une posture civique exemplaire. Analyse reprise par André Lebois, « Le style de 
Paul-Louis Courier et l’art du pamphlet » in Paul-Louis Courier. Actes du colloque de la Sorbonne (25 
novembre 1972), Véretz, Société des amis de Paul-Louis Courier, 1974, p. 105-114.  
4 En témoigne sa Gazette du village (1823) in Œuvres complètes…, op. cit., p. 359-382, rédigée sur le principe 
suivant : « Nous contons bonnement comme on conte chez nous » (p. 359), ou le Livret de Paul-Louis, vigneron, 
pendant son séjour à Paris, en mars 1823, ibid., p. 383-414. Rappelons que Courier est né à Paris.  
5 Pétition aux deux Chambres in Œuvres complètes…, op. cit., p. 49. 
6 Avant la rafle du 25 mars, plusieurs arrestations avaient eu lieu, dont celle de François Fouquet, accusé 
d’irrévérence envers le curé, saisi par quatre gendarmes qui l’emmènent en prison à Langeais « lié, garrotté, 
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des clefs de son œuvre, par-delà les circonstances exceptionnelles de la Terreur blanche. 

Courier fixe volontiers son sens de l’observation en des maximes générales pour pointer le 

caractère aberrant des valeurs dans la France post-napoléonienne : 

« On est quelque chose en raison du mal qu’on peut faire. Un laboureur n’est rien, un homme qui 
cultive, qui bâtit, qui travaille utilement, n’est rien. Un gendarme est quelque chose ; un préfet est 
beaucoup ; Bonaparte était tout. Voilà les gradations de l’estime publique, l’échelle de la 
considération suivant laquelle chacun veut être Bonaparte, sinon préfet, ou bien gendarme »1. 

 
 Cette inversion de l’échelle de l’estime sociale est contemporaine de la parabole saint-

simonienne des abeilles et des frelons2. Elle tient de la fable, à laquelle Courier emprunte la 

morale (« Les gendarmes enfin, car toute scène en France finit par les gendarmes, 

empoignent les mutins, les mènent en prison »3) ou encore l’infinitif de narration, si souvent 

employé par La Fontaine (« [l]à-dessus, gendarmes de marcher ; on arrête, on emmène, on 

emprisonne », « et aussitôt gendarmes de courir, prison de s’ouvrir ; quand vous y serez, la 

Charte ne vous en tirera pas »)4. L’infinitif de narration, qui met l’accent sur l’action 

verbale, suggère la rapidité des interventions et l’ubiquité des gendarmes ; bref, l’infaillibilité 

de la répression. Celle-ci est à mettre au passif de Napoléon, qui a institué un système 

expéditif alors toujours en vigueur. « Notre jurisprudence, nos lois sont prévôtales », écrit 

Courier en octobre 1819, dans sa cinquième lettre au Censeur. Employer cet adjectif au 

moment où les cours prévôtales ont été supprimées, revient à remettre en question l’ensemble 

de la justice. 
 

 Cette charge contre « un empire qui dure encore » s’appuie sur l’analyse, terme à terme, 

de la lettre d’un procureur du roi à un commandant de compagnie de gendarmerie. Ce qui 

choque Courier, c’est le ton de courtoisie, de complicité pour tout dire, qui s’établit entre le 

magistrat et l’officier, amabilité de la forme qui contraste avec l’arbitraire sur le fond : 

« Monsieur le commandant, veuillez faire arrêter et conduire en prison un tel de tel 

endroit »5. Le motif du jugement n’est pas précisé. La formule de politesse qui clôt ce bref 

est frappante : « j’ai l’honneur d’être, Monsieur le commandant, avec considération, votre 

très humble et très obéissant serviteur ». Courier ne manque certes pas d’en faire une 

interprétation littérale pour viser une justice subordonnée à la gendarmerie, mais il élargit 

 
pieds nus, les menottes aux mains, et pour surcroît d’ignominie entre deux voleurs de grand chemin ». Agricol 
Perdiguier s’en souvient peut-être lorsqu’il décrit l’arrestation des hommes de sa famille, dans le contexte de la 
réaction ultra en 1820, après une altercation avec des royalistes à Morières, faubourg d’Avignon : « Mon frère, 
mon cousin, mon oncle sont enchaînés, emmenottés, conduits à pied à Avignon, entre des gendarmes à cheval. 
Que va-t-on faire de ces grands criminels ? », Mémoires d’un compagnon, Paris, Denoël, 1943 [1839], p. 46. 
1 Lettres au rédacteur du Censeur, 1819-1820, « Lettre II » [été 1819] in Œuvres complètes…, op. cit., p. 63. 
2 L’organisateur in Œuvres de Claude-Henri de Saint-Simon, Paris, Anthropos, 1966 [novembre 1819 à février 
1820], p. 17-26.   
3 Nous soulignons. Gazette du village [1823] in Œuvres complètes…, op. cit., p. 365. 
4 Pétition aux deux Chambres in Œuvres complètes…, op. cit., p. 51 ; Lettres au rédacteur du Censeur, 1819-
1820, « Lettre V » [18 octobre 1819] in Œuvres complètes…, op. cit., p. 70. 
5 Ibid. 
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aussi cette critique : « Il est serviteur du gendarme qui, au besoin, sera le sien ; ils sont 

serviteurs l’un de l’autre contre l’"administré" qui les paie tous les deux »1. Ce faisant, 

Courier feint d’ignorer qu’il s’agit là moins de la marque d’une connivence personnelle que 

d’une clause de style réglementaire. C’est pour aplanir les difficultés récurrentes entre la 

gendarmerie et l’autorité civile que l’ordonnance du 29 octobre 1820, sur le modèle du 

compromis fixé par la circulaire du 28 novembre 1806, impose ce ton aux réquisitions :  

« Art. 52. L’action des autorités civiles sur la gendarmerie, en ce qui concerne l’emploi de cette 
force publique, ne peut s’exercer que par des réquisitions. Ces réquisitions ne doivent contenir 
aucuns termes impératifs, tels que : ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc. » 

 

La dénonciation des pesanteurs napoléoniennes redouble ainsi les combats que l’actualité 

inspire à Paul-Louis Courier. La critique des prétentions temporelles du clergé catholique en 

est un. Là encore, les gendarmes sont visés : ce sont eux qui « escortent la procession et nous 

coupent le nez en passant »2 ; ce sont eux qui, sur réquisition des maires, empêchent les 

villageois de danser. La pétition qu’il adresse aux députés sur ce sujet date de 1820. Il s’agit 

en fait d’un appel à l’opinion, le texte n’ayant pas été déposé au bureau de la Chambre. La 

simplicité du titre a contribué au succès de ce pamphlet, qui symbolise l’offensive néo-

rigoriste, par-delà le prétexte tourangeau (l’interdiction est faite aux habitants d’Azay)3. Il est 

vrai que c’est le rapport de force local qui aboutit parfois à des incidents graves, jusqu’à la 

rébellion collective comme à Chambost (Rhône). Le 26 septembre 1819, jour de la fête 

patronale, le maire requiert deux gendarmes pour empêcher les musiciens de jouer lors de la 

célébration du service divin. Cette interdiction maladroite est repoussée par la violence mais, 

comme le souligne le ministre de la Guerre, « dans tous les cas, la gendarmerie ne pouvait 

qu’exécuter la réquisition qui lui était adressée »4. Deux ans plus tard, à Sainte-Croix, 

commune de Pavezin, l’interdiction d’une fête baladoire entraîne l’affrontement entre les 

jeunes gens et les gendarmes de Rive-de-Gier venus faire respecter les décisions municipale 

et préfectorale. Toujours dans la Loire, le 21 août 1825, le maire de Meylieu interdit les 

danses, sous prétexte des rixes possibles entre la jeunesse et les ouvriers employés au pont de 

Montrond. Là encore, les gendarmes, requis afin d’empêcher les ménestriers de jouer, sont 

pris à parti5. Ces désordres sont en fait traditionnels6, même si les autorités peuvent 

s’inquiéter de leur nature politique, comme pour le deuil en l’honneur de Louis XVIII. À 

 
1 « Lettre V » [18 octobre 1819] in Œuvres complètes…, op. cit., p. 71.  
2 « Lettre VII » [30 novembre 1819] in Œuvres complètes…, op. cit., p. 87. 
3 Gérard Cholvy, « La religion, la jeunesse et la danse » in Oisiveté et loisirs dans les sociétés occidentales au 
XIXe siècle. Colloque pluridisciplinaire, Amiens, 19-20 novembre 1982, sous la dir. d’A. Daumard, Abbeville 
Impr. F. Paillart, 1983, p. 137-147. La réprobation des danses villageoises doit également beaucoup à la 
« religion voltairienne du travail » que professe Courier en d’autres circonstances !  
4 Le ministre de la Guerre à celui de l’Intérieur, 12 octobre 1819, DAT, D3 63 et AN, BB18 1056. 
5 Octobre 1821 et août 1825, compagnie de la Loire, AN, F7 4043. 
6 Jean Nicolas, La rébellion française..., op. cit., p. 461-466. 
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Puycelci (Tarn) et à La Sauvetat (Montflanquin, Lot-et-Garonne), l’interdit sur les danses 

provoque des heurts lors des fêtes les 19 septembre et 3 octobre 18241.  
 

La critique de Courier ne vise pas tant la religion ni même le clergé (comme le montre la 

figure du vieux prêtre bonhomme et conciliant auquel a succédé le jeune et zélé séminariste) 

qu’un système autoritaire et tatillon d’encadrement des populations. Qu’il s’agisse de 

l’arbitraire d’un maire de village2, ou d’un évènement à portée nationale, comme l’expulsion 

de Manuel sous la poigne de Foucauld, épisode que le pamphlétaire exploite naturellement 

dans le récit qu’il fait de son séjour à Paris, en mars 18233, Courier s’attaque à un mode de 

contrôle intimidant, reposant sur la peur des gendarmes, formule qu’il est l’un des premiers à 

employer. Cette peur conforte les pratiques du pouvoir. Elle peut même aboutir à des drames 

individuels, comme la noyade d’un conscrit retardataire, affolé par l’irruption de la 

gendarmerie4, mais elle constitue aussi, à terme, une menace pour la vigueur nationale. En 

effet, elle accoutume les Français à la soumission, au terme d’un véritable dressage. Pour 

Courier, une autorité liberticide est non seulement oppressante mais encore dégradante, la 

liberté de l’homme fondant sa dignité. Dès 1820, il annonce le thème de la castration5, mais 

c’est en mars 1823 qu’il le développe, à l’occasion de l’expédition d’Espagne. Derrière les 

formules à l’emporte-pièce (« Pour faire fuir nos conscrits, les Espagnols n’ont qu’à 

s’habiller en gendarmes »), il insiste, à partir du contre-exemple anglais, sur le poids du 

système policier pour définir le tempérament national :  

« La police est le plus puissant de tous les moyens inventés pour rendre un peuple vil et lâche. 
Quel courage peut avoir l’homme élevé dans la peur des gendarmes, n’osant ni parler haut, ni 
bouger sans passeport, à qui tout est espion, et qui craint que son ombre ne le prenne au 
collet »6.    

 
 C’est précisément en réaction à cette attitude soumise face aux abus d’autorité qu’une 

vaste campagne est lancée en 1826, sur le thème de la résistance aux arrestations arbitraires 

et sur fond d’une critique constante contre la présence envahissante des brigades.  

 
1 Les procureurs généraux de Toulouse et d’Agen au Garde des sceaux, sept. 1825-mars 1826, AN, BB18 1116. 
2 La Gazette de village [1823] in Œuvres complètes.., op. cit., p. 360-365. 
3 « Le vicomte de Foucault ne gagne point de batailles ; il empoigne les gens. Ces nobles ne pouvant être valets 
de cour, se font archers ou geôliers. Tous les gardes-du-corps veulent être gendarmes », Livret de Paul-Louis, 
vigneron, pendant son séjour à Paris, en mars 1823 in Œuvres complètes.., op. cit, p. 393.   
4 La Gazette de village [1823] in Œuvres complètes.., op. cit., p. 368. 
5 Les gendarmes figurent aux côtés des préfets, des télégraphes, de la censure et des missionnaires, au nombre 
des « machines que l’on emploie pour nous empêcher de faire acte de virilité », Lettres au rédacteur du 
Censeur (10 avril 1820) in Œuvres complètes…, op. cit., p. 118. 
6 Livret de Paul-Louis, vigneron, pendant son séjour à Paris, en mars 1823 in ibid., p. 388.   
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3. Une croissance entravée 
 

« Les gendarmes se sont multipliés en France, bien plus encore que les violons, quoique moins 
nécessaires pour la danse. Nous nous en passerions aux fêtes du village, et à dire vrai, ce n’est 
pas nous qui les demandons ; mais le gouvernement est partout aujourd’hui, et cette "ubiquité" 
s’étend jusqu’à nos danses, où il ne se fait pas un pas dont le préfet ne veuille être informé pour 
en rendre compte aux ministres »1. 

 
Cette interpellation de Paul-Louis Courier est justement célèbre. Elle vise explicitement 

la présence et la « visibilité » nouvelles de l’État dans la société, résultat d’un « processus 

d’extériorisation de la fonction de maintien de l'ordre », à la faveur du déclin des procédures 

de régulations internes à la société2. Pourtant, le réseau ne s’étoffe pas dans les années 1820 ; 

mieux, le nombre de brigades dans les départements n’a en fait que peu évolué depuis 1800. 

Le saut décisif a eu lieu pendant la décennie révolutionnaire, mais il a été passé sous silence 

pendant l’état d’urgence napoléonien. La dénonciation du resserrement du maillage pendant 

la légende noire n’a été le fait que d’une poignée d’observateurs (p. 245-250). Les exigences 

de l’intimidation politique ont vite étouffé les critiques. Ce n’est qu’avec l’apaisement de 

l’agitation que les libéraux peuvent exprimer leurs réticences face à un contrôle pérennisé, à 

un moment où les circonstances ne justifient plus une surveillance exceptionnelle. C’est donc 

un débat à retardement qui s’opère sur la densification du réseau. 
 

Le décalage n’est pas seulement temporel par rapport à l’implantation des brigades : il 

concerne également le statut des intervenants. Les grandes voix libérales raisonnent sur la 

durée, alors que le gouvernement s’appuie sur les demandes présentes, et souvent pressantes, 

que lui transmettent les préfets. L’incompréhension relève d’une question d’échelle mais il 

porte aussi, en définitive, sur le rôle prêté aux gendarmes. D’un côté, l’élite libérale dénonce 

en ces derniers un instrument de surveillance politique ; de l’autre, les autorités les 

considèrent ou feignent de les considérer essentiellement sous l’angle de leur service 

ordinaire de régulation sociale et de répression des délits. Comme la carte des tribunaux3, la 

quasi immobilité des brigades ne signifie pas une absence de projets et de débats, mais les 

requêtes locales d’augmentation échouent face à un rejet d’ordre national.  
 

 
1 Paul-Louis Courier, Pétition à la Chambre des députés pour les villageois que l’on empêche de danser…, op. 
cit., p. 307. L’agacement que suscite la présence ostensible des gendarmes les jours de fête s’impose comme un 
lieu commun, à Paris comme en province (par exemple, un pot-pourri sur l’inauguration de la statue de 
Louis XIV, à Lyon, en 1826, associe plaisirs populaires et gendarmes de surveillance, in Monique Decitre, 
Lyon-Lyonnais-Beaujolais. Fêtes et chansons historiques et politiques, Lyon, Lugd, 1995, p. 214). 
2 Pierre Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 57.  
3 Frédéric Chauvaud, Histoire de la carte judiciaire. L’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et 
les discours (1790-1930), avec la coll. de Jean-Jacques Yvorel, Paris-X Nanterre, 2 vol. (205 et 269 p.) ; Le 
juge, le tribun et le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les 
discours (1790-1930), Paris, Anthropos-Economica, 1995, 415 p. 
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a) Une carte immobile ? Le réseau de la gendarmerie sous la Restauration 

 En octobre 1820, la gendarmerie royale des départements compte 12 916 hommes. Dix 

ans plus tard, l’effectif est le même : 12 9051. Pareille stabilité est frappante : faut-il pour 

autant en conclure à un gel sous la période ou bien s’employer à le relativiser ? Les 

oscillations d’une année à l’autre ne dépassent pas cinq cents hommes. En revanche, il faut 

noter la pente déclinante à partir de 1828, l’arme ayant atteint un apogée (13 877 gendarmes 

et officiers en octobre 1827), et surtout s’interroger sur cet équilibre face aux nombreuses 

demandes d’augmentation émises. Dans cette perspective, cette stabilité serait une 

stagnation. L’enjeu est donc de rendre compte de l’échec de la croissance du corps.  
 

Le cadre établi par l’ordonnance du 29 octobre 1820 s’avère assez contraignant. Le 

ministère de la Guerre n’hésite pas à rappeler à l’ordre les inspecteurs généraux qui se font  

les porte-voix d’une révision à la hausse des effectifs2. Il n’empêche que les demandes se 

maintiennent, qu’elles émanent des conseils généraux et des préfets3, ou des officiers de 

l’arme. Le chevalier de Bouclans présente les cantons dépourvus d’une brigade comme les 

asiles des malfaiteurs. Il réclame l’achèvement du réseau, quitte à réduire « à trois ou quatre 

hommes toutes les brigades qui se trouveraient hors de ligne dans les terres »4. Du reste, ce 

colonel n’est pas le seul à réclamer un ajustement de la force des brigades aux besoins réels. 

Huguet, lieutenant trésorier à la compagnie du Loir-et-Cher de 1819 à 1826, parle de 

sinécures pour certaines brigades par opposition avec d’autres plus exposées5. D’une part, de 

tels vœux contestent le principe d’uniformité des brigades à six hommes et, d’autre part, ils 

relancent le débat sur le type de surveillance exercé par la gendarmerie. En bref, les années 

1820 entérinent le modèle d’un réseau lâche mais fixé sur des points d’appui sûrs. À défaut 

d’atteindre l’objectif de 1815 de huit hommes par brigade, le ministère de la Guerre se 

montre soucieux de ne pas disperser les gendarmes, prenant ainsi le contre-pied du système 

extensif impérial. Il faut en effet noter qu’avec 2 164 brigades en 1821, et même 2 120 en 

1827, la concentration des hommes est préférée à l’expansion dans l’espace. On aboutit à une 

 
1 D’après les chiffres établis par Jean-Noël Luc, Guide de recherche…, op. cit., p. 207. Des sources 
complémentaires recoupent, à quelques dizaines d’unités près ces effectifs. Ainsi un état comparatif de la 
gendarmerie royale pour 1824 comptabilise un total de 13 870 (DAT, 1 M 1 957 5), là où Jean-Noël Luc en 
indique 13 766 en novembre 1824. Du reste, tous les états théoriques diffèrent légèrement, Ibid., p. 195-219.   
2 La circulaire du maréchal Victor, qui accompagne l’Instruction pour les revues d’inspection générale du 6 août 
1823, est ferme : ils n’ont pas à faire de propositions ni sur l’assiette ni sur l’accroissement des brigades, vu que 
tous les postes ouverts par l’ordonnance du 29 octobre 1820 sont attribués, AN, F7 9799.  
3 Le 28 janvier 1827, le ministre de la Guerre oppose une nouvelle fin de non recevoir à son collègue de 
l’Intérieur : l’augmentation du budget de la Guerre est le préalable à tout accroissement du corps, Ibid.   
4 Observations sur les améliorations du service de la gendarmerie présentées par le colonel de la 20e légion à 
Dijon pour le ministre de la Justice, 6 octobre 1827, AN, BB18 1153.  
5 « Il est nécessaire dans le bien du service de mettre la force publique en rapport avec les localités ; parce 
qu’il ne faut pas faire des chanoines dans une brigade champêtre, et, de l’autre part, des hommes très fatigués 
sur les grandes routes », « Rêveries sur l’organisation de la gendarmerie », DAT, 1 M 1957 (7). En Gironde, 
« les brigades placées sur les grandes routes sont et ont leurs chevaux sur les dents », mai 1823, AN, F7 4012.  
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moyenne respective de 5,9 puis 6,3 gendarmes et sous-officier par brigade. On peut même 

mettre en évidence de la part des préfets une tentation centripète, qui leur fait renforcer la 

présence des gendarmes au chef-lieu, en ponctionnant d’un ou deux gendarmes des brigades 

plus isolées. La redistribution de décembre 1828 cherche à contrer cette pratique1.   
 

L’incomplet constaté relativise ce haut niveau, même s’il est sans commune mesure avec 

celui observé sous Napoléon2. Le frein aux postes provisoires a pour but de ne pas affaiblir la 

force des compagnies, car c’est en leur sein que sont prélevés les hommes nécessaires. La 

prise de conscience d’une crise de recrutement naissante joue aussi : elle se manifeste en 

effet dans l’instabilité du personnel3, et elle s’explique par la médiocrité des conditions de 

vie et par le resserrement de son vivier de recrutement, dû aux dimensions nouvelles de 

l’armée4. La priorité est donc d’assurer la couverture des postes existants. Les états de 

plusieurs compagnies à une même date minimisent l’écart entre l’effectif théorique et présent 

: 
  

Tableau 27. Effectif théorique et réel de quelques compagnies en 18235

Compagnie État théorique Manque au complet  
 

Corrèze 19 brigades dont 3 à pied 
119 hommes dont 5 officiers 

3 gendarmes (2,5 %) 
2 chevaux 

Creuse 18 brigades dont 3 à pied 
114 h dont 6 o 

5 gendarmes (4,2 %) 

Dordogne 23 brigades dont 2 à pied 
157 h dont 7 o 

4 gendarmes (2,5 %)6

12 chevaux 
Eure-et-Loir 20 brigades dont 4 à pied 

127 h dont 7 o 
3 chevaux 

 
Landes 

19 brigades 
120 hommes dont 5 officiers  

11 gendarmes à cheval 
mais 2 gendarmes à pied 
en excédent, soit 7,5 % 

Loire  23 brigades dont 8 à pied 
146 h dont 5 o 

5 gendarmes (3,4 %) 

Orne 26 brigades dont 11 à pied 
162 h dont 6 o 

6 gendarmes (3,7 %) 

Pyrénées-orientales 22 brigades dont 9 à pied 
121 h dont 5 o 

13 gendarmes (10,7 %) 

Somme 24 brigades dont 3 à pied 
137 h dont 7 o 

14 gendarmes (10,2 %) 

                                                 
1 Pierre Karila-Cohen, « L’état des esprits »…, op. cit., p. 527.  
2 Ponctuellement, il peut être élevé comme s’en plaint le commandant de la compagnie de la Vendée à laquelle 
il manque 35 hommes sur 183, soit 19 % ; novembre 1829, AN, F7 42157. 
3 Nicolas Rollet donne l’exemple de La compagnie de gendarmerie royale de la Seine-et-Marne, op. cit., p. 34. 
4 Fort de son expérience d’inspecteur général de la gendarmerie, le comte Lagrange tâche d’y sensibiliser les 
autres députés lors du débat du 20 juin 1821, Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, XXXII, p. 272.  
5 À partir des états de situation de la compagnie au 1er février pour l’Eure-et-Loir et l’Orne, au 1er septembre 
1823 pour la Corrèze, la Creuse et la Dordogne, AN, F7 3993, 4111, 3960, 3976, 3979. Pour la Loire, les 
Pyrénees-orientales et la Somme, les états sont arrêtés en janvier 1823, septembre 1824 et décembre 1822, 
F7 9801-9803. En 1823, la compagnie du Gard compte 18 vacances ; Chapel (chef d’escadron), « Gendarme 
dans le Gard au XIXe siècle », G.N.R.E.I., avril 1984, n° 139, p. 53.  
6 Mais en décembre 1824, le complet est dépassé avec 158 présents pour 157 postes, AN, F7 3979. 
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Le cas des Landes confirme cette coupe. D’avril 1822 à juillet 1824, les états de situation 

tenus par le conseil d’administration de la compagnie permettent de suivre mois par mois 

l’évolution des gendarmes présents1. Or, bien que la période soit difficile en raison des 

détachements pour le cordon sanitaire pyrénéen2, les effectifs se maintiennent à 80 % au 

moins de l’état théorique (97 sur 120 hommes au 1er avril 1823 au plus fort des sollicitations 

extérieures). Au niveau national, ce faible incomplet diminue encore : en 1826, les comptes 

de l’armée ne signalent qu’un total de 205 gendarmes détachés, soit moins d’1,5 % du total3.  
 

Cet état complet n’est atteint qu’au prix d’une fixation du réseau, alors que le besoin de 

réajuster la surveillance s’exprime parfois vivement, comme dans les Pyrénées-orientales, où, 

en septembre 1824, le conseil général remet en cause le mode des tournées des brigades. 

« D’après son institution, la gendarmerie doit non seulement parcourir les grandes routes, mais 
encore se transporter dans les divers villages de l’arrondissement des chefs-lieux de canton où 
les brigades sont placées, afin de surveiller les délits ruraux […] il est des villages où l’on ne voit 
pas un gendarme tous les mois, et des territoires qu’ils ne parcourent jamais »4.   

 
Ce n’est pas tant le zèle des gendarmes qui est en cause que leurs moyens : des nouvelles 

brigades sont nécessaires pour que la gendarmerie soit en mesure de satisfaire les attentes 

créées par la nature même de son service. L’ordonnance du 29 octobre 1820 avait été trop 

ambitieuse en imposant, en vertu de l’article 140, de visiter au moins deux fois par mois les 

communes de leur ressort. L’article 208 impose même aux gendarmes en tournée de « se 

porter dans l’intérieur des terres, de visiter les hameaux, de fouiller les bois et les lieux 

suspects, et de prendre dans les fermes et les maisons isolées toutes les informations qui 

pourraient leur fournir des renseignements utiles ». Le réseau des brigades permet-il de tenir 

un tel programme ?5 La documentation conservée témoigne en tout cas de la récurrence des 

sollicitations6. Au total, cet état des besoins indique l’insuffisance de la surveillance exercée 

par la gendarmerie en même temps que les limites d’une volonté, d’ailleurs irréalisable, d’un 

contrôle sans lacune. Or cette insatisfaction locale présente une discordance frappante avec la 

perception nationale d’une gendarmerie pléthorique. 
 

 
1 Registre de correspondance de la compagnie des Landes, 12 mars 1822 - 29 juillet 1824, SHGN, 2 Mu 207. 
2 Prélèvement qui affecte d’autres compagnies comme la Gironde ou le Puy-de-Dôme, AN, F7 4012 et 4119.  
3 Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche…, op. cit., p. 207. 
4 Conseil général des Pyrénées-Orientales, 4 septembre 1824, AN, F7 9802. 
5 On apprécie le franc-parler de Huguet, lieutenant trésorier dans le Loir-et-Cher : « les gendarmes non 
encouragés par l’exemple de leur chef mettent beaucoup d’inertie dans leur métier, ils font des tournées de 
communes pour rire : ils cherchent souvent un bon fermier […] et y passent toute une journée à se divertir », 
bref, de vraies « parties de campagne », Rêveries sur l’organisation de la gendarmerie, 1826,  DAT, 1 M 1957.  
6 Série R des archives départementales. Les comptes mensuels des compagnies transmettent aussi au ministre de 
l’Intérieur des demandes (AN, F7 3906-421521). Surtout, les états de situation de chacune des compagnies, les 
réclamations de nouvelles brigades, les demandes de transfert, sont regroupés par département, pour la période 
1817-1829, sous les cotes F7 9800-9803. 
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Abordant la question à travers un prisme politique, l’opposition libérale crédite le réseau 

de surveillance d’un poids qu’il n’a guère. Plus fondamentalement, c’est le mode d’exercice 

de l’autorité qui est en cause1. Les réalités de la gendarmerie sont méconnues. Du moins, 

elles s’effacent devant l’orientation partisane des critiques. La tournure des débats 

parlementaires ne varie guère, ainsi que le montre l’examen des discussions budgétaires de 

1821 et de 1828 - ce qui autorise un survol comparé.    
 

Tableau 28. La gendarmerie devant la Chambre des députés (1821 et 1828)2

 Séance du 20 juin 1821 
 

Séance du 22 juillet 1828 

 
Prétexte 

Discussion du budget de la Guerre 
Crédits pour la gendarmerie des 
départements : 16 066 000 fr.  

pour 14 035 gendarmes. 

Discussion du budget de la Guerre 
Crédits pour la gendarmerie des 
départements : 16 825 000 fr.  

pour 14 987 gendarmes. 
 
 

Intervenants  
libéraux 

Antoine Bureau de BEAUSÉJOUR 
Général DEMARÇAY 

Général FOY 
Général Stanislas de GIRARDIN 

Alexandre MÉCHIN 
Général SÉBASTIANI 

 
Claude Tircuy de CORCELLES 

 
Général LOBAU 

 
DESTUTT DE TRACY 

 
Intervenants 
ministériels 

Fauvelet de BOURRIENNE rapporteur 
Comte DUHAMEL DE FOUGEROUX 

Comte LAGRANGE inspecteur général 
de la gendarmerie 

Vicomte de CAUX ministre de la Guerre 
 

Charles-Yves du COËTLOSQUET 
commissaire du roi 

 
Résolution  
des débats 

Après que Demarçay ait retiré son 
amendement (baisse de 6 millions fr.), 
ceux déposés par Beauséjour et par le 
général Foy (réductions de 605 380 fr. 

et de 130 492 fr.) sont rejetés. 

 
Les réductions de 3 000 000 fr et de 

1 500 000 fr. proposées par de Corcelles 
et de Tracy sont rejetées.  

 
 

Semblables sur la forme, ces débats développent aussi un argumentaire similaire. En bref, 

la controverse se fixe d’une part sur le développement, indu ou légitime, de la gendarmerie 

depuis l’Ancien Régime, ce qui met en cause l’effectif présent de l’arme et son évolution 

future, et, d’autre part, sur le rôle prêté aux gendarmes, ce qui soulève la question de l’usage 

politique qui en est fait. Les tableaux suivants explicitent la confrontation terme à terme des 

argumentaires présentés par le gouvernement et l’opposition, à partir de positions respectives 

                                                 
1 Alphonse Bérenger de la Drôme, procureur général de Grenoble démis de ses fonctions à la Restauration, 
déplore à plusieurs reprises cet appareil de force : « L’habitude contractée depuis 25 ans de n’agir qu’avec des 
gendarmes, fait qu’on ne sait plus faire marcher la justice sans ce redoutable cortège », De la Justice 
criminelle en France, d’après les lois permanentes, les lois d’exception et les doctrines des tribunaux, Paris, 
L’Huillier, 1818, II, p. 13 et 368. François Guizot n’est toutefois pas dupe de l’efficacité « de telles machines », 
qui ne feraient que creuser le fossé entre le pouvoir et la société (Des moyens de gouvernement et d’opposition 
dans l’état actuel de la France. Introduction de Claude Lefort, Paris, Belin, 1988, p. 106). 
2 Archives parlementaires..., op. cit., 2e série, t. XXXII, p. 266-273 et t. LVI, p. 304-310. La séance du 22 juillet 
1828 est précédée d’allusions à la gendarmerie, comme celles du colonel Jacqueminot qui, le 17 juillet, souhaite 
que « ce corps soit maintenu rigoureusement à l’avenir dans le cercle de ses attributions légales, et que le 
nombre des hommes affectés à ce service ne dépasse pas les besoins réels du pays », ibid., p. 494. 
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qui ne font que se durcir entre 1821 et 1828. Bref, qu’on lui prête ou non un rôle politique, la 

gendarmerie des années 1820 constitue en tout cas bel et bien une question politique.    
 

Tableau 29. L’évolution controversée d’une institution (1821 ; 1828) 

 Opposition libérale 
 

Majorité ministérielle 

 
 
 
 
 
 
 

Passé 

La leçon d’un contre modèle 
Une maréchaussée aux dimensions 

raisonnables : 4 300 hommes en 1785, 
pour un coût de 4 000 000 fr. 

Cette économie des moyens était possible 
par sa vocation originelle qui en faisait une 
simple force publique chargée de la police 

et de la sûreté des routes.  (Beauséjour) 
 
Les débats de 1828 précisent les effectifs 

de la maréchaussée, mentionnent 
l’ascension de la gendarmerie sous la 

Révolution et développent la comparaison 
avec l’Empire, en prétendant que pour des 

besoins et un territoire autrement 
considérables, il y avait autant de 

gendarmes. (Corcelles, Tracy) 

Une situation qui n’est pas comparable 
La maréchaussée n’était qu’une pièce au 

sein d’un dispositif assuré : 
- dans les villes par les compagnies 
bourgeoises, le guet, etc. 
- dans les campagnes par les gardes 
des justices seigneuriales   
- dans les tribunaux par les compagnies 
de robe courte, etc. 

 
Le coût de la maréchaussée doit être 

doublé par la prise en compte des 
indemnités qu’elle recevait pour ses 

services extraordinaires.  
(Lagrange, Coëtlosquet) 

 

 
 
 
 

 
Présent  

 
Une importance usurpée  

Une gendarmerie disproportionnée dont les 
effectifs ont triplé et le coût quadruplé  

par rapport à la maréchaussée,  
ce qui trahirait au passage le grand train du 
corps et en particulier d’un état-major jugé 

luxueux et inutile.  
(Beauséjour, Lobau) 

 
Une gendarmerie qui perpétue les moyens 

d’un empire en guerre à l’échelle d’un 
royaume en paix. 

 

Un développement inéluctable 
Toute comparaison comptable est faussée 

par l’inflation (cf. prix des fourrages). 
Le ratio officiers-troupe a diminué de la 

maréchaussée à la gendarmerie 
(Coëtlosquet, Lagrange) 

Cette croissance est irréversible :  
le corps s’est élevé à la mesure des devoirs 
nouveaux qui lui incombent : recrutement 

militaire, ports et arsenaux, escorte des 
fonds publics (Lagrange) et surveillance 

politique du fait des séquelles 
révolutionnaires  

(Coëtlosquet, Duhamel et Bourrienne).  
 
 
 
 
 

 
Avenir  

 

La recherche d’une alternative 
Organiser la garde nationale dans les 

campagnes (Beauséjour), cette « police 
citoyenne et constitutionnelle » (Foy)  

Utiliser davantage la garde nationale dans 
les grandes villes (Corcelles) et pour 

beaucoup plus de circonstance (Tracy) 
Réorganiser les gardes départementales 

(Lobau) 
À moyen terme, revenir à une gendarmerie 

forte de 4 300 hommes (Beauséjour) 
Pour une réduction à 10 (Lobau) ou 12 

(Corcelles), ou 13 000 gendarmes (Tracy)  

 
Une institution irremplaçable 

Développer en complément une garde 
nationale à cheval (Duhamel)  

 
 

Pour une augmentation de la gendarmerie 
(Duhamel), afin de satisfaire les vœux des 

conseils généraux (Bourrienne, 
Coëtlosquet, de Caux) 

Mais cette hausse est impossible :  
à terme, c’est une réduction du corps qu’il 

faut encadrer (Lagrange) 
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Tableau 30. Les fonctions de la gendarmerie en débat (1821 ; 1828) 

 Opposition libérale 
 

Majorité ministérielle 

 
 
 

Composition 
 

Améliorer le sort de ces vieux 
militaires méritants (Foy).  

Mais, non sans contradiction, 
égaliser cependant le traitement de 
faveur cette troupe d’élite avec le 

reste de la ligne. 

Mieux assurer le versement + des 
primes pour ces militaires éprouvés, 
cette élite des guerriers, ces vieux 

soldats. (Duhamel)  
Améliorer leur condition matérielle. 

(Lagrange)  
 
 
 

Relations avec 
les autorités 

civiles 
 

Limiter le détournement de la 
gendarmerie par les préfets au 

moyen de l’ordonnance de 1820 
(Foy).  

Renforcer l’encadrement civil en 
cas d’attroupement (Foy). 

Tracer plus fermement la limite 
entre le pouvoir arbitraire – 

militaire - et judiciaire (Sébastiani). 

 
 

Pour une collaboration encore 
accrue (Duhamel)  

 
L’équilibre trouvé par l’ordonnance 

de 1820 doit être respecté 
(Lagrange) 

N
A

T
U

R
E

 

 
 

 
 

Utilité sociale 
 

Hors de son institution primitive –  
sûreté des personnes et des routes-, 
la gendarmerie est une charge pour 
la société, prélevée aux dépens de la 
fortune particulière, fruit du travail 

de la classe industrieuse de la 
société (Beauséjour) 

Mieux vaudrait développer les 
crédits de l’éducation (Foy) ou ceux 

de l’armée de ligne (Lobau). 

 
Une protection des bons citoyens 
qui ne s’exercerait qu’aux dépens 
des malfaiteurs ou comploteurs, 
tous ennemis du repos public. 
« Jamais argent placé ne me 

rapportera un plus haut intérêt de 
repos et de sécurité et ne fut plus 

légitimement gagné »  
(Duhamel) 

 
 
 
 
 

Une présence 
ostensible 

 
 

« Une des principales fonctions de 
la gendarmerie [es]t de tracasser 
sur les grandes routes et dans les 

auberges les voyageurs paisibles et 
d’exiger l’accomplissement souvent 

arbitraire de formalités relatives 
aux passeports » (Beauséjour).  

Escortes aux préfets, aux 
processions… (Beauséjour) 

Visites domiciliaires (Beauséjour)  

 
 

 
Intimider les méchants : 

le pouvoir doit être fort pour 
garantir la justice et l’ordre social 

(Bourrienne) 

A
T

T
R

IB
U

T
IO

N
S 

 
Une police 
occulte ? 

Police de la pensée et des paroles 
Fonctions viles et basses de la 

surveillance de la police secrète et 
de l’espionnage (Beauséjour) 

Rôle politique assumé  
et revendiqué en 1821, pour 

empêcher de nouveaux Cent-Jours  
(Duhamel). 

 
Cette synthèse ne restitue guère l’éloquence parlementaire, aussi faut-il au moins 

rapporter cette habile remarque du général Foy en 1821 :  

« La commission vous a demandé la suppression des sommes appliquées à l’enseignement 
primaire, et en même temps elle a émis le vœu d’une augmentation de la gendarmerie. La 
commission a été conséquente avec elle-même parce que la diminution de l’instruction augmente 
les crimes et nécessite une plus grande répression »1. 

 

                                                 
1 Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, XXXII p. 268. Sur le « Démosthène français », Jean-Claude 
Caron, « Le discours au service du politique : rhétorique et éloquence sous la Restauration. Le cas du général 
Foy, député de l’Aisne (1819-1825) » in Repenser la Restauration, sous la dir. de J.-Y. Mollier, M. Reid et J.-C. 
Yon (dir.), s.l., Nouveau Monde éditions, 2005, p. 127-142. Bourrienne riposte cependant « qu’en confiant 
l’instruction de l’enfance aux écoles chrétiennes », le vœu de le commission n’est certainement pas « de former 
des criminels pour les livrer ensuite à la gendarmerie », Ibid., p. 269. 
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 Si l’argumentaire n’évolue guère, le ton est plus virulent dans la Chambre élue en 

novembre 1827. Le discours de Corcelles est une charge développée sur le thème de 

l’omniprésence et de l’omnipotence  des gendarmes : il déplore un « attirail » nombreux, 

dispendieux et dangereux, il fait le tableau de la dissémination des gendarmes sur le territoire 

depuis Paris, qui en serait saturée, jusqu’aux moindres hameaux, qui en sont encombrées les 

jours de fête. Les effets d’une telle présence ne manquent pas de se ressentir sur le peuple :    

« tant d’étalage met la force là où le plus souvent suffirait le respect de la loi. Il remplace la 
justice par la terreur, affecte les regards du citoyen paisible, tend à l’avilissement du peuple et lui 
inspire une férocité de mœurs qu’un régime moins acerbe adoucirait ».    

 
  D’où la nécessité d’alléger ce « fardeau dont l’excès est tout à la fois ruineux, plein de 

souvenirs fâcheux et menaçant pour nos libertés ».  
 

b) Un recul impossible ? Le moment Martignac 

« Chaque jour, je le répète, le ministre de la Guerre résiste aux demandes qui lui sont 

faites pour former de nouvelles brigades et dans cette situation il lui paraît impossible de 

diminuer le nombre des brigades », avait répondu le vicomte de Caux aux critiques libérales 

du 22 juillet 1828. Pourtant, moins de deux mois plus tard, un plan de réduction de la 

gendarmerie apparaît inéluctable. Ce revirement peut surprendre, mais les « attaques 

vigoureuses et inopinées » ont connu une certaine audience : il en serait « resté dans 

l’opinion que le chapitre du budget relatif à cette arme était susceptible de modification »1. 

Dans un contexte politique délicat, la réduction de la gendarmerie est une concession dont 

Martignac attend d’autant plus d’effet qu’elle touche une institution emblématique.  
 

Dans son Traité de la liberté individuelle qui paraît alors, l’avocat Antoine Coffinières, 

abordant le cas de la gendarmerie, ne peut que constater la vigueur des oppositions qu’elle 

suscite, si bien qu’il pose au préalable cette question : « cette institution est-elle utile ou 

dangereuse, dans l’état actuel de notre civilisation ? ». Il cite alors textuellement les saillies 

du député Corcelles, qu’il approuve partiellement en raison « des abus que les passions 

politiques ont fait de cette force armée », avant d’admettre sa nécessité pour garantir l’ordre 

public et la sécurité individuelle, grâce à « une surveillance active et instantanée sur tous les 

points du territoire ». Ce qui fait basculer l’arme de la conservation sociale à l’oppression 

politique, c’est un « pouvoir corrompu », sourd aux craintes des citoyens2. Concéder cette 

baisse des effectifs est un moyen pour Martignac de se montrer à l’écoute de l’opinion3. 

 
1 Rapport au ministre de la Guerre de Yver, chef du bureau de la gendarmerie, septembre 1828, DAT, Xf 260. 
2 Antoine-Siméon-Gabriel Coffinières (docteur en droit, avocat), Traité de la liberté individuelle, à l’usage de 
toutes les classes de citoyens, Paris, Moutardier, 1828, p. 451-453. 
3 Par réaction aux pratiques policières antérieures, la restauration de « l’ordre légal » est un principe dominant 
du programme du ministère du 4 janvier 1828 (Fabrice Boyer, Martignac (1778-1832). L’itinéraire politique 
d’un avocat bordelais, Paris, Éd. du C.T.H.S., 2002, p. 266-267). 
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 Mais si réduction du nombre des gendarmes il y a, celle-ci n’aboutit pas pour autant à une 

rétraction du réseau. Le ministère de la Guerre a su renverser l’hostilité en opportunité pour 

procéder à une réforme qui permet, premièrement, de réaliser des économies substantielles, 

qui frôlent le cap symbolique du million de francs (980 150 fr.), soit un gain de 5,8 % sur le 

budget précédemment voté ; deuxièmement, de rationaliser la carte des brigades, en 

supprimant les postes provisoires et en redistribuant le surcroît de gendarmes à pied établis 

dans l’Ouest, héritage napoléonien ; troisièmement, de réviser le mode d’encadrement du 

pays, en renonçant définitivement à l’objectif de huit hommes par brigade, pour installer un 

réseau plus discret et moins menaçant, mais plus diffus et servi par des gendarmes plus 

mobiles. En effet, conformément à la décision royale du 28 décembre 1828, l’instruction du 

15 juin 1829 met en œuvre une réduction de 1 350 hommes au total, soit 10 % de l’effectif, 

mais celle-ci s’accompagne en définitive d’un gain de cinquante brigades et du renforcement 

des brigades à cheval. En outre, le corps des officiers n’est pas affecté par la diminution des 

effectifs. Le tableau suivant résume quelles opérations ont abouti à ce repli tout relatif. 
 

Tableau 31. Effectifs de la gendarmerie avant et après la décision du 28 décembre 1828 

 Ancienne composition Nouvelle composition  
 

Hommes 
Brigades 

9 600 
1 600 

71 % 
71 % 

9 550  
1 800 

79 % 
78 % 

 
Arme à 
cheval Dont brigades de 6 hommes 

et brigades de 5 hommes 
1 600 

0 
     550  

    1 250  
Hommes 
Brigades 

3 900 
650 

29 % 
29 % 

2 500 
500 

21 % 
22 % 

 
Arme à 

pied Dont brigades de 6 hommes 
et brigades de 5 hommes 

650 
0 

    0 
   500  

TOTAL Hommes 
Brigades 

13 500  
2 250  

12 050  
2 300  

 
 

 Bref, la suppression de 150 brigades à pied et la réduction à cinq hommes des 500 unités 

à pied subsistantes ont permis de créer 200 brigades supplémentaires à cheval, moyennant la 

réduction à cinq hommes de 70 % de l’ensemble des brigades à cheval. Cette restructuration 

n’est pas qu’un jeu comptable : elle s’accompagne d’une redistribution interdépartemanentale 

des brigades et entraîne une révision de leur implantation intradépartementale. La tâche est 

confiée à des commissions mixtes, réunissant le préfet, le procureur du roi près du chef-lieu, 

l’inspecteur général de la gendarmerie, le colonel de légion et l’ingénieur en chef des Ponts et 

Chaussées, qui doit réaliser une carte départementale des brigades1. L’illustration suivante 

                                                 
1 Selon des modalités uniformes (1/400 000e) « afin que la réunion des cartes de tous les départements 
composent un atlas régulier et puisse servir à la construction d’une carte générale pour le service de la 
gendarmerie », selon les termes de l’instruction du 15 juin 1829. Il ne semble pas cependant que cette carte de 
synthèse ait été réalisée.   
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vient rappeler l’importance déterminante qui est accordé au réseau des routes et au souci 

d’équidistance pour favoriser les correspondances entre les brigades.  
 

Carte 7. Emplacement des brigades  de la compagnie de la Sarthe (1829)  
A.D. Sarthe, 5 R 3 

 
Après l’expérience des conseils préparatoires de l’arrêté du 12 thermidor an IX, limités au 

préfet et à deux officiers de gendarmerie, les commissions de 1829 fixent l’habitude de 

réunions ouvertes aux différentes branches de l’administration, réunions qui illustrent ce que 

Cyril Cartayrade désigne comme la vraie originalité de la gendarmerie : l’association d’une 

« centralisation contrariée », d’une « structure déconcentrée » et d’une « gestion 

collégiale »1. Bourmont, qui a succédé en août 1829 au comte de Caux comme ministre de la 

Guerre, est fidèle à cette ligne, dont la continuité est assurée par le maintien d’Yver au 

bureau de la gendarmerie. Le 3 avril 1830, Bourmont en explicite les principes au ministre de 

la Justice. Il confirme le dessein pluraliste : 

« Le département de la Guerre avait tellement senti l’impossibilité d’effectuer d’office la nouvelle 
assiette des brigades de gendarmerie (les divers services publics étant plus ou moins intéressés à 
cette répartition) qu’il a paru indispensable d’en confier le soin à des commissions mixtes 

                                                 
1 Cyril Cartayrade, La gendarmerie du Centre-Est de la France, 1791-1854, DEA, Histoire, sous la dir. d’O. 
Faure, Lyon III, t. II, p. 36-75.   
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opérant sur les lieux mêmes. […] c’est de la réunion de ces diverses spécialités, mises en contact, 
qu’on devait attendre la meilleure distribution de la force ». 

 
Mais cet éloge de l’interdisciplinarité a ses limites : 

« on avait droit d’espérer aussi que chacun des membres des commissions, s’élevant aux 
considérations d’intérêt général, ferait abnégation de ses prétentions personnelles pour 
concourir, sans restriction, au résultat proposé. Chaque commission départementale devait donc 
être considéré comme un jury spécial dont les décisions propres à éclairer l’autorité supérieure, 
ne semblaient susceptibles d’aucun appel de la part de la minorité » 1. 

 
La métaphore judiciaire répond à la volonté de viser les revendications particulières aux 

procureurs. Dans ces conditions, l’avis du préfet a été privilégié comme le plus susceptible de 

porter un regard d’ensemble. Ce rappel à l’ordre, en avril 1830, indique assez les difficultés 

et les délais nécessaires. En dépit des vœux d’opérer de « la manière la moins préjudiciable à 

l’ensemble du service, aux besoins spéciaux des localités et aux intérêts des hommes […] 

insensiblement et sans secousse »2, cette réduction ne pouvait pas être consensuelle. Dès lors, 

le thème du retour aux fondements de sa création est privilégié : 

« Il est au surplus une considération qui domine toutes les autres, et que perdent la plupart des 
fonctionnaires ayant action sur la gendarmerie : c’est que cette arme a été expressément instituée 
pour veiller à la sûreté des routes et à la tranquillité des campagnes. Il existe généralement dans 
les villes des moyens de police et de répression, dont on pourrait tirer plus de parti si l’on ne 
s’était habitué, sur beaucoup de points, à regarder la gendarmerie comme l’unique ressource de 
l’autorité »3.  

 
 Ce recentrage n’est pas que géographique : il est aussi fonctionnel. Conscient de 

l’impopularité de la gendarmerie, le ministère de la Guerre entend désarmer l’opposition en 

s’inspirant des critiques qui visaient surtout son détournement hors de ses attributions 

originelles et le poids excessif des gendarmes dans les villes. Cette polarisation rurale est 

cependant vouée à l’échec : le caractère urbain des communes est le principal argument mis 

en avant dans les commissions. D’ailleurs, les états statistiques destinés à étayer leur travail 

les orientent en ce sens : ces grilles incitent à la hiérarchisation urbaine en demandant la 

« population du lieu de résidence » et des « détails statistiques », c’est-à-dire ses diverses 

fonctions administratives ou commerciales (poste, tribunaux, hôpitaux, garnison, marchés, 

port fluvial, carrefour routier, industries, etc.)4. Si les villes sont prioritaires pour accueillir 

une brigade, celle-ci concourt en retour au statut urbain : le refus d’une foire provient souvent 

de l’absence d’une force de l’ordre locale5. La fixation sur des bourgs au cœur de nœuds de 

communication prévaut sur la couverture spatiale. Certains procureurs généraux plaident 

pour d’autres critères, comme Bergasse à Montpellier : 

 
1 Le ministre de la Guerre à celui de la Justice, 3 avril 1830, AN, BB18 1309. 
2 Rapport au ministre de la Guerre de Yver, chef du bureau de la gendarmerie, septembre 1828, DAT, Xf 260. 
Le ministre de la Guerre avertissait les chefs de légion dans une note du 15 janvier 1829 de veiller à ne « point 
blesser les intérêts individuels », ibid. 
3 Le ministre de la Guerre à celui de la Justice, 3 avril 1830, AN, BB18 1309. 
4 Modèle D. État statistique, AN, BB18 1309 ou DAT, Xf 259. 
5 Dominique Margairaz, Foires et marchés dans la France préindustrielle, Paris, Éd. E.H.E.S.S., 1988, p. 207. 
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« J’avais toujours cru que dans la répartition d’une arme qui agit bien plus encore sur sa force 
morale que sur sa force numérique et qui dans cette contrée est le seul auxiliaire de la Justice, il 
fallait tenir compte de l’étendue du sol, des difficultés du terrain, de la présence ou de l’absence 
de la troupe de ligne, du nombre des habitants, de leur caractère, de leur penchant, de leurs 
habitudes »1.  

   
 Cette lecture d’ensemble dépasse le pointillisme communal dominant mais, en mêlant les 

critères chiffrables à des considérations plus subjectives, elle annonce de nouvelles 

difficultés. Du reste, l’arbitrage des préfets et les travaux des commissions montrent que, 

dans les faits, les deux points de vue sont pris en compte. Ce qui pose davantage problème, 

c’est la dotation en brigades pour chaque département, sur laquelle les commissions n’ont pas 

de prise, d’où d’envieuses comparaisons. 

« Sur la suppression de 50 brigades, le département de l’Aveyron supporte celle de 2, et se trouve 
réduit à 21 tandis que l’Indre-et-Loire qui n’a que 290 000 âmes et une superficie de 612 677 
hectares de pays ouvert et facile à surveiller en conserve 24 ; celui du Tarn dont la population est 
de 327 000 âmes agglomérées sur le faible espace de 571 821 hectares de pays plat en a 21 »2.  

 
Autre exemple, la commission du Lot s’estime mal lotie par rapport au Tarn-et-Garonne 

voisin. Là encore, l’autorité judiciaire est prompte à pointer l’injustice de la répartition. Le 

procureur du roi à Tarbes considère les Hautes-Pyrénées lésées, avec seulement 84 

gendarmes pour 222 059 habitants, soit un pour 2 644, alors que dix départements présentent 

des sorts plus enviables comme la Drôme (1 pour 2 101) ou la Haute-Loire (1 pour 1 957)3. 

Ces critiques attirent l’attention sur deux éléments. D’une part, elles mettent l’accent sur 

l’inégalité des ajustements. Le ministre de la Guerre avait beau prévenir les tensions en 

parlant d’une baisse moyenne limitée à seize hommes par département4, les situations sont 

contrastées entre des compagnies privilégiées, telles que la Seine-et-Marne5, et d’autres 

amoindries, comme l’Ille-et-Vilaine6. D’autre part, ces critiques mettent en lumière la 

modicité des ajustements. La redistribution de 1829 ne constitue nullement une tabula rasa. 

Il s’agit d’un aménagement pragmatique, qui ne modifie guère les situations acquises. Les 

critiques les plus vives n’émanent donc pas de départements soudainement affaiblis, mais de 

ceux qui comptaient sur l’occasion pour combler le retard que connaît leur réseau.  
 

 
1 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 24 juillet 1829, AN, BB18 1309. 
2 L’Aveyron compte 350 000 habitants sur 882 771 hectares, mais le Tarn n’a rien d’un plat pays. Mémoire 
justificatif de la commission de l’Aveyron. Exécution de la décision royale du 28 décembre 1828, DAT, Xf 258.  
3 Le procureur général de Pau au ministre de la Justice, 12 décembre 1829, AN, BB18 1309. La moyenne 
nationale est d’un gendarme pour 2 577 habitants. 
4 Le ministre de la Guerre à celui de l’Intérieur, 10 octobre 1829, DAT, Xf 260.  
5 Nicolas Rollet, La compagnie de gendarmerie royale…, op. cit., p. 20. 
6 Jean-François Péniguel, Le maintien de l'ordre dans les campagnes bretonnes..., op. cit., p. 350-360. Au début 
de la Seconde Restauration, la compagnie est forte de 68 unités. Au moment de l’ordonnance du 29 octobre 
1820, elle n’en compte plus que 48, et en perd cinq supplémentaires en 1825. La nouvelle composition arrêtée 
par la décision du 28 décembre 1828 ne la porte plus qu’à 32 brigades.   
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La réalisation de la réforme se heurte donc à des obstacles, ce qui en définitive pose la 

question de la réalité de cette réduction1. Il est permis de douter de l’application d’un reflux 

qui répondait d’abord à un calcul politique ayant finalement échoué : les attaques contre la 

gendarmerie perdurent lors de la session de 18292. Dès lors, le tournant de l’été 1829, qui 

voit Polignac succéder à Martignac, n’est-il pas de nature à stopper l’évolution ? On a 

cependant vu que ce changement n’a pas modifié l’objectif poursuivi par le ministère de la 

Guerre. De plus, l’opposition libérale se raidit, et ce, malgré la réduction en cours, si bien que 

le gouvernement, par la voix d’un maître des requêtes au conseil d’État, doit dresser 

l’apologie de la gendarmerie attaquée, au même titre que les Suisses et la Garde royale3. La 

Révolution de Juillet survient quelques jours après ce plaidoyer et quelques mois après la 

clôture du travail des commissions. Un tel évènement rend difficile, pour ne pas dire 

impossible, de se prononcer sur l’application de la réduction décidée sous Martignac. Les 

compagnies lésées perdent certes des hommes4, mais il est difficile d’établir d’une part un 

chiffrage précis5 et d’autre part la cause réelle de ces départs : sont-ils dus à décision du 28 

décembre 1828 ou sont-ils des conséquences de l’épuration, des démissions et des retraites 

anticipées, survenues dans le sillage de la révolution ?   

 
1 Marie-Cécile Thoral évoque la mobilisation qui préserve la brigade de Roybon pourtant initialement menacée 
(« Les relations entre les gendarmes, auxiliaires de justice en milieu rural, et les citoyens en Isère, de 1800 à la 
fin des années 1830 » in Entre justice et justiciables…, art. cit., p. 208). 
2 Le 24 juin 1829, le vicomte Lemercier propose la diminution des effectifs d’un quart, voire d’un tiers, 
Archives parlementaires…op. cit., 2e série, LX, p. 607.  
3 Pierre Genty de Bussy, Discussion du budget de la guerre de 1830 en réponse aux attaques contre la maison 
militaire du Roi, la garde royale et la gendarmerie, Alger, Impr. du Gouvernement, [1830], p. 6. 
4 Cyril Cartayrade constate que le nombre de gendarmes et de sous-officiers recule de 170 en 1828 à 146 en 
1831 ; « La compagnie départementale du Puy-de-Dôme (1816-1854) », Cahiers du C.E.H.D…, op. cit., p. 127. 
5 Jean-Noël Luc, Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche…, op. cit., p. 211 et 
214.    
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B. DES DÉBATS JUDICIAIRES AU COMBAT POPULAIRE :    
L’APOLOGIE DU DROIT À LA RÉSISTANCE 

 

 L’attention doit donc se porter sur la Révolution de Juillet. Parce qu’il constitue le mobile 

et le mot d’ordre des insurgés, le droit à la résistance est attaché aux Trois Glorieuses. S’agit-

il pour autant d’un brusque surgissement en réaction au coup de force des ordonnances ? 

Sans rien ôter à la vigueur révolutionnaire, il faut noter la remarquable diffusion du thème 

dans les années précédentes, à la faveur d’une campagne où se relaient journaux et tribunaux. 

Dans sa lecture renouvelée de la Restauration, Robert Alexander analyse certes ces années en 

termes de combat, métaphore qu’il file au long d’une trame événementielle, mais un combat 

qui, en définitive, doit moins à la tradition révolutionnaire et aux insurrections armées qu’à 

des organisations légales à base élargie et porteuses de grands débats1. Cette diffusion des 

polémiques trouve une belle illustration dans le cas des rébellions qui émaillent la période. 

En elles-mêmes, elles ne menacent guère le pouvoir. Si elles affaiblissent le régime, c’est en 

raison de leur réappropriation par les libéraux, ce qui hisse le droit à la résistance aux côtés 

des débats sur la liberté de la presse ou sur la souveraineté de la Nation face au roi.  
 

 Le thème de la résistance légale n’est certes pas l’apanage de la Restauration, mais il est 

alors soutenu de façon systématique et, qui plus est, dans une perspective politique. Par son 

audience et ses incidences, cette controverse sur les rébellions est en tout cas la plus 

importante de tout le premier XIXe siècle. Bien qu’elle implique tous les agents de l’autorité, 

des gardes particuliers aux commissaires de police, la gendarmerie en est la cible principale. 

Il s’agit alors de montrer la création d’un événement au long d’une campagne délibérée, 

mêlant argumentaires juridiques et enjeux politiques. 
 

Cette perspective permet ensuite d’aborder sous un nouvel angle les journées de Juillet. 

Sans prétendre expliquer la révolution, ce qui serait alors prendre place dans le vieux débat 

sur ses origines économique ou politique, cette section ambitionne de contribuer plutôt à la 

compréhension de son interprétation par les contemporains. Il s’agit d’ailleurs d’une 

controverse toute aussi périlleuse puisqu’on aborde alors la question du détournement de la 

révolution. Les élites libérales ont établi à la fin des années 1820 une contiguïté entre 

rébellion et résistance légale propre à relativiser par avance la portée et la rupture d’une 

révolution. Reste toutefois le problème de la violence, qui fait irruption en juillet 1830, alors 

qu’elle avait été canalisée précédemment.  

 
1 Robert S. Alexander, Rewriting the French revolutionary tradition..., op. cit. 
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1. Le droit à la résistance ? L’instrumentalisation des rébellions dans les 

dernières années de la Restauration 

 

 La résistance légitime aux actes illégaux de l’autorité a déjà fait l’objet de plusieurs 

thèses d’histoire du droit1. On ne saurait s’en étonner, vu les enjeux que soulève une telle 

question, vu aussi l’intérêt qu’offre l’élaboration juridique d’une notion indissociable des 

aléas des pratiques judiciaires. Chacun de ces ouvrages présente un large spectre 

chronologique et commente l’avis des jurisconsultes ainsi que les principaux arrêts de la 

jurisprudence. S’ils ne manquent pas d’évoquer la polémique que suscite, en 1826, dans la 

Gazette des tribunaux, la prise de position publique de Me Isambert, avocat à la cour de 

Cassation, cette affaire n’est que brièvement présentée au sein d’une longue chaîne, ainsi que 

l’exige le champ disciplinaire, sans contextualisation approfondie. Le but ici est différent : il 

ne s’agit pas de retracer la tradition jurisprudentielle, mais de mettre à un jour les conditions 

permettant de mieux comprendre les passions qu’éveille la controverse dans les années 1820. 

Me Isambert intervient in medias res, au sein d’un débat déjà engagé auquel il contribue et 

qui s’identifie momentanément à ses propres démêlés judiciaires.  
 

Cette approche comble une lacune. En dépit de l’intérêt des historiens pour les 

campagnes de presse sous la Restauration2, celle qu’anime la Gazette des Tribunaux de 1825 

à 1830 contre les arrestations arbitraires n’a suscité que peu d’intérêt. En effet, elle a été 

négligée au profit d’autres phénomènes de résistance légale, comme l’association pour le 

refus de l’impôt. On n’a pas pris toute la mesure de cette polémique. Elle est certes jugée 

digne de figurer parmi les grandes heures et les morceaux de bravoure du Barreau3. Mais, 

précisément, ou bien l’importance du débat est restreinte aux seuls hommes de loi, ou bien 

 
1 Robert de Lacour critique le système adopté par la cour de Cassation et propose l’admission de la résistance 
légale, dont l’heure serait venue, vu les progrès de l’instruction à la Belle Époque (La Résistance aux actes de 
l’autorité publique, Paris, Impr. de H. Jouve, 1905, p. 354). La résistance violente aux actes illégaux de 
l’autorité publique est brièvement envisagée par Jean Cruet (Étude juridique de l’arbitraire administratif), 
Paris, A. Rousseau, 1906, p. 372-374. Marcel Pathias dresse surtout un bilan raisonné des positions des grands 
juristes (La Rébellion. Étude de droit pénal, Paris, Impr. de Bonvalot-Jouve, 1907, 226 p.). Le travail 
synthétique de Marius Fourneau résume ces premiers travaux : De la rébellion (Art. 209 et suiv. Code pénal), 
Bordeaux, Impr. F. Bastardie, 1911, 94 p. Pierre Guillemon reprend la question en défendant une lecture 
constitutionnaliste plus que pénale (De la rébellion et de la résistance aux actes illégaux, Bordeaux, Impr. L. 
Delbre, 1921, 97 p.). Enfin, Éric Desmons offre une mise au point rénovée : Droit et devoir de résistance en 
droit interne. Contribution à une théorie du droit positif, Paris, L.G.D.J., 1999, XXXV-239 p.  
2 Irene Collins, The Government and the newspaper press in France, 1814-1881, Oxford, O.U.P., 1959, 202 p. ; 
Charles Lédré, La presse à l’assaut de la monarchie, 1815-1848, Paris, Armand Colin, 1960, 270 p. ; Daniel 
Rader, The Journalists and the July Revolution in France. The role of the political press in the overthrox of the 
Bourbon restoration, 1827-1830, La Haye, Nijhoff, 1973, 283 p. ; Jeremy D. Popkin, Press, revolution and 
social identities in France, 1830-1835, University Park, Pennsylvania State University press, 2002, 329 p.  
3 Jean-Louis Debré, La justice au XIXe siècle. Les républiques des avocats, Paris, Perrin, 1984, p. 51-53. Lucien 
Karpik la replace dans le cadre de l’aventure politique du barreau libéral (Les avocats. Entre l’État, le public et 
le marché, XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 1995, p. 182). 
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elle apparaît comme un épisode qui concernerait seulement la police parisienne1. L’affaire 

est pourtant d’une autre envergure : non seulement elle mobilise les avocats et les magistrats 

des cours provinciales, mais, en outre, elle s’accompagne d’un phénomène frappant 

d’utilisation des rébellions populaires contre la gendarmerie au nom des libertés individuelles 

(dont l’inviolabilité du domicile) et au service de la cause libérale pour un but national. On 

notera que les bienfaits de l’intervention de la gendarmerie dans le huis clos familial, comme 

barrière entre la violence masculine et la souffrance féminine, sont soigneusement tues2. 

Quoiqu’il en soit, une telle campagne pose problème. N’est-elle qu’une réponse aux actes 

arbitraires, comme le prétendent ses animateurs, ou bien s’agit-il d’une machine de guerre 

sciemment dirigée contre l’autorité des agents pour affaiblir le régime et en préparer la 

chute ? Pour échapper à cette alternative tendancieuse, il importe d’abord de suivre la genèse 

des débats pour comprendre la réceptivité remarquable de l’opinion à son égard.    
 

a) Les termes d’une polémique 

 Les fondements du principe de la résistance légitime au pouvoir en place s’enracinent 

dans les débats sur le tyrannicide ou dans la philosophie des Lumières3, mais la lecture se 

concentre ici sur les seules rébellions, c’est-à-dire les violences opposées aux actes d’un 

agent de l’autorité publique. La polémique des années 1820 s’est elle-même restreinte aux 

conditions de possibilité de la résistance, ce qui soulève en amont la question de la légalité 

des actes des agents. D’emblée, rébellion et abus de pouvoir sont liés, conformément aux 

critères pénaux : il n’y a rébellion que si l’agent de l’autorité est dans l’exercice de ses 

fonctions. Quelle attitude adopter dès lors face à l’agent qui, outrepassant ses fonctions, 

procède à un acte arbitraire ? La résistance est-elle possible ? Est-elle souhaitable ? 

Constitue-t-elle un délit ? Cela dépend-il des formes qu’elle prend ? En définitive, un 

basculement décisif en est l’enjeu : le citoyen peut-il se faire juge de la légalité des actes 

exercés par le représentant de l’autorité ? 
 

 Si la question est sensible, c’est que d’une part elle est autant constitutionnelle que pénale 

et que d’autre part elle ravive les grands débats politiques, illustrés notamment par Mirabeau 

qui, en août 1789, soutient le droit pour tout citoyen « d’avoir des armes chez lui et de s’en 

servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense contre toute agression 
 

1 Jean Tulard, Paris et son administration, Paris, C.T.H., 1976, p. 475-476 ; Annie Lauck, Les représentations 
de la police parisienne de la Restauration à la monarchie de Juillet (1814-1832), doctorat, Histoire, sous la dir. 
d’A. Corbin, Paris 1, 1996, p. 284-286 ; Fabrice Boyer, Martignac (1778-1832)…, op. cit., p. 266.  
2 Gwenaël Murphy détaille un fait-divers de 1826, précisément, au cours duquel un mari violent de La Roche-
Posay (Vienne) tue le gendarme qui avait pénétré dans sa ferme pour s’interposer (« Femmes battues au XIXe  
siècle. L’intervention de la gendarmerie dans la sphère privée », R.G.N., mars 2001, n° 198, p. 115-122). 
3 Simone Goyard-Fabre, « Le "peuple" et le droit d’opposition », Cahiers de philosophie politique et juridique 
de l’Université de Caen, n° 2, 1982, p. 69-89. 
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illégale qui mettrait en péril la vie, les membres ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens »1. 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 fixe la question en 

termes équilibrés et propres à servir de référence durable : 

« Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi 
et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter 
des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit 
obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance ». 

 
 La formulation s’avère toutefois ambiguë dans la mesure où le texte ne se prononce pas 

sur la conduite à tenir en cas d’opération illégale. Le fameux article 11 du préambule à la 

Constitution du 24 juin 1793 explicite avec force le droit à la résistance en proclamant que 

« Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est 

arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit 

de le repousser par la force ». Les termes force et violence s’inversent : la qualité d’agent de 

l’autorité ne garantit pas a priori le monopole de la force légitime, cette qualité est fonction 

de la légalité de ses actes. Cet article s’insère au sein d’un dispositif (art. 9, 10, 12, 33, 34, 

35) qui consacre le droit de la résistance et jusqu’au devoir d’insurrection en cas de violation 

des droits du peuple2. Mais ce précédent ne peut guère être invoqué : d’une part, cette 

Constitution est restée inappliquée ; d’autre part, puisqu’elle est associée à 1793, il serait 

compromettant de s’en prévaloir sous la Restauration. Le parquet s’en sert d’épouvantail. Le 

22 novembre 1826, aux assises de la Haute-Garonne, alors qu’un avocat prétexte la violation 

préalable des formes légales d’arrestation par le gendarme pour justifier la rébellion de son 

prévenu, l’avocat général Delvolvé avertit que ce principe « tendait à rappeler ces époques 

funestes où l’on posait en maxime que l’insurrection était le plus saint des devoirs »3.  
 

Dès la Constitution du 5 fructidor an III, le droit à la résistance n’est plus mentionné : la 

Déclaration des droits et des devoirs sanctionne certes les abus de pouvoir (art. 8-10) mais il 

n’appartient plus aux citoyens de se faire justice de l’illégalité subie. Une même logique 

anime la Constitution de l’an VIII. Elle énonce les garanties pour la liberté individuelle 

(art. 76 à 82), mais elle dénie au citoyen le droit de résister. De plus, elle instaure un écran 

entre les citoyens bafoués et les tribunaux chargés de leur obtenir réparation : 

« Art. 75.  Les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour 
des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État : en ce cas, la 
poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ».   

 

 
1 Cité par Jean-Louis Loubet Del Bayle en avant-propos à Georges Carrot, La Garde Nationale. Une force 
publique ambiguë, Paris, L’Harmattan, 2001 [1979], p. 10. 
2 Marcel Morabito, « La résistance à l’oppression en 1793 », Revue historique de droit français et étranger, 2e 
trim. 1994, 72-2, p. 235-247. 
3 Gazette des tribunaux, 28 novembre 1826. 
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 Vu que la Charte n’abroge pas formellement la Constitution de l’an VIII, cette disposition 

est réactivée sous la Restauration pour contrecarrer l’offensive judiciaire dirigée contre ses 

agents1. Mais, même sous l’Empire, il existe des biais pour contester la validité pénale de la 

rébellion : la cour de justice criminelle spéciale ne peut se déclarer compétente que s’il est 

établi que les gendarmes attaqués étaient bien dans l’exercice de leurs fonctions. Cependant, 

si des avocats et des magistrats peuvent s’attaquer aux gendarmes, ils n’osent jamais, ou 

presque, invoquer une résistance légale devenue taboue et qui les exposerait à la colère de 

Napoléon. Celui-ci se plaint vivement de la conduite des avocats de Paris dont l’un, « appelé 

à Lyon, pour défendre un homme qui avait tué le gendarme chargé de l’arrêter, a professé le 

droit de résistance à l’autorité. On les trouve toujours prêts à empiéter sur le terrain de la 

politique »2. La remarque est significative. Arguer que les gendarmes n’étaient pas dans 

l’exercice de leurs fonctions constitue une démarche défensive, cantonnée au domaine 

juridique. En revanche, se référer au droit des citoyens à résister à un acte arbitraire est un 

geste politique. Cela n’a pas empêché, lors des débats sur l’élaboration du Code pénal, cinq 

tribunaux, dont celui de la Gironde, de vouloir introduire le principe de la résistance légale au 

motif qu’« "un agent peut attenter sans motifs légitimes à la vie de celui contre lequel 

l’autorité l’a dirigé. Il doit être permis de repousser cet attentat" »3. 
  
 Après la compression des libertés sous Napoléon, leur respect fait l’objet d’une vigilance  

particulière sous la Restauration. La Charte reste certes très prudente en matière de définition 

de l’arbitraire (seul l’article 4 y est consacré), mais l’expérience de la Révolution et de 

l’Empire a appris que l’application de garanties, même limitées, est préférable à un dispositif 

généreux, mais purement théorique. Le mot d’ordre des libéraux n’est donc pas de changer la 

Chartre octroyée aux Français, mais de réclamer son exécution fidèle. Après les lois 

suspendant la liberté individuelle des 29 octobre 1815, 12 février 1817 et 26 mars 1820, les 

interpellations abusives des agents du pouvoir ne sont plus couvertes par une loi d’exception, 

ce qui les expose aux poursuites. Au cours de ses opérations, la gendarmerie est susceptible 

de tels écarts, or ceux-ci contredisent son statut même de force publique. Depuis les débats 

fondateurs de l’Assemblée Constituante, cette qualité leur impose en effet de protéger les 

droits de l’individu (liberté, propriété, sûreté individuelle) ; or ce sont précisément eux que 

 
1 Nouvelle illustration de l’usage des lois héritées des précédents régimes. Le Censeur s’attaque dès l’été 1815 
aux « constitutions de l’Empire, qui privent les citoyens de tout moyen d’obtenir la justice des vexations qu’ils 
ont à éprouver de la part des agents de l’autorité » et au pouvoir discrétionnaire des « inviolables », au premier 
rang desquels figurent les gendarmes (Le Censeur ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à détruire 
ou à consolider la constitution de l’État, Paris, Marchant, juin-sept. 1815, VII, p. 8-9). 
2 Le contexte est celui des débats sur le jury, ravivés par le procès du général Moreau ; cité par Pelet de la 
Lozère, Opinions de Napoléon…, op. cit., p. 75. 
3 Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela et Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code 
pénal, Paris, Hachette, 1989, p. 255. 
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bafouent les gendarmes en se livrant à une arrestation arbitraire. L’autre caractéristique de la 

force publique est d’être instituée par la loi et de n’exister que par elle. 
 

Les textes spécifiques à la gendarmerie accordent donc une attention marquée aux libertés 

individuelles, à la fois pour donner des gages aux citoyens et pour protéger les gendarmes de 

fâcheuses imprudences pour eux comme pour les autorités. Les principes constitutionnels 

sont traduits par le titre X de la loi du 28 germinal an VI, intitulé Des moyens d’assurer la 

liberté des citoyens contre les détentions illégales et autres actes arbitraires. L’ordonnance 

du 29 octobre 1820 reste vigilante et reprend, sous une forme concise, le dispositif de la loi 

du 28 germinal an VI. Tout membre du corps qui troublerait la liberté individuelle est 

passible d’être réformé, indépendamment des poursuites judiciaires (art. 296). Une faute 

essentielle est visée : la détention arbitraire. Un gendarme peut s’en rendre coupable à deux 

occasions. D’une part, lorsqu’il effectue une arrestation sans ordre ou mandat délivré par 

l’autorité compétente, hors le cas de flagrant délit. La sanction doit alors s’abattre sur le 

gendarme qui s’est chargé de saisir l’individu ou sur l’officier qui en a donné l’ordre 

(art. 297). D’autre part, même en cas de flagrant délit, lorsque l’individu est conduit par la 

gendarmerie dans un lieu de détention illégal (art. 298), avec toutefois une dérogation pour 

une garde à vue au sein de la mairie (art. 300).  
 

Sans ces freins légaux, « il n’y aurait plus aucune garantie, aucune sécurité pour les 

citoyens, nous serions livrés, sans défense, au despotisme d’un corps qui, malgré sa qualité 

semi-civile, est fort imbu des idées militaires »1. De fait, les actes de la gendarmerie font 

l’objet d’une surveillance, à commencer par celle de la police, sous le ministère Decazes. Le 

ton des bulletins est significatif. On déplore ainsi le crime - et la faute - du brigadier de 

Mayres (Ardèche), qui a abattu un pêcheur condamné à l’amende, alors qu’il le poursuivait 

sur la simple invitation orale du receveur de l’Enregistrement. La morale peut être cruelle. 

Rapportant le suicide d’un gendarme de Condé (Aisne), le 12 juin 1819, la police conclut :  

« On attribue ce suicide au désespoir d’une punition de quinze jours de prison qui venait de lui 
être infligée pour arrestation arbitraire. Voilà un effet assez remarquable de l’influence du 
régime constitutionnel »2.       

 
 Cette faute reste rare : sur 251 gendarmes et sous-officiers de la compagnie de la Seine-

et-Marne punis par voie disciplinaire en 1818, quatre l’ont été pour abus de pouvoir3. Il est 

vrai que les populations se montrent vigilantes, grâce par exemple aux sonneries des cloches 

dont l’un des usages est de démarquer le temps diurne (durant lequel les gendarmes ont le 

droit d’opérer) de l’heure de nuit (durant lequel l’accès aux domiciles privés leur est interdit). 

 
1 Duvergier de Hauranne, De l’ordre légal en France, et des abus d’autorité, Paris, Baudoin, 1826, II, p. 408. 
2 Bulletins de police des 18 août 1818 et 19 juin 1819, AN, F7 3790-3791.  
3 Nicolas Rollet, La compagnie de gendarmerie royale de Seine-et-Marne…, op. cit., p. 44. 
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Deux gendarmes qui se rendent à Schirrheim le 1er avril 1820, à six heures et demie du soir, 

pour arrêter sur mandat un délinquant forestier, se heurtent ainsi à la résistance de cet homme 

qui leur rétorque « que la cloche était sonnée et qu’ils n’avaient plus le droit d’arrestation ». 

Le maire et l’adjoint refusent de les assister sous ce même prétexte et les éclats finissent par 

provoquer un attroupement qui chasse les gendarmes1.   
 

 La polémique des années 1820 est d’une acuité particulière parce qu’elle tente de  

dépénaliser la résistance du citoyen qui refuse de se soumettre à l’intervention qu’il estime 

illégale. Défense de l’individu contre celle de l’État avec la loi pour arbitre et comme enjeu : 

c’est dire si le débat émergent est exemplaire. La jurisprudence de la cour de Cassation avait 

pourtant cru prévenir toute contestation par des arrêts établissant au bénéfice de l’agent de 

l’autorité une présomption de légalité, interdisant aux particuliers le droit de mettre en cause 

leurs actes, sauf à en obtenir réparation ultérieure. L’arrêt Boissin (1817) porte que : 

« Le dépositaire de la force publique est toujours présumé, lorsqu’il agit au nom de la loi, ne 
faire que ce qu’elle lui prescrit ou lui permet ; que ce n’est pas aux individus sur lesquels il 
exerce ses fonctions à se rendre juges des actes de cet exercice, et moins encore de les 
réprimer ». 

 
L’affaire Bernard du 5 janvier 1821 explicite les fondements de ce refus : 

« le système […] qui conduirait directement à autoriser chaque particulier à se constituer juge 
des actes émanés de l’autorité publique, serait subversif de tout ordre public »2. 

 
La défense de l’ordre impose ses priorités. Le 4 juin 1822, la cour d’assises de l’Ardèche 

rend une sentence de mort contre Claude Faugier qui, pour échapper à une prise de corps, 

avait tué un gendarme d’un coup de fusil. Le jury a tenté d’infléchir la peine en ajoutant que 

le prévenu avait tiré en réponse à une provocation violente, mais cette circonstance n’a pas 

été admise. Le président des assises s’en réjouit : « il serait d’une dangereuse conséquence 

qui paralyserait l’action de la force publique et de l’autorité légale d’admettre comme 

excuse la provocation de la part des agents de la force publique, alors il n’y aurait plus 

d’arrestation possible ». Il défend une logique du bon sens, alléguant le fait que les 

gendarmes « dans ces circonstances, ne peuvent pas toujours employer les formes polies 

envers ceux qui refusent d’obéir à la loi ». Cette tolérance est d’autant plus impérieuse que le 

président redoute l’utilisation de l’argumentaire libéral pour servir l’impunité d’authentiques 

rebelles : « les rebelles, sous le prétexte de provocation de la part des agents de la tyrannie 

et du despotisme, se croiraient autorisés à résister à force ouverte à l’action de la loi »3.  
 

De fait, dès l’instant de l’arrestation, le thème de l’arbitraire est exploité. À Gintrac (Lot), 

quatre gendarmes de Gramat saisissent, le 12 novembre 1823, vers six heures du soir, un 
 

1 Bulletin de police des 16-17 avril 1820, AN, F7 3792.  
2 Cités par Éric Desmons, Droit et devoir de résistance en droit interne…, op. cit., p. 92-93. 
3 Compte rendu d’assises de l’Ardèche (1822), AN, BB20 9.  
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déserteur de la marine, caché dans la cave de son domicile. Philippe Lahuoat, son voisin, 

survient alors et prétend que l’arrestation est arbitraire. Il exige l’entremise de l’adjoint, 

gagnant ainsi du temps pour provoquer un rassemblement1. Place des Cordeliers, à Lyon, le 

garçon de peine d’un épicier s’exclame à la vue de deux gendarmes : « voilà deux hirondelles 

de potence ». L’individu, sans passeport, est arrêté, ce qui occasionne un rassemblement qui 

prend à parti les gendarmes. Le facteur du quartier les accuse de faire des arrestations 

arbitraires2. Ces insinuations constituent une forme nouvelle d’intimidation contre les 

gendarmes. Elles attestent la diffusion du thème de la garantie des droits individuels.    
  

b) La Gazette des Tribunaux en procès 

Réciproquement, il y a un risque de récupération des rébellions au service des thèses 

libérales. Elle s’opère à la faveur des préoccupations convergentes du monde judiciaire, en 

particulier du Barreau, dont le personnel double à Paris entre 1811 et 1829 de 300 à 650 

avocats3, et de celles de la presse. La Gazette des tribunaux, dont le premier numéro paraît le 

1er novembre 1825, opère la jonction entre ces deux milieux. Elle assure le rayonnement des 

combats judiciaires ; elle fournit aux journalistes l’arsenal juridique propre à tenir en échec 

les agents du pouvoir. Elle fédère les plaintes pour orchestrer une campagne nationale, à 

partir d’un thème unificateur – la dénonciation des arrestations arbitraires et son corollaire, la 

défense du bien-fondé de la résistance – qui remet en cause le service des gendarmes et 

jusqu’aux bases du régime.  
 

Pour l’historiographie, la Gazette des tribunaux se réduit souvent à un réservoir 

d’exemples ou bien elle sert à illustrer la naissance d’une presse spécialisée : ainsi se trouve 

confortée l’image d’une chronique judiciaire coupée des débats politiques. Si son style et son 

influence sur les écrivains sont relevés, l’évolution éditoriale n’est pas envisagée4. Un 

dépouillement exhaustif pour 1825-1859 met à jour un renversement dans l’approche des 

rébellions et dans celle de la gendarmerie5. Et si basculement il y a, c’est que les prises de 

position initiales de la Gazette des tribunaux se signalent par leur virulence. Dès ses premiers 

mois d’existence, le journal du libéral Jean-Achille Darmaing, partisan d’une réforme 

 
1 Le procureur général d’Agen au ministre de la Justice, 11 mai 1824, AN, BB18 1109. 
2 Le capitaine commandant la gendarmerie du Rhône au préfet, 29 mai 1826, A.D. Rhône, 4 M 190. 
3 Jean-Louis Debré, La justice au XIXe siècle. Les républiques des avocats…, op. cit., p. 16. 
4 À l’exception du regard alerte porté par Frédéric Chauvaud sur les fins ludiques et moralisatrices assignées à 
la Chronique, à partir d’un corpus de  1 450 numéros : « La petite délinquance et la Gazette des tribunaux : le 
fait chronique entre la farce et la fable » in La petite délinquance du Moyen-âge à l’époque contemporaine. 
Actes du colloque de Dijon des 9-10 octobre 1997, sous la dir. de B. Garnot, Dijon, E.U.D., 1998, p. 79-89. 
5 Le parallélisme avec l’évolution de l’opinion est remarquable. Reste à savoir si la Gazette des tribunaux, 
soumise à l’impératif de plaire pour vendre, s’aligne sur un mouvement de fond qu’elle accompagne, ou bien si 
elle joue un véritable rôle dans la formation et dans la direction de l’opinion.   
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éclairée de la justice, s’investit dans le combat contre les arrestations arbitraires, en  

conformité avec la ligne du journal : 

« Les hommes sages et éclairés applaudiront à cette propagation d’un journal qui, placé en 
dehors des partis, est destiné à répandre partout la connaissance des droits et des garanties que 
chacun tient de la loi ; le respect pour la chose jugée et pour la magistrature ; la reconnaissance 
et l’admiration méritée par ces hommes dont le talent, le courage et la vie sont consacrés à la 
défense de leurs semblables ; enfin, la haine de l’arbitraire et l’amour de l’ordre »1. 

 
Le réseau comprend alors 90 correspondants dispersés dans les départements. Le public, 

restreint vu le prix, s’élève tout de même à trois mille abonnés2. Le journal vise 

explicitement les hommes de loi et les hommes du monde. La polémique de l’automne 1826 

consacre cette notoriété, et en fait l’un des lieux du débat public.   
  
 Cette controverse est précédée par des articles qui ne font pas mystère des partis pris de la 

Gazette des tribunaux. La gendarmerie est l’objet d’attaques régulières. Ses prétentions 

seraient à l’origine du conflit avec la justice3. Le numéro du 27 avril 1826 relate, sur un ton 

indigné, les brutalités subies par un avocat stagiaire de la part d’un gendarme lui défendant 

l’entrée au palais de justice. Le 27 mai 1826, le journal applaudit la fermeté du président du 

tribunal de première instance qui, lors de la prestation de serment de la compagnie de la 

Seine, estimant trop martiale l’arrivée des gendarmes, leur enjoint de déposer les armes 

avant, précisément, de jurer de ne faire usage de la force qui leur est confiée que pour le 

maintien de l'ordre et l’exécution des lois (ordonnance du 29 octobre 1820, art. 32). « On a 

vu avec plaisir cet hommage au principe : Cedant arma togae », commente le journaliste. 
 

 C’est dans ce contexte qu’une publicité marquée est accordée aux causes qui battent en 

brèche l’interdiction de la résistance. Il s’agit d’humbles rébellions glanées dans le monde 

rural (à l’occasion d’une saisie d’huissiers ou de l’arrestation d’un conscrit retardataire), mais 

que des avocats élèvent hors du contexte local afin d’en tirer des enjeux d’ordre national. 

Dans la nuit du 3 décembre 1825, les gendarmes de Saint-Béat se sont transportés à Chaum, 

village pyrénéen, pour y arrêter un retardataire. L’adjoint les assiste dans cette opération 

lancée dès quatre heures du matin : la brigade investit le domicile, saisit le conscrit qui se 

défend avec violence (le brigadier reste alité plus d’un mois). Après une condamnation à six 

ans de réclusion par contumace, l’affaire est jugée contradictoirement aux assises de Haute-

Garonne en août 1825. La Gazette des tribunaux du 29 retranscrit la plaidoirie de Me Martin 

 
1 Prospectus pour la 2e année, Gazette des tribunaux, novembre 1826. 
2 Daniel Rader, The Journalists and the July Revolution in France..., op. cit., p. 22-23.  
3 « L’arme de la gendarmerie a cela de particulier qu’on inculque au moindre soldat des principes qui sont 
peut-être erronés ; on veut qu’il se considère à l’égal d’un magistrat. La déposition d’un simple gendarme est 
une espèce d’acte de foi ; on y croit de préférence à toute autre », Louis-Gabriel Montigny, Le Provincial à 
Paris. Esquisse des mœurs parisiennes, Paris, Ladvocat, 1825, II, p. 168. Étienne de Jouy et d’A. Jay mettent 
aussi en cause la validité des témoignages des gendarmes : Les Hermites en liberté, Paris, Dufey, 1825 [5e éd.], 
14e lettre (28 février 1824), p. 270.  
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qui obtient l’acquittement à l’unanimité. La rhétorique déployée joue sur une série d’effets de 

contraste : entre les dispositions légales qui font de la maison un asile inviolable, et les 

pratiques de la gendarmerie, entre la faiblesse d’une famille surprise en chemise de nuit face 

à des gendarmes armés, entre les malheurs qui se sont abattues sur les Medan1 et la 

promotion du brigadier Laporte devenu maréchal des logis. Sa plaidoirie invoque même le 

droit à la résistance :    

« Mais si le titre de fonctionnaire est comme une égide d’immunité, si des actes arbitraires sont 
tolérés, encouragés, faudra-t-il s’étonner si chacun se fait justice soi-même ; et peut-on blâmer 
cette espèce de sympathie générale qui s’attache aux actes de résistance envers une autorité qui a 
abusé de ses droits […] on a le droit de s’opposer par la force à leurs actes arbitraires. C’est 
ainsi, MM., que la résistance à une injuste agression, qui par rapport aux individus n’est qu’un 
droit en faveur de chacun, envisagé dans ses relations avec la société, devient un saint devoir »2. 

  
 Ce ne serait qu’une saillie d’avocat si certains magistrats et même certains parquets n’y 

étaient pas sensibles. À Saint-Setiers, le 14 juin 1826, le brigadier, assisté de trois gendarmes 

et d’un conseiller municipal, n’a pas attendu l’heure légale pour perquisitionner le domicile 

d’un retardataire. Le procureur général de Limoges demande au procureur d’Ussel de ne pas 

exercer de poursuites à l’encontre d’une rébellion « qui ne pouvait être considérée que 

comme la répulsion légitime d’un acte d’autorité non autorisé par la loi »3. Le 8 août, le 

brigadier est condamné par le tribunal correctionnel à seize francs d’amende pour 

contravention aux articles 76 de la Constitution de l’an VIII et 8 et 184 du Code pénal. Les 

magistrats libéraux appuient donc les rébellions rurales. Inversement, face à l’individualisme 

urbain, la solidarité villageoise est citée en exemple comme contre-pouvoir naturel à 

l’arbitraire4. Des cours royales sont en passe d’adopter ce point de vue. Celle de Lyon arrête 

qu’il n’y a pas de délit de rébellion de la part d’un débiteur qui repousse par la force 

l’huissier et deux gendarmes qui l’ont arrêté dans la cour close attenante à sa maison 

d’Ouilly. Le correspondant de la Gazette des tribunaux triomphe :  

« Ainsi, la jurisprudence de la cour royale de Lyon a consacré, en principe élémentaire, que la 
force et la résistance opposées à une arrestation ou à l’exécution d’un acte, non autorisées par la 
loi, étaient légales, et ne pouvaient constituer un délit »5.   

   

 
1 Le fils, frappé, est conduit demi nu par une nuit glaciale jusqu’au chef-lieu, puis envoyé dans un régiment 
disciplinaire ; la mère est réduite à la fuite avant de se rendre, séparée de son conjoint qui a fui en Espagne.   
2 Gazette des tribunaux, 29 août 1826. 
3 Le procureur général de Limoges au ministre de la Justice, 19 juillet 1826, AN, BB18 1140. 
4 « Il n’y a qu’à Paris où les oppresseurs bravent la haine et le mépris ; voilà ce qu’il faut apprendre aux 
habitants de la Capitale envers lesquels on se permet tous les jours des vexations que l’on n’oserait pas essayer 
à l’égard du dernier paysan qui serait bien vite secouru », écrit Antoine-Gilbert Claveau, un avocat imprégné 
des polémiques de la Restauration (De la police de Paris, de ses abus et des réformes dont elle est susceptible, 
avec documens anecdotiques et politiques, pour servir à l’histoire judiciaire de la Restauration, Paris, A. Pillot, 
1831, p. 210). Un étudiant arrêté au cours d’un tumulte, sur la place de Cambrai, dans la soirée du 15 mai 1827, 
s’indigne de la faiblesse de ses camarades : « Nous sommes bien assez lâches de nous faire chasser de cette 
manière. Nous sommes assez de monde pour venir à bout de cette poignée de canailles de gendarmes [...] C’est 
bien que les gendarmes agissent ainsi. Ils n’en font pas encore assez pour punir les Parisiens de ce qu’ils ne 
savent pas se révolter », Gazette des tribunaux, 20 juin 1827. 
5 Gazette des tribunaux, 26 septembre 1826. 
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 Et pour cause : le journal a alors pris publiquement position en faveur de ce tournant 

jurisprudentiel en ouvrant ses colonnes, le 14 septembre 1826, à Me François Isambert, 

avocat à la cour de Cassation, abolitionniste convaincu et qui s’est déjà illustré dans la 

défense du général Berton, du lieutenant-colonel Caron et d’Armand Carrel. Le temps semble 

mûr pour une formulation énergique des garanties individuelles, comme le conclut son 

article : « Je le répète en finissant, il ne manque à chacun, pour faire respecter ses droits, 

que de le vouloir »1. Il précise toutefois que cette résistance doit rester passive. Le texte a été 

rédigé dans l’urgence, en réaction à la multiplication des arrestations arbitraires « depuis 

quelque temps », ce qui, en visant le préfet de police Delavau et le directeur de la Police 

générale Franchet, place la contestation sur le terrain politique. Les défenseurs d’Isambert 

insistent sur ce contexte pour en excuser certaines erreurs (en particulier sur la flagrance) : 

« La Gazette des tribunaux avait signalé 23 arrestations arbitraires », justifiera Me Dupin2. 

De fait, la question est brûlante : l’été 1826 constitue de loin, avec 32 rébellions, le pic de 

toute la Restauration dont la moyenne trimestrielle n’est que de 14 affaires de 1818 à juin 

1830 (graphique 5, p. 360). Si la traditionnelle hausse estivale atteint un degré exceptionnel 

en 1826, c’est en raison des tensions et de la mobilisation des esprits, des avocats et des 

journalistes, attentifs à mettre en avant la moindre opposition aux gendarmes.  
 

L’article consacre la place de la Gazette des tribunaux. D’une part, elle se pose en 

dispensatrice de conseils juridiques, Isambert ayant répondu à la demande de lecteurs « de 

faire connaître les garanties que la loi accorde aux citoyens pour protéger leur liberté 

individuelle contre les arrestations arbitraires et les violations de domicile ». D’autre part, 

les poursuites auxquelles la Gazette des tribunaux s’expose la confirment en pointe dans ce 

combat, même si l’article a été reproduit en parallèle dans le Journal du commerce et dans 

L’Écho du soir. De fait, redoutant la banalisation de la thèse de la résistance légale, le 

parquet, sur instruction de Peyronnet, ministre de la Justice, défère devant le tribunal 

correctionnel de Paris, Isambert, Darmaing et les gérants des journaux pour « provocation à 

la désobéissance aux lois et aux agents de l’autorité », au risque d’en accroître la publicité. 

L’affaire est jugée par la 6e chambre du 5 au 23 décembre devant un public nombreux, attiré 

par la gravité et la qualité des débats, reproduits dans le journal3. Les ténors du Barreau 

soutiennent leur confrère : Chauveau-Lagarde, président sortant du conseil de l’ordre des 

avocats, Odilon Barrot, Dupin et Barthe, autant d’éminentes personnalités libérales.  
 

1 Isambert, « Des arrestations arbitraires sur la voie publique », Gazette des tribunaux, 14 septembre 1826. 
2 Gazette des tribunaux, 6 décembre 1826. Chiffre qui doit autant à la ligne éditoriale, à l’évolution des 
tribunaux et des modes de défense, qu’à une montée de l’arbitraire dans les rangs des forces de l’ordre.   
3 L’affaire est d’autant plus présente que la Gazette des tribunaux poursuit sa campagne et cite d’autres affaires. 
Le 28 novembre 1826, une semaine avant son procès, le journal applaudit l’acquittement aux assises de la 
Haute-Garonne de Jean Beaux qui a mordu un gendarme. Selon l’avocat, le gendarme n’avait pas le droit de 
l’arrêter et dès lors « Beaux avait pu repousser la force par la force, sans se rendre coupable ».  
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Levavasseur, avocat du Roi, se concentre sur la subversion sociale en soulignant qu’un 

avocat de la cour de Cassation est par état solidaire du respect des lois ; or justifier le principe 

de résistance à l’encontre des agents de la loi, c’est saper tout l’édifice. Le propos peut 

paraître banal, mais, dans la présente affaire, il n’est pas sans pertinence : en accusant 

Isambert d’abuser de son influence pour exciter les masses à la rébellion, Levavasseur vise le 

détournement de révoltes triviales au service de la cause libérale. Il prend garde cependant de 

ne pas déborder sur la politique pour en rester au domaine social. Son réquisitoire joue sur les 

préjugés, qu’il s’agisse du peuple, composé d’« hommes plongés dans la misère, courbés 

sous le poids d’une grossière ignorance, abrutis par l’ivresse, peut-être complices eux-

mêmes du délit » ou du gendarme : « [n]os gendarmes ne sont pas de graves docteurs ; c’est 

sur le champ de bataille et non sur les bancs de l’école que ces braves militaires ont mérité 

l’honneur de veiller à la sûreté de nos murs »1. Ce faisant, il vise la supercherie soutenue par 

Isambert, qui transporte la question de la résistance au niveau des principes, afin que les 

classes aisées puissent s’y reconnaître. Levavasseur rappelle au contraire qu’arrestation et 

rébellion sont du domaine des rues, des halles et des champs. Le peuple doit être instruit de 

ses devoirs et non pas égaré sur ses droits par des arguties ou par des grandes phrases.  
 

A contrario, la plaidoirie de Dupin porte d’emblée le débat sur le plan politique : « Aux 

procès de tendance qui naguère ont menacé la liberté de la presse, succèdent les procès qui 

tendent à compromettre la liberté individuelle »2. Il défend deux propositions sous le signe 

de la Loi - « on doit obéir sans réserve à tout ce qui légal ; on peut résister sans crime à ce 

qui est arbitraire ». Cette maxime générale permet de se dérober aux réalités sociales : le 

citoyen efface l’individu concret. S’il parle du peuple, lors de l’audience du 9 décembre, 

c’est pour en proposer une vision qui tranche avec le pessimisme de l’avocat du Roi. Il inclut 

même la gendarmerie dans cette réhabilitation, en la décrivant comme un corps civil et 

militaire scrupuleux à l’égard des lois. Cette image flatteuse impose de sanctionner toute 

dérive arbitraire en son sein. Pourtant, cet éloge n’est que ponctuel, les gendarmes étant 

partie prenante d’un système policier devenu disproportionné (il cite Mme de Staël : « c’est 

la liberté qui est ancienne et le despotisme qui est moderne ! »). Le citoyen doit rester 

vigilant pour ne pas perdre les droits qui lui restent3.    
 

 
1 Gazette des tribunaux, 6 décembre 1826. 
2 Ibid. 
3 Ibid., 10 décembre 1826. 
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 L’essentiel est dit ; l’argumentaire fournit un ensemble de références pour les causes 

ultérieures1. Il faut enfin noter l’intervention de Me Ledru en faveur de la Gazette des 

tribunaux, qui insiste sur la vocation du journal : « les débats de la justice devaient avoir un 

écho dans la nation, c’est en cette vue que La Gazette des tribunaux fut fondée »2. Au cours 

des débats, les agents de police sont mis en cause, preuve que la défense a réussi à fixer les 

débats sur les arrestations arbitraires. À cours d’argument, l’accusation aurait même 

manigancé un incident de séance le 9 décembre – un individu force la consigne du gendarme 

à la porte du tribunal en criant « Je suis maître ici » - pour mettre en scène les risques ouverts 

par l’encouragement à la résistance. Le verdict du 23 décembre 1826 est contrasté. Alors que 

Levavasseur a réclamé quatre mois de prison et 400 francs d’amende pour Isambert et deux 

mois et 200 francs pour chacun des autres prévenus, la peine n’est que de cent francs pour 

Isambert et trente francs pour les autres.  
 

Il n’y a pas moins eu condamnation. Fidèle à son engagement de respect pour la chose 

jugée, la Gazette des tribunaux du 24 décembre s’abstient de tout commentaire, mais ses 

colonnes accueillent un article intitulé « Plainte en arrestation arbitraire » ! C’est le début 

d’une nouvelle campagne, d’abord menée pour obtenir réparation du jugement. De fait, les 

accusés font appel, soutenus par de nombreux barreaux3. Le journal assure la publicité de 

verdicts d’autres cours royales, qui servent de caution morale et de sanction juridique aux 

thèses d’Isambert. Les moindres rébellions bénéficient d’une défense exemplaire. Rien ne 

destinait à une large sollicitude les prévenus d’une rébellion au village de Lavaise, à Marsac 

(Puy-de-Dôme). Renvoyés de la plainte par le tribunal correctionnel d’Ambert, ils sont 

absous par la cour royale de Riom, auprès de laquelle le procureur avait fait appel. La cour 

affirme que la résistance à un acte illégal cesse alors d’être un délit, or les gendarmes ont 

pénétré de nuit au domicile de la famille Roussel, dont l’un des fils est retardataire4.   
 

Quant à l’appel d’Isambert et des autres condamnés, il est évoqué devant la cour royale 

de Paris, le 13 mars 1827. L’éloquence de Dupin joue sur un contentieux susceptible d’attirer 

la bienveillance des juges : « C’est ici la lutte de l’arbitraire contre la loi, la vieille querelle 

entre la justice et la police ». De Broc, l’avocat général, ne peut qu’insister sur 
 

1 Le 1er juin 1827, lors du procès aux assises d’Auch de quatre jeunes gens prévenus d’avoir attaqué les gendarmes 
à la fête votive de Castéra-Lectourois, l’avocat cite la plupart des autorités invoquées par Me Dupin. La semaine 
suivante, à propos d’un jugement correctionnel à Chartres pour diffamation, le défenseur se réfère aussi la 
plaidoirie de Dupin (Gazette des tribunaux, 1er et 8 juin 1827).   
2 Ibid., 10 décembre 1826. 
3 Alexandre-François-Auguste Vivien (avocat), Consultation pour Me Isambert après le jugement du Tribunal 
de Police correctionnel de la Seine du 23 décembre 1826, Paris, Impr. de A. Coniam, 31 décembre 1826, 18 p. 
Des arrestations arbitraires ou Débats du procès intenté à Me Isambert, avocat, et à la Gazette des tribunaux, 
au Journal du Commerce et à l’Écho du soir, Paris, Baudouin, 1827, 159 p. Ce volume est accompagné d’une 
dizaine de consultations prestigieuses et de riches annexes jurisprudentielles. 
4 Gazette des tribunaux, 14 janvier 1827.  
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l’indispensable solidarité entre les deux institutions : « Réduire à l’impuissance ceux qui sont 

chargés de poursuivre les coupables, ce serait vous y condamner vous-même »1. Le 28 mars, 

la cour royale infirme le jugement : elle reconnaît qu’il n’y a pas eu provocation à la 

rébellion tout en désavouant la doctrine d’Isambert. Ce n’est donc qu’un demi succès pour la 

Gazette des tribunaux qui, pour infléchir la jurisprudence, poursuit sa campagne, exploitant 

le ralliement progressif d’une partie des magistrats.  
 

c) La Gazette des tribunaux en campagne 

Le journal salue dans un verdict du tribunal correctionnel de Bernay « un nouvel exemple 

du respect des magistrats pour la liberté individuelle »2. Les juges, tout en rappelant qu’un 

citoyen arrêté même illégalement ne doit opposer qu’une résistance passive, ne condamnent 

le prévenu qu’à un franc d’amende, et l’encouragent à porter plainte contre les gendarmes. 

Cette peine symbolique est en contradiction avec l’article 224 du code pénal, mais elle est 

rendue possible par l’application de l’article 463 sur les circonstances atténuantes qui, 

lorsque le préjudice n’excède pas 25 francs et que les circonstances paraissent atténuantes, 

autorise les tribunaux à réduire la peine à moins de six jours de prison et à moins de seize 

francs d’amende. La pratique se diffuse, portée par la publicité qu’en fait la Gazette des 

tribunaux : déjà, le 11 mai, le tribunal correctionnel de Valence avait condamné à un franc un 

hôtelier de Valence qui avait injurié les gendarmes, sous prétexte de vexations3. 
 
Les positions se durcissent. La récupération politique nourrit l’intransigeance. Dans une 

affaire à Castéra-Lectourois, Me Alem-Rousseau prétend que « dans ces derniers temps 

surtout, l’administration a semblé manifester l’idée que ses agents n’ont jamais tort »4. Le 

pouvoir prête un soutien manifeste aux gendarmes, dont l’autorité est mise à mal : des 

négociants versaillais interpellés lors d’une rixe crient à l’arrestation arbitraire à l’arrivée des 

gendarmes5. Le ministère de la Justice, par la voix des parquets, appuie a priori les 

gendarmes, au nom de l’ordre social. « On ne croira pas que des gendarmes qui sont sous la 

surveillance de chefs dont la sévérité est connue se soient oubliés au point d’être alors dans 

un état d’ivresse […]. Il serait bien dangereux pour l’ordre public qu’un pareil fait fût admis 

comme vrai dans un jugement », prévient le substitut du procureur à Rouen, obtenant de fait 

la condamnation d’un cultivateur à seize francs d’amende6.  

 
1 Annie Lauck, Les représentations de la police parisienne…, op. cit., p. 286. 
2 Gazette des tribunaux, 28 septembre 1827. 
3 Ibid., 20 mai 1827. 
4 Ibid., 1er juin 1827. L’avocat insinue que seul un changement politique permettra à la gendarmerie de se créer 
« des habitudes toutes légales : un peu gâtées peut-être par le despotisme, leurs mœurs se régénéreront, se 
vivifieront par ces nouvelles doctrines ». 
5 Ibid., 31 juillet 1827. 
6 Ibid., 7 avril 1827. Cependant, la cour royale de Rouen l’absout en appel, Ibid., 15 mai 1827. 
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Des magistrats s’estiment persécutés, comme l’illustre l’affaire Lombardon, juge auditeur 

du tribunal civil de Marseille, qui subit des représailles suite à sa conduite lors d’une 

rébellion de femmes du peuple, le 24 mars 1827, en faveur d’un militaire arrêté par les 

gendarmes1. En bref, le gouvernement a voulu faire un exemple contre ce juge qui, d’après le 

réquisitoire du procureur général du roi de la cour royale d’Aix, a non seulement apostrophé 

vivement les trois gendarmes, mais a aussi publiquement dénoncé : 

« un système d’inertie de la force publique, qui, s’il était exécuté, laisserait les lois sans 
exécution possible. M. Lombardon citait, dans sa funeste préoccupation, la poursuite qui avait 
lieu devant la Cour royale de Paris. Il doit connaître à présent l’arrêt de cette Cour qui a 
consacré les droits de la force publique, et il doit savoir que les efforts des magistrats doivent 
protéger son action avec autant de soin qu’ils doivent en mettre pour défendre les citoyens contre 
toute atteinte légale »2.  

 
C’est une seconde affaire Isambert qui s’amorce, plus grave encore parce que le juge a  

mis en pratique dans la rue les conseils que l’avocat prodiguait dans le journal. C’est un des 

rares cas où se réalise directement l’alliance entre l’élite libérale et le peuple - alliance qui 

préfigure une convergence redoutable3. Le ministère public est d’autant plus déterminé à 

sévir que, loin de faire amende honorable, Lombardon se défend énergiquement et publie 

trois brochures apologétiques. La presse locale politise l’affaire : elle dénonce un parti 

soutenant la gendarmerie et accuse les ultras de faire acte de bonapartisme en voulant « faire 

marcher la société sur le tranchant du sabre »4. Condamné à un mois de suspension, le 28 

mai 1828, Lombardon sollicite l’entremise de la Gazette des tribunaux pour obtenir l’appui 

« des jurisconsultes qui lisent ce journal »5. De nouveaux incidents émaillent les audiences 

du tribunal de Marseille les 17, 27 janvier et 19 février 18296. 
 

Pour faire face au risque de contamination, les déclamations sur l’anarchie ne suffisent 

pas. Le ministère de la Justice réactive donc l’article 75 de la Constitution de l’an VIII, qui 

conditionne les poursuites contre des gendarmes à la décision du conseil d’État (p. 45). D’où 

la rancœur des libéraux qui, par la voix de la Gazette des tribunaux, insistent sur la 

 
1 Projet de défense de M. Ad. Lombardon, juge auditeur du Tribunal civil de première instance de Marseille, 
mandé devant la Cour royale d’Aix, pour rendre compte de sa conduite. Des droits de la magistrature et des 
prétentions de la Gendarmerie en Provence, Paris, Impr. Renouard, 1828, VII-64 p. 
2 Le procureur général d’Aix, Ibid., p. 8. La rébellion a eu le 24 mars. Lombardon était au courant de l’appel de 
l’affaire Isambert ouvert le 13 devant la cour royale de Paris, mais pas du verdict, rendu le 28 mars.  
3 Sur les manifestations antérieures de cette alliance et le rôle de la presse pour assurer ce rapprochement contre 
nature, Edgar L. Newman, « La blouse et la redingote. L’alliance du peuple et de la bourgeoisie à la fin de la 
Restauration », A.H.R.F., oct.-déc. 1975, n° 222, p. 513-535. 
4 Ibid., p. 36. Ruddolf Von Thadden attire l’attention sur la dédiabolisation de l’œuvre napoléonienne par les 
ultras qui y voient désormais un système d’encadrement qu’il serait imprudent de démanteler et un frein à 
l’évolution parlementaire de la monarchie (La centralisation contestée…, op. cit., p. 279).     
5 Ad. Lombardon, Procès intenté à un juge auditeur pour avoir retenu le sabre d’un gendarme, Marseille, 
Camoin, 1828, VIII-112 p. 
6 Ad. Lombardon, Suite du procès intenté à M. Lombardon, juge auditeur du tribunal de Marseille pour avoir 
empêché un gendarme furieux de donner un coup de sabre, Marseille, Feissat, 1829, 38 p. 
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« nécessité d’anéantir ces lois créées pour et par le despotisme, à une époque où il fallait 

protéger l’arbitraire »1. À cette mauvaise loi répond la mauvaise foi des avocats et des 

magistrats, les seconds épousant le point de vue des premiers. Certains jugements témoignent 

en effet d’un parti pris proche de la provocation. Fin 1828, le tribunal correctionnel de 

Cambrai dénie la qualité d’outrage aux insultes visant un brigadier, pourtant revêtu de son 

uniforme, entré dans un cabaret pour s’y rafraîchir. Avec malice, le défenseur a soutenu 

« que le gendarme qui boit remplit bien, si on veut, une fonction naturelle ; mais que cela ne 

suffit pas pour le constituer dans l’exercice de ses fonctions »2. La troisième chambre du 

tribunal de police correctionnelle de Paris est allée plus loin, en acquittant un nageur surpris 

en flagrant de délit de nudité sur les quais de la Seine, et qui avait résisté au gendarme le 

poursuivant à la nage, sous prétexte que celui-ci, s’étant débarrassé de son sabre et de son 

uniforme, ne pouvait plus être reconnu comme un agent de la force publique3! Certains 

tribunaux préfèrent la casuistique, comme celui d’Embrun, qui renvoie trois délinquants 

forestiers de la plainte pour rébellion à la gendarmerie : « Considérant que si les violences 

exercées par les prévenus commandaient dans le for intérieur un blâme universel, d’un autre 

côté, il est du devoir des tribunaux de veiller à ce qu’aucune des formes conservatrices de la 

liberté des citoyens ne soit violée »4.     
 

 Quel que soit le ton, ces jugements entendent manifester l’indépendance de la justice, sa 

vigilance pour les libertés individuelles et sa prépondérance sur la police. Le contentieux  

avec la gendarmerie attise les tensions. La Gazette des tribunaux relaie les incidents sous un 

jour tendancieux : le 12 mars 1828, elle ironise sur la gendarmerie de Paris, « corps le plus 

discipliné de l’armée », selon son colonel, mais dont l’un des membres a frappé l’avocat 

Alphonse Foy. Aux assises de la Seine, le 6 octobre 1828, un gendarme brutalise le chef du 

jury. Enfin, lors du jugement au conseil de Guerre de Paris d’un gendarme accusé de 

violences envers deux pompiers, les insinuations que fait Me Joffrès - quant au sens des mots 

modération et indulgence pour la gendarmerie -, indignent deux gendarmes présents dans la 

salle. Ils sont arrêtés5. Cette image noire favorise les effets de manche6 comme les effets de 

style journalistiques : on joue sur le vocabulaire du gendarme (un individu arrêté est 

 
1 Ibid., 11 octobre 1828. Voir aussi 29-30 décembre 1828 et 24 janvier 1829. 
2 Ibid., 1er-2 décembre 1828.  
3 Ibid., 20 septembre 1829. 
4 Les gendarmes étaient déguisés, Ibid., 20 septembre 1829. 
5 Ibid., 12 mars, 6-7 octobre et 20-21 octobre 1828. 
6 La plaidoirie de Me Coralli, jeune avocat aux assises de la Haute-Vienne, fait une vive impression. Dans une 
affaire de rébellion de la part de la famille d’un retardataire dans l’arrondissement de Bellac, il ridiculise les 
déclarations des gendarmes parlant d’un combat où « il fallait les exterminer ou être exterminé » : « Est-il 
vraisemblable qu’une femme âgée, qu’un enfant de seize ans, attaquent une brigade de gendarmerie armée 
jusqu’aux dents ? […] Le prétendu combat est tout d’imagination », Ibid., 8 mars 1829. 
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r les gendarmes humains, tandis que 

 

     

conditionné, c’est-à-dire lié par un mouchoir)1 et sur leur orthographe, qui trahit leur 

inaptitude aux fonctions judiciaires2. Les titres donnent le ton – comme cet Affreux excès 

d’un gendarme envers un citoyen. En l’occurrence, Fresnais, de la brigade d’Argenton, aurait 

gazouillé un conseiller municipal. L’affaire a une résonance politique car ce dernier a traité le 

gendarme de « brigand et de chouan »3.  
 

Cette dramatisation de la situation est largement le fait de la mobilisation des journaux et 

des avocats. Si 1826 est effectivement une année de tensions, marquée par 71 rébellions, les 

années 1827-1829 ne comptent que 43,7 rébellions en moyenne par année, contre 59,8 pour 

la période 1818-1826. La Gazette des tribunaux prête donc un écho exceptionnel à un 

phénomène déclinant. C’est là l’indice d’un abaissement du seuil de tolérance pour les 

méthodes de la gendarmerie. Ce harcèlement n’est pas sans retombées sur le moral de son 

personnel4. Quelques avocats reconnaissent que leur sort est inconfortable. Pour défendre des 

gendarmes de la Drôme qui ont laissé s’échapper un escroc, Me Fieron fait cette remarque : 

« Cette cause pourrait peut-être jeter un jour favorable sur la gendarmerie ; elle nous apprend 
que lorsque dans leurs ordres, les supérieurs prescrivent la douceur, cette milice utile sait les 
exécuter avec intelligence, et que si quelquefois on a pu l’accuser de rigueurs, elles n’étaient 
mises en usage que par des instruments aveugles et passifs de l’obéissance. 
Il faut en convenir, l’arme de la gendarmerie est placée dans une position délicate. Sévit-elle, 
l’opinion publique l’accable de son ressentiment ; agit-elle avec modération, le ministère public 
l’accuse. Les punitions  ne sont-elles donc réservées que pou
les gratifications seront le prix des rigueurs salutaires ? »5. 

C’est admettre que la dénonciation de la gendarmerie est une arme contre le régime. La 

polémique, née sous le ministère Villèle, culmine après les barricades de la rue Saint-Denis. 

La campagne se poursuit sous l’intermède libéralisant du ministère Martignac. En effet, le 

temps semble propice à un changement de jurisprudence, même si certains s’inquiètent du 

risque d’une contestation systématique6. La polémique s’assoupit au premier semestre 1829, 

ce qui n’est pas sans lien avec l’inquiétude sociale causée par la disette, qui s’accompagne de 

troubles7, et même de rébellions contre les gendarmes à Châteauroux (Indre) du 21 au 24 

                                            
1 Ibid., 14 novembre 1828. Autres exemples de brutalités : 27 février 1828, 12 mars 1830. 
2 Le procès-verbal d’un gendarme de Vertus est reproduit avec les fautes en italique ; Ibid., 9-10 mars 1829. 

-et-Vilaine, AN, F7 4019. 

s 
torique du centenaire de la Révolution de 1848, Paris, P.U.F., 1948, p. 7. 

3 Ibid., 6 janvier 1830.  
4 Septembre et octobre 1829, compagnie de l’Ille
5 Gazette des tribunaux, 15-16 septembre 1828. 
6 L’avocat François-Xavier Garnier se réjouit de l’affirmation d’un véritable esprit public, mais il s’inquiète de 
la banalisation de l’esprit de rébellion : « [i]l serait dangereux qu’on s’habituât à secouer le joug de 
l’administration, des déclamations indiscrètes et violentes lui ôteraient sa considération et sa force ; quel bien 
peuvent faire des hommes abreuvés de dégoût, flétris et découragés par de constantes agressions », Du 
précédent ministère, du ministère actuel et de la nécessité de réviser nos institutions…, Paris, Pillet, 1828, p. 6.   
7 « En certains points, l’émeute est presque quotidienne. Pour le seul mois de mai 1829, 25 rapports informent 
le gouvernement de nouveaux troubles », Ernest Labrousse, « 1848 – 1830 – 1789. Comment naissent le
révolutions » in Actes du congrès his
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verse. Le refus de l’arbitraire 

s’impose même comme le socle commun des contestations2. 

s termes de la déclaration contre les ordonnances, 

sign

es premiers 

 

armerie royale de Paris n’est pas 

anodin dans ce basculement de la résistance à la violence. 

                                                

avril, à Montmorillon (Vienne) le lendemain, ou à Ernée (Mayenne), le 9 mai1. À propos de 

« prétendus accaparements de grains », le 1er mai à Nevers, la Gazette des tribunaux du 6 ne 

trouve rien à redire à ce que les gendarmes aient mis le sabre à la main. Le ministère 

Polignac, formé en août 1829, relance cependant la contro

 

À la veille de la Révolution de Juillet, tout en suscitant une mobilisation croissante, la 

question du droit à la résistance n’est toujours pas tranchée. Un traité d’Antoine Coffinières, 

véritable somme sur la question, cite les arrêts de référence en matière de jurisprudence, 

évalue le bien fondé des systèmes antagonistes, mais ne résout pas un problème qui dépasse 

le champ du droit par sa dimension politique, qu’elle soit étroite – l’implication du 

gouvernement – ou large – les relations entre le citoyen et l’État. Bien que soutenant une 

position équilibrée – le refus doit rester verbal et la résistance, passive -, Coffinières adresse 

son œuvre « à toutes les classes de citoyens », afin de renverser le rapport de force entre 

d’une part l’autorité et ses agents et d’autre part le peuple qui manquait d’unité et de 

connaissance dans ses droits3. En se diffusant, le débat prend alors une ampleur qui s’oppose 

au compromis. La polémique popularise l’idée d’un droit à la résistance et associe dans un 

même combat les élites libérales et le peuple. Les Trois Glorieuses en constituent 

l’aboutissement formidable. Rappelons le

ée le 26 juillet au siège du National : 

« Le régime légal est donc interrompu ; celui de la force est commencé.  
Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’être un devoir. Les citoyens 
appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux ; ils doivent donner l
l’exemple de la résistance à l’autorité qui s’est dépouillée du caractère de la loi »4.   

L’échelle a changé de la rébellion à la révolution, mais les principes défendus sont les 

mêmes, à ceci près que le droit de résistance est devenu un devoir et que son caractère passif 

cède devant les exigences de l’action. Le rôle de la gend

 
1 AN, F7 4023, BB18 1172, F7 4083. 
2 Par exemple, L’Impartial, 29 novembre 1829, cité par Louis Villat, « Besançon en 1830 », R.H.M., 1931, t. VI, 
p. 183. 
3 Antoine Coffinières, Traité de la liberté individuelle…, op. cit. 
4 Le texte est reproduit in extenso par Jean-Louis Bory, La Révolution de Juillet, Paris, Gallimard, 1972, p. 647. 
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2. Le droit à la violence ? Une interprétation de la Révolution de Juillet  

  

Au début de la monarchie de Juillet, le mépris à l’égard des gendarmes est remarquable. 

Des historiens ont pu l’attribuer au rôle joué par la gendarmerie royale de Paris lors des Trois 

Glorieuses. Ce faisant, ils tiennent pour un fondement ce qui est un aboutissement. L’objet 

est ici de montrer comment l’image préexistante du gendarme en fait un bouc émissaire tout 

trouvé dans la reconstruction de l’événement. Adversaire parmi d’autres lors des Trois 

Glorieuses, dont l’action a vite été supplantée par celle de l’armée, la gendarmerie fait 

pourtant figure d’adversaire emblématique. N’est-ce pas une manière de nier la guerre civile 

et de relativiser la révolution pour réinscrire l’affrontement dans la continuité des combats 

pour la liberté et contre l’arbitraire des années 1820 ?  
 

Une précision s’impose. Ce doctorat exclut Paris de son champ d’investigation : les 

rébellions qui ont lieu dans la capitale ne sont pas comptabilisées. Impossible pourtant de 

faire abstraction de la gendarmerie royale de Paris pour comprendre l’image du corps dans 

son ensemble sous la Restauration et sa situation aux lendemains de  la Révolution de Juillet. 

S’il convient de ne pas réduire les 14 000 gendarmes aux 1 500 gendarmes de Paris1, il 

importe de tenir compte du poids symbolique de ces derniers. Lorsque la gendarmerie est 

évoquée, les parlementaires, la presse parisienne et les élites en général se réfèrent 

principalement aux gendarmes qui opèrent sous leurs yeux, c’est-à-dire dans la capitale.  
 

C’est donc en termes d’image que la gendarmerie de Paris va être abordée. Il serait 

d’ailleurs hasardeux de procéder autrement en l’état de la bibliographie, quasi nulle sur son 

personnel. La gendarmerie royale de Paris sera évoquée dans un premier temps sous la 

double approche du modèle et du repoussoir qu’elle offre pour l’ensemble du corps. Une 

place à part doit ensuite être accordée aux gendarmes de Paris lors des Trois Glorieuses, en 

insistant sur le décalage entre leur rôle (primordial les 26-27 juillet, secondaire les 28 et 29), 

et la floraison d’images et de commentaires dont ils font l’objet. Enfin, l’écho des journées 

parisiennes et la révolution dans les départements seront également abordés afin d’en 

mesurer l’impact sur la gendarmerie.    
 

 
1 Ce que n’évite pas Pierre Miquel, dont l’analyse, toute tournée sur la dimension politique des gendarmes de la 
Restauration, se centre sur la gendarmerie royale de Paris, Les gendarmes…, op. cit., p. 122-142. 
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a) Du modèle au repoussoir : la gendarmerie royale de Paris  

La gendarmerie royale de Paris constitue un modèle à la fois prestigieux et pernicieux  

pour la gendarmerie, dont elle fait partie intégrante bien qu’elle soit soumise à une 

subordination, à un financement et à des règles spécifiques. Son image, bonne ou mauvaise, 

rejaillit sur l’ensemble du corps, car elle est la référence des élites. Yver, chef du bureau de la 

gendarmerie, lui impute ainsi l’origine des critiques contre le budget de la Guerre, en 1828 : 

« Il ne faut pas se dissimuler que, sous le rapport de la force numérique et de la dépense qu’elle 
entraîne, quelle que soit l’origine des fonds affectés à ce service, la gendarmerie de Paris n’ait 
été le principal objet des attaques dirigées contre la gendarmerie en général »1.    

 
 La gendarmerie royale de Paris a d’abord un poids institutionnel. Mise en place par 

l’ordonnance du 10 janvier 1816, elle se stabilise avec celle du 5 mars 1820, qui lui attribue 

un effectif théorique de 1 528 hommes (dont 40 % de cavaliers), contre moins d’un millier 

auparavant2, encasernés tant au cœur de la capitale (rue des Minimes, rue Mouffetard, rue de 

Tournon, faubourg Saint-Martin) qu’aux barrières (Étoile, Villette, Enfer, Trône). Le service 

s’effectue depuis des postes de garde disséminés dans la ville et des détachements veillent sur 

tous les lieux de réunion. La littérature topographique fait du gendarme de Paris l’un des 

types emblématiques de la capitale3, au même titre que le gamin4. On trouve chez Montigny 

un bon exemple de ce topos : « [l]a moindre parade du boulevard, les cabinets de figures 

même, sont gardés par des gendarmes : point de fête où n’est pas la force armée ; dès qu’il 

s’agit d’une réjouissance, elle est sur pied, et personne n’a le droit de s’amuser sans elle »5. 
 

Cette présence est d’autant plus forte qu’il faut y ajouter les gendarmes de la compagnie 

de la Seine, chargés du service des barrières et des banlieues, mais qui renforcent au besoin 

ceux de la capitale. Quatorze brigades sont même implantées intra muros. Ces gendarmes, 

surnommés serins du fait de leurs buffleteries jaunes, qui évoquent le plumage du passereau, 

forment la plus nombreuse des compagnies du pays, avec 231 hommes en 1830, après celle 

de la Seine-et-Oise. Comme le remarque Yver, après la décision du 28 décembre 1828, un 

sixième de l’effectif de toute la gendarmerie de France est employé dans un seul 

département. La distinction est toutefois nette : la gendarmerie royale de Paris s’impose 

comme l’élite de la gendarmerie, elle-même considérée comme une arme d’élite. Cependant, 

contrairement aux insinuations de l’opposition, elle ne bénéficie pas d’un état-major 

pléthorique. Avec un officier pour 35 hommes de troupe, son encadrement est inférieur à 

 
1 Rapport au ministre de la Guerre du chef du bureau de la gendarmerie, septembre 1828, DAT, Xf 260. 
2 Différents états confirment cet ordre de grandeur avec par exemple 1 489 hommes en 1829 (Histoire de la 
maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche…, op. cit., p. 207). 
3 Guillaume de Bertier de Sauvigny, La Restauration in Nouvelle histoire de Paris, Hachette, 1977, p. 42.  
4 Tous deux sont par exemple mis en scène dans La morale de la fable, tirée des Scènes contemporaines laissées 
par feue Mme la vicomtesse de Chamilly, Paris, U. Canel, 1828 [2e éd.], p. 211-212. 
5 Louis-Gabriel Montigny, Le Provincial à Paris…, II, p. 169. 
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celui en vigueur dans les départements, où le rapport est d’un pour 23. Il est vrai que le 

contrôle d’une arme concentrée dans une seule ville, fût-elle Paris, est plus aisé pour les 

officiers, alors que dans les départements, ce n’est qu’à l’échelon de la sous-préfecture que le 

lieutenant surveille ses brigades réparties dans les cantons.  
 

C’est en tout cas sur la discipline, voire sur un professionnalisme avant la lettre, que 

repose la réputation flatteuse des gendarmes de Paris. On leur reconnaît ainsi un grand sang-

froid individuel, ainsi qu’un remarquable savoir-faire d’ensemble dans le maintien de l'ordre. 

Auguste d’Aldeguier est impressionné par le calme de leurs chevaux1. Le regard des 

étrangers de passage est intéressant dans la mesure où ils fixent une impression vierge des 

enjeux politiques nationaux. Le maniement des foules par les gendarmes impressionne, qu’il 

s’agisse de gérer, sous l’œil admiratif d’une grande dame de Richmond, l’encombrement de 

plus de trois cents voitures bloquées à Sèvres, au retour des grandes eaux à Versailles, le jour 

de la Saint-Louis en 1828, ou de disperser une manifestation d’étudiants, avec résolution 

mais aussi modération, au grand soulagement de James Fenimore Cooper2. De fait, les 

instructions insistent sur le discernement et la retenue dont doivent faire preuve les 

gendarmes3. Mieux, l’image d’un corps apprécié domine dans un premier temps :  

« Le service de la gendarmerie dans les postes n’est pas uniquement un service militaire de 
place, dans quelque position qu’elle se trouve ; là, comme partout ailleurs, elle doit y apporter 
l’intelligence et le zèle qui font reconnaître et doivent toujours distinguer la gendarmerie de toute 
autre troupe, ne s’écartant jamais de l’aplomb et du calme qui sont le cachet distinctif de l’arme. 
Les habitants de Paris, habitués à apprécier le service des gendarmes, s’adressent plus 
particulièrement dans les postes occupés par eux, parce qu’ils sont assurés d’y trouver plus de 
force, et surtout une plus grande facilité à faire comprendre et à expliquer leurs griefs […] Cette 
confiance de la population de Paris, qui fait l’éloge de la gendarmerie, doit l’engager à donner 
tous ses soins au service qui lui est confié […] »4. 

 
Incontestablement, cette image s’affaisse dans les derniers temps du ministère Villèle. 

Montigny pointe l’orgueil croissant du corps : « [o]n a longtemps fait l’éloge de l’urbanité 

des militaires qui le composent. Plus les gendarmes ont acquis de l’importance, et moins ils 

ont été bien vus des habitants »5. Les critiques redoublent contre le coût d’une telle arme, 

 
1 Auguste d’Aldeguier, Le Flâneur, galerie pittoresque, philosophique et morale […] par un habitué du 
boulevard de Gand, Paris, Chez tous les marchands de nouveautés, 1826, p. 204. 
2 Abigail De Hart Mayo, An American lady in Paris, 1828-1829. The diary of Mrs John Mayo, Boston and 
New-York, The Riverside Press, 1927, p. 22 ; James Fenimore Cooper, Gleanings in Europe. France, Albany, 
State University of New-York Press, 1983, p. 106-107 ; témoignages repérés grâce à Guillaume de Bertier de 
Sauvigny, La France et les Français vus par les voyageurs américains, 1814-1848, Paris, Flammarion, 1982. 
Des coups de sabre n’en ont pas moins été portés sur les étudiants en mai 1827 (Jean-Claude Caron, 
Générations romantiques…, op. cit., p. 276-277). 
3 « Les coalitions d’ouvriers et les rassemblements qui tendraient à troubler l’ordre public, doivent être dissipés 
de suite et les moteurs arrêtés ; mais la gendarmerie doit le faire avec mesure et discernement, employant 
d’abord la persuasion, et surtout, avant d’agir, être sûre qu’elle est en force suffisante, afin de ne pas 
compromettre l’arme et l’autorité qui lui est dévolue », Instruction sur le service journalier de la gendarmerie 
royale de Paris, Paris, Lefebvre, 1826, p. 8. 
4 Ibid., p. 13. 
5 Louis-Gabriel Montigny, Le Provincial à Paris…op. cit., II, p. 167. 
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entretenue sur le budget de la ville de Paris pour deux millions de francs, alors qu’elle ne 

peut pas être réduite à une simple police municipale vu le rôle national qu’elle assure. De 

fait, les attaques sont surtout politiques, moins en raison des convictions supposées de ses 

membres1 que de son usage. Cet enjeu crucial autorise le colonel Foucauld de Malember à 

présenter le corps « comme l’avant-garde du Gouvernement »2 - ce que Le Constitutionnel 

traduit par  janissaires pour stigmatiser la garde rapprochée d’un pouvoir despotique.  
 

La principale tare de l’arme est d’être à la disposition du préfet de police, responsable de 

son administration. L’impopularité de la gendarmerie royale de Paris est proportionnelle à 

celle des préfets de police. C’est à cette lecture que se livre Claveau, avocat et spécialiste des 

questions de gendarmerie3, qui, aux lendemains de la révolution de Juillet, soutient la 

demande d’indemnisation d’anciens gendarmes de Paris. Afin de réhabiliter un corps qu’il 

sait honni, il en brosse une brève rétrospective : initialement respectée des Parisiens pour sa 

sagesse et sa douceur, la gendarmerie aurait subi les conséquences de l’accession de Delavau 

à la préfecture de police, en novembre 1821, puis de la nomination du colonel Foucauld, car 

ces deux hommes introduisent des officiers ultras à leur suite. Quant aux gendarmes, « on eut 

soin de les isoler des citoyens, et de les condamner à une foule de pratiques contraires à la 

loyauté militaire. Aussi le corps n’a pas tardé à devenir un sujet d’exécration dans la 

capitale ; la vue seule de son uniforme irritait la population »4.  
 

Une des raisons de l’hostilité tient au contre-modèle offert par la garde nationale, dont la 

nature citoyenne fait ressortir le caractère militaire de la gendarmerie, tenue par la hiérarchie 

et la discipline à exécuter des ordres que réprouvent les gardes nationaux, comme l’a montré 

l’expulsion de Manuel. Le Flâneur déplore les formes « dures et repoussantes » des 

gendarmes et s’inquiète de leur obéissance passive, qui constitue un danger pour la liberté 

des citoyens5. La dissolution de la garde nationale parisienne, le 29 avril 1827, est une étape 

essentielle : elle prive en effet la gendarmerie d’une force tampon, alors même que son image 
 

1 Les chansons conservées relèvent plus de la fidélité dynastique que d’une conception militante du métier :  
Duvigneau (lieutenant de la gendarmerie de Paris), Couplets chantés le 25 août 1824, jour de la fête de Sa 
Majesté, dans les casernes de la gendarmerie royale de la ville de Paris, Paris, Impr. de Trouvé, 3 p. Théodore 
Forton, Couplets chantés au banquet donné par le premier escadron de la gendarmerie royale de Paris, à 
l’occasion de la S. Charles 1828, Paris, Pihan Delaforest, 1828, 3 p. La nomination d’un royaliste convaincu 
comme Laroche ne doit pas induire en erreur sur les sentiments de ses pairs. Perçu comme un protégé des 
jésuites, il est mal accueilli (Souvenirs d’un officier de gendarmerie sous la Restauration…, op. cit., p. 158). 
2 Jacques-Jean Foucauld de Malember (vicomte de), Mémoires sur les événements de juillet 1830, Paris, 
E. Dentu, 1851, p. 2. 
3 Élevé dans une maison qui servait de caserne, il connaît bien la gendarmerie départementale. Il a plaidé la 
cause du colonel Tassin (Mémoire et consultation pour le colonel Tassin contre M. Robert, Paris, Lottin, 15 juin 
1821, 32 p. ; Sur l’arrêt de la Cour d’Assises du département de la Seine dans la plainte en diffamation portée 
par M. Tassin, colonel de la gendarmerie royale de Paris, contre M. Robert, ancien avocat, 18 août 1821, Paris, 
Constant-Chantpie, 1821, 8 p.). 
4 Antoine-Gilbert Claveau, Mémoire pour les sous-officiers et soldats de l’ex-gendarmerie de Paris contre le 
colonel Foucauld et les membres composant le Conseil d’administration du corps, Paris, septembre 1830, p. 4. 
5 Auguste d’Aldeguier, Le Flâneur…, op. cit., p. 197-205.  
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s’est dégradée, sous l’effet des confrontations, telles que celle qui a lieu lors de l’enterrement 

subversif du duc de La Rochefoulcauld-Liancourt, le 30 mars 1827. La responsabilité de la 

chute du cercueil dans la boue de la rue Saint-Honoré est toutefois partagée avec celle d’un 

commissaire, de la garde royale et d’un officier de ligne1. Les illuminations tumultueuses des 

soirées des 18 et 19 avril 1827, pour célébrer l’échec de la loi sur la presse, témoignent  

d’une hostilité signalée à l’encontre des gendarmes2, qu’entretiennent les manifestations 

étudiantes du mois de mai. Même lorsque l’affrontement est évité, la tension est palpable en 

cette année tournant. Le récit que font les chefs libéraux des obsèques de Manuel, le 24 août 

1827, fixe ce rôle de repoussoir. Le cortège a d’abord affaire à la compagnie de la Seine :  

« Ils avaient les intentions les meilleures et les plus conciliatrices. Cette gendarmerie, qui était 
composée de brigades du département, qui n’étaient point accoutumées, comme la gendarmerie 
de Paris, à des charges dans les rues contre des citoyens désarmés, paraissait animée de 
dispositions pacifiques »3.  

 
À la barrière de Ménilmontant, le cortège bute sur la gendarmerie royale de Paris, 

déployée en ordre de bataille. Le choc est évité de justesse4.  
 

Il a lieu trois mois plus tard, les 19 et 20 novembre 1827, à la suite du premier tour des 

élections. Pour la première fois depuis le 13 vendémiaire an IV, une insurrection éclate dans 

Paris, réprimée par le feu de la force publique : on compte sept morts et de nombreux 

blessés5. Les gendarmes sont intégrés aux colonnes chargées d’enlever les deux barricades 

élevées le 19 au soir. Ils polarisent les injures et sont tenus responsables des pertes comme 

des perquisitions effectuées de nuit dans les maisons voisines. Des lettres anonymes6 ou des 

brochures satiriques infléchissent le portrait de ces bons gendarmes accusés d’avoir laissé 

croître le désordre pour mieux l’écraser. On retrouve la plaisanterie autour du rhume et de la 

réglisse, sous forme de chanson, mais il s’agit cette fois de viser la férocité des gendarmes 

dont le colonel, comparé à « Un vrai diable, un vrai loup-garou », donne cet ordre : 

« Foncez, chargez, sabrez, mettez tout en déroute ». Arrêtés dans leur élan par une barricade, 
 

1 Emmanuel Fureix, « La violence et la mort : funérailles opposantes sous les monarchies censitaires (Paris, 
1820-1834) » in La Voix & le Geste. Une approche culturelle de la violence socio-politique, sous la dir. de M. 
Bernard, P. Bourdin et J.-C. Caron, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2005, p. 122-123.  
2 Quarante d’entre eux sont blessés et les insultes dont ils ont fait l’objet retiennent l’attention du préfet de 
police (Georges Carrot, Le maintien de l’ordre en France…, op. cit., I, p. 396). 
3 Jacques Laffite, François-Auguste-Alexis Mignet et Jean-Baptiste Manuel jeune, Relation historique des 
obsèques de M. Manuel, ancien député de la Vendée, Paris, Impr. de Gaultier-Laguionie, 1827, p. 10.  
4 L’épisode est emblématique de la « violence refoulée » par les soins des élites libérales, soucieuses de contenir 
les débordements de la foule, mais promptes à dénoncer les provocations policières (Emmanuel Fureix, « La 
violence et la mort… » in La Voix & le Geste…, art.. cit., p. 117-123).  
5 Georges Carrot, Le maintien de l’ordre en France…, op. cit., I, p. 397-398 ; Annie Lauck, « Les troubles de la 
rue Saint-Denis ou le renouveau des barricades à Paris. Les 19 et 20 novembre 1827 » in La Barricade. Actes du 
colloque organisé les 17, 18 et 19 mai 1995, sous la dir. d’A. Corbin et de J.-M. Mayeur, Paris, Publications de 
la Sorbonne, 1997, p. 55-69 et Les représentations de la police parisienne…, op. cit., p. 97-123. 
6 « Oui, vous canaille de gendarme, Qui nous voyez ici présens, Qui lorsque nous sommes sans armes, Sur nous 
voulez faire les vaillans ; Jouissez tous de votre victoire, Avec l’infâme Franchet : Car nous pourrions pour 
votre pourboire, Vous faire pis que vous n’avez fait », décembre 1827, AN, F7 6751, cité par Annie Lauck, 
Ibid., p. 123. 
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les gendarmes ripostent par une décharge meurtrière : le ton passe alors de l’héroï-comique 

au pathétique. La pièce se finit sur un appel à la vengeance : « Ç’a n’dur’ra pas toujours »1. 

Une autre brochure adopte le point de vue narratif des gendarmes, émaillé de l’argot des 

casernes – les gendarmes étant censés relater eux-mêmes leurs faits d’armes, ce qui favorise 

l’ironie, qui n’est autre que le décalage grinçant entre ce que dit le narrateur et ce que pense 

l’auteur. La profusion de détails sur le maintien de l’ordre favorise des effets de réel, au 

milieu desquels jaillissent des pointes contre l’esprit de corps :  

« un particulier s’approcha de notre commandant : "Monsieur, lui dit-il, n’oubliez pas que vous 
êtes destinés à protéger les citoyens, et non à les tuer ; réfléchissez, je vous prie…- Apprends, 
faquin, répondit notre commandant, qu’un bon gendarme ne réfléchit jamais, et que, si ces 
canailles que nous tenons bloqués ne se rendent pas sur le champ, je les ferai fusiller jusqu’au 
dernier " »2.  

 
Au total, le dédain des gendarmes à l’encontre des civils – traités de pékins et de 

dindons -, le déni des lois – les gendarmes en redingote cherchent à s’introduire chez des 

particuliers - et le mépris de la vie humaine sont au cœur des critiques contre un corps de 

mercenaires, rétribués à grandes rasades de vin. Les gratifications officielles n’en sont pas 

moins dénoncées. La Gazette des tribunaux s’attaque, le 5 mars 1828, aux primes de 6 à 20 

francs, versées par Delavau. Le journal publie la semaine suivante l’ordre du jour du colonel 

Foucauld félicitant ses hommes pour leur énergie face « aux conspirateurs et aux séditieux », 

là où la feuille de Darmaing parle des « massacres de la rue Saint-Denis »3. De fait, 

l’émotion du moment est relayée par divers articles. « Il s’agissait encore dans cette cause 

d’une fusillade exécutée par des gendarmes sur des citoyens sans défense. Nous nous 

bornerons à raconter les faits. Les réflexions naîtront d’elles-mêmes », lit-on en introduction 

à un jugement de la 6e chambre du tribunal correctionnel de Paris4.  
 

L’arrêt rendu par la cour royale de Paris, le 3 avril 1828, sous Martignac, longuement 

motivé et reproduit par la presse, trahit l’impuissance de la justice à l’égard des violences 

commises rue Saint-Denis. La plupart des personnes arrêtées sont mises hors de cause. La 

légalité du feu n’est pas contestée, même si sa nécessité n’a pas été établie. Faute d’identifier 

les individus, aucun gendarme n’est condamné. Cela contribue à faire porter la responsabilité 

des évènements au corps dans son ensemble. C’est une tache de plus sur l’uniforme de la 

gendarmerie royale de Paris. La Gazette des tribunaux relate un incident au marché des 

Prouvaires, au cours duquel un gendarme a voulu empoigner un boucher. Ce dernier 

 
1 Jérôme Pointu, Les Barricades de la rue Saint-Denis ou En v’là des charges ! Pot-pourri bulletin des brillants 
combats livrés les 19 et 21 novembre par les bons gendarmes, Paris, Les Marchands de Nouveautés, 1827, 30 p. 
2Histoire de la bataille électorale de 1827, rédigée par un gendarme, avec des notes par un tambour de la 
compagnie, Paris, Chez les marchands de nouveautés, 1827, p. 22.  
3 Gazette des tribunaux, 5 et 12 mars 1828. 
4 Ibid., 16 mars 1828. Il s’agit d’un accrochage entre des gendarmes de La Villette et des jeunes gens introduits 
illégalement dans un enclos inhabité - nouvel exemple de faits-divers récupéré dans un but politique.   
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réplique : « Vous n’êtes pas ici rue Saint-Denis »1. Les Trois Glorieuses apparaissent 

rétrospectivement comme une revanche prise sur les « sanglantes soirées de la rue Saint-

Denis », cette « honteuse victoire des gendarmes » vilipendés par un pamphlet de Pierre 

Colau sous le nom de « sicaires de la rue Saint-Denis » : « [c]e déplorable succès les avaient 

enhardis » dans leur rôle de « satellites du despotisme »2. L’avocat Claveau, dans son 

entreprise de réhabilitation, a compris la nécessité de les décharger de ce fâcheux préalable 

en imputant la faute de cette fusillade à leur subordination envers l’autorité politique3. 
 

b) Les « Trois Malheureuses » de la gendarmerie 

 Difficile de parler de Trois Glorieuses pour les gendarmes, désignés parmi les adversaires 

résolus du peuple parisien et au premier rang des vaincus. Le discours apologétique de la 

gendarmerie en fait la victime du devoir, mais il est de peu de poids face à l’image diffusée 

par l’immense production qui a célébré les journées de Juillet dès leurs lendemains. On tient 

là un exemple abouti de désignation d’une cible qui répond à des enjeux à la fois immédiats – 

le choix de boucs émissaires – et profonds - la nature des Trois Glorieuses. Rattacher ces 

journées aux abus de la période précédente par le biais du gendarme, n’est-ce pas en effet 

réduire la révolution aux dimensions d’une résistance légale face à un régime qui s’est exclu 

du droit ? Cette lecture a en tout cas sa place au sein de la « formidable entreprise de 

falsification des journées de Juillet »4. Comme celle du peuple5, l’image de la gendarmerie 

que façonnent ces récits tronqués répond à un but politique. Elle offre l’antithèse de la garde 

nationale, dont l’apparition célébrée par ces récits est un vœu politique arraché à la réalité des 

combats6. Leur récit n’est plus à faire7, mais il doit nourrir une interrogation à partir du 

constat suivant : l’hostilité de la foule à l’encontre de la gendarmerie et le rôle qu’on lui prête 

contrastent avec ses pertes, cinq morts semble-t-il, c’est-à-dire de 1 à 3 % des pertes 

militaires, selon les estimations, alors qu’elle constitue environ 10 % des forces engagées8.  
 

 
1 Ibid., 12 décembre 1828. 
2 Pierre Colau, Vie errante, politique et jésuitique de Charles le parjure…, op. cit., p. 51, 52 et 35. 
3 « On a voulu mettre dans les mains d’un préfet de police une force redoutable dont il userait, selon les 
inspirations du pouvoir. M. Delavau commandait donc les gendarmes lors des massacres de la rue Saint-Denis, 
et ceux-ci n’exécutèrent pas d’eux-mêmes des charges meurtrières » (De la police de Paris…, op. cit., p. 198). 
4 Laurent Louessard démasque avec vigueur le travestissement de l’histoire de Juillet 1830 par les 
contemporains (La Révolution de juillet 1830, Paris, Spartacus, 1990, p. 163). 
5 David H. Pinkney, « The Crowd in the French Revolution of 1830 », The American historical review, october 
1964, LXX-1, p. 1-17 ; Edgar L. Newman, « L’image de la foule dans la révolution de 1830 », A.H.R.F., oct.-
déc. 1980, n° 242, p. 499-509. Nathalie Haas achève un doctorat sur Les figures du peuple dans la France de 
1830, représentations et usages (Histoire, sous la dir. de D. Kalifa, Paris 1). 
6 Mathilde Larrère-Lopez, « Figures d’un soldat-citoyen : le garde national sous la Monarchie de Juillet », 
Sociétés  & Représentations, sept. 2003, n° 16, p. 231-235. 
7 Pour une reconstitution claire, Georges Carrot, Le maintien de l'ordre…, op. cit., p. 403-413. 
8 David H. Pinkney retient le chiffre de 150 soldats tués auxquels il faut ajouter 137 disparus ; Georges Carrot 
porte ces pertes à 400 ou 600 morts parmi la troupe.   
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Pour la gendarmerie, l’épreuve de force débute dès le 26 juillet, avec la promulgation des 

ordonnances. Comme à l’accoutumée, le Palais-Royal abrite les premiers tumultes, mais les 

gendarmes parviennent à le faire évacuer à la nuit tombée. Les échauffourées principales ont 

lieu place Vendôme, où se situe l’hôtel des Relations extérieures, occupé par Polignac. Les 

gendarmes restent maîtres du terrain, ce qui a deux conséquences : cette implication initiale 

et ostensible leur vaut une animosité qui ne se démentira pas ; le conflit semble du ressort de 

la gendarmerie, ce qui rend inutiles des mesures militaires supplémentaires.  
 

La journée du 27 place en effet les gendarmes sur le devant de la scène, à commencer par 

la saisie des presses des journaux de l’opposition (Le Temps et Le National). L’opération est 

effectuée par une cinquantaine de gendarmes, sous la conduite de commissaires de police ; 

elle provoque un attroupement rue Richelieu. L’effervescence au Palais-Royal débouche, 

vers midi, sur les premiers incidents, jusqu’à l’affrontement déclaré, vers trois-quatre heures, 

rue Saint-Honoré. Aux attroupements menaçants répondent les charges pour se dégager (une 

femme meurt au cours de ces bousculades) ; aux coups de bâton, les coups de sabre et, à la 

grêle de pierres, les premiers coups de feu. La position des gendarmes vire à la défensive. 

L’intervention de la Garde royale ne suffit pas à dissiper les rassemblements, bien au 

contraire. Des salves sont tirées, tuant un ouvrier et entraînant le repli de la foule sur les 

boulevards. Elle se regroupe place de la Bourse, dont le poste de gendarmerie est incendié. 

Un calme précaire revient à la tombée de la nuit, abusant le maréchal Marmont qui, espèrant 

que la manifestation d’humeur est passée, fait rentrer les troupes dans leurs quartiers.  
 

L’erreur d’appréciation est manifeste : l’insurrection s’est organisée dans la nuit. Les 

gendarmes sont dépassés dès le matin du 28 juillet. Il ne s’agit plus de maintenir l’ordre mais 

de le rétablir. Le dispositif de Marmont ne leur attribue d’ailleurs que des missions de liaison 

– qu’ils effectuent souvent déguisés1 - ou de protection. De fait, en tant que force de police 

parisienne, la gendarmerie est tenue d’assurer des postes statiques : elle veille sur la 

Préfecture de police ; un détachement est affecté à la défense de la place Vendôme. Elle ne 

participe qu’à titre  secondaire aux offensives. Le maréchal Marmont a en effet organisé trois 

colonnes pour détruire les barricades, et des gendarmes sont affectés à celle du général 

Quinsonnas, chargée de dégager la rue… Saint-Denis. La manœuvre échoue dans l’étroit 

tissu urbain du centre, sous un soleil étouffant et sous les projectiles des insurgés et d’une 

population complice2.  

 
1 Dans sa déposition Georges-Félix Bayeux, avocat-général à la cour royale, détaille la correspondance auprès 
du Palais de justice par des gendarmes déguisés, Procès des ministres de Charles X, Paris, Lequien, 1830, p. 191. 
2 Joseph Fiévée voit là une faute psychologique plus encore qu’une erreur tactique : la population entière défend 
alors son espace, plus encore que ses droits : « Le peuple se groupa dans les rues, parce qu’il n’y avait que les 
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Le 29 juillet, Marmont a resserré le dispositif défensif autour du Louvre. La Préfecture de 

police a été évacuée par les gendarmes dans la nuit. Dans la matinée, la défection des 5e et 

53e régiments de ligne, stationnés aux abords de la place Vendôme, compromet le sort des 

gendarmes qui gardaient conjointement le quartier. Après la prise de la colonnade du Louvre 

et l’évacuation des Tuileries, vers midi, la gendarmerie se replie avec le gros des troupes.  
 
 En définitive, le rôle de la gendarmerie apparaît limité, sans commune mesure avec les 

rumeurs qui ont nourri la mobilisation1. En première ligne quand il ne s’agissait encore que 

de maintenir de l'ordre, elle reste en retrait des opérations militaires, condamnée à 

l’impuissance en raison de ses fonctions policières, qui fractionnent ses forces. Or ses postes 

ne sont pas en mesure d’opposer une longue résistance, comme le note un fonctionnaire de la 

préfecture de police, à partir des rapports qui lui parvenaient :  

« nous en citerons un seul du commissaire du palais de la Bourse. Tous les autres étaient à peu 
près calqués sur le même modèle. "À neuf heures, on attaque le poste de la gendarmerie. Neuf 
heures trente, on le presse. Dix heures moins le quart, il a mis bas les armes" »2. 

 
Dans le récit qu’il fait vingt ans plus tard des événements, Foucauld reconnaît la 

vulnérabilité de ces corps de garde3. Pourquoi les gendarmes ont-ils alors excité autant de 

rancœurs ? Leur implication n’est-elle pas le reflet des représentations préexistantes ? 
 

Les violences commises ou subies par les gendarmes ont notamment été surestimées, à 

commencer par la question cruciale des sommations4. Rue Saint-Honoré, le 27 juillet, 

« [u]ne charge de gendarmerie à cheval a lieu, sabrant tout ce qui se présente devant elle », 

rapporte de Béranger devant les députés, le 23 septembre 1830, mais il attribue les tirs aux 

pelotons du troisième régiment d’infanterie de la Garde royale5. Des contemporains ont 

néanmoins colporté des accusations contre la gendarmerie : « Irrité de cette résistance, le 

chef de la gendarmerie ordonne le feu, plusieurs tirent et tuent un grand nombre de 

bourgeois, rue Saint-Honoré »6. Un amalgame s’opère dans le récit de Rossignol et de 

 
rues qui appartinssent au peuple. Quand les soldats vinrent lui disputer, l’action s’engagea », Causes et 
conséquences des événements du mois de juillet 1830, Paris, Alexandre Mesnier, 1830, p. 43. 
1 Le 27, selon Alexandre Dumas, « [o]n se précipitait vers la rue de Richelieu. Les bureaux du journal Le 
Temps étaient, disait-on, envahis et mis à sac par un détachement de gendarmerie à cheval […] il n’y avait, 
comme presque toujours, que la moitié de l’histoire qui fût vraie ». La mauvaise image des gendarmes a rendu 
crédible la nouvelle (J’ai vu les Trois Glorieuses, Paris, Bibliothèque historique mondiale, 1960 [1852], p. 25).   
2 Les Cinq derniers jours de la police Mangin ou révélations curieuses sur le coup d’État de juillet […]. Par 
une personne qui n’a pas quitté la Préfecture, Paris, Chez tous les Marchands de Nouveautés, 1830, p. 42. 
3 Jacques-Jean Foucauld de Malember, Mémoires sur les événements de juillet 1830…, op. cit., p. 62. 
4 Le général Louis Larrieu reconnaît la responsabilité de la gendarmerie, dont les officiers ont localement 
commandé le feu sans les sommations légales, mais ces initiatives s’expliqueraient surtout par la défaillance des 
autorités civiles (« Une leçon des journées de juillet 1830 », R.G., septembre 1930, n° 17, p. 536-570). 
5 Procès des ministres de Charles X…op. cit., p. 109. Albert de Mauroy fait une déposition semblable, p. 232. 
Aristide-Michel Perrot diffuse cette version, Relation historique des journées mémorables des 27, 28, 29 juillet 
1830 en l’honneur des Parisiens, Paris, H. Langlois fils, 1830, p. 46. 
6 La Révolution de 1830, ou histoire des événements qui ont eu lieu dans Paris, les 27, 28, 29 et 30 juillet ; par 
un témoin oculaire, Paris, Lemoine, 1830, p. 8. 
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Pharaon, dévoués à la cause orléaniste : « les gendarmes, les gardes royaux ripostent par un 

feu terrible : le sang coule ; une guerre cruelle commence »1. En citant les cris de vengeance 

des victimes, ils indiquent le processus vindicatif auquel la gendarmerie se condamne dans 

un passage, qui est révélateur de l’ambiguïté du peuple révolutionnaire : 

« le peuple avait déjà beaucoup souffert du côté de la rue et de la porte Saint-Denis par les 
décharges des gendarmes ; il avait aussi dans cette portion de la ville ses morts à venger. 
L’occasion fut bientôt offerte ; un gendarme isolé du corps auquel il appartenait est entouré ; il 
tue et blesse quelques personnes, mais enfin il est désarmé, et quelques instants après il était sans 
vie, attaché à une enseigne qu’on appelait l’image de Malvince, et qu’on ne croyait guère destiné 
à une semblable exécution »2.  

 

La balance est cependant maintenue égale, comme en témoigne la scène suivante. Des 

gendarmes se sont rendus à des ouvriers dirigés par des élèves de l’école polytechnique : 

« on les reconduit à leur caserne ; les citoyens pleins de joie leur font une fête ; les gendarmes 
promettent de livrer toutes leurs armes : on arrive à cette caserne située dans le faubourg Saint-
Martin ; mais, ô trahison, ô perfidie !... ils ne reprennent leurs armes que pour faire un feu 
terrible sur les trop confiants Parisiens ! » 

  
Cette fusillade est vaine, puisque le peuple enragé prend, au prix d’un « carnage 

affreux », « le repaire de ces hommes, véritables brigands sans foi ni loi », puis met le feu à 

cette « odieuse demeure »3. Ce ne sont pas les seuls crimes reprochés aux gendarmes. Un 

témoin, Joseph Joly, marchand de vin, prétend que, dans l’après-midi du 27 juillet, les 

personnes arrêtées rue Saint-Thomas-du-Louvre étaient conduites au poste de gendarmerie et 

maltraitées : « j’ai vu, dans le poste, un citoyen renversé par un maréchal des logis de 

gendarmerie, qui l’a tué à coups de talon de botte et de crosse de fusil »4. 
 
Dans ces conditions, il n’y a pas de honte à tuer un gendarme, comme le chantera Robert 

Macaire (p. 386) ; on peut même s’en vanter5. Pas de quartier pour les gendarmes : tel est le 

bruit qui court. On rapporte que ceux du poste de la Bourse auraient été massacrés6 ; des 

voyageurs anglais racontent à l’ambassadeur Apponyi, en villégiature à Dieppe, que « les 

combattants des rues avaient exécuté tous les gendarmes qui étaient tombés entre leurs 

mains »7. Lui-même menacé de mort, le colonel Foucauld interprète ces bruits comme une 

entreprise de désinformation visant sciemment à démoraliser les gendarmes :  

« Au nombre des nouvelles terrifiantes jugées par les séditieux propres à seconder leurs desseins, 
ils crurent devoir faire entrer celles des morts violentes du duc de Raguse, du colonel de la 

 
1 F. Rossignol (avocat à la Cour Royale) et Joanny Pharaon, Histoire de la révolution de 1830 et des nouvelles 
barricades. Ouvrage présenté au roi, Paris, Ch. Vimont, 1830, p. 74.  
2 Ibid., p. 77.  
3 Ibid., p. 94-95. Aristide Perrot, relatant cette attaque, dans la nuit du 28 juillet, se contente de parler d’une 
défense opiniâtre (Relation historique des journées mémorables…, op. cit., p. 70).  
4 Procès des ministres de Charles X…op. cit., p. 231. 
5 Alexandre Dumas raconte comment ces deux amis Arago et Gauja, tuent un gendarme qui chargeait la foule 
rue du Bac, le 27 juillet ; J’ai vu les Trois Glorieuses…, op. cit., p. 45. 
6 Histoire de la révolution de 1830 ou Relation des événements mémorables qui ont eu lieu à Paris, dans les 
glorieuses journées des 27, 28 et 29 juillet de la même année, Avignon, P. Chaillot, 1830, p. 32. 
7 Cité par David H. Pinkney, La Révolution de 1830 en France,… op. cit., p. 235. 
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gendarmerie de Paris, et l’extermination de la majeure partie des militaires composant son 
corps ; ces bruits étaient d’ailleurs naturels et plausibles […] on savait quelle était sa fidélité au 
drapeau, quel était son dévouement au roi : aussi devait-on croire que le plus grand nombre de 
ces valeureux soldats avaient dû succomber »1.  

 
En tout cas, cette gendarmophobie fait ressortir la clémence des chefs orléanistes. C’est 

ainsi que le 29 juillet une quinzaine de gendarmes réfugiés dans l’hôtel Polignac sont sauvés 

des représailles populaires par Casimir Périer et le docteur Laberge2. C’est aussi un moyen 

de détourner l’attention des vrais massacres, ceux des gardes royaux qui ont défendu le 

carrefour des rues Saint-Honoré, Richelieu, Rohan, et ceux d’une partie des Suisses de la 

caserne Babylone3. Le combat politique ne doit pas déboucher sur les horreurs de la guerre 

civile ni sur le pillage. Pour se limiter aux biens des gendarmes, les mêmes scènes édifiantes 

sont rapportées par Perrot et Laumier : si quelques insurgés volent leurs pantalons, ils sont 

forcés par les autres à les déchirer4. Rossignol et Pharaon vont jusqu’à mentionner 

l’exécution d’un pillard lors de la prise de la caserne du faubourg Saint-Martin5. 
 

La gendarmerie est le pivot d’une interprétation politique des Trois Glorieuses. Elle 

incarne l’agression gouvernementale dans la continuité des provocations passées. On la 

désigne comme « la milice ministérielle »6, les « soldats de la police » et les « sbires du 

pouvoir absolu »7, des « sbires assassins » et des « ennemis de nos libertés »8, des « suppôts 

du despotisme »9, des « satellites brutaux de la royauté »10. Autant de formules forgées lors 

des luttes de la veille et qui s’épanouissent dans la bataille de Paris11. Même après la victoire, 

on soupçonne les gendarmes, dont une partie a accompagné Charles X dans la route de l’exil, 

de servir encore l’ancienne cour. Les thuriféraires du nouveau régime, embarrassés par la 

persistance des troubles, n’hésitent pas à les attribuer à des « gendarmes déguisés » qui, pour 

déstabiliser l’ordre orléaniste, renouent avec leurs missions d’agents provocateurs, 

parcourant les faubourgs et engageant les ouvriers chômeurs à se soulever dans la soirée du 

 
1 Jacques-Jean Foucauld de Malember, Mémoires sur les événements de juillet 1830…, op. cit., p. 4. 
2 Aristide-Michel Perrot, Relation historique des journées mémorables…, op. cit., p. 125 ; Charles-Lazare 
Laumier, Histoire de la mémorable semaine de juillet de 1830, Paris, Pierre Blanchard, 1830 [5e éd.], p. 167. Ce 
dernier rapporte aussi de le pardon du peuple victorieux : les vainqueurs boivent avec des gendarmes dont 
plusieurs sont pansés à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, ibid., p. 168. 
3 Georges Carrot, Le maintien de l'ordre en France…, op. cit., I, p. 410. 
4 Relation historique des journées mémorables…, op. cit., p. 102 ; Histoire de la mémorable semaine de juillet 
de 1830…, op. cit., p. 170. 
5 Rossignol et Pharaon, Histoire de la révolution de 1830…, op. cit., p. 95. 
6 Procès des ministres de Charles X…, op. cit., p. 29.  
7 Aristide-Michel Perrot, Relation historique des journées mémorables…, op. cit., p. 45-46. 
8 La Révolution de 1830, ou histoire des événements qui ont eu lieu dans Paris, les 27, 28, 29…, op. cit., p. 9. 
9 Histoire de la révolution de 1830 ou Relation des événements…, op. cit., p. 32. 
10 Histoire impartiale et véridique de Charles X, surnommé le Robin-des-Bois, par un ex-officier de chasseurs, 
Paris, Chassaignon, 1830, p. 82. 
11 L’ironie ne manque pas de s’exercer contre Foucauld l’empoigneur et ses bons gendarmes (Les Cinq derniers 
jours de la police Mangin…, op. cit., p. 43). 
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15 août1. Même ceux qui ne sont pas dupes du détournement de la révolution, désignent les 

anciens gendarmes aux premiers rangs des activistes légitimistes2.   
 

Des individus trouvent cependant grâce en dépit de leur uniforme3. La gendarmerie 

partage d’ailleurs les invectives avec les lanciers, les gardes royaux et les Suisses. Chaque 

insurgé est prompt à raconter avoir tué des « habits rouges » ou des « Royaux ». Marmont a 

commis l’erreur de dissocier la ligne des corps d’élite, favorisant les efforts des meneurs qui 

faisaient crier à la foule : « À bas la Garde ! À bas la gendarmerie !  Vive la ligne ! »4. 

L’agressivité est politique. Il s’agit de réduire une possible guerre civile à la lutte entre la 

Cour et la Nation, selon la ligne de fracture mise en avant par Le Globe dès le gouvernement 

Polignac d’août 1829. Face à l’union des citoyens, le parti royaliste n’a pu compter que sur sa 

garde rapprochée, comme le souligne l’acte d’accusation de Persil, commissaire de la 

Chambre des députés, lors de la séance du 18 décembre 1830 : 

« Dans la soirée du mardi, la garde royale avait prouvé ses dispositions d’obéissance passive, 
ainsi que la gendarmerie, que les récompenses reçues pour les fusillades de la rue Saint-Denis 
n’avaient fait qu’exciter ; mais la ligne sentait d’où elle venait. La conduite de la gendarmerie et 
de la garde avait augmenté l’exaspération du peuple »5.  

 
Toutes les brochures se livrent à de telles distinctions, avec des nuances propres. Selon 

Colau, « [t]andis que la gendarmerie et les Suisses montraient contre le peuple un 

acharnement épouvantable, on remarquait de l’hésitation dans la Garde royale, et dans la 

troupe de ligne une répugnance extrême »6. D’autres auteurs modifient cette hiérarchie :  

« Je me garderai bien de donner ce nom […] à ces régiments de ligne dont la conduite est au-
dessus de tout éloge, à ces gardes royaux qui ont mieux aimé souffrir la mort que de la donner à 
leurs frères, à leurs amis, à des Français. Non, ce nom d’esclaves n’appartient qu’à quelques 
chefs de la Garde, et surtout aux Suisses et aux gendarmes, vils et criminels agents d’un infâme et 
criminel Mangin »7. 

 
Pour Perrot, au contraire, « la garde ne fit plus la guerre, mais une véritable boucherie 

des habitants »8. On insiste sur le vin et l’argent offerts aux soldats9. L’engagement de la 

ligne est imputé à la pression de la gendarmerie. Le 27 juillet, un chef d’escadron de cette 

 
1 Charles Laumier, Histoire du voyage de Charles X et de sa famille, de Saint-Cloud à Cherbourg, Paris, P. 
Blanchard, 1830, p. 142. 
2 Étienne Cabet, imaginant le retour de Charles X sur le trône, le présente significativement entouré d’« une 
troupe nombreuse d’anciens agents et d’anciens gendarmes irrités d’avoir été vaincus et poussés par la rage de 
la vengeance », Révolution de 1830, et situation présente (septembre 1832), expliquées et éclairées par les 
révolutions de 1789, 1792, 1799 et 1804, et par la Restauration, Paris, Auguste Mie, 1832, p. 174. 
3 Aristide Perrot présente un ancien gendarme abattant onze gardes royaux ! (Relation historique des journées, 
op. cit., p. 94). Il pousse le souci de la concorde jusqu’à décrire un séminariste faisant le coup de feu...  
4 Georges Carrot, « La révolution de 1830. Le poids décisif du maintien de l'ordre » in Les révolutions 
françaises, sous la dir. de F. Bluche et S. Rials, Paris, Fayard, 1981, p. 314.  
5 Procès des ministres de Charles X…op. cit., II, p. 133. 
6 Pierre Colau, Vie errante, politique et jésuitique de Charles le parjure…, op. cit., p. 53.   
7 La Révolution de 1830, ou histoire des événements qui ont eu lieu dans Paris…, op. cit., p. 7-8. 
8 Aristide-Michel Perrot, Relation historique des journées mémorables…, op. cit., p. 54 et 148. 
9 Béranger, dans son rapport aux députés du 23 septembre 1830, insiste sur ces distributions commencées dès le 
27 et qui avoisinent le million de francs ; Procès des ministres de Charles X…op. cit., p. 109.  
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dernière aurait enjoint un jeune officier de ligne de commander le feu1. Si le 15e régiment 

d’infanterie légère s’est résolu à tirer, le 28 juillet, ce ne serait que « lorsque le colonel, le 

baron Perregaux, [fut] menacé par la gendarmerie d’être dénoncé »2. On tient là 

l’illustration de l’un des buts de ces brochures : fournir des titres de gloire ou du moins de 

bonnes excuses aux protégés du régime orléaniste.   
 

Cette image de la gendarmerie est diffusée par d’autres supports. Au théâtre, Granier ne 

retient que la Garde royale et les Suisses3. Il est vrai que les conditions d’une représentation 

obligent à faire des choix4, même si d’impressionnants moyens doivent rendre les spectacles 

dignes de l’événement : on prévoit pour Les barricades de 1830 pas moins d’une soixantaine 

de personnages, sans compter les figurants !5 La mise en scène met à nu les partis pris. La 

scène 5 montre le passage du mécontentement à l’affrontement, le 27 juillet, suite à la 

maladresse d’un brigadier de gendarmerie, brutalement secouru par la charge d’une douzaine 

de ses camarades6. Les scènes édifiantes sont privilégiées, comme celle mettant en scène la 

magnanimité de Casimir Périer, qui sauve les gendarmes à l’hôtel de Polignac, le 29 juillet7. 

Le recul favorise une approche plus large. Alexis de Comberousse joue sur le thème 

controversé des incendiaires du printemps 1830 (des libéraux voient dans les ordonnances un 

moyen d’étouffer un immense scandale ; les légitimistes, un piège qui a dégarni la capitale 

des troupes)8. Les répliques du colonel de gendarmerie doivent aussi beaucoup aux 

affrontements des rues Saint-Denis et Saint-Honoré : 

« L’archevêque : Vous, colonel, êtes-vous bien sûr des principes de vos braves gendarmes ; en 
cas d’émeute, répondez-vous qu’ils n’hésiteraient pas à tirer sur la populace ? 
Le colonel : Pas plus que moi, Monseigneur ; tout le monde connaît l’esprit des gendarmes ; ils 
ont le culte de la discipline ; ils combattront pour défendre l’ordre, n’en doutez pas »9. 

 

 Les pages suivantes reproduisent des lithographies mettant en scène la gendarmerie, 

depuis la saisie des presses (I et II) et les premières échauffourées (III) jusqu’aux combats de 

rue (V, VI, VIII) et à la prise des casernes de gendarmerie (IV, VII). Puisé au sein de la riche 

                                                 
1 Ibid.  
2 Charles-Lazare Laumier, Histoire de la mémorable semaine de juillet de 1830…, op. cit., p. 154.    
3 Granier, Charles X, ou la Leçon au roi tyran, parodie héroï-comique en un acte, à grand spectacle, Lyon, 
Impr. de Idt, 1830, 1er tableau, scène VI, p. 7. 
4 La pièce d’Étienne Arago, qui a fait le coup de feu, et Félix Duvert, est créée en toute hâte pour être jouée au 
Vaudeville le 17 août 1830. Elle reconstitue une barricade, fait entendre des tirs, mais ne fait pas apparaître 
d’adversaire (27, 28 et 29 juillet, tableau épisodique des trois journées, Paris, J. Barba, 1830, 47 p.). Dans son 
doctorat, Nathalie Haas relève cette discrétion des gendarmes sur les planches (Les figures du peuple…, op. cit.) 
5 Les barricades de 1830, scènes historiques, Paris, Levavasseur, 1830, 100 p. Voir Jean-Claude Yon, « La 
révolution de 1830 au théâtre ou le triomphe de la Barricade imprimée » in La Barricade…, op. cit., p. 85-96. 
6 Les barricades de 1830,…, op. cit., p. 49-54. Les cris de « À mort les gendarmes ! » ponctuent la pièce. 
7 Émile Debraux, Les barricades de 1830. Scènes historiques, Paris, A. Boulland, 1830, scène 16, p. 201. 
8 Jean-Claude Caron, Les feux de la discorde…, op. cit.  
9 L’Incendiaire ou la cure et l’archevêché, (1ère : 24/03/1831 à la Porte Saint-Martin) in Théâtre d’Alexis de 
Comberousse, Paris, Hachette, 1864, p. 137. 
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iconographie suscitée par les Trois Glorieuses1, cet échantillon souligne la part spécifique 

prise au cours des affrontements par le corps dans son ensemble, officiers comme simples 

gendarmes, à pied (I, II, IV, V, VI à gauche) comme à cheval (III, VI à droite, VIII).  
 

I. Saisie des presses au journal Le Temps, 27 juillet (V. Adam) 

 
 

II. Saisie des presses au National, 27 juillet (V. Adam) 

 

                                                 
1 Tirées d’Armand Dayot (dir.), Journées révolutionnaires. 1830-1848, Paris, Flammarion, [1897] 112 p. ou de 
la bibliothèque des Estampes. Pour une approche critique, Alain Pauquet, « Les représentations de la barricade 
dans l’iconographie de 1830 à 1848 » in La Barricade…, op. cit., p. 97-112, en attendant le doctorat de Nathalie 
Haas, qui s’appuie sur une base de données de 1 300 images. Elle confirme la place marquante du gendarme 
(Les figures du peuple…, op. cit.).   
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III. Le peuple devant l’hôtel des Affaires étrangères, 27 juillet (V. Adam) 
 

 
 

IV. Prise du corps de garde de la gendarmerie, place la Bourse, 27 juillet (V. Adam) 
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V. « Gendarmes, faites feu », 28 juillet (Raffet) 

 

 
 

VI. Place de la Bastille, 28 juillet (V. Adam) 
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VII. Le peuple à la caserne des gendarmes du faubourg Saint-Martin, 28 juillet (Charlet) 
 

 
 

VIII. Boulevard des Italiens (détail), 29 juillet (V. Adam) 
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Les fringants uniformes du 27 juillet (I et II) perdent de leur superbe au fil des heurts, 

pour se réduire à un bicorne sur la pointe d’une baïonnette (VII). Ce bicorne, dominé par les 

couleurs nationales qui ornent désormais la caserne, est exhibé comme le symbole de 

l’autorité renversée. La chute du corps de garde sur la place de la Bourse, au soir du 27 

juillet, est exemplaire à cet égard (IV). Adam illustre la défaite des gendarmes par l’incendie 

du bâtiment qui leur servait de poste, par un bicorne à terre, et par un gendarme hébété, 

encadré par deux citoyens. L’un d’eux le menace ; l’autre, dont l’habit annonce une classe 

supérieure, fait figure d’admoniteur : il montre un jeune homme, tué par les gendarmes, et 

porté en martyr par un ouvrier en blouse. Sur le même sujet, une lithographie de Tassaert 

montre deux gendarmes vivement pris à parti par un groupe d’hommes du peuple, sous les 

yeux de bourgeois en promenade1.  
 
La masse populaire qui s’est abattue sur le fragile bâtiment des gendarmes rend compte 

de l’inadaptation de ces derniers face à un soulèvement. Dès le début de l’agitation, les 

quelques gendarmes à cheval qui protègent les abords de l’hôtel de Polignac sont débordés 

par le flot croissant des mécontents (III). Ils ont certes tiré leur sabre, mais ils hésitent à 

porter des coups, alors même qu’ils essuient déjà des jets de pierres. Cet embarras perdure, 

sous une forme nouvelle, en pleine insurrection. Sous le titre Gendarmes, faites feu ! (V), 

Raffet rend la confusion du combat de rue, par-delà l’illustration de l’échec de la colonne du 

général Quinsonnas, qui, renforcée de cinquante gendarmes, a été bloquée rue Saint-Denis. 

Un tel ordre n’en paraît que plus incongru face à un ennemi partout et nulle part. Baquets, 

chaises et casseroles pleuvent sur les gendarmes, dont l’armement réglementaire est impropre 

à la guerre des pavés. La mine affolée des gendarmes et leurs gestes désemparés annoncent la 

défaite. Le décalage entre cet ordre inadapté et les réalités du rétablissement de l'ordre n’est-

t-il pas un raccourci de la discordance entre l’imprévoyance de la Cour et l’impuissance des 

militaires sur le terrain ? Bien qu’en retrait de cette guerre des rues, les gendarmes sont 

représentés au nombre des ennemis emblématiques du peuple : deux gendarmes à cheval sont 

artificiellement figurés avec des lanciers et des grenadiers suisses (VIII). 
 
 Enfin, il faut envisager les chansons qui diffusent cette image du gendarme, sur tous les 

tons, épique comme dans une adaptation de La Marseillaise2, pathétique (« Lanciers, 

gendarmes, / Tous font vacarmes / Sur nous sans armes, / Marchent sans pitié »3), et souvent 

comique : « D’tous côtés se soutient l’feu ; / Aux cuirassiers on jett’commode et chaise ; / 

 
1 Reproduite dans Guillaume de Bertier de Sauvigny, La Restauration, 1815-1830 in Nouvelle histoire de Paris, 
Paris, Hachette, 1977, p. 452. 
2 « Vois-tu ces infâmes sicaires, Par le despotisme abrutis ? Ils se font bourreaux mercenaires Contre nous, 
soldats apprentis !  […] Entendez-vous l’feu des gendarmes ; Voyez d’ici ces blancs soldats », cité par Pierre 
Brochon, Béranger et son temps, t. I de La chanson française, Paris, Éd. sociales, 1956, p. 136. 
3 M. Joly, La révolution de 1830 in Alexandre-David Chauvelot, Chansons nationales, s.l.n., 1830, (443). 
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Aux gendarm’s des pot-au-feu. Chaud… chaud… chaud… Assiette et réchaud / S’brisent sur 

leurs dos ; Y sont coiffés d’pots ! »1. Bref, autant de textes de circonstance au succès 

incertain. Une chanson se distingue par sa popularité : la Conquête de Paris, ou la fuite des 

gendarmes d’Adrien Decoucelle, qui figure dans plusieurs recueils et qui connaît quelques 

variantes. Comme l’indique le titre, les gendarmes y figurent en bonne, mais en mauvaise, 

place. Une fois encore, le thème de la revanche s’impose :  

« Vous avez cru peut-être 
De nous dompter cette fois-ci, 

Par quelque coup de fusil, 
Comme dans la rue saint D’nis. 

De vous Paris est maître, 
Gendarmes, Suisses, gardes royaux, 

Vainqueurs du Trocadéro, 
Vous voilà tous sur le pot ! 

Tremblez, en voyant Lafayette 
Les gendarmes répètent : 

Sauvons-nous, sauvons-nous, sauvons-nous ! »2

 
 Le succès de cette chanson perdure aux lendemains des Trois Glorieuses. En effet, elle 

s’affranchit du contexte parisien pour faire rire de l’ensemble des gendarmes, ce qui excite 

parfois leur susceptibilité. Dans la Sarthe, en août 1832, un individu « chantant la chanson 

La Fayette » reçoit un coup de carabine à bout portant de la part d’un gendarme qui troue son 

chapeau3. Le 5 avril 1835, une vingtaine de soldats du 15e régiment de ligne, de passage à 

Chorges (Hautes-Alpes), se réunit sur la place pour chanter et danser, rejoints par cinq 

habitants du bourg qui les engagent à chanter « une chanson connue en ces termes : en 

voyant La Fayette, La Gendarmerie répète Sauvons-nous ». Les miliaires s’y refusent, 

malgré l’offre d’une quarantaine de bouteilles4. Sans doute le succès de la chanson doit-il 

être en partie attribué à la réputation républicaine de La Fayette, mais elle n’en montre pas 

moins l’impact des Trois Glorieuses sur l’arme.   
 

Ce parcours serait incomplet sans quelques voix de gendarmes. Ils ont tout perdu : 

logement, effets personnels, argent et emploi depuis la dissolution du corps décidée par 

ordonnance du 16 août. Ayant lutté contre le peuple, ils font figure de « mauvais français ». 

Une partie d’entre eux confie alors leur cause à l’avocat Claveau. Dès le 21 septembre 1830, 

il publie un mémoire qui tient à la fois de la plainte contre le colonel Foucauld - au sujet du 

sort de leur masse -, et du plaidoyer général pour revaloriser le corps. La brochure connaît 

 
1 J. Rozeury, Histoire de la révolution de 1830 !!! Pot-pourri véridique et satirique écrit sous la dictée 
d’Hercule Mayeux, témoin, témoin qui a vu ! … fait ! … et entendu ! …, Paris, chez les marchands d’histoires 
du Palais Royal et les débitants de nouveautés, 1832, p. 20. 
2 Adrien Decoucelle, Conquête de Paris, ou la fuite des gendarmes. Air de Diavolo, s.l.n.d., 12 p. 
3 Deux gendarmes sont condamnés à trois mois de prison chacun, en punition de ce geste de colère ; compagnie 
de la Sarthe, août 1832, AN, F7 4156. 
4 Avril 1835, compagnie des Hautes-Alpes, AN, F7 3921 ; le lieutenant d’Embrun au ministre de l’Intérieur, 12 
avril 1835, F7 6779.  
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une certaine audience (elle est citée par la Gazette des tribunaux du 26 septembre 1830). 

Pour dissiper « la colère publique », Claveau commence par relativiser l’acharnement qu’on 

prête aux gendarmes en s’appuyant sur « un fait positif » : quatre d’entre eux seulement ont 

été tués1. « Partout où la générosité des citoyens consentit à accepter une capitulation, ils se 

retirèrent ou rendirent les armes, et leurs propres casernes furent ouvertes et livrées par 

eux »2. L’obéissance de la gendarmerie n’a donc été que passive. Non par lâcheté comme on 

a pu l’insinuer3, mais par sagesse. L’avocat veut mettre à jour un double contraste entre : 

d’une part, l’image d’un corps dévoyé au service des Bourbons, image qui prévaut dans 

l’opinion, et la retenue manifestée par les gendarmes ; d’autre part, les illusions des ultras, 

confiants dans l’appui du corps, alors que l’arme, en pleine crise morale, aurait fait, selon 

Claveau, une grève du zèle qui n’a rien à envier à celle de la ligne, mais que personne n’a 

voulu remarquer, car elle dérange l’image d’un corps honni.  
 

Cette humanisation du gendarme se diffuse plus tard. En 1842, à La Ferté-sous-Jouarre, 

Victor Hugo monte dans l’impériale. Il y trouve un gendarme qui lui « raconte naïvement son 

histoire », c’est-à-dire son itinéraire individuel, rendu exemplaire par Hugo : 

« En 1814, à Montmirail, il se battit comme un lion ; il était conscrit. En 1830, aux journées de 
juillet, il eut peur et se sauva, il était gendarme. Cela l’étonne, et cela ne m’étonne pas. Conscrit, 
il n’avait rien que ses vingt ans, il était brave. Gendarme, il avait femme et enfants, et, ajoutait-il, 
son cheval à lui, il était lâche. […] En 1830, une révolution soufflait. Il se sentait courbé et 
terrassé par cette force des idées […] quoi de plus triste et de plus énervant ! Se battre pour des 
ordonnances étranges »4.   

 
En revanche, les chefs présentent une image édifiante du dévouement des gendarmes. Le 

lieutenant Laroche et ses hommes tiennent les abords de la place Vendôme jusqu’à la 

défection de la ligne, le 29 juillet. Menacés de mort par le peuple, ils refusent de livrer 

Laroche, leur officier, qui est sauvé par l’entremise de Casimir Périer5. Le témoignage du 

colonel Foucauld s’infléchit en fonction du contexte. Ses critiques glissent des chefs 

militaires au pouvoir civil, ce qui le met au diapason de la réhabilitation de l’armée entre 

1830 et 1850. Lors du procès des ministres, en décembre 1830, il est appelé à déposer à 

propos de l’ordre qu’il aurait reçu du maréchal Marmont d’arrêter cinq ou six opposants de 

premier plan - ordre vite annulé. Foucauld défend le préfet de police en affirmant que ce 

dernier ne lui a pas transmis d’autre liste6. Lorsqu’on lui demande comment les engagements 

 
1 « Quatre hommes seulement ont péri ; deux sur le Pont au Change, dans une embuscade de citoyens cachés 
derrière la fontaine du Marché aux Fleurs, et les autres isolément, et en ordonnances » (Antoine-Gilbert 
Claveau, De la police de Paris…, op. cit., 15 mai 1831, p. 198 et 200). 
2 Antoine-Gilbert Claveau, Mémoire pour les sous-officiers et soldats de l’ex-gendarmerie…, op. cit., p. 5. 
3 Charles Laumier note le 28 juillet le contraste entre la passivité de la gendarmerie, effrayée par son échec de la 
veille, et les charges de la garde royale (Histoire de la mémorable semaine de juillet…, op. cit., p. 67). 
4 Victor Hugo, Le Rhin. Lettres à un ami, 1842, p. 17.   
5 [Jean-François-Frédéric Laroche], Souvenirs d’un officier de gendarmerie sous la Restauration…, op. cit., 
p. 188-196. Son récit est empreint de colère et de mépris pour la canaille qui a manqué de peu de l’écharper.  
6 Procès des ministres de Charles X…op. cit., I, p. 233. 
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autour du Palais-Royal ont pris naissance et si les formalités voulues par la loi ont été 

remplies, Foucauld indique que ce n’est pas par ses ordres que des détachements ont été 

envoyés sur place et prétend avoir essayé de convaincre les groupes de se retirer1. Ses 

souvenirs, écrits après une seconde révolution en 1848, concentrent les critiques sur 

l’incapacité et sur la démission des autorités civiles2. Le maréchal Marmont est plutôt 

épargné, alors qu’aux lendemains des faits, Foucauld le mettait vivement en cause3.  
 

c) La propagation provinciale 

Les gendarmes de Paris ont affronté une révolution qui les a désignés comme cible, mais 

qu’en a-t-il été pour leurs collègues de province ? Ne font-ils pas aussi figure d’ennemis de la 

révolution ? Dans une lettre du 31 juillet, George Sand, qui relate les journées 

révolutionnaires dans l’Indre, et appréhende une réaction, note : « Dans ce moment, la 

gendarmerie est la seule force qu’on ait à nous opposer et c’est si peu de chose contre la 

masse, qu’elle se tient prudemment en repos »4. La révolution en province, réputée faible, 

reste peu étudiée, à l’exception des historiens anglo-saxons5. L’usage de la violence est rare, 

et pour cause : lorsque la nouvelle des combats et même de la promulgation des ordonnances 

est connue dans les départements éloignés, la révolution est déjà victorieuse.  
 

De fait, les secousses du foyer parisien se ressentent surtout dans les environs de la 

capitale. Dès l’aube du 28 juillet, les gendarmes de Chartres sont menacés par ce placard : 

« Mort à Polignac haines éternelles aux gendarmes Vive la Charte »6. Le 30 juillet, la 

révolution a gagné Versailles. Plusieurs brigades sont désarmées. Les compagnies de la 

Seine, de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne subissent de plein fouet les contrecoups de 

l’image de la gendarmerie de Paris. Raffé, capitaine trésorier rallié à la révolution et dès lors 

promu chef d’escadron commandant la 1ère légion, accrédite cette légende noire afin de 

prévenir tout amalgame avec les gendarmes des départements. Non seulement ceux-ci n’ont 

pas participé aux combats, mais encore leurs attributions n’ont rien de commun avec ceux de 

la capitale :  

« Il est de la plus grande urgence de rétablir le service de la Gendarmerie, en faisant connaître 
par la voie des journaux que le service de la Gendarmerie départementale a pour objet de 
protéger tous les citoyens et de prévenir les crimes et les délits et d’arrêter les malfaiteurs. Je 

 
1 Ibid., II, p. 95. 
2 Jacques-Jean Foucauld de Malember, Mémoires sur les événements de juillet 1830..., op. cit. 
3 D’après Ferdinand de Bertier, Souvenirs d’un ultra-royaliste (1815-1832)…, op. cit., p. 393-394. 
4 George Sand à Jules Boucoiran, 31 juillet 1830, Correspondance…, op. cit., I, p. 684 .  
5 David H. Pinkney, La Révolution de 1830 en France, Paris, P.U.F., 1988 [1972], ch. VI ; Pamela M. Pilbeam, 
« The “Three Glorious Days”: the Revolution of 1830 in Provincial France », Historical Journal, t. XXVI-4, 
1983, p. 831-844. Robert Alexander apporte des éclairages sur la Seine-inférieure, le Bas-Rhin, la Haute-
Garonne et le Doubs (Rewriting the french revolutionary tradition…, op. cit., p. 290-294). 
6 Le capitaine de la compagnie d’Eure-et-Loir au ministre de l’Intérieur, 29 juillet 1830, AN, F7 6777.  
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crois devoir faire remarquer que les attributions de la Gendarmerie de la Seine diffèrent 
essentiellement du service dont était chargée la Gendarmerie de Paris dans la capitale »1. 

 

Raffé renouvelle la même distinction pour ses deux autres compagnies, réclamant de plus 

le concours d’affiches officielles2. Citant des bandes d’hommes armés parcourant les 

campagnes, il joue sur la peur sociale, espérant se faire entendre des nouveaux dirigeants, 

dont l’un des premiers soins est de désarmer la rue parisienne en confiant l’ordre à une garde 

nationale ressuscitée. Il est vrai que le service est menacé ; les gendarmes sont impuissants 

face aux progrès de la désertion3. Dans son acception populaire, la révolution, c’est aussi et 

d’abord la disparition des gendarmes. Le 17 août, deux gendarmes de Franconville, qui 

conduisent alors un condamné à Clairvaux, sont menacés à Saint-Denis, quoiqu’ils aient pris 

la précaution de se vêtir en civil. Même scène à Passy : des hommes sortent des cabarets en 

criant « à bas la gendarmerie », ameutant cent cinquante personnes contre trois gendarmes4. 

Le  transfert des prisonniers à Paris est suspendu. Les vengeances individuelles deviennent 

des émeutes, comme à Meudon où, le 22 août, des délinquants forestiers animent un violent 

tumulte contre la brigade ; un gendarme est sauvé in extremis par un officier de la garde 

nationale, tandis que le maire annonce par arrêté que les gendarmes ne font plus aucun 

service actif, et qu’il demandera le remplacement de la brigade. Les dissensions internes 

avivent les tensions : à Gonesse, le gendarme Certain mène la révolte contre son brigadier ; 

les gendarmes de Louvres, appelés pour arrêter cet agitateur, sont désarmés et conspués au 

cours d’une échauffourée5. Dans l’Oise, les mutations dans les rangs de la gendarmerie de 

Senlis engendrent la discorde. Un placard est même affiché, rendant ainsi la population partie 

prenante de la querelle6. La situation ne s’apaise qu’à partir d’octobre7.       
     

L’excitation contre la gendarmerie a été entretenue par le camp de Rambouillet, où, le 31 

juillet, s’est rassemblée autour de Charles X une partie des troupes sûres, dont les gendarmes 

de Paris, sous la conduite de Foucauld. Le 4 août, le roi déchu leur donne cependant l’ordre  

de se rendre à Chartres et de se soumettre à Louis-Philippe, lieutenant général du royaume. 

Charles X part pour Cherbourg escorté de quatre compagnies de Gardes du corps et des 

gendarmes d’élite, épié par les populations et par la gendarmerie déjà ralliée du colonel de 

 
1 Notions et observations du chef de légion, 5 août 1830, compagnie de la Seine, AN, F7 4161.  
2 Id., 13 août 1830, compagnies de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne, AN, F7 4194 et 4189.  
3 Chalmin (lieutenant-colonel), « Les crises dans l’armée française, 1830 », R.H.A., 1962-2, 18e année, p. 80.  
4 Le procureur général de Paris au ministre de la Justice, 26 août 1830, AN, BB18 1187. 
5 Ibid. ; août 1830, compagnie de la Seine-et-Oise, AN, F7 4194.  
6 Août 1830, compagnie de gendarmerie de l’Oise, AN, F7 4018. 
7 « Le service de la gendarmerie reprend insensiblement toute sa force. Les instructions qu’elle reçoit 
journellement ont pour principal objet d’exciter de plus en plus la confiance de la garde nationale et des bons 
citoyens en se renfermant strictement dans l’exécution des devoirs qui lui sont prescrits et en ne s’écartant 
jamais des lois qui régissent notre arme. La gendarmerie de la Seine a repris son service sur tous les points », 
le chef de légion, 9 novembre 1830, compagnie de la Seine, AN, F7 4161. 
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Labrune1. De fait, la Normandie n’a pas connu d’affrontements, en partie grâce à la prudence 

des gendarmes : à Rouen, après avoir occupé le bureau du journal de l’opposition, les 

gendarmes restent dans leurs casernes, à l’instar du 5e régiment de la Garde royale2. On note 

cependant quelques épisodes significatifs. Polignac, alors déposé dans la maison d’arrêt de 

Saint-Lô pour mieux garantir sa sécurité, aurait reconnu en la personne du lieutenant de 

gendarmerie un ancien volontaire royal de 1815, « et comme ils commençaient à se parler à 

voix basse, on crut devoir les inviter à parler haute voix ou à cesser l’entretien »3. On se 

défie des gendarmes, associés à l’ordre ancien4. À Caen, la garde nationale les fouille avec 

zèle5. Le journal de Charles Marchand, un bourgeois d’Alençon, est révélateur. Le 29 juillet, 

la nouvelle des succès des Parisiens est saluée aux cris de « Plus de gendarmes ! Charles X 

est à bas ! ». Marchand, se félicitant du calme qui a régné le lendemain, alors que deux mille 

personnes s’étaient réunies sans que la force armée n’ait été rassemblée, annonce une ère 

nouvelle : 

« Leçon sublime pour les autorités futures ! La civilisation rend en quelque sorte en France les 
gendarmes inutiles ; leurs fonctions doivent désormais se borner à la recherche des 
malfaiteurs »6.  

 
La fin du détournement du corps passe par le départ de ses cadres compromis. Le 31, « le 

capitaine de gendarmerie qui avait manifesté une cruelle joie en voyant paraître les 

ordonnances, est consigné dans son appartement par quelques jeunes gens de la garde 

nationale ». Léger de Bresse, suspecté de nourrir des projets contre-révolutionnaires, parvient 

cependant à fuir « avec son maréchal des logis qui professe les mêmes principes que lui »7.  
 

 Il y a donc en province un fond propre d’hostilité envers la gendarmerie qui, lorsque les 

autorités veulent résister, peut déboucher sur quelques affrontements, comme à Nantes, où 

l’ordre public est confié au préfet de Vanssay et au général Despinois. À l’instar de Paris, le 

rôle des gendarmes est notable lors des premiers troubles, ceux du jeudi 29 juillet, sur la 

place Graslin : ils chargent l’attroupement, qui les reçoit à coups de pierres, et ils opèrent 

seize arrestations, au prix de six blessés8. L’affrontement du 2 août, à Toulouse, se déroule 

dans le contexte similaire d’une région royaliste, mais dont une partie de la population du 

 
1 Roger Price, « The French army and the Revolution of 1830 », European Studies review, 1973, III-4, p. 248. 
2 Notions et observations du chef de légion, 8 août 1830, compagnie de la Seine-inférieure, AN, F7 4184. 
3 Charles Laumier, Histoire du voyage de Charles X…, op. cit., p. 153. Ce lieutenant Fontaine est déplacé… 
mais c’est à Laroche que l’on propose la place vacante avant que ce dernier ne soit lui-même mis en demi solde.  
4 Le 28 septembre 1831, le général Lamarque rappelle aux députés « que les sous-préfets, quand ils voulaient 
envoyer une dépêche sûre, en chargeaient leur domestique et n’auraient pas voulu la confier à un gendarme », 
Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, t. LXX, p. 206.     
5 H. Prentout, « Caen en 1830 », R.H.M., 1931, t. VI, p. 111. 
6 Charles-Michel Marchand, Récit de ce qui s’est passé à Alençon (Orne) depuis les ordonnances du 25 juillet 
et les événements de Paris, jusqu’au 23 août 1830, Alençon, Au Journal d’Alençon, 1830, p. 291-292. 
7 Ibid. 
8 Giraud-Mangin, « Nantes en 1830 et les journées de juillet », R.H.M., 1931, t. VI, p. 289-294.  
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chef-lieu est au contraire acquise aux idées libérales. La gendarmerie se fait remarquer par 

son zèle - zèle qui est à l’origine d’une échauffourée sur la place du Capitole (alors place 

royale), lorsque le commandant charge avec ses hommes des manifestants qui brandissent le 

drapeau tricolore et insultent le préfet Camus du Martroy. Une mêlée confuse s’ensuit alors 

dans les cafés qui bordent la place, si bien que les gendarmes, accablés de bris de chaises et 

de tables, doivent prendre la fuite, « au milieu des troupes immobiles »1.  
 

D’autres secousses révolutionnaires ont lieu en-dehors de ces épisodes célèbres. À Reims, 

ville du dernier sacre, la gendarmerie est agressée à l’annonce des journées parisiennes, si 

bien qu’elle doit se replier à Châlons, où les ouvriers sont moins nombreux2. Les événements 

de Chaumont (Haute-Marne) sont plus graves. Le 1er août, les ouvriers gantiers plantent le 

drapeau tricolore sur l’hôtel de ville et la préfecture, brisant au passage l’enseigne de la 

gendarmerie aux armes de la France. Les gendarmes restent consignés dans leur quartier, sur 

ordre des autorités qui craignent des débordements, vu que « l’on s’était exaspéré à cause de 

celle de Paris ». Le commandant et son trésorier n’en bravent pas moins les menaces en 

circulant dans les rues pour s’enquérir du tour des événements3. La suspicion ambiante rend 

la population réceptive aux rumeurs, et c’est ainsi qu’à Figeac, un ancien officier de 

gendarmerie qui s’est vanté, dit-on, d’avoir participé aux fusillades à Paris, est pris à parti par 

la foule le 14 août4. Des officiers détestés sont brutalement expulsés. À Angers, le lieutenant-

colonel Louis de Cadoudal doit son salut à l’interposition du maire et à sa promesse de ne pas 

porter les armes contre Louis-Philippe5. En Corrèze, le capitaine Durieux subit le même sort. 

Il avait essayé d’arrêter « le torrent » révolutionnaire, selon son expression, à Tulle, le 1er 

août. Dix jours plus tard, plus de huit cents personnes se massent devant la caserne. 

L’affrontement est évité de justesse grâce au déploiement de la garde nationale et grâce au 

départ de l’officier auquel un délai d’une heure a été accordé pour faire ses bagages6…  

 
1 Charles-Lazare Laumier, Histoire du voyage de Charles X…, op. cit., p. 27. 
2 Le 8 août, le calme semble rétabli et la gendarmerie, qui arbore les couleurs nationales, peut regagner la ville ; 
notions et observations du chef de légion, compagnie de la Marne, AN, F7 4076. C’est aussi le cas dans les 
Ardennes, où les gendarmes de Rethel avaient dû gagner Mézières ; le chef de légion, 8 août 1830, F7 3926. 
3 Août 1830, compagnie de la Haute-Marne, AN, F7 4080. Les troubles du 19 août à Dommartin-Saint-Père sont 
quant à eux exogènes : quatre cents ouvriers parisiens ayant pris part aux Trois Glorieuses et se dirigeant à 
Colmar, y font étape. À la vue de gendarmes en tenue, des murmures se font entendre et les gendarmes, sur 
l’invitation du maire, rentrent aussitôt dans leur caserne.   
4 François Ploux, Les formes du conflit et leurs modes de résolution dans les campagnes du Lot (1810-1860), 
doctorat, Histoire, sous la dir. d’A. Corbin, Paris I, p. 289. 
5 Épisode évoque à la Chambre des députés, le 22 octobre 1831 Archives parlementaires, op. cit., 2e série, 
LXXI, p. 42. Le 6 juin 1830, il avait déjà échappé de peu à la mort dans une ville au bord de l’insurrection 
libérale (Christophe Aubert, La répression des manifestations séditieuses de l’opposition politique en Maine-et-
Loire…, op. ci.t, p. 147). Julien Guillemot, écœuré que Louis de Cadoudal ait été récompensé par la 
Restauration au détriment des vétérans, insinue qu’il est heureux de couvrir sa lâcheté par ce serment (Lettre à 
mes neveux sur la chouannerie…, op. cit., p. 271-272). 
6 Août 1830, compagnie de gendarmerie de la Corrèze, AN, F7 3961.  
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 Ces chocs restent rares et limités. Pamela Pilbeam attribue ce calme à la préparation des 

élites libérales locales, qui sont en mesure de prendre la relève des autorités déchues et 

d’assurer à leur tour l’ordre public1. Cette passation pacifique doit beaucoup à l’effacement 

des anciennes administrations et à la résignation de la gendarmerie. Le renversement est 

remarquable, non seulement sur le plan politique, mais aussi au niveau des rapports 

institutionnels, comme en témoigne cet aveu du commandant de la compagnie de la Marne : 

« les fonctionnaires publics paraissent tous animés du meilleur esprit pour le gouvernement 

et la gendarmerie trouve près d’eux protection pour le service »2. La prudence est de mise : 

dans l’Ain, les gendarmes sont tenus d’éviter tout contact avec la population3. L’absence de 

heurt devient pour les chefs un titre de gloire, comme pour Picard, colonel à Besançon, où 

des troubles antiroyalistes ont eu lieu le 1er août : 

« Aucune des brigades sous mes ordres n’a été insultée par le peuple et je l’assure avec orgueil, 
parce c’est la preuve la plus convaincante que la modération qu’elle a toujours déployée dans 
l’exercice de ses fonctions la préserve d’ennemis »4. 

À lire les rapports de gendarmerie, la Révolution de Juillet est un non événement dans la 

majorité de départements. On peut toutefois douter de ces rapports adressés à Guizot, 

nouveau ministre de l’Intérieur, auprès duquel il serait maladroit de mentionner la résistance 

des gendarmes à la révolution. La situation à Lyon est donnée pour modèle : le 30 juillet, la 

population se répand dans les rues, l’autorité militaire recommande le calme à la garnison. La 

mobilisation de la garde nationale permet d’éviter les accrochages ; la cocarde tricolore est 

adoptée par les troupes le 3 août : « depuis cette époque, la garde nationale, la gendarmerie, 

la troupe de ligne, et tous les habitants ne semblent faire qu’une même famille », conclut le 

colonel5. La gendarmerie peut même servir d’intermédiaire pour prévenir des tensions, 

comme dans le Jura, où, au nom des habitants, le lieutenant de Saint-Claude demande à 

l’évêque de bénir les drapeaux communaux et de faire chanter le Dominum salvum6.     
 
 L’annonce de la révolution n’a guère donné lieu à des affrontements en province. Mais, 

justement, ce calme alimente le thème de la révolution escamotée. Peut-on parler de 

révolution alors que les gendarmes sont toujours en place, dans un uniforme inchangé ? 

 
1 « Ainsi, à l’échelle provinciale, l’efficacité de la révolution ne reposa pas sur le succès des émeutes populaires 
et des manifestations, les comités étaient empressés de les écraser, mais sur le transfert rapide et total du 
pouvoir à l’élite libérale au sein des différents départements », Pamela M. Pilbeam, « Les barricades 
provinciales : les Trois Glorieuses de 1830 », Revue d’histoire du XIXe siècle, 1999-1, n° 18, p. 82. 
2 Septembre 1830, compagnie de la Marne, AN, F7 4076.  
3 Résumé des événements pour l’année 1830, compagnie de l’Ain, AN, F7 3907. 
4 Notion et observation du chef de légion, août 1830, AN, F7 3907. 
5 Le colonel au ministre de l’Intérieur du 9 août 1830, AN, F7 4144. Robert Bezucha souligne que Juillet 1830 
ouvre en fait une révolution qui ne s’achève qu’en avril 1834 (« The Revolution of 1830 and the City of Lyon » 
in 1830 in France, sous la dir. de  J. M. Merriman, New-York, New Viewpoints, 1975, p. 119-138).  
6 Août 1830, compagnie du Jura, AN, F7 4034. L’évêque remet sa décision à celle du pape et de vives tensions 
avec le clergé marqueront ce département.  
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encadrement de la violence et dessinent un nouveau rôle pour une gendarmerie en crise. 
                                                

Même lorsqu’ils se sont débarrassés de leur cocarde de basin blanc, leurs boutons argentés 

aux armes de France suscitent des incidents, comme dans la 20e légion1. Les troubles peuvent 

se prolonger ailleurs : le 29 août 1830, à la fête patronale de Saint-Geoire-en-Valdaine 

(Isère), un rassemblement maltraite les gendarmes en voulant leur arracher leurs boutons et 

les ferrets de leurs aiguillettes par haine des fleurs de lys2. Ces insignes servent de prétexte 

aux relances révolutionnaires : à Saint-Dizier (Haute-Marne), une émeute à dimension 

anticléricale, sociale et municipale commence par l’agression des gendarmes, dont on veut 

couper les boutons. Au total, 1 500 personnes participent aux échauffourées de la soirée du 

22 août, sous la conduite d’un ancien notaire3. L’affaire a lieu le dimanche 22 août 1830, jour 

qui, par la proclamation de Louis-Philippe comme roi des Français, devait clore l’intermède 

politique. Or cette journée se signale par des incidents qui relèvent de l’anti-fête, ces 

contestations manifestées le jour même des célébrations officielles4. À Montluçon, face aux 

murmures que suscite sa présence au départ du cortège, la gendarmerie est forcée à regagner 

la caserne. Le commandant réduit cet ostracisme à un mouvement d’humeur de « la dernière 

classe du peuple », ce dernier ayant pris fait et cause pour un gendarme exclu pour ivresse 

mais présenté comme une victime politique5. À Saint-Félicien (Ardèche), l’émeute éclate au 

soir du 22 août 1830, après qu’un gendarme ait demandé ses papiers à un jeune homme 

étranger à la commune. La brigade lapidée se retire sous les cris de « à bas les genda

nous viendrons à bout du reste ensuite » . 

Si la Révolution de Juillet n’a guère donné lieu à des renversements politiques violents en 

province, les aspirations mal prises en compte des populations ne tardent pas à se manifester, 

alors que la gendarmerie peine à s’imposer. La campagne systématique des dernières années 

de la Restauration a en effet érodé l’autorité d’une institution dont la toute puissance, 

l’arbitraire et le dévoiement a suscité des plaintes et justifié la résistance. Cet état d’esprit a 

sans doute contribué à l’embrasement de la capitale en juillet 1830, fournissant l’un des mots 

d’ordre à une insurrection présentée comme la juste riposte à des ordonnances illégales. 

L’implication des gendarmes de Paris assure la continuité entre les débats judiciaires et les 

premiers combats. Les élites libérales sont parvenues à utiliser la colère populaire au service 

de leurs fins politiques, tout en la légitimant dans le cadre de figures imposées. Toutefois, 

l’ampleur des mécontements et l’entraînement propre à la révolution mettent vite en péri

 
1 Notion et observation du chef de légion, 10 août 1830, compagnie de l’Yonne, AN, F7 421519. 
2 Août 1830, compagnie de l’Isère, AN, F7 4030. 
3 AN, F7 4080 ; BB18 1187, Gazette des tribunaux, 7 février 1831 ; Claude Leseur, Marginaux, contestataires et 
rebelles en Haute-Marne au XIXe siècle…, op. cit., p. 88-90.  
4 Sheryl Kroen, Politics and theater…, op. cit., p. 165 et 330.  
5 Août 1830, compagnie de l’Allier, AN, F7 3915. 
6 Août 1830, compagnie de l’Ardèche, AN, F7 3923.  
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Chapitre VI 

DES ANNÉES CRITIQUES (1830-1835) 

 GENDARMERIE APRÈS LA RÉVOLUTION DE JUILLET 

 

e la fiscalité) est certes connue, mais la vague de rébellions est 

lus variable et plus durable.  
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 C’est peu dire que les premières années de la monarchie de Juillet sont troublées. Née des 

barricades, elle manque de chuter à chacune des crises majeures auxquelles elle est 

confrontée : procès des ministres sur fond d’émeute en décembre 1830 et troubles 

anticléricaux de février suivant, révolte des canuts en novembre 1831, soulèvement 

légitimiste dans l’Ouest et insurrection républicaine à Paris en mai-juin 1832, tentatives 

lyonnaises et parisiennes d’avril 1834 - autant d’événements fameux et, comme tels, bien 

étudiés. La liste n’est pas exhaustive. L’agitation se ressent au travers de répliques 

significatives, hors de la scène parisienne : pour s’en tenir à avril 1834, des troubles éclatent 

à Grenoble et Arbois, mais aussi à Auxerre, Besançon, Bordeaux, Épinal, Lunéville, Saint-

Étienne, Strasbourg ou Vienne. Cette prise en compte reste restrictive. L’époque des 

révolutions ratées est aussi celle de rébellions abouties. L’agitation postrévolutionnaire 

(désordres forestiers et refus d

p

L’emboîtement de la crise économique de 1827-1832 et de la crise politique de 1830-

1835 a donné lieu à un débat devenu classique sur la causalité révolutionnaire. Pour Ernest 

Labrousse, c’est une conjoncture économique désastreuse qui débouche sur le conflit 

politique parce que le gouvernement est jugé responsable de cette crise. Cette dernière 

favorise le ralliement des forces hostiles face à un pouvoir qui tente une résistance 
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maladroite1. Juillet 1830 n’est cependant pas au cœur de la crise et la courbe des rébellions à 

la gendarmerie accuse même un creux de 1827-1829 (graphique 5, p. 360), alors que le 

marasme est le plus grave. L’insatisfaction sociale ne se manifeste massivement qu’après 

l’ébranlement du système politique. La révolution est une « condition permissive » : 

l’affaiblissement du pouvoir et des gendarmes est mis à profit pour porter haut et fort des 

revendications latentes2. Mais la révolution n’est pas qu’un règlement de comptes : elle 

enclenche une politisation nouvelle et conflictuelle, qui culmine en 1832, avant de retomber3. 

Les rébellions se maintiennent cependant à un haut niveau jusqu’en 1835, ce qui sig

l

ositions en régime censitaire et jusqu’à révéler une crise profonde de l’autorité. 
 

Les contemporains eux-mêmes glosent sur la manie de la révolte comme véritable 

phénomène de société4. L’exemple parisien, la réversibilité des autorités et le retournement 

des fidélités sapent les fondements de l’obéissance et, dans ce cadre relativiste, la révolte se 

banalise. À Héricourt (Haute-Saône), les propriétaires d’une prairie souhaitent l’enclore, à la 

colère des autres habitants, attachés au droit de pâturage. L’un d’eux est arrêté, ce qui 

provoque, le 12 novembre 1831, un attroupement. Conflit classique, mais les cris poussés 

attestent un mimétisme inquiétant : « le peuple de Paris a fait une révolution, nous en ferons 

une aussi »5. La Gazette des tribunaux choisit d’en rire : « Presque toutes les villes de 

France ont voulu, à l’exemple de la capitale, avoir une petite émeute pour rompre, en 

quelque sorte, la monotonie de l’existence de leurs habitants. Pontarlier a voulu suivre le 

torrent »6. Or la gendarmerie en est la principale cible, et ce de façon quasi proverbiale. Lors 

d’une audience correctionnelle, une logeuse en garni est accusée d’avoir outragée des 

gendarmes de La Villette : elle aurait souhaité « une nouvelle révolution pour purger la 

France de la ge

u

darmes »7. 
 

 

evue d’histoire 

vol. 32-2, p. 319-338. 

iewpoints, 1975, p. 41-85.  
st under französischen Julimonarchie, 1830-1848, 

1 Ernest Labrousse, « 1848 – 1830 – 1789. Comment naissent les révolutions » in Actes du congrès historique 
du centenaire de la Révolution de 1848, Paris, P.U.F., 1948, p. 1-20.  
2 Jean-Paul Gonnet, « Esquisse de la crise économique et sociale en France de 1817 à 1832 », R
économique et sociale, 1955, XXXIII, p. 249-292 ; Pamela M. Pilbeam, « The economic crisis of 1827-32 and 
the 1830 Revolution in provincial France », The Historical journal, 1989, 
3 James Rule et Charles Tilly, « Political process in revolutionary France, 1830-1832 » in 1830 in France, sous 
la dir. de  J. M. Merriman, New-York, New V
4 Werner Giesselmann, "Die Manie der Revolte". Prote
Munich, R. Oldenbourg, 1993, XVI-1086 p.  
5 Dossier de grâce de Rigoulot, AN, BB24 116-135 (4533). 
6 Gazette des tribunaux, 25 septembre 1832. 
7 Ibid., 4 décembre 1833. Cette femme n’est condamnée qu’à seize francs d’amende.  
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une dernière fois les tensions : la gendarmerie 

semble dépassée par l’agitation et dépossédée du maintien de l'ordre, avant qu’elle ne 

démontre sa nécessité, non pas tant en raison d’expérimentations momentanées que grâce aux 

vertus consacrées de son maillage territorial. 

                                                

L’esprit des années 1830 va cependant au-delà de cet esprit de révolte et de raillerie : la 

remise en question est en effet porteuse d’aspirations nouvelles et d’audacieuses 

expérimentations1. En matière de maintien de l'ordre, la promotion de la garde nationale bat 

en brèche le modèle gendarmique. Décriée et discréditée, l’arme est contrainte de se recentrer 

sur une attitude plus strictement légaliste. Mais elle tire finalement parti de la succession des 

crises pour s’imposer comme la force de l’ordre par excellence. Ce processus sera présenté 

en deux temps. Il s’agit d’abord d’insister sur la crise d’autorité multiforme qui frappe de 

plein fouet la gendarmerie, crise que manifeste la vague de rébellions et à laquelle contribue 

sans nul doute la faiblesse d’une institution déclinante et affaiblie dans l’opinion. L’analyse 

se portera ensuite sur l’Ouest, qui catalyse 

 
1 Le colloque de Rennes des 6 et 7 octobre 2005 a cerné ce moment innovant du début des années 1830, ne 
serait-ce que par contraste avec l’immobilisme qui suivra (L’esprit d’autres années 30. Le Mouvement et la 
Résistance revisités, Rennes, P.U.R., à paraître). Nous y avons présenté l’inaboutissement de la mutation de la 
gendarmerie : « De la gendarmerie selon la Charte ? La rénovation inachevée d’un modèle hérité (1828-1838) ». 
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A. UNE CRISE D’AUTORITÉ :                                           
L’AFFAISSEMENT DE LA GENDARMERIE 

 
 

 Juillet 1830 s’impose comme une date centrale pour notre sujet, et pas seulement du point 

de vue chronologique. La situation est en effet cruciale pour la gendarmerie, qui est à la fois 

mise au pas par un contrôle redoublé sur ses opérations, mise à l’épreuve face à la 

multiplication des rébellions, à moins qu’elle ne soit mise à pied par des autorités locales qui 

s’en méfient. Les Trois Glorieuses opèrent un renversement majeur : à une gendarmerie 

attaquée pour sa prétendue toute puissance sous la Restauration succède un âge où, vaincue 

et démystifiée, elle est ridiculisée pour son impuissance. Un tel discrédit mérite que l’on s’y 

attache, parce qu’il n’est pas sans conséquence sur le maintien de l'ordre, qui constitue un 

problème prioritaire pour le régime.  
 

 Schématiquement, la crise qui affecte la gendarmerie s’exprime sous plusieurs formes : 

- C’est d’abord une crise d’efficacité. La gendarmerie est incapable d’endiguer la vague de 

rébellions qui concourt à l’instabilité des années 1830-1835 et qui constitue la 

manifestation frappante d’une remise en cause plus générale de l’autorité. 

- Cette faiblesse résulte de la crise d’identité que traverse le corps tout en l’alimentant. 

Soumise à la concurrence de la garde nationale, la gendarmerie est en effet contrainte à 

une révision de ses principes d’action. Cette remise en question aboutit à une crise de 

crédibilité dont témoigne la dégradation de l’image du gendarme au sein des productions 

littéraires ou théâtrales. 

- Comment la crise se manifeste-elle sur le plan institutionnel ? Par-delà la froideur 

supposée du pouvoir à son égard,  une mise au point sur le contrôle du territoire en ces 

années charnières s’impose. 
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1. La crise d’efficacité : l’épanouissement des rébellions 
  

La flambée émeutière qui a suivi Juillet 1830 jouit d’une notoriété historiographique 

équivalente à celle qui a accompagné Février 18481. Encore faut-il se méfier d’une vision 

spasmodique des troubles. S’ils s’expriment avec fracas à la faveur de l’affaiblissement du 

pouvoir, ils sont préparés et prolongés par des protestations plus modestes. Descendre l’angle 

d’observation à l’échelle des rébellions contre les gendarmes permet de préserver une 

certaine continuité jusqu’en 1835. Fragilisés par la révolution, ces derniers adoptent pourtant 

une attitude prudente. Une nouvelle fois, le décompte ne prétend pas enregistrer les 

ébranlements populaires à la manière d’un sismographe, mais seulement les situations qui ont 

débouché sur une rébellion collective contre la gendarmerie. Cet acmé émeutier a déjà été 

étudié. James Rule et Charles Tilly en font le support d’un processus de politisation, qui 

s’affirme, de 1830 à 1832, par la démonstration collective et violente2. Werner Giesselmann 

a entrepris de quantifier ces désordres : il soumet la statistique judiciaire à une série de 

redécoupages thématiques et opère des rapprochements avec les cartes de l’industrialisation, 

de l’implantation des forces de l’ordre ou de la déchristianisation3. Ces repères sont utiles 

pour replacer les rébellions envers les gendarmes des années 1830-1835 dans un cadre plus 

large. Mieux vaut pourtant rester fidèle au qualitatif de masse, c’est-à-dire à l’examen 

détaillé de chaque affaire repérée, pour suivre l’évolution du rapport de force. Le pic 

rébellionnaire repose en effet sur la conjonction d’un contexte général de contestation et 

d’une crise propre à la gendarmerie. 
 

Dans les années 1820, les rébellions apparaissent saisonnières. L’irrégularité d’un 

trimestre à l’autre est compensée par les niveaux similaires d’une année à l’autre. En raison 

des manifestations de sociabilité et de l’activité de la gendarmerie, l’été s’accompagne d’une 

hausse cyclique des rébellions, alors que l’hiver est une période d’étiage. Elles n’ont guère de 

signification politique affichée, à l’exception de 6 % de ces 704 affaires qui ont lieu entre 

1818 à juin 1830 (p. 284-285). 
 

 
1 Albert Soboul, Problèmes paysans de la révolution (1789-1848). Études d’histoire révolutionnaire, Paris, 
Maspéro, 1976, 445 p. ; Roger Price, « Popular Disturbances in the French Provinces after the July Revolution 
of 1830 », European Studies Review, October 1971, 1-4, p. 323-350 ; Pamela M. Pilbeam, « Popular violence in 
provincial France after the 1830 revolution », English historical review, avril 1976, XCI, n° 359, p. 278-297.  
2 James Rule et Charles Tilly, « Political process in revolutionary France... » in 1830 in France..., art. cit. 
3 Werner Giesselmann, "Die Manie der Revolte"..., op. cit.  
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Graphique 5. Répartition trimestrielle des rébellions collectives à la gendarmerie (1818-1835) 
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La monarchie de Juillet introduit une double rupture. D’une part, le changement est 

quantitatif : la moyenne trimestrielle est de 14 rébellions sous la Restauration ; elle monte à 

24,7 pour le début du règne de Louis-Philippe. D’autre part, la différence est qualitative : 

30 % des 543 affaires recensées de juillet 1830 à 1835 s’affichent comme politiques, soit une 

proportion cinq fois plus forte que sous la Restauration. Elles participent ainsi du climat 

d’instabilité politique. Si la forme de la rébellion violente et collective est pourtant 

minoritaire au sein des démonstrations politiques, c’est parce que le contexte post-

révolutionnaire de 1830-1834 marque précisément la naissance des manifestations, destinées 

à peser sur les orientations du nouveau pouvoir sans volonté d’en découdre1. Pour s’en tenir 

aux seuls heurts avec les gendarmes, le modèle d’une politisation née sur un mode conflictuel 

est-il confirmé ? Ne peut-on pas plutôt déceler l’infiltration du politique jusque dans 

l’insoumission ou dans les rixes lors des fêtes ? Ne faut-il pas relativiser cette progression par 

un effet de source, les autorités civiles ou militaires de la monarchie de Juillet se montrant 

plus promptes que leurs devancières à assigner aux heurts une couleur politique ? Enfin, 

l’avènement d’un nouveau régime est de nature à augmenter les heurts, dans un système 

politique devenu triangulaire.  
 

Quoiqu’il en soit, le mouvement retombe, dès le dernier trimestre 1835, à dix rébellions, 

son plus bas degré depuis fin 1829. La coïncidence avec la promulgation des lois de 

septembre 1835 est frappante. De 1836 à 1839, les rébellions chutent de moitié : 48,5 par an 

(12 par trimestre). En outre, seules 8 % de ces 195 affaires sont manifestement politiques. Ce 
                                                 

1 Vincent Robert, « Aux origines de la manifestation en France (1789-1848) » in La manifestation…, op. cit.  
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recul signale soit la réussite de la compression administrative, soit une occultation de la 

nature politique de l’agitation. Le début des années 1830 occupe donc une place spécifique, 

ce qui impose une étude fine, en rappelant que la situation des départements de l’Ouest fait 

l’objet d’un développement à part dans la section suivante.  
 
C’est la seule mutation géographique dans la géographie rébellionnaire. Les cartes 7 et 8 

comparent leur répartition au niveau des arrondissements sous la Restauration puis au début 

du règne de Louis-Philippe. Quelques inflexions s’observent par ailleurs : le pourtour 

méditerranéen ainsi que les bastions catholiques du sud du Massif central renforcent leur 

poids. En revanche, par rapport à la Restauration, les années 1830-1835 marquent 

l’effacement des rébellions dans le tiers nord du pays (les rébellions en région parisienne sont 

liées aux Trois Glorieuses) mais aussi dans le Bassin aquitain. Le basculement politique ne 

suffit pas à bouleverser la localisation des rébellions qui restent arc-boutées sur le Massif 

central et les Pyrénées, où perdure l’opposition contre le pouvoir central, qu’il soit blanc ou 

tricolore.  

Carte 8. Répartition par arrondissement des 704 rébellions à gendarmerie (1818-juin 1830) 
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Carte 9. Répartition par arrondissement des 543 rébellions à la gendarmerie (juillet 1830-1835) 

 

a) L’agitation rébellionnaire aux lendemains d’une révolution 

La confiscation orléaniste de Juillet 1830 n’a que temporairement détourné le flot des 

revendications. L’historiographie a pleinement admis cette réappropriation populaire et 

provinciale d’une révolution longtemps présentée comme bourgeoise et parisienne. Il y a par 

exemple un 1830 forestier dans les Pyrénées centrales. Les troubles remontent au Code 

forestier de 1827, mais « l’esprit de vertige », qui, après 1830, saisit les populations, donne à 

la Guerre des Demoiselles une ampleur inégalée1. Profitant de la désorganisation de 

l’appareil répressif, elles jettent le masque et multiplient les démonstrations, dont la 

dimension sociale s’affirme. Au niveau national, quelle est l’étendue de ces désordres bien 

connus2 ? Les rapports au ministère de la Justice ont permis à Roger Price de cartographier 

70 affaires d’août à novembre 1830 : 10 émeutes forestières (largement sous-évaluées), 23 

                                                 
1 François Baby, La Guerre des Demoiselles en Ariège (1829-1872), Montbel, Champ-de-Mars, 1972, p. 20. 
Pour les autres grandes références, voir p. 872-874 et 912-913. 
2 Georges Perreux, « L’esprit public dans les départements au lendemain de la Révolution de 1830 (1830-1832).  
Le Sud-Ouest», La Révolution de 1848, mars-avril 1924, XXI, p. 10-30.  
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frumentaires et 37 antifiscales1. Dans les départements viticoles, les registres de 

l’administration des impôts indirects sont brûlés dans l’Aude à Lézignan, Narbonne, 

Coursan, Limoux ou Caunes2, dans l’Indre à Issoudun ou dans les Pyrénées-orientales à Ille. 

Ailleurs, ce sont les droits de place qui sont violemment remis en cause, comme dans les 

Landes (Saint-Justin, 19-20 août ; Villeneuve-les-Marsan, 8 septembre) ou dans les Côtes-

du-Nord (Pontrieux, 12 septembre)3. Cette contestation fiscale ne naît pas de la révolution - 

une forte rébellion avait par exemple eu lieu le 8 juin 1830 à la foire de Marvejols, en 

protestation d’un nouveau droit de place4 -, mais elle trouve une occasion favorable aux 

lendemains de Juillet.  
 

Que fait donc la gendarmerie ? La question est aussi plaisante que déterminante, puisque 

l’agitation est favorisée par la faiblesse des gendarmes. En effet, sur les 70 affaires recensées 

par Roger Price, seules 14 ont débouché sur une rébellion contre la gendarmerie (8 

antifiscales, 3 frumentaires et 3 forestières), alors même que, dans la plupart des cas, les 

désordres ont eu lieu dans des bourgs dotés d’une brigade. Cela veut dire que les gendarmes 

restent souvent passifs. À Louviers, l’émeute frumentaire du 31 août 1830 laisse jusqu’au 

soir la ville au pouvoir des ouvriers, « les quatre gendarmes de la ville étaient obligés de 

rester dans leur caserne pour éviter la rage de la multitude »5. Peu assurés parfois du bien-

fondé de leur action et en tout cas inquiets pour leur sort, les gendarmes préfèrent ne pas 

s’interposer fermement. Le 8 août 1830, à Pazayac dans le Périgord, la brigade de Terrasson 

n’emploie que « les moyens de douceur et de persuasion » face aux émeutiers, qui mettent à 

sac le château de M. de Maussac. Elle ne réplique même pas aux coups portés contre elle. Le 

commandant laisse entendre que les gendarmes manquaient de motivation : 

« Il paraîtrait que le peuple ne s’est porté au château de Maussac que pour se venger des 
vexations qu’il aurait éprouvées de la part du propriétaire qui est généralement détesté ainsi que 
sa famille de tous les habitants de la contrée »6.  

 
Même en position de force, les gendarmes reculent devant le risque d’un affrontement. Le 

20 août 1830, la brigade d’Ax (Ariège), secondée par trente fantassins, préfère relâcher 

quatre habitants de Caussou impliqués dans le pillage du château d’Ustou, plutôt que de 

lutter contre la commune entière, qui se serait certainement soulevée. Le chef de légion 
 

1 AN, BB18 1186-1190. Roger Price, « Popular Disturbances in the French Provinces after the July Revolution 
of 1830 », European Studies Review, October 1971, 1-4, p. 329. 
2 Août 1830, compagnie de gendarmerie de l’Aude, AN, F7 3934. 
3 Août-octobre 1830, compagnies de gendarmerie des Landes et des Côtes-du-Nord, AN, F7 4037 et F7 6779. 
4 AN, F7 6778.  
5 Le procureur de Louviers au ministre de la Justice, 1er septembre 1830, AN, BB18 1187. Il est vrai que dès le 6 
septembre suivant, la gendarmerie participe à la répression de l’agitation ouvrière dans la vallée de Darnétal, 
aux côtés des gardes nationaux de Rouen et du 38e de ligne : la peur sociale lui rend la force morale que lui 
avait fait perdre la défaveur politique ; le chef de la 3e légion, septembre 1830, compagnie de la Seine-
inférieure, AN, F7 4184 ; Gazette des tribunaux, 13 février 1831.  
6 Août 1830, compagnie de la Dordogne, AN, F7 3979. On aura reconnu là les faits qui inspireront en partie 
Jacquou le Croquant d’Eugène Le Roy.     
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revenant sur les troubles « affligeants » de l’année écoulée reconnaît que « la force de la 

gendarmerie ne suffit pas pour arrêter les désordres. Elle n’a paru que pour les constater »1.  
 

Cette paralysie s’explique aussi par l’épuration de 1830, mal connue, sans doute parce 

qu’elle n’a pas laissé d’archives spécifiques, n’ayant pas été supervisée par des commissions 

départementales. De plus, la plupart des départs sont motivés par des considérations 

professionnelles et non pas politiques – portant essentiellement sur l’âge ou d’éventuelles 

tares2. L’épuration vise surtout les officiers, dont une partie a démissionné3, parfois sous la 

pression. À Riom, la mutinerie d’une dizaine de gendarmes de la compagnie sédentaire est 

étouffée par le capitaine Gourlet, ancien officier vendéen et chouan, nommé par Bourmont en 

1829. Les gendarmes dissidents triomphent cependant : leur avocat, Me Tailhaut, obtient la 

mise en demi solde du capitaine4. Même dans le civil, ces bannis continuent d’inquiéter et 

sont soigneusement surveillés par les gendarmes de Louis-Philippe5.  
 
La purge reste incomplète, d’où une certaine inertie liée à la suspicion et à la 

démotivation. Des officiers chercheraient à fragiliser les nouvelles autorités par leur 

abstention. Me Marvejoul, avocat à Villefranche-de-Rouergue, s’agace de l’inaction des 

gendarmes lors de troubles contre l’octroi à la foire du 24 août 1830 : ils auraient été 

consignés par le lieutenant Delpech, « officier qui avait bien mérité de l’administration 

déchue pour ses services lors des élections »6. Un climat délétère s’insinue dans certaines 

compagnies. Patarin, colonel de la 10e légion à Bordeaux se plaint « de personnes qui 

aujourd’hui, forts de leur patriotisme, croient avoir à se venger sur elle des erreurs de ses 

anciens supérieurs. Ainsi chaque jour les autorités sont-elles étourdies de demandes de 

changement, de destitutions ». Il s’ensuit « un dégoût préjudiciable au bien du service », qui 

perdure encore en novembre, alors que 18 postes sont vacants et que des officiers 

« incertains de leur avenir […] montrent une tiédeur qui pourrait devenir nuisible au 

service »7.  
      

 
1 Août 1830 et bilan pour 1830, compagnie de l’Ariège, AN, F7 3929.  
2 « Divers sous-officiers et gendarmes qui, par leur immoralité, ne convenaient pas au corps, ont été 
renvoyés », décembre 1830, compagnie de gendarmerie de la Seine-et-Oise, AN, F7 4194.    
3 3 commandants de légion sur 24 ont été maintenus à leur poste, il en est ainsi de 10 commandants de 
compagnie sur 92 et de 153 commandants de lieutenance sur 466 ; Clive Emsley, Gendarmes and the State…, 
op. cit., p. 115. Il faut néanmoins tenir compte des simples changements de résidence et des réintégrations. 
4 Alain Racineux (éd.), Pierre-Michel Gourlet. Révolution, Vendée, Chouannerie. Mémoires inédits (1789-
1824), Cholet, Les Éd. du Choletais, 1989, p. 192. 
5 Comme les anciens lieutenants de Monteynard à Dôle (AN, F7 6782), Woëffel à Espalion (juillet 1831, 
F7 3937), de L’Eglise à Tarbes (août 1831, F7 4128). En Haute-Garonne, « plusieurs officiers de gendarmerie 
renvoyés des cadres de cette arme par suite de leurs opinions politiques se pelotonnent à Toulouse et y tiennent 
des conciliabules », avant de se retirer au château de Mailholas, où l’ancien capitaine comte d’Uzech présiderait 
aux intrigues légitimistes (février 1831 et juin 1832, F7 4007).  
6 Rapport sur l’arrondissement de Villefranche au ministre de la Justice, 25 août 1830, AN, BB18 1187. 
7 Rapports spéciaux sur la situation morale et politique des départements qui composent la 10e légion de 
gendarmerie, octobre et novembre 1830, AN, F7 4012. 
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Il est vrai que les nouvelles autorités surveillent les gendarmes et que les inspections de 

l’automne 1830 scellent des carrières. Dans la Somme, une circulaire préfectorale du 23 

septembre 1830 charge les maires des communes où est établie une brigade de donner des 

appréciations politiques sur leur personnel afin de préparer la revue de l’inspecteur général. 

Les maires sont embarrassés par cette « mission délicate et difficile à bien remplir », comme 

celui de Villers-Bocage, qui se contente de généralités sur l’amour de la liberté et le 

patriotisme propre aux soldats français. Il est d’ailleurs rejoint par les maires de Saint-

Sauflieu ou de Flixecourt. Ces renseignements convergent toutefois en un tableau sans 

équivoque du ralliement des gendarmes et des sous-officiers au nouveau régime - ralliement 

qui contribue à la passation pacifique du pouvoir dans la plupart des cas1. Cette période de 

transition se prolonge dans certaines compagnies : en décembre 1830, le commandement 

laisse à désirer en Ariège ; en mars 1831 le service souffre d’imperfections dans le Var2.  
 

Une telle désorganisation pèse sur l’activité des brigades. Dans le Puy-de-Dôme, les 

sorties et les départs sont exceptionnellement élevés : 70 hommes sont déplacés en 1830-

18313. Cette mue pèse dans la faible réaction des gendarmes lors des troubles de Riom, 

Thiers, Maringues ou Aigueperse. La compagnie de l’Ardèche confirme ce bilan4. Sur deux 

ans, le renouvellement concerne la moitié des 156 hommes du complet : 37 départs en 1830 

et 41 l’année suivante, pour 21 et 60 entrées. Ce léger décalage implique un affaiblissement 

de la compagnie fin 1830. 78 % des départs prennent la forme de la retraite ou d’une 

mutation parfois assortie d’une promotion. On ne compte que six départs volontaires : trois  

démissions sont le fait d’anciens volontaire royaux de 1815. Sur onze mises en réforme, trois 

frappent des gendarmes qui présentent un tel passé. Au total, après 1831, la compagnie ne 

compte plus que trois gendarmes qui ont servi dans les volontaires royaux. L’arrivée de 

nouveaux gendarmes n’est d’ailleurs pas gage de fiabilité. On peut les soupçonner d’être 

d’anciens gardes royaux, à l’instar du Journal du département de l’Aisne, qui assure que 

quelques-uns, devenus gendarmes à Laon, ont crié « Vive Charles X », et ont même ajouté 

qu’ils espéraient le revoir bientôt. L’article indigne le capitaine qui, de peur que les brigades 

soient paralysées, entend porter plainte pour diffamation5. 
 

 
1 Le maire de Villers-Bocage a vu le brigadier Depelin « dans les mémorables journées de juillet, et lorsqu’il y 
avait encore incertitude, faire des vœux pour le triomphe de la cause nationale », au secrétaire général du sous-
préfet de l’arrondissement d’Amiens, 27 septembre 1830, A.D. Somme, 99 M 80924/7. 
2 Décembre 1830 et mars 1831, compagnies de gendarmerie de l’Ariège et du Var, AN, F7 3929 et 4214. 
3 Cyril Cartayrade, « La compagnie de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme (1816-1854) », Cahiers 
du C.E.H.D…, op. cit., p. 132. 
4 Contrôle des troupes, compagnie de l’Ardèche, DAT, 42 Yc 1082.  
5 Le commandant de la compagnie de l’Aisne au ministre de l’Intérieur, 9 mai 1831, AN, F7 6779. La durée de 
la crise est variable. Si dans le Doubs, en octobre 1831, « la gendarmerie a repris toute sa force morale et 
continue à servir avec une activité remarquable, n’étant plus depuis longtemps entravée dans l’exercice de ses 
travaux habituels », il faut attendre fin 1833 pour trouver ce satisfecit en Côte-d’Or (F7 3983, F7 3970). 
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Cette vaste restructuration – à laquelle il faut ajouter les déplacements au sein d’une 

même compagnie - permet de renouveler de l’intérieur la gendarmerie, sans entraîner le 

délicat problème du reclassement des gendarmes dont une une partie notable, ayant intégré le 

corps en 1816, ne dispose pas des annuités nécessaires à la pension de retraite. Mais ce 

redéploiement affaiblit momentanément les compagnies sans remédier à la crise de la 

gendarmerie ; or, plus que des gendarmes compromis, c’est ce qu’elle représente qui est visé 

par des patriotes sourcilleux. Les incidents qui émaillent le déplacement des volontaires 

parisiens pour Alger dans l’hiver 1831 en sont l’illustration. Leur passage s’accompagne de 

provocations à l’encontre des gendarmes locaux, que les Parisiens affectent de confondre 

avec leurs adversaires de Juillet. À Valence, deux volontaires les désignent en ces termes : 

« Voyez-vous ces gredins de gendarmes que nous avons bûchés dans la rue Saint-Honoré, 

c’est de la canaille et pas un n’a servi Napoléon »1. Les gendarmes disposent toutefois de 

l’appui de la population, inquiète de l’arrivée de ces ouvriers. À Lapalud, près d’Orange, le 

25 janvier 1831, l’alerte est grave : intervenus au cours d’une rixe dans une auberge, les 

gendarmes sont insultés et même frappés par des volontaires parisiens. Le brigadier met alors 

en branle la commune : il fait sonner le tocsin et distribuer des cartouches aux gardes 

nationaux. Dans le Var, au Beausset, la population et les gendarmes font aussi front commun 

contre des volontaires2. Avant même d’invoquer les sympathies légitimistes méridionales, 

ces réactions sont à interpréter comme des indices de la répulsion classique à l’encontre 

d’étrangers, armés qui plus est.    
 

Ce n’est d’ailleurs pas tant l’ostracisme que l’inadéquation des moyens qui condamne la 

gendarmerie à la réserve. Les émeutes débordent le potentiel de brigades hors d’état de 

maîtriser un mouvement de masse. Au niveau des compagnies, l’épuration aggrave la 

réduction des effectifs décidée le 28 décembre 1828. La lieutenance de Saint-Dié, réduite au 

tiers de son effectif, est impuissante face au pillage des forêts ; dans les Bouches-du-Rhône, 

le commandant de la gendarmerie réclame instamment la création de trois brigades à cheval 

pour Arles et Marseille3. Dans l’attente, des postes provisoires sont improvisés comme dans 

la Seine-inférieure, où 46 gendarmes sont détachés pour veiller sur les forêts de la vallée de 

la Seine4. À cette faiblesse gendarmique s’ajoute d’un côté la difficulté à organiser les gardes 

nationales ainsi que le doute sur la volonté des citoyens qui la composent à s’opposer aux 

émeutiers et, de l’autre, l’usage délicat de l’armée dans un contexte de transition politique. 

Au total, la force publique dans son ensemble serait présente en moyenne dans 70 % des 
 

1 Gazette des tribunaux, 23 mars 1831. Deux volontaires sont condamnés à seize francs d’amende. 
2 Janvier 1831, compagnies de gendarmerie du Vaucluse et du Var, AN, F7 42154 et 4214.    
3 Août 1830 et résumé pour 1830, compagnies des Vosges et des Bouches-du-Rhône, AN, F7 421516 et 3941. 
4 Novembre 1830, Seine-inférieure, AN, F7 4184. En septembre 1831, ils attendent toujours une indemnité pour 
ce service extraordinaire ; le ministre du Commerce à celui de l’Intérieur, 3 septembre 1831, F2 I 12114.  
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rassemblements de 1830-1832. Cette part n’est que de 43 % en juillet-août 1830 et 59 % en 

septembre-décembre 18301.  
 

De fait, la situation se rétablit difficilement au cours de l’automne 1830, à un moment où  

le prix du pain est en hausse et les salaires en baisse. L’agitation nationale prend un tour 

tragique lorsqu’elle se superpose à une situation locale tendue, comme l’illustre le meurtre de 

deux nobles, Auguste et Gonzague Latreille, dans leur domaine de Gléon, le 12 novembre 

1830, lorsqu’ils ont tenté, avec leurs gardes forestiers et quelques gendarmes, d’empêcher les 

habitants de Villesèque de couper leurs bois. La Révolution de Juillet a renversé les rapports 

de force (Auguste était sous-préfet de Narbonne de 1824 à août 1830), favorisant l’épilogue 

sanglant d’un contentieux vieux de cinquante ans2. La colère du moment, liée aux 

arrestations, provoque un vif affrontement avec les gendarmes, parmi lesquels plusieurs sont 

blessés. Pourtant, seules la faim de terre et l’accumulation des haines – sans doute faut-il 

étendre le modèle de « l’être en compte » aux communautés3 - ont pu conduire aux meurtres, 

suivis de la décapitation des corps4.      
 

Pareille affaire accélère la volonté d’une remise en ordre. Dans le même département, la 

situation que dresse la gendarmerie de Limoux est alarmante : une « espèce d’anarchie » s’y 

serait pérennisée depuis la révolution5. Cette reprise en main explique en partie le regain des 

rébellions en 1831 (graphique 5, p. 360). La gendarmerie, réorganisée, sort du désarroi dans 

lequel l’avait plongée la chute de Charles X, tandis que les autorités entendent refermer la 

parenthèse ouverte par la révolution – ce qui explique le haut niveau des rébellions. Celles-ci 

culminent au printemps 1832, sous l’effet des inquiétudes frumentaires6, et alors le pouvoir 

orléaniste est confronté aussi bien au soulèvement de l’Ouest qu’à l’insurrection parisienne 

des 5 et 6 juin. Ces épreuves décisives entraînent une série de rébellions plus modestes. À 

Bédarieux, le 13 juin 1832, de faux bruits sur l’issue des évènements de Paris aboutissent à 

l’affrontement entre des légitimistes armés et des libéraux chantant La Marseillaise, 

 
1 James Rule et Charles Tilly , « Political process in revolutionary France... » in 1830  in France…, op. cit. 
2 Peter Mc Phee, « Un meurtre dans le Sud de la France en 1830 : violence, mémoire et tradition 
démocratique », Bulletin du C.H.C.L.M.R., juin 1995, n° 56, p. 3-30 ; Revolution and environment in southern 
France. Peasants, Lords, and Murder in the Corbières, 1780-1830, Oxford, O.U.P., 2003, 272 p. 
3 Dès qu’un différend surgit, une comptabilité précise est tenue par la société villageoise, à la faveur de 
l’interconnaissance ; Frédéric Chauvaud, Les passions villageoises au XIXe siècle…, op. cit., p. 9. 
4 « On dit (mais nous répugnons à le croire), que la fureur des paysans était si grande, qu’ils n’ont pas craint 
de traîner et de mutiler les cadavres des deux victimes », note prudemment la Gazette des Tribunaux du 27 
novembre 1830. Le journal n’a pas encore renoncé à l’image positive du peuple. La gendarmerie est tout aussi 
réservée : l’acquittement général rendu au premier procès d’assises en juin 1831 est exclusivement déploré pour 
ses conséquences sur la force morale ; résumé pour 1831, compagnie de l’Aude, AN, F7 3934. 
5 Novembre-décembre 1830, compagnie de gendarmerie de l’Aude, AN, F7 3934. Perpignan connaît une spirale 
émeutière plus marquée encore ; compagnie des Pyrénées-orientales, AN, F7 4131. 
6 Des rébellions ont lieu par exemple à Digne ou à Coulanges ; Gazette des tribunaux, 30 mai 1832 ; mai 1832, 
compagnie de l’Allier, AN, F7 3915. 
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affrontement qui se retourne en rébellion contre les gendarmes, dont trois sont blessés1. « La 

monarchie de Juillet s’installe dans la position indéfendable de parti de l’administration, du 

préfet, du gendarme, de l’ordre bientôt le plus sourcilleux, face à deux oppositions aux 

atouts cent fois plus populaires », résume Maurice Agulhon2.  
 

La crainte d’un débarquement de la duchesse de Berry est entretenue par des rébellions 

dans les bastions méridionaux du légitimisme populaire3. Le 14 décembre 1830, le maréchal 

des logis Germain de Nîmes est tué en tentant d’arrêter le contumax Quatre Taillons, connu 

pour ses excès en 18154. Dans l’hiver 1832, des enlèvements d’insoumis suscitent l’émoi à 

Brassac (Tarn) et à Alès (Gard), aux environs desquelles les gendarmes ont été attaqués par 

des bandes réputées carlistes5. Dans le Tarn-et-Garonne, l’activisme légitimiste encourage le 

refus de l’impôt, tentant ainsi de retourner une arme utilisée contre la Restauration. Une 

émeute en résulte à Moissac, le dimanche 8 avril : à la sortie des vêpres, la population 

arrache aux gendarmes un contribuable frondeur. Les provocations se succèdent à 

Montauban, où le clivage protestants – catholiques, entretient l’agitation : le 15 avril, 

dimanche des Rameaux, et le 23, lundi de Pâques, des jeunes gens paradent sur la promenade 

avec des chapeaux à rubans verts et blancs, pour obtenir l’affrontement avec les gendarmes et 

un soutien populaire6. Le fiasco de l’équipée de la duchesse de Berry fait retomber les 

menaces mais la situation reste tendue dans le Gard. Des attaques de brigade par des 

« chouans armés » ont ainsi lieu les 30 novembre 1832, 9 juin et 11 novembre 1833, autour 

du Mas-de-Dieu, de Lanuéjols et de Saint-Ambroix aux cris de « Vive Henri V »7.  
 

La situation est jugée suffisamment préoccupante pour entraîner la formation d’un 

régiment provisoire de gendarmerie à cheval, fort de 500 hommes, par l’ordonnance royale 

du 16 août 1831. Le recrutement est contradictoire : il s’opère en partie au détriment des 

 
1 Juin 1832, compagnie de l’Hérault, AN, F7 4017. Dans la nuit du 5 janvier précédent, une tentative 
d’insurrection ouvrière, fomentée par les légitimistes, avait échoué face à la gendarmerie à laquelle s’étaient 
réunis « les bons citoyens ». Le modèle agulhonien d’un basculement de la révolte populaire du blanc au rouge 
s’appliquerait donc à ce chef-lieu des hauts cantons de l’Hérault illustré par le soulèvement de décembre 1851. 
2 Maurice Agulhon, La République au village. Les populations du Var de la Révolution à la Seconde 
République, Paris, Plon, 1970, p. 261. 
3 Roger Price, « Legitimist opposition to the Revolution of 1830 in the French provinces », The Historical 
Journal, 1974, vol.17-4, p. 771-774. 
4 Chapel (chef d’escadron), « Gendarme dans le Gard au XIXe siècle », G.N.R.E.I., avril 1984, n° 139, p. 51. 
5 Janvier 1832, compagnie du Tarn et du Gard, AN, F7 4206. Le lieutenant de gendarmerie à Alès au ministre de 
l’Intérieur, 16 février 1832, AN, F7 6780 ; Gazette des tribunaux, 29 février 1832.   
6 Avril 1832, compagnie du Tarn-et-Garonne, AN, F7 4208. La situation est complexe : la garde nationale, 
travaillée quant à elle par les idées républicaines, n’est pas fiable. Seule l’armée, avec la présence du 18e léger 
peut maintenir l’ordre, mais ce régiment doit prochainement quitter le département, juillet 1832, ibid.    
7 Novembre 1832, compagnie du Gard, AN, F7 4004 ; les lieutenants au Vigan et à Alès au ministre de 
l’Intérieur, 3 septembre et 14 novembre 1833, F7 6780. Pour une mise en contexte, Brian Fitzpatrick, Catholic 
royalism in the department of the Gard, 1814-1852, Cambridge, C.U.P., 1983, 216 p. 
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compagnies1, avant qu’une partie du personnel leur soit redistribuée. De fait, l’absence de 

soulèvement rend inadaptée cette cavalerie lourde. Son personnel se reconvertit dès lors pour 

des missions locales, ainsi que l’illustre une rébellion, le 15 octobre 1833, contre deux 

gendarmes de la brigade d’Allauch, formée sur l’effectif de l’escadron, alors que, déguisés, 

ils recherchaient des insoumis2. Le gros de la troupe reste toutefois stationné à Marseille, où 

plusieurs échauffourées entretiennent les tensions, comme lors de la Saint Henri, le 15 juillet 

1833, ou dans la nuit du 24 septembre 1833, quand un attroupement se forme pour délivrer 

cinq individus qui chantent des airs légitimistes3.  
 

Cet escadron a aussi pour fonction de contenir l’agitation des républicains, ce qui lui 

attire leur hostilité. Dans la nuit du 20 janvier 1834, une centaine de personnes se rassemble 

devant le quartier de l’escadron de gendarmerie aux cris de « à bas les hirondelles de 

potence ! à bas la gendarmerie ! vive la République ! »4. Quelques semaines plus tard, le 16 

février, à l’occasion de l’expulsion de 28 officiers polonais, des heurts éclatent sur la 

Canebière5. Ce rôle de supplétif du maintien de l'ordre ne justifie cependant pas la dépense 

nécessaire à un escadron d’emblée présenté comme provisoire. En décembre 1834, il ne 

compte plus que 121 hommes ; il est dissous le 7 mars 1835. Au total, les affrontements entre 

des groupes ouvertement républicains et la gendarmerie sont minoritaires : on ne relève 

qu’une trentaine d’affaires de 1831 à 1835, avec parfois des charivaris républicains virant à 

la rébellion (Bayonne, 1er mai 1832 ou Marseille, 22 juin 1834). C’est peu, comparé à la 

centaine de rébellions légitimistes. La rareté des rébellions républicaines s’explique par des 

modes d’action qui privilégient l’opposition légale ou bien la discrétion de structures 

clandestines6. La localisation joue aussi son rôle : les deux tiers des confrontations 

républicaines éclatent en ville. D’autres démonstrations y ont lieu mais la garde nationale, la 

ligne, voire la police, peuvent se substituer aux gendarmes et faire les frais de l’affrontement.  
    

b) Flot des rébellions et reflux du droit à la résistance 

Avec un tiers des affaires, la démonstration politique, blanche ou rouge, n’est qu’une 

composante secondaire de la vague rébellionnaire des années 1830-1835. Celle-ci retombe 

pourtant brutalement après septembre 1835, en même temps que l’instabilité politique. La 

coïncidence est frappante : les rébellions se sont prolongées après le rétablissement de la 
 

1 Le chef de la 16e légion se plaint de l’affaiblissement de la gendarmerie de la Drôme ; mai 1832, AN F7 3987. 
2 Le capitaine de la gendarmerie des Bouches-du-Rhône au ministre de l’Intérieur, 18 octobre 1833, AN, F7 6779  
3 Ibid., 25 septembre 1833.  
4 Quatre des plus mutins sont arrêtés. Ibid., 20 janvier 1834, AN, F7 6779.  
5 Février 1834, compagnie des Bouches-du-Rhône, AN, F7 3941.  
6 Par exemple, Jeanne Gilmore, La République clandestine (1818-1848), Paris, Aubier, 1997, 453 p. Sur cette  
pratique du secret, contrainte plus que culture : Bernard Gainot et Pierre Serna (dir.), Secret et République 
(1795-1840), Clermont-Ferrand, Presses de l’université Blaise Pascal, 2004, 183 p. 
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conjoncture économique à partir de 1833. Les rébellions locales et les luttes politiques 

nationales participent donc d’une même crise de l’autorité, qui n’est jugulée qu’en septembre 

1835, au terme d’un durcissement du dispositif répressif qui, s’il vise initialement les grands 

attroupements, aboutit aussi à faire reculer les rébellions (lois des 10 avril 1831, 24 mai 1834 

et deux des lois de septembre 1835). On sait que le régime né des barricades se dote d’une 

législation explicitement tournée contre celles-ci (loi du 24 mai 1834), mais il importe aussi 

de montrer comment ses élites parviennent à revenir sur le droit à la résistance, celui-là 

même qui les a portés au pouvoir mais qui les menace désormais. Il ne suffit pas en effet de 

disposer d’un cadre juridique rigoureux. Encore faut-il que la jurisprudence ne le subvertisse 

pas en admettant le droit à la résistance. Après la Révolution de Juillet, ce dernier disparaît 

presque des références. Cette extinction signifie-t-elle que ses partisans ont obtenu gain de 

cause ? Ou bien, au contraire, le sujet, devenu gênant, a-t-il été étouffé ? Ne s’agit-il pas 

plutôt d’un retour à la normale qui démontrerait a posteriori que le droit à la résistance a été 

momentanément promu pour servir d’arme de guerre contre la Restauration ?  
 

Darmaing, rédacteur en chef de la Gazette des tribunaux, qui s’est battu, les armes à la 

main, lors des Trois Glorieuses, souligne dans son éditorial du 1er août 1830 que « Force 

reste à la justice »1, en pied de nez à une proclamation du préfet de police Mangin, affichée 

le 28 juillet, qui affirmait « que la force restera toujours à l’autorité »2. Darmaing fait aussi 

le lien entre les combats et le débat sur le droit à la résistance. Dans ce cadre, les Trois 

Glorieuses ne constituent pas une révolution, mais la juste résistance à un pouvoir sorti de la 

légalité. Un changement essentiel s’est néanmoins produit avec l’irruption de la violence, 

alors que seule la résistance passive était encouragée dans les années 1820. Cette distinction 

était cependant tactique : il fallait se garantir des poursuites pour provocation à la rébellion, 

alors que, dans les faits, le travail des avocats consistait à légitimer l’usage de la violence. 

Les Trois Glorieuses, en favorisant l’image d’un peuple vertueux, responsable et digne d’être 

souverain, offrent l’occasion d’entériner le thème de la légitime défense3.  
 

 
1  Gazette des tribunaux, 1er août 1830. Dans leur rapport sur les ordonnances du 25 juillet, les ministres avaient 
aussi écrit que « Force restera à la justice ».  
2 Georges Carrot, Le maintien de l'ordre…, op. cit., I, p. 406. 
3 « Appliqué à une population sauvage, ne connaissant que le droit du sabre, et ne voulant rien d’autre que 
détruire, il est clair que ce principe peut avoir de grands dangers […] Les Français sont trop civilisés et trop 
éclairés pour en craindre le retour. Les journées dont nous allons rendre compte montrent assez quels progrès 
dans la civilisation avaient faits ce peuple d’une grande ville, que nous croyions désintéressés dans les graves 
questions qui s’agitaient devant lui depuis longtemps. Non, il n’était pas indifférent à ces discussions ; il 
prenait note de ses droits et de ses libertés », F. Rossignol et Joanny Pharaon, Histoire de la révolution de 
1830…, op. cit., p. 4-5. La controverse catholique persiste quant à elle dans une vision pessimiste du peuple : 
« Le peuple est, de nos jours, ce qu’il a toujours été ; toujours féroce, toujours disposé à suivre la main qui 
l’égare […] On se plaît à répéter que notre siècle est le siècle des lumières ; ridicule prétention que rien ne 
justifie », Hilarion Privat, Tableau politique et religieux de la France, Tournon, Impr. Guillet, 1830, p. 40.  
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Quoi qu’il en soit, vu les attentes, le minimum pour le nouveau régime est bien d’assurer 

avec force les garanties individuelles. La Charte du 14 août 1830 ne modifie pourtant pas la 

mince formulation de l’article 41. En cela, les élites libérales sont fidèles à leur mobilisation 

passée : ne réclamaient-elles pas l’application de la Charte, et non sa modification ? En tout 

cas, aux lendemains de la révolution, les affaires litigieuses sont tranchées en faveur des 

prévenus. C’est l’occasion de stigmatiser l’arbitraire du régime défunt. La Gazette des 

tribunaux triomphe en reproduisant les arrêts favorables. La cour d’assises des Pyrénées-

orientales acquitte ainsi Rousseil, un chasseur sans permis de Salces, en détention depuis plus 

de dix mois, après sa résistance, le 5 octobre 1829 contre deux gendarmes. Me Calmètes 

invite à une rééducation des gendarmes dans le nouvel État de droit : 

« Vous déclarerez donc MM. les jurés, que la résistance de Rousseil et de ses compagnons fut 
légale, et par là, vous apprendrez aux gendarmes à respecter la liberté des citoyens, et à se 
renfermer dans les limites que les lois imposent à leurs droits »2. 

 
Le jugement en appel, à la cour royale de Paris, d’une échauffourée contre des gendarmes 

au Palais-Royal, le 30 mai 1830, est l’occasion de réclamer une révision de la jurisprudence :  

« Combien de fois en police correctionnelle n’avons-nous pas eu la douleur de voir ainsi 
prononcer des condamnations sur l’unique témoignage des agents les plus secondaires de 
l’autorité ! combien de fois n’avons-nous pas vu accueillir le mensonge sortant de la bouche d’un 
soldat ou d’un gendarme, et repousser la vérité attestée par des citoyens appelés comme témoins  
à décharge ! On ne saurait trop s’élever contre cette absurde et funeste habitude, qui depuis de 
longues années avait généralement envahi nos tribunaux correctionnels, et à laquelle il est temps 
enfin de renoncer »3. 

 
Les prévenus ne se font pas faute d’exploiter le renversement du rapport de force, à 

l’instar de Théodore Prieur, dans son recours en grâce. Tambour dans la garde nationale de 

Poissy, il accompagnait le cortège des conscrits au tirage au sort, le 30 mars 1830. Après dix 

heures du soir, le maire requiert les gendarmes de faire cesser le tapage, ce qui provoque un 

vif éclat. Prieur, dans la lettre qu’il adresse à Louis-Philippe, le 20 août 1830, se pose en 

victime de la brutalité du brigadier Péan, « généralement détesté et méprisé de tous les 

habitants de cette ville à cause de ses exactions et de sa tendance vers l’arbitraire et 

l’absolutisme », et même de l’ensemble du système répressif de la Restauration : « tant était 

alors puissante la protection des tribunaux en faveur d’un corps, qui aux yeux de toute la 

nation, s’est souillée d’une tâche ineffaçable »4.  

 
1 Ce qui donne lieu à d’abondantes explicitations : « Lorsqu’un citoyen est saisi par un agent qui n’a pas le 
caractère légal pour opérer une arrestation, ou par un agent revêtu de ce caractère, mais hors des cas prévus 
par la loi, et sans observer la forme qu’elle prescrit, il a le droit de se défendre et ne saurait encourir aucune 
peine pour ce fait, puisque la Charte défend de l’arrêter dans cette hypothèse ; s’il est entraîné par une force 
supérieure ou s’il ne juge pas à propos de se défendre, il lui est dû une indemnité, car la privation de la liberté 
est toujours un préjudice plus ou moins grave. Réciproquement s’il se trouve dans le cas prévu par la loi, et que 
les formes légales soient observées, son devoir est d’obéir ; il se rendrait coupable par la résistance », 
Commentaire sur la Charte constitutionnelle, Paris, Videcoq, 1836, p. 57.  
2 Gazette des tribunaux, 8 septembre 1830. 
3 Ibid., 17 septembre 1830. 
4 Dossier de grâce de Théodore Prieur, AN, BB21 356 (326). Il obtient la remise de sa peine.  
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Bref, plus rien ne semble s’opposer à un tournant jurisprudentiel. Pourtant, c’est la 

réaction inverse qui se produit. De fait, la généralisation du thème, en passe de devenir un 

lieu commun, l’a desservi. Dès 1827, le théâtre fait sourire des protestations libérales d’un 

ouvrier arrêté : « C’est une arrestation illégale ; je ferai une pétition à la Chambre », 

argument sans effet face au gendarme : « Marche toujours, pékin, ou je te crosse ». Un autre 

ouvrier fait alors figure d’admoniteur : « Il croit que les gendarmes vont écouter ses grands 

mots. En prison, il aura tout le temps de lire son journal. C’est un poltron qui n’est bon qu’à 

cela »1. Dans la littérature de combat du début de la monarchie de Juillet, la même ambiguïté 

transparaît. Dans Marc Loricot, le jeune Valentin, arrêté avant les Trois Glorieuses, récite en 

vain son couplet libéral : « je ne vous reconnais ni le droit de m’arrêter, ni celui de me 

retenir »2. Une arrestation arbitraire est également décrite dans le roman de Merville, Le 

Procureur impérial, qui fustige l’autoritarisme napoléonien. Un étudiant dijonnais, arrêté 

sans motif par les gendarmes qui le rudoient, proteste en vain3. Une telle impuissance n’est 

pas sans résonance en 1832 : la situation n’aurait-t-elle donc pas changé depuis l’Empire ?  
 

La répétition des émeutes provoque un brusque revirement. La doctrine de la résistance 

légale devient inopportune. L’arrêt Canel, pris par la cour de Cassation en 1832, renouvelle 

la condamnation émise contre la résistance : ce n’est pas au citoyen interpellé de contester la 

légalité des actes des agents de l’autorité4. La leçon des Trois Glorieuses a rendu redoutable 

la question de la résistance, d’où le silence des élites juilletistes. Nouvelle palinodie ?5 Il faut 

reconnaître que les libéraux avaient insisté sur le caractère conjoncturel de leur campagne, 

présentée comme une riposte aux agissements des gendarmes, dévoyés par le pouvoir en 

place. Dès lors qu’un régime respectueux de la constitution s’y est substitué, les critiques 

doivent retomber. La banalisation des rébellions fragilise en effet l’enracinement d’un 

gouvernement constitutionnel : du despotisme ne doit pas naître l’anarchie, mais un système 

équilibré qui fait appel à la responsabilité de chacun. Le gouvernement de Casimir Périer se 

contente d’accentuer les sanctions prévues contre les abus de pouvoir. L’article 184 du Code 

pénal - qui punit d’amende les magistrats et les officiers de police s’introduisant illégalement 

dans un domicile - est étendu par la loi du 28 avril 1832 à tout agent de la force publique, 

assorti d’un emprisonnement de six jours à un an. Il reste cependant encore à faire disparaître 

le thème de la résistance des réflexes populaires et des références judiciaires.  
 

 
1 Ambroise Senty, La Censure et la dissolution…, op. cit., p. 69. 
2 Victor Ducange, Marc Loricot…, op. cit., II, p. 79. 
3 Pierre-François Camus (dit Merville), Le Procureur impérial, Paris, A. Dupont, 1832, I, p. 279-281. 
4 Éric Desmons, Droit et devoir de résistance…, op. cit., p. 92-93. 
5 Ce serait là une limite au libéralisme en acte que Maurice Agulhon accorde à la monarchie de Juillet (« La 
révolution de 1830 dans l’histoire du XIXe siècle français », A.H.R.F., oct.-déc. 1980, n° 242, p. 483-498).  
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La Gazette des tribunaux s’y emploie non seulement par son silence, qui reflète la réserve 

nouvelle des avocats et des magistrats1, mais aussi par des articles qui discréditent la portée 

de la résistance légale en l’abordant sur le ton de la dérision2. Après avoir magnifié le peuple, 

qui grâce à sa maturité peut être comparé aux Anciens (« la Grèce et Rome vivaient dans nos 

faubourgs », pouvait-on lire le 5 août 1830), le renversement est brutal : le journal cautionne 

la thématique des ilotes ou des barbares des faubourgs formulée par Saint-Marc-Girardin 

dans le Journal des Débats du 8 décembre 1831. Le compte rendu d’une audience du tribunal 

de Fontainebleau illustre parfaitement la dépréciation sociale à laquelle se livre le journal. Il 

s’agit certes de divertir les lecteurs, mais aussi de dévaloriser le thème de l’arbitraire dès lors 

qu’il est utilisé par le peuple, et non plus en son nom - ce qui entraîne pour ainsi dire la 

vulgarisation de cette revendication. Une vieille vagabonde, surnommée l’Aventurière, 

déclenche un incident au tribunal en refusant de se découvrir le visage. Elle crache sur le 

gendarme qui est intervenu et s’écrie : « Ah ! scélérat, tu me le paieras ; c’est un acte 

arbitraire, c’est un attentat au droit des gens ; ma personne est sacrée ! »3. D’autres mises 

au point s’empressent de classer le sujet : 

« On a tout dit sur la liberté individuelle, sur le respect dû aux personnes, sur la protection 
nécessaire aux agents de l’autorité. Citoyens et fonctionnaires sont aujourd’hui parfaitement 
instruits les uns et les autres sur leurs droits et leurs devoirs réciproques. Aussi, le citoyen qui se 
révolte contre l’autorité, l’autorité qui opprime le citoyen, ne peuvent plus désormais prétexter la 
cause d’ignorance »4. 

 
 Sous la Restauration, le passage au premier plan, de l’arbitraire correspondait à une 

entreprise délibérée, de même l’effacement du thème de la résistance ne procède pas d’une 

chute des abus d’autorité et encore moins des rébellions, mais bien d’un choix politique. Des 

brochures condamnent une jurisprudence qui porterait atteinte « à la libre action de la force 

publique »5. Il est vrai que les oppositions s’emparent de la question. Dans le Finistère, des 

plaintes s’élèvent contre le contrôle des voyageurs. En février 1834, un avoué de Brest, 

connu pour son hostilité au régime, crie à l’arbitraire ; exemple suivi, entre autres, par un 

avocat, Me Gourdain, l’année suivante6. Derrière le droit à la résistance, ne se profile-t-il pas 

 
1 Il y a des exceptions, lorsque des gendarmes ont commis un abus de pouvoir manifeste. C’est le cas d’un 
commis-voyageur, « empoigné » à Saint-Lambert (Maine-et-Loire) tant bien même son passeport était en règle. 
Le tribunal correctionnel le renvoie de l’accusation d’outrage, en déclarant que les gendarmes n’étaient plus 
alors dans l’exercice de leurs fonctions ; Gazette des tribunaux, 10 août 1831. 
2 Ibid., 29 mai 1831. 
3 Ibid., 4 janvier 1834.  
4 Ibid., 26 mars 1839. 
5 De l’irresponsabilité légale des fonctionnaires publics, des agens ou des préposés du gouvernement ou de la 
police, des dépositaires de la force publique, etc., à raison des actes de violence qu’ils commettent, ou 
ordonnent, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ; ou observations sur l’arrêt de la 
cour de Cassation du 30 janvier 1835, Montpellier, Vve Picot, 1835, p. 38. 
6 Février 1834 et 1835, compagnie du Finistère, AN, F7 3999. M. Aufret, Les passeports dans le Finistère 
(1830-1848), maîtrise, Droit, Brest, 1976, sous la dir. de E. Vo Duc Hanh, 48 p.   
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celui à l’insurrection ? La constitution de 1793 sert de référence1. Étienne Cabet dénonce 

« une police pire que jamais » : « Eh bien ! la restauration s’est-elle jamais jouée avec tant 

d’impudence et d’inhumanité de la liberté des citoyens et de la sainteté du domicile ? »2. 

Aux menaces républicaines s’ajoutent les plaintes et l’ironie des légitimistes (p. 440-441).   
 
 Enfin, des contemporains ont pu voir dans cet effacement une conséquence de celui des 

tribunaux. L’émancipation du pouvoir parlementaire aurait entraîné la rétraction du pouvoir 

judiciaire qui, sous la Restauration, apparaissait comme le premier espace de l’opposition. 

Dès 1831, après le procès des ministres, l’avocat Claveau exprime avec netteté ce déclin : 

« les controverses judiciaires ont perdu la majeure partie de leur intérêt par l’effet de la 
révolution de 1830, et surtout par l’extension donnée aux discussions parlementaires. La tribune 
donc a tué véritablement le barreau. Les avocats, en poussant aux idées nouvelles, n’ont pas 
calculé peut-être le tort immense qu’un jour ils se causeraient. Car sous la Restauration le temple 
de la Justice était devenu pour eux comme une espèce de gymnase dans lequel ils s’exerçaient 
sous les yeux du peuple qui applaudissait »3. 

  
 Nostalgie corporatiste sans doute. Il est vrai que l’article 28 de la Charte est utilisé à 

plusieurs reprises pour instruire devant la Chambre des Pairs (de mai 1835 à février 1836, se 

tient le « procès monstre » contre les insurgés d’avril 1834), manifestant le choix d’une 

justice politique4, mais n’est-ce pas la rue elle-même qui est devenue le lieu des luttes 

politiques ? Le jugement des échauffourées rend alors leur importance aux tribunaux : d’août 

1830 à octobre 1834, 520 procès politiques à Paris - la grande majorité touchant des 

associations ou des journaux républicains, donnent l’occasion aux prévenus de faire le procès 

du régime5.  
 

 

Bref, le nouveau régime et ses élites ont pris conscience que les attaques répétées contre 

les gendarmes étaient, à moyen terme, menaçantes pour l’ensemble du système. Les mesures 

répressives et la réprobation à l’encontre du droit à la résistance offrent une première réplique 

aux rébellions. La crise est cependant plus profonde : elle touche l’institution et ses 

représentations. En restreignant la liberté d’expression dans la presse comme au théâtre, la loi 

du 9 septembre 1835 offre un moyen tardif d’étouffer la crise de crédibilité qui affecte la 

gendarmerie - crise dont l’ampleur et les manifestations méritent une présentation spécifique. 

 

 
1 Elle est rééditée en 1833 sous le titre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présentée à la 
Convention nationale, et proclamant la souveraineté du peuple, l’égalité de la loi pour tous les hommes, la 
fraternité des hommes et des peuples, et le droit de repousser l’arbitraire par la force, Paris, Imp. de A. Mie.   
2 Étienne Cabet, Révolution de 1830, et situation présente (septembre 1832)…, op. cit., p. 176. 
3 Antoine-Gilbert Claveau, De la police de Paris, de ses abus et des réformes …, op. cit., p. 476. 
4 Seize affaires sont jugées par la cour des pairs ; Pascal Vielfaure, L’évolution du droit pénal sous la monarchie 
de Juillet, entre exigences politiques et interrogations de société..., op. cit., p. 587. 
5 Jean-Claude Caron, La France de 1815 à 1848, Paris, Armand Colin, 1993, p. 107. Pascal Vielfaure dresse la 
liste des crimes politiques jugés par les cours d’assises, ibid., p. 585-585.  
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2. Une crise de crédibilité : l’effondrement des représentations 
 

En elle-même, la vague de rébellions des premières années de la monarchie de Juillet fait 

douter du crédit de la gendarmerie. Les officiers, qui s’alarment chroniquement des atteintes 

portées à la force morale de l’arme, s’en font l’écho. La Révolution de Juillet marque un 

tournant. La gendarmerie royale de Paris a été clairement désignée au nombre de ses ennemis 

convaincus, puis vaincus. Le corps dans son ensemble s’en trouve affecté car, au-delà des 

Trois Glorieuses, ce sont les thèmes de la polémique développée contre la gendarmerie de la 

Restauration qui triomphent. De fait, à la faveur de la liberté d’expression, la gendarmerie 

fait l’objet de critiques qui associent les évènements de Juillet à une dénonciation 

rétrospective de ses errements sous Charles X. Ces critiques ont d’autant plus de vigueur 

qu’un effet de compensation s’observe. Les nouveaux dirigeants, imprégnés de la 

propagande libérale dont ils ont été les animateurs, partagent cette défiance initiale jusqu’au 

plus haut niveau de l’État1, avant que les nécessités du maintien de l'ordre imposent leurs 

exigences. Cette dépréciation s’observe au sein même de la gendarmerie, dont les chefs 

adoptent un profil bas et relaient auprès de leurs hommes des consignes ministérielles qui 

exigent une rupture avec un modèle décrié. Cette crise se prête à une analyse en deux temps : 

d’une part, il reste à mettre en évidence l’identité blessée de la gendarmerie, dont le modèle 

qu’elle incarne doit être révisé ; d’autre part, il faut suivre la diffusion de ce désaveu, 

notamment à travers l’exemple du théâtre. 
  

a) Un modèle condamné 

 Du discrédit général de la gendarmerie, on ne retient guère que quelques jugements 

fameux et peu amènes. On peut par exemple citer ceux qui déplorent la reconversion de 

l’armée vers le maintien de l’ordre, perçue comme une déchéance dans la mesure où l’armée 

est désormais assimilable à la gendarmerie ainsi que l’écrit Alfred de Vigny en 18352. Dans 

Lucien Leuwen, commencé en 1834, la gendarmerie sert aussi de repoussoir. Le docteur Du 

Poirier, qui dirige les légitimistes à Nancy, s’attaque en ces termes aux soldats du Juste 

milieu qui font « la guerre de maréchaussée, la guerre de tronçons de chou, contre de 

malheureux ouvriers mourant de faim »3. Ce thème est dans l’air du temps. Un ancien haut 

 
1 Les anecdotes autorisées témoignent du peu d’estime de Louis-Philippe pour les gendarmes. Lors des heurts 
du 27 juillet au Palais-Royal, « M. le duc d’Orléans […] donna l’ordre vers deux heures environ d’inviter les 
gendarmes à en sortir. Cet excellent prince redoutait leur emportement, et ne voulait pas que sa demeure fût 
ensanglantée par leurs excès » (Rossignol et Pharaon, Histoire de la révolution de 1830…, op. cit., p. 73).   
2 « L’Armée moderne, sitôt qu’elle cesse d’être en guerre, devient une sorte de gendarmerie. Elle se sent 
honteuse d’elle-même », Servitudes et grandeurs militaires, Paris, Gallimard, 1992 [1835], I, 1, p. 42. Les 
brouillons de l’écrivain indiquent que la formule n’est pas accidentelle, ibid., p. 11. 
3 Stendhal, Lucien Leuwen, Paris, GF-Flammarion, 1982, VIII, p. 185.  
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fonctionnaire de la police s’inquiète, dès 1832, de voir « travesti[r] le soldat de ligne en 

garnisaire et en gendarme »1. De fait, malgré la crise morale qu’elle connaît également2, 

l’armée est seule en mesure de venir à bout des insurrections dangereuses, comme celles des 

Canuts ou celle de l’Ouest au printemps 1832. Elle est aussi la seule à pouvoir déployer un 

dispositif capable d’étouffer la contestation ouvrière : en mai 1833, le bassin d’Anzin est 

occupé par plus de trois mille soldats3. Cette comparaison infâmante n’est pas réservée à 

l’armée. Pour en rester à Lucien Leuwen, le marquis de Sanréal, qui a arrêté de sa main un 

paysan compromis dans une émeute au début de la Restauration, « commençait à douter 

qu’un gentilhomme, grand propriétaire, dût remplir l’office de gendarme »4. Le service 

pénible et les affrontements de rue rebutent les gardes nationaux, ce qu’illustre un dessin 

fameux de Delaporte, paru dans La Caricature du 22 décembre 1831 : « Né pour être épicier 

et devenir gendarme !... ».  
 

 Ces parallèles dévalorisants en disent long sur la défaveur du corps. Le gendarme 

s’installe momentanément au dernier rang de la considération pour les forces de l’ordre5. Le 

terme de gendarme devient en soi une insulte, reconnue comme telle par les tribunaux. 

L’ouvrier Verneur, qui a traité de gendarmes des gardes municipaux, est condamné à quinze 

jours de prison. Le réquisitoire de Me Ferdinand Barrot, avocat du Roi, a souligné avec force 

la différence entre la gendarmerie royale de Paris et la garde municipale qui lui a succédée6. 

Quelques jours plus tard, deux autres Parisiens sont condamnés à seize francs d’amende pour 

avoir traité de gendarmes des gardes nationaux7. Cette incrimination suscite quelques débats 

comme lors d’une séance du conseil de discipline du 3e bataillon de la 5e légion de Paris, le 2 

septembre 1831. Un garde national comparaît pour avoir crié, lors d’une revue, à l’adresse 

d’un sergent : « à bas le gendarme, à bas les gendarmes, pas de gendarmes dans la garde 

nationale ». Est-ce une insulte ? M. de Marconnay, capitaine rapporteur, est partagé : si le 

 
1 L.-P.-Brun d’Aubignosc, La Haute Police ou police d’État sous régime constitutionnel, son application 
spéciale aux départemens de l’ouest et du midi de la France, Paris, Ferra, 1832, p. 6.  
2 P. Chalmin (lieutenant-colonel), « Les crises dans l’armée française, 1830 », R.H.A…., art. cit., p. 80 ; Roger 
Price, « The French army and the Revolution of 1830 », European Studies review…, art. cit., p. 243-267. 
3 Philippe Guignet, « L’émeute des quatre sous ou les voies de la protestation sociale à Anzin (mai 1833) », 
Revue du Nord, t. LV, n° 219, 1973, p. 347-364. Plus largement, Jean-Pierre Aguet, Contribution à l’étude du 
mouvement ouvrier français. Les grèves sous la Monarchie de Juillet (1830-1847), Genève, Droz, 1954, 406 p. 
4 Stendhal, Lucien Leuwen…op. cit., VIII, p. 225.  
5 Dans sa lettre poignante sur l’insurrection parisienne de juin 1832, George Sand l’humanise : comme un 
étudiant ou un ouvrier, « un gendarme même » représente « quelque chose qui vit, qui doit vivre » (à Laure 
Decerfz, 13 juin 1832, Correspondance…, op. cit., II, p. 103). Ce même se retrouve dans la brochure de Jean-
Baptiste Gibert, commissaire de police marseillais destitué à la Première Restauration : « Que peuvent donc 
avoir d’effrayant, dans les villes et les communes rurales, les préfets, les maires, les adjoints, les commissaires 
de police, et même les agens de police ostensibles, pour l’homme paisible » (Coup d’œil sur la police, Paris, 
Barba, 1830, p. 7). Lors de la séance du 28 septembre 1831, le député Legendre fait rire ses collègues en 
répondant au maréchal Soult : « Il n’est pas dans mon caractère d’insulter qui que ce soit, pas même la 
gendarmerie », Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, t. LXX, p. 205.  
6 Gazette des tribunaux, 9 décembre 1830. La prison s’explique par les coups portés aux gardes.  
7 Ibid., 11 décembre 1830.  
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terme de gendarme n’est pas en lui-même une injure, il peut le devenir lorsqu’il fait allusion 

à l’image noire de la gendarmerie de Paris1. Ces affaires retombent vite, mais le début de la 

monarchie de Juillet marque plus largement une étape lexicale importante : gendarme peut 

désormais désigner un caractère et viser ainsi des individus qui présentent les travers prêtés 

aux membres de l’arme. Sous une forme plaisante, la Gazette des tribunaux relate ainsi la 

frénésie d’empoignade qui a pris un garde municipal : « Calais […] est gendarme, mais 

gendarme dans toute la force et l’extension du mot, l’envie d’arrêter lui sort par tous les 

pores, lorsqu’il a bu »2.  
 
 La gendarmerie subit les contrecoups du modèle alternatif d’un maintien de l'ordre 

citoyen. Si la monarchie de Juillet rejette d’emblée les nouveaux projets d’embrigadement 

des gardes champêtres3, c’est aussi parce qu’elle projette de généraliser les gardes nationales 

dans les campagnes. Le garde national incarne une autre manière d’assurer la tranquillité 

publique, qui présente plus de garanties que l’obéissance militaire des gendarmes. Des maires 

ou des gardes nationaux entendent ainsi se passer des gendarmes, comme dans l’Ain. Deux 

gendarmes de Lagnieu sont sommés de se retirer immédiatement de Villebois, où ils s’étaient 

rendus pour assurer l'ordre à la fête patronale du 8 septembre 1830, parce que les 25 gardes 

nationaux suffisent pour cette tâche. Dans le pays de Voltaire, à Ferney, un placard affiché le 

27 février 1831 menace l’adjoint s’il reprend la gendarmerie pour assurer les patrouilles4. La 

commémoration des Trois Glorieuses est sensible : le 27 juillet 1831, des gardes nationaux 

de Saint-Pierre-le-Moûtier protestent contre la présence des gendarmes lors de la cérémonie5. 

Les officiers de gendarmerie, répugnant à tout conflit, ne tiennent pas à servir de police à la 

garde nationale. Le chef de la 4e légion fait cette mise en garde dès novembre 1830 :  

« la gendarmerie a besoin de ne pas être mise en contact avec la garde nationale, il convient au 
contraire d’établir entr’elles l’union et les rapports et les plus intimes. La mesure qui tendrait à 
faire exécuter par la gendarmerie, les jugements des conseils de disciplin
pourrait amener un résultat contraire à ces principes d’ordre public »6.  

 
1 « Après l’irritation bien naturelle qu’ont dû faire naître en 1830, les événements de juillet, on a été obligé de 
céder à l’indignation générale en changeant la dénomination qu’avait portée jusqu’alors la gendarmerie de 
Paris », commente la Gazette des tribunaux du 7 septembre 1831. Lemaire subit deux jours de prison. 
2 Ibid., 24 mai 1832.  
3 Fabien  Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 491 et 1053.  
4 Septembre 1830 et février 1831, compagnie de l’Ain, AN, F7 3907. 
5 Le lieutenant commandant par intérim la compagnie de la Nièvre au ministre de l’Intérieur, 28 juillet 1831, 
AN, F7 6782. Le régime entend pourtant faire de cette fête l’occasion d’une réconciliation (Rémi Dalisson, Les 
Trois couleurs, Marianne et l’Empereur. Fêtes libérales et politiques symboliques en France, 1815-1870, Paris, 
La Boutique de l’Histoire, 2004, p. 65-73). 
6 Novembre 1830, compagnie de la Mayenne, AN, F7 4083. De fait, de telles opérations sont houleuses : à Saint-
Laurent-du-Pont (Isère), le brigadier est repoussé en tentant d’arrêter deux délinquants forestiers lors d’une 
revue (novembre 1832, F7 4030) ; à Alençon, le 20 mars 1834, deux gendarmes se heurtent à la résistance des 
camarades d’un boucher condamné à douze heures de prison par le conseil de discipline (F7 4112).   
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Pour restaurer son autorité ébranlée, la gendarmerie se résout à s’aligner sur la garde 

nationale, voire à s’abriter derrière elle : « les gardes nationales organisées sur tous les 

points sont pour [la gendarmerie] un auxiliaire qui augmente sa force morale »1. On célèbre 

l’harmonie qui règne entre les deux branches de la force publique. De fait, les gardes 

nationales jouent alors un rôle prééminent, et pas seulement à Paris2. Les officiers de 

gendarmerie affichent leur intérêt pour l’organisation des gardes nationales. Cependant, 

l’ambitieux projet de La Fayette est ajourné et dénaturé par la loi du 22 mars 1831, tant sont 

fortes les peurs socio-politiques liées au contrôle d’une telle force3. À partir de ce moment, le 

ton change : la gendarmerie ne reconnaît plus à la garde nationale qu’un rôle d’appoint. Sa 

place dans le maintien de l'ordre s’effrite. Pour s’en tenir aux rébellions, les deux tiers des 

interventions de la garde nationale en faveur des gendarmes, pour la période 1818-1835, se 

situent entre 1830 et 1832. De 1833 à 1835, la moyenne annuelle de ces interventions est 

divisée par trois. Cet effacement est lié aux carences des petites communes, à l’absentéisme 

des gardes et au laxisme des conseils de discipline. La désaffection ne touche pas que les 

campagnes, mais affecte jusqu’aux grandes villes, comme à Toulouse où, dès novembre 

1831, le nombre de gardes nationaux passés en revue tombe à une quarantaine, soit le tiers 

d’une compagnie. Le colonel Cailhassou répugne néanmoins à employer ses gen

tions disciplinaires, parce qu’elles nourrissent « entre [la gendarmerie] 

et les citoyens une mésintelligence qui se manifeste chaque jour de plus en plus »4.  
 
La fiabilité des gardes nationales est douteuse, or rien n’est pire en matière de maintien de 

l'ordre qu’un corps chargé de le rétablir qui se rallie aux émeutiers5. La réprobation n’en est 

que plus forte : à propos de troubles forestiers dans les Ardennes, la Gazette des tribunaux 

s’apitoie sur les habitants, mais fustige en revanche l’implication de la garde nationale de 

plusieurs communes, coupable d’avoir appuyé de ses armes la rébellion à la loi6. 

L’infiltration des gardes nationales par les républicains inquiète le gouvernement, qui riposte 

par l’article 5 de la loi du 22 mars 1831, qui permet de suspendre, de dissoudre ou de 

désarmer les gardes nationales. Dès 1835, en dépit de l’exception parisienne7, elles n’ont 

plus qu’une existence de droit dans la majorité des communes8. Au total, une vingtaine de 

 
1 Janvier 1831, compagnie de la Charente-inférieure, AN, F7 3954.  
2 Pamela M. Pilbeam, « Popular violence in provincial France after the 1830 revolution », The English 
historical review..., art. cit., p. 289-290. 
3 Louis Girard, La garde nationale, 1814-1871, Paris, Plon, 1964, p. 196-215 ; Georges Carrot, La garde 
nationale. Une force publique ambiguë…, op. cit., p. 256-260. 
4 Novembre 1831 et janvier 1833, compagnie de la Haute-Garonne, AN, F7 4007. 
5 En pays viticole, la garde nationale est en partie composée de vignerons, ce qui pose problème lors des 
désordres antifiscaux, comme à Issoudun le 15 août 1830 ou à Colmar, les 26-28 octobre 1833. 
6 Gazette des tribunaux, 12 juin 1835.  
7 Mathilde Larrère, « Ainsi paradait le roi des barricades. Les grandes revues royales de la garde nationale, à 
Paris, sous la Monarchie de Juillet », Le Mouvement social, 1997-2, n° 179,  p. 9-31. 
8 Georges Carrot, Le maintien de l'ordre…, op. cit., p. 441. 
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confrontations violentes oppose des gendarmes à des gardes nationaux de 1830 à 1835. La 

direction de l’ordre communal est souvent en jeu, qu’il s’agisse du contrôle des passeports 

(Grandvelle, 26 août 1832) ou de la police de la foire (Baulne, 3 août 1834)1. De fait, des 

gardes nationaux peuvent promouvoir des revendications contraires aux lois. Le 31 août 

1834, la garde nationale de Faye, excédée par la police de la chasse, se rend à la caserne de 

Thouarcé. Un tonnelier exhibe son fusil, provoquant la sortie des gendarmes, qui sont 

agressés aux cris de « Vive la ga

elle dîne chez l’aubergiste2.  
 

Les considérations politiques ne doivent pas tromper. La garde nationale est une police 

municipale, tandis que la gendarmerie, même rebaptisée départementale par l’ordonnance du 

8 septembre 1830, reste nationale. Cette perte du statut d’institution royale manifeste en tout 

cas sa disgrâce et annonce la reconversion de ses valeurs. Certains officiers n’hésitent pas à 

se livrer à la contrition, en s’abritant toutefois derrière la subordination aux autorités civiles. 

Les fautes seraient même à imputer au seul gouvernement Polignac, comme le prétend le 

colonel de la 10e légion (Bordeaux), en octobre 1830 : « La Gendarmerie dont presque toutes 

les actions sont coercitives devait se ressentir des fautes que lui avait fait commettre ceux qui 

la dirigeait avant les heureuses journées ». Patarin reconnaît qu’elle était « employée à épier 

les actions de ceux qui avaient fixé l’attention ou fait naître le soupçon du gouvernement 

ombrageux qui a succombé ». Il insiste alors sur la réorientation menée par les officiers

suader leurs hommes « qu’une meilleure direction devait leur rendre l’estime dont ils 

issaient à juste titre avant l’existence du gouvernement déchu ». Le colonel ajoute : 

« La gendarmerie commence à retrouver dans l’opinion des habitants, la bienveillance que lui 
avait fait perdre la fau
gouvernement. Cet heureux résultat est dû aux instructions que l’on a soin de lui donner, toutes 
tendant à la faire agir autant que possible de concert avec les gardes nationales et dans les seuls 
intérêts de la société »3.  

 
 Cette dernière expression est remarquable : à la différence de la circulaire de Moncey de 

l’automne 1814 (p. 225), la gendarmerie doit se recentrer exclusivement sur le service de la 

société, ce qui, du reste, est encore loin du service des citoyens. C’est en tout cas un 

ralliement aux revendications formulées par les députés libéra

e conception, vraie ligne officielle, après son énoncé par Guizot, le 23 octobre 1830, dans 

 circulaire adressée aux chefs de légion de gendarmerie : 

 
1 Compagnies de la Haute-Saône et de la Seine-et-Oise, AN, F7 4148 et 4194.  
2 Le brigadier de Thouarcé au ministre de l’Intérieur, 31 août 1834, AN, F7 6781.  
3 Rapports spéciaux du colonel sur la situation morale et politique des départements qui composent la 10e légion 
de gendarmerie, octobre et novembre 1830, AN, F7 4013. Nous soulignons.  
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d’un despotisme plus ou moins tolérable. Il devait en être ainsi, lorsque l’arbitraire prenait la 
place des lois ; leur règne est enfin arrivé ; la facile obéissance qu’elles obtiennent garantit un 

     

« Elle se rappellera sans cesse que le but de son institution est uniquement d’assurer le maintien 
de l’ordre public, et d
des lois et des règlements. C’est en veillant sans relâche à la sûreté des personnes et à la 
conservation des propriétés, en coopérant de tout son pouvoir à la répression des délits, et en 
faisant jouir la population des avantages d’une bonne police, qu’elle remplit les obligations qui 
lui sont imposées »1. 
 
Il s’agit aussi de couper court à la diffusion d’une légende noire qui sape l’autorité de la 

gendarmerie et qu’exploitent certains recours en grâce, comme celui de Jean Roux. 

L’arrestation de ce retardataire, qui avait échappé aux recherches dix ans durant, provoque, le 

2 juin 1829, une rébellion à la foire de Rochefort-Montagne. Les gendarmes conservent 

cependant leur prisonnier et Roux, condamné, est envoyé au bagne. La chute de Charles X 

relance la mobilisation en sa faveur. Des requêtes jouent sur le registre pathétique, comme 

celle du conseil municipal de Saulzet-le-Froid, dont dépend son village de l’Espinasse. Roux 

jouit aussi de la recommandation du comte de Montlosier, dont le château est voisin, et c’est  

le doyen des avocats de Clermont-Ferrand qui plaide sa cause. Un mémoire rédigé à Paris, le 

27 octobre 1830, par Mabru, lieutenant-colonel d’artillerie en retraite, frappe par sa 

virulence. Pour intéresser les nouveaux dirigeants, il joue davantage sur le répertoire fa

 libéraux parisiens que sur les ressorts locaux de l’insoumission. On tient là un autre 

mple d’usage d’un fait-divers provincial au service d’une controverse nationale : 

« Dans le département du Puy-de-Dôme, le service de la gendarmerie était fait avant le 29 juillet  
dernier de la manière la plus arbitraire et la plus vexatoire. La gendarmerie de ce département 
calquait sur celle de Paris sa conduite, ses actes, sa manière de sévir, ses moyens d’exécution, 
ses ruses, ses brutalités, et tous ses excès. Ce corps, si utile par ses services, est honorable et 
admirable quand il agit selon les lois, quand il les fait respecter […] quand il veille à la sûreté de 
la Société […] Mais quand il outrepasse ses pouvoirs, qu’il substitue la ruse à la surveillance 
telle qu’il doit l’observer, quand il tombe dans l’arbitraire, qu’il devient un instrument 
persécution contre les citoyens même tranquilles, quand il interprète les intentions d’hommes 
inoffensifs pour faire preuve d’un zèle persécuteur qui malheureusement n’a été que trop 
longtemps récompensé, c’est un corps avili, dangereux, que l’impunité rend plus audacieux, plus 
hostile, plus condamnable que les prévenus et les criminels qu’il est appelé à poursuivre »2.    

 
Cette mobilisation aboutit à la grâce de Roux. Le thème des deux gendarmeries - bonne et 

utile quand elle se cantonne à la tranquillité publique et suit scrupuleusement les lois ; 

dévoyée lorsqu’elle s’égare en politique -, connaît une fortune redoublée

tribue en développant une rhétorique fondée sur les thèmes du retour aux sources et du 

li professionnel par la voix de son premier journal corporatiste : 

« chacun à intérêt à dénaturer l’institution de la gendarmerie pour en faire le 

                                            
1 Le ministre de l’Intérieur aux chefs de légion de gendarmerie, 23 octobre 1830, AN, F7 3906-421521.   
2 Il cite la perquisition nocturne et brutale de son domicile par les brigades de Clermont et de Veyre-Monton. 
Plus que la grâce de Jean Roux, c’est l’épuration de l’arme que Mabru recherche ; AN, BB21 355 (7056). 
3 Me Fieron, l’avocat des volontaires parisiens qui avaient insulté la gendarmerie de Valence, insiste sur « la 

spotisme », Gazette des tribunaux, 23 mars 1831.  
différence que l’on devait faire entre cette nouvelle gendarmerie, qui n’était plus que la force morale du 
gouvernement, et l’ancienne, trop passif instrument du de
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 user d’expressions contraires au principe de neutralité politique. Dans le Lot, le capitaine ne 

 

                                                

ordre de choses qui doit ramener la gendarmerie au but de son institution ; alors, loin de porter 
de continuelles atteintes à la liberté légale, elle en deviendra la protectrice »1. 

 Est-ce pour autant la fin du rôle politique de la gendarmerie ? Le nouveau régime peut-il 

s’en passer ? Jusqu’en 1835, il est permis d’en douter. Les gendarmes dont on se défie sont 

mutés, à l’instar de ceux de La Souterraine (Creuse) qui, « endoctrinés par les carlistes, 

donnent peu de gages d’attachement à l’ordre des choses actuel »2. Les populations 

considèrent la gendarmerie au service du pouvoir. C’est ainsi que, dès la nuit du 17 août 

1830, des individus, profitant du séjour à Tarbes de la brigade de Madiran pour prêter 

serment, escaladent le toit de la caserne et en arrachent le drapeau tricolore. Dans la nuit du 4 

mars 1831, c’est un drapeau blanc qu’on tente de planter sur celle de La Bastide-des-

Jourdans (Vaucluse)3. La gendarmerie se presse aux cérémonies du régime, ce qui, en pays 

légitimiste, revêt une signification militante. En juillet 1832, Vata, capitaine de la compagnie 

de Tarn-et-Garonne, note fièrement qu’à Moissac, « [l]a caserne de gendarmerie, seule, était 

illuminée » pour la célébration des Trois Glorieuses4. Le zèle de certains officiers le

à

présente-il pas la gendarmerie comme la « sentinelle vigilante du gouvernement »5? 
 

 Le discours est parfois ouvertement partisan. Vata ridiculise les légitimistes du Tarn-et-

Garonne, qui se sont émus de l’arrestation de la duchesse de Berry (« une soixantaine de Don 

Quichotte parlent de s’offrir corps et bien pour la délivrer »)6. Dans le Var, en octobre 1833, 

le capitaine Galabert vise quant à lui le prosélytisme républicain : « [l]a population est assez 

éclairée pour n’être pas dupe des doctrines de quelques têtes folles ou ambitieuses ». Au 

même moment, dans les Bouches-du-Rhône, le chef d’escadron ironise sur une sérénade 

donnée à Aix en l’honneur de Garnier-Pagès et de Labossière, présentés du haut de leur 

balcon comme savourant davantage leur cigare que l’ovation plébéienne7. Dans ces 

conditions, la gendarmerie n’échappe pas à la polémique. La tenue en huis clos du procès des 

mutuellistes, à Lyon, le 5 avril 1834, donne lieu à des troubles que les journaux rapportent au 

gré de leur sensibilité. Le Courrier de Lyon prétend qu’« [u]n gendarme qui paraît avoir 

montré plus de fermeté, n’a dû son salut qu’à une prompte fuite ». Ce journal s’attarde sur la 

dévastation de la maison où il s’est réfugié et déplore que « [s]on sabre et sa croix d’honneur

 
1 Journal de la Gendarmerie, recueil spécial des lois, ordonnances, décisions, règlements et autres actes 
publiés dans l’intérêt de l’arme, 25 mai 1834, p. 35-36.  
2 Juillet 1832, notions et observations du chef de légion, compagnie de la Creuse, AN, F7 3977.  
3 Août 1830 et mars 1831, compagnies des Hautes-Pyrénées et du Vaucluse, AN, F7 4128 et 42154.  
4 Juillet 1832, compagnie du Tarn-et-Garonne, AN, F7 4208.  
5 Résumé pour l’année 1830, compagnie du Lot, AN, F7 4060. Cela rappelle « l’avant-garde du 
Gouvernement » du colonel Foucauld, p. 332. 
6 Novembre 1832, compagnie du Tarn-et-Garonne, AN, F7 4208. 
7 Novembre 1832 et octobre 1833, compagnies du Tarn-et-Garonne et du Var, AN, F7 4208 et 4214 ; le chef 
d’escadron de la gendarmerie des Bouches-du-Rhône au ministre de l’Intérieur, 7 octobre 1833, F7 6779. 
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De nombreux tribunaux refusent de recevoir un serment jugé superflu. Pour mettre un terme 
                                                

 été portés en triomphe et jetés dans la Saône par la multitude ». À cette image du héros 

e à la populace, Le Précurseur oppose celle d’un matamore puni pour ses provocations :  

« un brigadier décoré, à ce qu’on assure, à la suite des événements d
accroître le tumulte par des bravades indécentes et des paroles grossières : "40 hommes comme 
moi, disait-il, auraient bientôt mis toute cette canaille à la raison". Ces paroles étaient à peine 
prononcées que sa décoration et ses aiguillettes lui étaient arrachées »1.   

 
 En règle générale cependant, l’opposition prend acte de l’éloignement global 

de l’institution à l’égard du gouvernement. La consolidation du régime, à partir de 1835, 

accélère ce retrait de la gendarmerie hors du champ du politique2. Tout au long du régime, 

les démonstrations de fidélité ne sont guère démonstratives envers le roi-citoyen, alors que le 

service de la loi est promu comme un absolu. Ce thème domine les disco

tiques. Le serment prend toute son importance. En soi, il ne constitue pas une innovation. 

rdonnance du 29 octobre 1820 formulait déjà l’engagement suivant : 

« Art. 32. Je jure et promets de bien fidèlement servir le roi, d’obéir à mes chefs en tout ce qui 
concerne le service de Sa Majesté et, dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la 
force qui m’est confiée que pour le maintien de l'ordre et l’exécution des lois ». 

 
L’avènement de Louis-Philippe est suivi par la prestation d’un serment politique, établi 

par la loi du 31 août 1830. Comme les autres fonctionnaires, le personnel des compagnies s’y 

conforme. Cela ne suffit pourtant pas à dissiper les préventions. Les débats passionnés qui 

aboutiront à la loi du 10 avril 1831 sur la répression des attroupements se concentrent sur les 

personnes aptes à effectuer les sommations, par opposition avec la Restauration, durant 

laquelle cette obligation était tombée en désuétude. Isambert, devenu député d’Eure-et-Loir, 

dénonce une loi martiale et persévère dans sa méfiance à l’encontre des  gendarmes : « Vous 

livrez la liberté à la discrétion d’agents de la force publique »3. Il est notable que Barthe, qui 

avait soutenu Isambert lors du procès de la Gazette des tribunaux, mais qui est désorm

G de des sceaux, reste fidèle au combat de la veille et accepte l’amendement qui exclut les 

officiers de gendarmerie du nombre des magistrats habilités à prononcer les sommations. 
 

Des magistrats souhaitent que les gendarmes renouvellent leur engagement professionnel, 

établi par l’ordonnance du 29 octobre 1820, vu la gravité de leurs missions. L’attribution des 

fonctions d’officier de police judiciaire aux chefs de brigade des départements de l’Ouest, 

le 23 février 1834, rend la question pressante (p. 430-431). Le ministère de la Guerre croit la 

régler par une ordonnance du 26 octobre 1835, mais elle ne fait que relancer la polémique. 

 
1 Ces versions antagonistes sont exposées par la Gazette des tribunaux du 10 avril 1834.  
2 Les lois de septembre 1835 sont saluées, parce qu’elles déchargent le service d’une surveillance absorbante. 
« Depuis que la Gazette du Maine journal légitimiste ne paraît plus, ainsi que le Courrier de la Sarthe journal 
républicain, notre département gagne beaucoup, les passions et le mauvais génie de troubles et de 
renversements ne sont plus excités par ces journaux qui faisaient un mal affligeant », novembre 1835, 
compagnie de la Sarthe, AN, F7 4157. 
3 Archives parlementaires…op. cit., LXVIII, p. 281.  
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saillies lancées lors du spectacle, le ministère de l’Intérieur ne peut que suspendre la pièce.  
 

                                                

à la confusion, le maréchal Maison fait adopter une loi, le 21 juin 1836. Cette mesure est 

ambivalente : tout en solennisant le service de la gendarmerie, elle témoigne d’une c

m
 

b) Une image rabaissée : l’ère Robert Macaire 

 Cette réorientation est aussi une réponse au dénigrement dont est victime le corps. Ce 

rabaissement est sensible dans le renversement du registre : le gendarme de l’Empire et, dans 

une moindre mesure, de la Restauration, suscitait la peur ; sous Louis-Philippe, il déclenche 

les rires. La Gazette des tribunaux en offre un bon raccourci. Après la dénonciation répétée 

des brutalités et des actes arbitraires à la fin des années 1820, le gendarme reste un familier 

du journal mais le ton a changé. Cela se traduit par le passage du gendarme des colonnes de 

premières pages à la Chronique finale, dont le pacte de lecture est guidé par l’impératif du 

placere et docere propre à la fable1. Ces récits cocasses mulitplient ce qu’il f

de histoires de gendarme, sous forme de savoureux discours rapportés .  

Cette nouvelle image se généralise, comme le montre l’exemple du théâtre. « La censure 

ne pourra jamais être rétablie », s’engage l’article 7 de la Charte du 14 août 18303. La 

Révolution de Juillet ouvre une parenthèse de liberté qui transforme la scène en tribune. Au 

sein de ce répertoire politique, la représentation du gendarme est affranchie des contraintes 

que la censure de la Restauration avait largement su faire respecter. Toutefois, l’examen 

préalable du texte par les censeurs n’empêchait pas alors l’improvisation de bons mots. Le 

texte de La Pauvre famille, contrôlé en 1823 par les censeurs, est inoffensif : la scène se 

déroule en 1780, à Paris. Il n’y a donc pas de gendarme, et pourtant Firmin, qui joue un 

porteur d’eau, introduit, pour la plus grande joie du public de l’Ambigu, « une expression 

malsonnante à l’égard des gendarmes », comme s’en plaint le préfet Delavau4. Un incident 

similaire marque la représentation du Paysan perverti, le 12 décembre 1827, peu après la 

fusillade de la rue Saint-Denis. Au troisième acte, un acteur apercevant un tableau 

s’écrie qu’il « en a peur comme si c’était un gendarme » : le public crie bis5. Face au

 
1 Frédéric Chavaud, « La petite délinquance et la Gazette des tribunaux : le fait chronique entre la farce et la 
fable » in La petite délinquance du Moyen-âge à l’époque contemporaine…, op. cit., p. 79-89. 
2 Gazette des tribunaux, 15 mars, 24 mai et 17 juin 1833, 9 janvier, 13 avril, 7 et 13 septembre 1834.  
3 Odile Krakovitch, « Silence consenti, silence imposé ? L’évolution de la législation et de l’exercice de la 
censure théâtrale au XIXe siècle », Bulletin de la Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions 
du XIXe siècle, 1994-1, p. 37-50. 
4 Benjamin Antier et Melchior Boisset, La Pauvre famille. Mélodrame en trois actes et à spectacle, Paris, 
Pollet, 1822 (1ère : le 9/11/1822, à l’Ambigu-Comique), 85 p. Le préfet de police au ministre de l’Intérieur, 25 
mars 1823, B.H.V.P., NA 481 ff° 259-277. 
5 Marie-Emmanuel Théaulon de Lambert, Le Paysan perverti, ou Quinze ans de Paris, Paris, Barba, 1827 (1ère : 
24/07/1827), 87 p. ; Gazette des tribunaux, 13 décembre 1827. 
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Le travail, en amont, des censeurs n’en est pas moins crucial. Le cas d’Une conspiration 

de province est exemplaire. Cette comédie de Fongeray, écrite en 1827, est fertile en 

allusions politiques (p. 278). Le maréchal des logis Goichot, ridiculisé pour son zèle 

intempestif (il a naturellement hâte d’empoigner), ne reçoit pas seulement cette 

admonestation finale en guise de morale : « Voilà ce que c’est que de se mêler de politique, 

au lieu d’arrêter les voleurs ». Il est aussi moqué en tant que gendarme, dont il préfigure la 

caricature ultérieure d’homme du peuple qui s’enferre dans une prose officielle qu’il ne 

maîtrise pas (« C’est la véracité » s’exclame-t-il). Cette pièce, bien écrite et efficace dans ses 

procédés, était sans doute promise à un certain succès au théâtre des Variétés, auquel elle 

était destinée, d’autant plus que c’est Odry qui devait jouer le gendarme. On conçoit aussi 

qu’elle ait été refusée. Dépité, Fongeray la publie à Bruxelles et dévoile en préface les termes 

du marché proposé par les censeurs. L’intrigue de cette pièce, rebaptisée Le Banquier dans 

l’embarras, était édulcorée et réorientée : au lieu de rire d’un marquis et d’un ministre, les 

spectateurs étaient désormais conviés à rire d’un agent de change et d’un banquier ! La scène 

se passerait en Allemagne et « le gendarme serait remplacé par un brigadier de hulans ou de 

la landwer ». Du reste, ce travestissement est une pratique courante de la censure1.  
  

La pièce renaît sous Louis-Philippe. De Lurieu et Sauvage se l’approprient et tentent de  

la réactualiser : l’évocation du « comité directeur », qui risque de n’être plus comprise, est 

traduite en « comité invisible de Paris » ;  la nostalgie de Goichot fait allusion à Juillet 1830 

(« que le gouvernement devient difficultueux aujourd’hui pour l’autorité ! La nation 

française ne se laisse plus conduire, quoi !... »2). Ces aménagements ne suffisent pas à 

assurer le succès de cette pièce, qui est jouée au théâtre du Panthéon à partir du 18 mai 1832. 

Il s’agit d’une œuvre de circonstance, associée à la hantise des conspirations du début de la 

Restauration. Quelques années plus tard, elle n’a plus guère d’intérêt, si ce n’est celui que 

peut susciter le portrait comique du maréchal des logis Goichot, moins pour ses errements 

politiques que pour ses tics professionnels. Accentués, ces derniers prennent la forme de 

chansons incorporées au texte - c’est l’usage dans les vaudevilles - comme celle qui clôt la 

pièce : « L’état d’gendarme est agréable ».  
 

Ce recentrage de la figure du gendarme sur le comique de métier est tardif. Dans un 

premier temps, la disparition de la censure engendre comme un phénomène de récupération. 

Des pièces à charge apparaissent dans les théâtres. La Terreur blanche est mise en scène, 

avec des sujets aussi explicites que Le maréchal Brune ou la Terreur de 1815, Les frères 
 

1 Odile Krakovitch évoque des juges transformés en notaires ou des gendarmes en gardes forestiers : Hugo 
censuré. La liberté au théâtre au XIXe siècle, Paris, Calmann-Lévy, 1985, p. 141. 
2 Gabriel de Lurieu et Thomas Sauvage, Une conspiration de province, comédie-vaudeville en un acte in 
Gabriel de Lurieu, Théâtre, Paris, Blosse, 1832, 32 p. 
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Faucher, Les quatre sergens de La Rochelle, Le procès d’un maréchal de France1. La 

gendarmerie est compromise par la reprise de tels épisodes. Si le rôle des gendarmes est 

surtout de figuration – ils assurent la garde du conseil de guerre condamnant les frères 

Faucher et les sergents de La Rochelle ; le capitaine de gendarmerie s’éclipse à la campagne 

pour laisser Trestaillons libre d’agir -, l’attaque peut être plus vive, comme dans le cas du 

procès de Ney. Le quatrième tableau représente les abords de l’Observatoire, surveillés par 

des gendarmes déguisés ou en uniformes. Un officier leur adresse cette harangue, en 

référence aux récompenses qui ont suivi la fusillade de la rue Saint-Denis : « Gendarmes, 

songez que vous êtes ici pour protéger la justice : le peuple ne nous aime pas, mais le 

gouvernement nous aime, et la preuve, c’est qu’il y aura une distribution en rentrant à la 

caserne. Vive le roi ! »2. Cet officier empêche l’ultime tentative d’un proche du maréchal 

pour sauver ce dernier. Le ministère de l’Intérieur a toutefois interdit cette pièce en décembre 

1830, dans le contexte incandescent du procès des ministres, puis en octobre 18313. Encore 

faut-il noter que ces pièces à thèse, anticléricales et bonapartistes, ne suscitent guère 

l’engouement du public4.    
 

 Le cycle consacré à Robert Macaire est autrement plus populaire. Le personnage est 

emblématique de l’esprit du début des années 1830 - symptomatique diront les censeurs. 

L’œuvre date pourtant de la Restauration. À l’origine, il y a un mélodrame médiocre, 

L’Auberge des Adrets, autorisé le 31 mai 1823, sous réserve de quelques retouches, et 

représenté à partir du 3 juillet à l’Ambigu-Comique5. La scène se passe en Savoie ; il n’y a 

pas de gendarme : Roger est un brigadier de dragons. Le jeu exceptionnel de Frédérick 

Lemaître dans le rôle de Robert Macaire, ainsi que celui de Firmin qui joue Bertrand, 

assurent la gloire à la pièce, suspendue après cent représentations, sur décision du ministre de 

l’Intérieur le 2 avril 1824, non pas au nom de considérations morales (le crime est  puni) mais 

au nom du bon goût6. 
 

 
1 Charles Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le maréchal Brune ou la Terreur de 1815. Événement historique en 
quatre tableaux, Paris, J.N. Barba, 1831 (1ère : 22/01/1831 à la Porte Saint-Martin), 48 p. ; Alexis de 
Comberousse, Les frères Faucher ou les jumeaux de la Réole (1ère : 22/02/1831 aux Nouveautés), in Théâtre 
d’Alexis de Comberousse, Paris, Hachette, 1864, p. 127-158 ; Ferdinand Simon de Laboullaye et Gabriel de 
Lurieu, Les quatre sergens de La Rochelle, mélodrame en trois actes, et six tableaux, Paris,  J.N. Barba, 1831 
(1ère : 2/05/1831 à l’Ambigu-Comique), 56 p. ; Charles Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un 
maréchal de France, 1815 ; drame historique en quatre tableaux, Paris, Ambroise Dupont, 1831, 68 p. 
2 Charles Dupeuty et Louis-Marie Fontan,  Le procès d’un maréchal de France…, op. cit., p. 46. 
3 Odile Krakovitch, Hugo censuré, op. cit., p. 45. La Deuxième République permet d’en jouer une version plus 
sévère encore pour les gendarmes : Charles Dupeuty, Anicet Bourgeois et Adolphe Dennery, Le maréchal Ney. 
Drame en cinq actes et onze tableaux, Paris, Michel Lévy, 1848 (1ère : 25/05/48 à la Porte Saint-Martin, 84 p.). 
4 Pierre Gascar, Le Boulevard du Crime, Paris, Hachette-Massin, 1980, p. 116-123. 
5 Benjamin Antier, Armand Lacoste (Saint-Amand) et Alexandre Chapponier (Polyanthe), L’Auberge des 
Adrets. Mélodrame, en trois actes, à spectacle, Paris, Pollet, 1823, 72 p. 
6 Catherine Cœuré, « Robert Macaire. Genèse et fortune d’un type caricatural » in L’Auberge des Adrets. 
Mélodrame en 3 actes. Robert macaire. Pièce en 4 actes et 6 tableaux, Grenoble, Roissard, 1966, p. 14. 
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C’est à partir du 28 janvier 1832 que les deux escrocs sont confrontés aux gendarmes, 

lors de la nouvelle version jouée avec une verve redoublée à la Porte Saint-Martin, puis aux 

Folies-Dramatiques en 1834-1835. L’ajout d’une scène a frappé les esprits. Il est vrai qu’elle 

finit par figurer sur l’affiche même, sous le titre Les gendarmes assassinés. Dû à l’initiative 

de Harel, directeur du théâtre, et de Frédérick Lemaître, ce dénouement montre les deux 

acolytes jetant du tabac dans les yeux des gendarmes - prélude à une course-poursuite de 

l’orchestre à la loge, assortie de coups de feu. La scène s’achève sur la mort d’un gendarme : 

un mannequin est même précipité sur le plateau. Robert Macaire est finalement saisi, mais il  

ne témoigne nul repentir. Il prend même le public à témoin : « qu’a-t-on à nous 

reprocher ? ». À Bertrand (rôle repris par Serres), qui lui rappelle le meurtre du gendarme, il 

répond : « Qu’est-ce que cela ? ». Il entonne ensuite une ritournelle reprise en chœur par le 

public : « Tuer les gendarmes et les mouchards / Ça n’empêche pas les sentiments ».  
 
 Deux ans après les Trois Glorieuses, la pièce fait revivre la lutte contre les gendarmes. 

Elle pose des problèmes de maintien de l'ordre. À un moment où l’encadrement des théâtres 

est sensible et où les gendarmes – même rebaptisés gardes municipaux - ne sont pas les 

bienvenus (p. 286), le spectacle attise cette hostilité. Dans le dénouement, Macaire se réfugie 

dans la loge mais un gendarme le saisit. Le criminel proteste (« Vous n’avez pas le droit 

d’entrer ici »), appuyé par Bertrand, qui crie depuis l’orchestre, à l’intention des spectateurs : 

« À la porte le gendarme ! ». Les critiques s’émeuvent. On redoute un tel modèle et il est vrai 

que Robert Macaire peut être imité1. Honoré Frégier en fait l’exemple type de la perversion 

du peuple par les spectacles et déplore que la force publique soit ainsi humiliée2. Robert 

Macaire marque un tournant : le mélodrame moralisateur devient socialement contestataire. 

Pixérécourt met alors en garde contre les « démolisseurs de l’ordre social »3. Même si la 

critique de l’autorité peut paraître intemporelle4, l’anxiété et la volonté de rééducation morale 

qui se développent alors, témoigne de l’écho nouveau de cette pièce. 
 

L’article 21 de la loi du 9 septembre 1835 soumet les pièces à l’autorisation préalable du 

ministre de l’Intérieur à Paris et du préfet en province5. On ne s’étonne pas que dès le 

lendemain, L’Auberge des Adrets, expressément visée, disparaisse des programmes. Les anti-
 

1 La Gazette des tribunaux du 25 février 1837 relate ainsi l’évasion d’un prévenu à Rouen : « cet individu, pour 
qui sans doute l’exemple du fameux Robert Macaire n’a pas été infructueux, atteint sa tabatière, fait semblant 
d’y puiser une prise, et jette aux yeux de son gardien toute la poudre qu’elle contenait ; puis il s’enfuit ».    
2 Honoré-Antoine Frégier (chef de bureau à la préfecture de la Seine), Des classes dangereuses de la population 
dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures, Paris, J.-B. Baillière, 1840, p. 187-188.  
3 Robert Macaire rompt avec Cartouche et Mandrin, rendus populaires par la littérature de colportage, mais ces 
« textes vis[aient] à désamorcer toute identification du lecteur populaire avec le brigand adversaire des 
autorités » (Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 2000, p. 199).   
4 Pierre Gascar rattache Robert Macaire à l’« esprit de fronde, sans orientation politique, hostilité goguenarde 
envers l’ordre établi » et conclut : « Ces plaisanteries, vieilles comme le monde, ne pouvaient pas êtres tenues 
pour de la subversion » (Le Boulevard du Crime…, op. cit., p. 116). 
5 Odile Krakovitch, Hugo censuré…, op. cit., p. 145. 
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héros, hors-la-loi cyniques qui se rapprochent de Robert Macaire, sont bannis, comme le 

Vautrin de Balzac, joué un seul soir, en 1840, à la Porte Saint-Martin, avec Frédéric Lemaître 

en vedette. Cette vigilance reste impuissante face aux formes dérivées du mythe Robert 

Macaire, popularisé par les planches d’Honoré Daumier ou romancé par le polygraphe Louis-

François Raban, qui développe la figure du brigadier Roger1. Jouant sur les passages obligés 

(examen des passeports, transfert des prisonniers), ce roman contribue à fixer le comique 

propre à la gendarmerie, qui repose sur le décalage entre l’orgueil du corps et l’inculture de 

ses membres, entre la méfiance professionnelle et la crédulité individuelle. 
 
 Ces thèmes s’installent au théâtre. Un Roi en vacances en est l’illustration2. Sans  

connaître le retentissement, au parfum de scandale, du Roi s’amuse de Victor Hugo, cette 

comédie-vaudeville jouit pourtant d’une certaine notoriété. En effet, sa première 

représentation, fixée le 12 septembre 1835 à l’Ambigu-Comique, a été interdite sous l’effet 

de la loi du 9 septembre. Ce titre appelait l’attention des censeurs. Les auteurs bravaient 

d’ailleurs les travestissements de convention (la scène est censée se passer dans un royaume 

allemand mais où « les lois, les usages, les mœurs et la forme du gouvernement français ont 

été adoptés » !). Il s’agit d’une satire des dysfonctionnements du pays, donnés à voir à travers 

les mésaventures du roi, qui voyage incognito, face aux douanes, aux impôts indirects et à la 

gendarmerie. Le brigadier Sans-Chagrin empoigne le roi et sa femme, partis sans passeport. 

Ce n’est pas tant la gendarmerie que la dimension politique qui est en cause. En effet, deux 

mois plus tard, un vaudeville, Les bédouins en voyage, ridiculise impunément un brigadier 

Badoulard, en résidence près de Landerneau, haut lieu des moqueries provinciales3. Il s’agit, 

en bref, d’une réécriture apolitique de La Conspiration de province : un gendarme prend une 

troupe de comédiens pour de dangereux Bédouins puis pour d’éminents ambassadeurs. La 

censure écarte donc les critiques directes contre le pouvoir mais s’accommode de celles qui 

n’atteignent que l’institution gendarmique. Ce filtre contribue de plus au renversement du 

registre qui entoure l’image du gendarme de la peur vers les rires. La pièce manifeste enfin 

les progrès de l’enracinement de la gendarmerie au sein du territoire : autant qu’une figure de 

gendarme, Badoulard est le représentant d’un bourg bas-breton affolé par l’arrivée 

d’étrangers. Face à l’effondrement de son prestige national, l’intégration locale n’est-elle pas 

la meilleure issue pour une gendarmerie devenue départementale ? 

 
1 L’Auberge des Adrets, manuscrit de Robert Macaire, trouvé dans la poche se son ami Bertrand, Paris,  
Baudouin, 1833, [par Michel Le Bris, Paris, Complexe, 1996, p. 198-409]. 
2 Pierre-Joseph Charrin et Constant Ménissier, Un roi en vacances. Comédie-vaudeville en trois actes et six 
tableaux in Le Magasin théâtral, Paris, 1836, t. X, 27 p.  
3 Anatole de Beaulieu, Les bédouins en voyage, odyssée africaine en trois chants, traduite en bas-breton et en 
vaudevilles, in Le Magasin théâtral, Paris, 1836 (1ère : 14/11/1835 à la Porte-Saint-Martin), t. X, 15 p. Alain 
Corbin ouvre sa notice « Paris-Province » sur l’hilarité que déclenche Landerneau (Les lieux de mémoire [Les 
France. 1 Conflits et partages], sous la dir. de P. Nora, Paris, Gallimard-Quarto, 1997 [1992], p. 2 851). 
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3. Une crise d’effectifs ? L’affaiblissement d’une institution 
 
 La situation de la gendarmerie dans les années 1830-1835 est inconfortable : soumise à 

rude épreuve par les répercussions de l’instabilité politique, elle traverse aussi une crise 

d’identité, qu’accentue la dépréciation de son image. Le nouveau régime contribue au 

désarroi. La volonté de s’attaquer aux privilèges des corps d’élite, thème des luttes 

parlementaires des années 1820, aboutit à des mesures perçues comme autant de brimades. 

La suppression, en août 1830, de la gendarmerie d’élite attachée au souverain et aux 

résidences royales, manifeste le détachement de Louis-Philippe à l’égard de l’arme. En 

mettant fin à des avantages catégoriels, les lois du 11 avril 1831 et du 14 avril 1832 sur la 

réforme des pensions et l’avancement des militaires entraînent une dégradation de la 

condition matérielle des gendarmes et ouvrent une crise de recrutement latente jusque là1.  
  
 Aucune contrepartie ne compense ces atteintes. Cet oubli est durement ressenti. Le cas de 

l’uniforme est emblématique : dès le début des années 1830, des officiers ont conscience du 

vieillissement de la tenue, qui n’est pas adaptée aux réalités du métier et qui les expose au 

ridicule. Sont particulièrement visées les grosses bottes, incommodes pour se déplacer avec 

rapidité et discrétion, et le haut bicorne, « [c]ette misérable coiffure, abandonnée à la 

gendarmerie, aux valets de ville, aux polichinelles et marchands d’orvétian »2. Le décalage 

se creuse entre une conception renouvelée du métier, qui prend acte de la crise d’autorité, et 

la représentation qu’en donne l’uniforme, qui véhicule toujours une image intimidante, mais 

dont l’effet s’est érodé. La rancœur des gendarmes à l’encontre du régime s’exprime alors 

dans l’éphémère, et pour cause, Journal de la Gendarmerie, recueil spécial des lois, 

ordonnances, décisions, règlements et autres actes publiés dans l’intérêt de l’arme : 

« La Révolution de Juillet, qui malgré tout notre zèle et notre dévouement, ne nous a guère 
comblé de ses faveurs, pourrait nous accorder ces réclamations générales, sans augmenter d’un 
centime le chiffre du budget ».    
« La gendarmerie cependant, abandonnée, continue à rouler dans le cercle routinier des 
ordonnances qui lui sont spéciales. […] Faut-il que la monarchie de Juillet et ses ministres, se 
montrent envers nous moins bienveillants que ne le furent l’empire et la restauration ! »3. 

 
 Les débats sur la présence de la gendarmerie sur le territoire, qui reprennent dès le début 

du régime, font mieux comprendre l’apparente inaction du gouvernement. 

 
1 Jean-Noël Luc, « La revalorisation de la Gendarmerie nationale sous la Monarchie de juillet (1841-1847) », 
R.H.A., décembre 1998, n° 213, p. 16-17. Cyril Cartayrade insiste sur les deux volets de la crise : le recul des 
vocations et « une politique budgétaire malthusienne », « La compagnie départementale du Puy-de-Dôme 
(1816-1854) », Cahiers du C.E.H.D…, op. cit., p. 129. Pour un cas départemental et avant sa thèse nationale, 
Arnaud-Dominique Houte, Gendarmes et gendarmerie dans le département du Nord…, op. cit., p. 33-35.  
2 « Vues d’amélioration. Réclamations contre la tenue (Un officier de la 5e légion) », Journal de la 
Gendarmerie, 25 mai 1834, p. 65. L’interdiction de la moustache est perçue comme une brimade, de nature en 
outre à alimenter la hantise des gendarmes déguisés (Ibid., mars 1834, p. 10).    
3 Ibid., 25 mai  1834 et juillet 1834, p. 66 et 111.  
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a) Présence de la gendarmerie dans la France des années 1830 

Quelle place occupe la gendarmerie sur le territoire ? Quelles logiques se détachent de sa 

répartition ? La situation dans les départements vérifie-t-elle une égale implantation de cette 

institution nationale ? Une première coupe a été réalisée en 1810 (p. 192-194), il a semblé 

opportun d’en opérer une seconde, une génération plus tard, en 1830, c’est-à-dire au cœur de 

notre période. L’État de la gendarmerie royale de France, pour l’année 1830 détaille les 

effectifs assignés aux compagnies par la décision royale du 28 décembre 1828 et amendés 

par les commissions départementales1. Les cartes suivantes localisent les 11 873 officiers, 

sous-officiers et gendarmes prévus pour les 2 154 brigades du pays, sans prendre en compte 

ni la gendarmerie royale de Paris (disparue en août 1830), ni les gendarmes de Corse, ni ceux 

des arrondissements maritimes. Pourquoi prendre pour point d’appui la situation du corps à la 

veille de la Révolution de Juillet ? Il faut d’abord souligner que le nombre de gendarmes dans 

les départements n’évolue guère de 1830 à 1840. Les chiffres généraux indiquent une 

progression des effectifs (de 12 905 hommes en octobre 1830, à 14 231 en 1832, et même 

15 038 en 1835)2, mais celle-ci est imputable aux seuls départements de l’Ouest, qui 

jouissent alors d’un dispositif renforcé (p. 428-429). De plus, les travaux des commissions 

éclairent au cas par cas les raisons de la répartition des brigades. 
 

 Premier constat, le gain est limité. Pour un même territoire étudié, il n’y a eu en vingt ans 

que 137 brigades supplémentaires (+ 6,8 %). Pourtant, cette progression est notable car, dans 

le même temps, le nombre de gendarmes n’a pas augmenté. Plus qu’une augmentation, c’est 

donc une meilleure diffusion qui a été accomplie. Une répartition plus équitable se lit en effet 

dans la carte 10 par rapport à celle de 1810 (carte 4, p. 193). Le souci de doter chaque canton 

d’une brigade propre est devenu l’un des principaux motifs de demande de création d’une 

brigade, mais il n’y a pas de plan d’ensemble prévoyant une redistribution nationale. Corse 

exclue, la France compte 2 785 cantons pour 2 154 brigades. Cependant, le taux de 

couverture des cantons par une brigade est inférieur à 77,3 %, pourcentage établi par la 

simple mise en rapport de ces deux nombres. En effet, plusieurs brigades peuvent être 

regroupées dans un même canton ; à l’inverse, un canton voisin peut ne disposer d’aucune 

brigade propre. 842 cantons sont encore dépourvus de gendarmerie. Le taux de couverture 

moyen se porte en fait à 69,8 %. Au niveau départemental, onze départements comptent 

davantage de brigades que de cantons. Du fait de la concentration de brigades dans certains 

cantons, seuls la Seine et le Rhône dispose d’une brigade propre dans chacun de leurs 
 

1 État de la gendarmerie royale de France, pour l’année MDCCCXXX, imprimé par autorisation de SE le 
ministre de la Guerre, Paris, Lefebvre, 1830, 100 p.  
2 Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche…, op. cit., p. 207. 
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cantons. Le décalage est parfois important, comme dans le cas du Vaucluse, où il y a autant 

de brigades que de cantons (22), mais où les résidences sont regroupées dans les cantons 

stratégiques de Bollène ou du Pertuis, si bien qu’au total seuls 64 % des cantons disposent 

d’une brigade spécifique. En définitive, on reste loin de l’horizon d’une brigade par canton 

en 1830. Seuls 49 arrondissements jouissent d’un maillage complet, soit 13,7 % du 

total (mais ils n’étaient que 31 dans ce cas en 1810). En revanche, un effort de rattrapage a eu 

lieu pour les arrondissements défavorisés, puisque la part de ceux dont le taux de couverture 

est inférieur ou égal à la moitié de leurs cantons a été réduite de plus de la moitié, passant de 

36,2 % (130)  à 16,2 % (58).  
 

Carte 10. Taux par arrondissement des cantons pourvus d’une brigade propre (1830) 

 
 

 Une France bien encadrée se détache nettement. Elle se décompose en trois groupes : 

- La région parisienne et la vallée de la Loire, soit le cœur historique de l’État.  

- Des régions qui ont manifesté leur opposition au pouvoir, sous la Révolution 

notamment, font l’objet d’une surveillance resserrée, qu’il s’agisse de l’Ouest intérieur ou 

de la vallée du Rhône et des arrondissements orientaux du Massif central. 
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- Ponctuellement, une série de verrous frontaliers se détache : Bayonne, Mauléon, 

Saint-Girons, Prades, Céret, Briançon, Gex, Besançon, Thionville, Briey, Sedan, Rocroi. 

Les autorités se sont donc adaptées à la rétraction territoriale de 1814-1815.  
 

À l’opposé, une France sous-administrée ressort également : 

-  Le Sud-Ouest est le principal creux du territoire. Parmi les quinze départements 

dont moins de 61 % des cantons sont couverts, figurent la Gironde, le Lot-et-Garonne, la 

Haute-Garonne, la Dordogne, les Hautes-Pyrénées, la Corrèze. La cause vient-elle d’une 

négligence du pouvoir central pour cette région éloignée, ou bien du peu d’empressement 

à réclamer des brigades  de la part de conseils généraux aux tendances centrifuges ? 

- Un autre ensemble se détache. Sur ces quinze départements, cinq forment en effet 

une bande quasi continue sur le littoral de la Manche (Finistère, Côtes-du-Nord, Manche, 

Somme, Pas-de-Calais et Nord). Il est vrai que ce dispositif est renforcé par 18 brigades 

dans les ports et les arsenaux des arrondissements maritimes de Brest et de Cherbourg. 
 
On ne saurait se limiter à cet indicateur administratif, qui dépend surtout du découpage 

des circonscriptions. Si la Saône-et-Loire et le Puy-de-Dôme figurent parmi les départements 

les moins encadrés, c’est d’abord parce qu’ils sont plus morcelés, avec 48 et 50 cantons, alors 

que la moyenne nationale est de 33.  
 

L’étude de la densité des gendarmes en fonction de la superficie des arrondissements 

apporte un approfondissement utile à la seule moyenne nationale, qui est alors d’un membre 

de la gendarmerie pour 47,6 km² dans la France des frontières de 1815 (Corse exceptée). Le 

ressort moyen d’une brigade s’élève à 246 km². Le léger gain par rapport à 1810 (une brigade 

pour 263 km²) ne doit cependant pas masquer la réalité de cette étendue. En général, les 

routes sont médiocres et lorsque la circonscription est traversée par une grande route, les 

gendarmes concentrent leur surveillance sur cet axe, au détriment du reste du territoire. La 

gendarmerie est certes une institution nationale, mais sa présence est pour le moins inégale. 

Si l’on excepte la Seine, qui compte un gendarme tous les 2,1 km², les écarts sont 

saisissants : entre le département du Rhône et celui des Landes, le maillage est divisé par 4 (il 

passe d’un gendarme pour 19 km² à un pour 80 km²) ; entre l’arrondissement de Versailles et 

celui d’Arcis-sur-Aube, la densité est réduite au dixième (elle passe d’un gendarme pour 

11 km² à un pour 117 km²). Dans l’ensemble, la situation est moins hétérogène : 79 

départements sur 85 ont une densité d’un gendarme pour 30 à 64 km² et 333 arrondissements 

sur 358 présentent une variation d’un gendarme pour 20 à 80 km². Là encore cependant, les 

différences se regroupent à l’échelle régionale. 
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Carte 11. Densité des gendarmes selon la superficie des arrondissements (1830)  

 
 

La hiérarchie qu’a fait apparaître l’encadrement cantonal s’en trouve légèrement modifiée : 

- Le maillage serré de l’Île-de-France s’étend à la Picardie, à la Normandie et au 

pays de la Loire. La vallée du Rhône et l’Ouest intérieur sont densément quadrillés, 

même si cette dernière région a perdu de sa suprématie par rapport à 1810. 

- Les arrondissements dominés par une grande ville sont également bien encadrés : 

ceux de Lyon, Marseille, Lille, Rouen, Nantes, Saint-Étienne, Rennes ou Caen comptent 

tous au moins un gendarme pour 30 km².       

- La logique frontalière est éclatante : tous les arrondissements de Dunkerque à 

Mulhouse bénéficient d’une surveillance supérieure à la moyenne. Les points de passage 

de Gex, Grasse, Céret et Bayonne sont bien contrôlés.   
 
Ces choix s’effectuent au détriment de l’intérieur du pays. Une large bande du Sud-Ouest 

à la Champagne apparaît délaissée, zone à laquelle il faut rattacher les Alpes. S’agit-il d’un 

effet d’optique, lié à l’inégale superficie des différentes circonscriptions ? 
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Il importe en tout cas d’opérer une confrontation avec la densité par habitants. En 1831, 

la population légale est estimée à 32 371 000 (Corse exceptée). On compte donc un membre 

de la gendarmerie pour 2 836 habitants. Les écarts constatés montrent là encore le côté fictif 

de la moyenne. Au niveau des départements, s’il est vrai que le relief alpin est plus difficile à 

surveiller que le plat pays, un gendarme du Nord n’en a pas moins quatre fois plus 

d’habitants à surveiller que son collègue des Basses-Alpes (1 pour 5 351 ; 1 pour 1 265). 

S’ils servent respectivement dans les arrondissements de Cambrai et de Digne, l’écart va de 

un à huit (1 pour 8 967 ; 1 pour 1 059). Les grands foyers de population (Bretagne,  

Normandie, Nord, Alsace-Lorraine) sont donc peu garnis.  
 

Carte 12. Densité de la population française en 1831 
(Charles Pouthas, La population française pendant la première moitié du XIXe siècle…, op. cit., p. 182) 

 

 
 
Il en va de même des arrondissements marqués par le poids d’une grande ville. Ces 

dernières bénéficient il est vrai d’un encadrement policier et militaire qui peut être élevé1. À 

l’inverse, bien que frôlant la surpopulation eu égard aux ressources de l’altitude ou de leur 

sol accidenté, les départements montagnards sont moins densément peuplés que le reste du 

pays, d’où le sur-encadrement des Alpes, du Massif central, de l’est des Pyrénées, du Jura et 

des Ardennes. Certes, le gendarme y est donc lointain (carte 11, p. 392), mais il concentre sa 

surveillance sur une population restreinte, ce qui favorise largement la gendarmophobie 

(carte 13, p. 394). La Lozère illustre pleinement ce schéma.  

                                                 
1 La Seine compte 29 000 militaires, il y en a 10 000 dans le Rhône, le Nord et la Moselle, et entre 5 et 9 000 
dans sept autres départements (Roger Price, « Techniques of Repression : the control of Popular Protest in Mid 
XIXe France », Historical Journal, 1983, n° 25, p. 875 ; John Merriman, « La campagne, l’armée et la ville. Le 
rural et le militaire dans les villes de la première moitié du XIXe siècle à travers les enquêtes militaires : images, 
clichés et réalités », Histoire urbaine, décembre 2003, n° 8, p. 141-156. 
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Carte 13. Densité des gendarmes selon la population des arrondissements (1830) 

 
  

Carte 14. Classement départemental selon la qualité de leur couverture par la gendarmerie (1830)   
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Vu les distorsions que présentent les cartes 10, 11 et 13, une synthèse s’impose. La carte 

14 hiérarchise les départements en fonction du rang qu’occupent leurs arrondissements selon 

leur couverture cantonale ainsi que leur nombre de gendarmes par km² et par habitant. Quatre 

bandes d’orientation sud-ouest / nord-est se juxtaposent ainsi. Premièrement, le littoral de la 

Manche est peu surveillé. Deuxièmement, la couverture est en revanche très soignée de 

l’ancienne Vendée jusqu’à la Moselle : il s’agit d’un axe dont le contrôle serré est crucial 

pour le pouvoir, que ce soit en raison du passé politique, de la proximité géographique avec 

la capitale ou du caractère frontalier. Troisièmement, un arc déshérité s’étend du Sud-Ouest 

aux Vosges, comme en retrait des préoccupations gouvernementales. Enfin, le quart sud-est, 

de l’Ariège au Doubs, est bien encadré, dans la mesure où il associe une situation frontalière 

et une réputation de turbulences. 
 

b) Le débat sur le contrôle du territoire et de ses habitants 

 Pour récapituler, avec seulement 69,8 % des cantons qui possèdent une brigade propre, 

avec un territoire moyen de 47,6 km² et 2 836 habitants à surveiller par membre de la 

gendarmerie, c’est peu dire qu’en 1830 l’encadrement reste lâche. Il n’en suscite pas moins la 

controverse : souligner l’omniprésence du gendarme est devenu un lieu commun, à un 

moment où rares sont les lieux où il est commun d’en croiser ! Certains arrondissements, 

notamment ceux de la région parisienne, ceux qui comprennent une grande ville, ceux qui ont 

une position frontalière et ceux qui sont un lieu de passage fréquenté (vallée du Rhône), sont 

bien couverts. Ces espaces clefs faussent l’appréciation de la présence réelle des gendarmes, 

ce qui est propre à renouer avec les polémiques politiques de la Restauration. Les peurs 

suscitées par l’agitation sociale dans un contexte postrévolutionnaire plaident toutefois en 

faveur de la gendarmerie, comme s’en moque George Sand1. La question de la surveillance 

du pays illustre le fossé entre un libéralisme conservateur, qui, une fois parvenu au pouvoir, 

est soucieux de s’y maintenir et de satisfaire l’exigence d’ordre, et un libéralisme 

d’opposition, qui continue de placer le plein rayonnement des libertés au premier rang de ses 

priorités2.  
 

Le 28 septembre 1831, un vif débat a lieu à la Chambre des députés, lors de la discussion 

du budget du ministère de la Guerre. Le chapitre consacré à la gendarmerie fait l’objet d’une 

 
1 « Nous voulons tout ce qu’on voudra pourvu que bien vite on nous rende à nos habitudes de coin du feu ; on 
nous ramène les bons gendarmes, on disperse cette populace qui nous fait peur et menace nos petits intérêts. 
C’est ce que nous appelons l’ordre, c’est-à-dire pour nous l’impunité de l’avarice […] j’aime le coin de mon 
feu plus que personne, et j’ai été élevé dans la crainte de Dieu et des bons gendarmes », à Charles Meure, 17 
septembre 1830, Correspondance…, op. cit., I, p. 705 .   
2 En lui-même, le gendarme incarne l’interventionnisme d’État sous sa forme élémentaire, suscitant le 
scepticisme de Jean-Baptiste Say : « Les marchés ne sont jamais garnis de denrées par des gendarmes et des 
sbires », écrit-il dans son Traité d’économie politique, Paris, Guillaumin, 1841 [1832], p. 212.    
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longue attaque d’Alexandre Legendre, avocat et député de l’Eure, opposant à la Restauration 

et qui, gagné par les idées radicales, s’éloigne du régime de Juillet1. Sa critique est relayée 

par les généraux Lamarque et Demarçay. Les arguments n’ont guère changé depuis la 

Restauration, qu’il s’agisse de défendre un réseau serré de brigades, au nom de l’ordre social, 

ou d’en dénoncer le niveau disproportionné, au nom des libertés. En revanche, la révolution 

de Juillet a entraîné quelques retournements : Destutt de Tracy, qui s’est déjà illustré lors de 

la séance du 28 juillet 1828 (p. 302), ironise sur le comte Lobau qui, trois ans plus tôt, prenait 

position contre les crédits excessifs de la gendarmerie, alors que, devenu maréchal en 1831, il 

est l’un des premiers responsables du maintien de l'ordre sous le nouveau régime. À l’origine 

du débat, il y a les 3,6 millions de francs supplémentaires alloués à la gendarmerie entre 

février et août 1831, alors même que le ministère de la Guerre opère des économies. C’est 

une belle occasion pour l’opposition de dénoncer la restriction des moyens de l’armée, 

garante d’une politique étrangère digne et énergique, par contraste avec le développement de 

la gendarmerie, instrument d’une surveillance redoublée du pays. Legendre en tire argument 

pour souligner la continuité des principes et des méthodes d’un régime à l’autre : 

« Au reste, il n’est pas difficile de ne pas reconnaître dans cette mesure trop générale l’influence 
des antécédents chez certains fonctionnaires publics laissés par le ministère à la tête des diverses 
parties de l’administration. Préoccupés de cette défiance injurieuse qui caractérisait l’ancien 
gouvernement et que son antipathie pour le peuple n’expliquait que trop, ils demandent sans 
cesse de la force où la justice et la raison seraient toutes puissantes ».     

 
Bref, la polémique dépasse l’usage politique de la gendarmerie sous la Restauration, que 

Legendre qualifie de « satellite de son despotisme »2. Plus largement, elle pose la question 

des relations entre le pouvoir et les populations. Par la voix de Soult, le gouvernement de 

Casimir Périer présente le renforcement de la gendarmerie comme une nécessité 

momentanée, en raison des secousses du second semestre 1830 : « Ignore-t-on ce qui s’est 

passé en France depuis la Révolution de Juillet ? Tout le monde sait qu’il n’y a pas de 

département où l’on n’ait sollicité des moyens de répression, tantôt pour un motif, tantôt 

pour un autre ». Le débat prend une nouvelle tournure : au-delà des émeutes, une crise de 

l’autorité agite le pays. Dupin intervient à propos de la polémique sur la hausse du « gibier » 

des gendarmes, selon l’expression de Legendre : 

« j’ose le dire, malgré ma haute estime de la Révolution de Juillet, non seulement la besogne de 
la gendarmerie n’est pas diminuée, mais jamais son action n’a été plus nécessaire. Non 
seulement il n’y a pas moins de voleurs et de mauvais sujets, mais encore l’ardeur politique et les 
passions ont été vivement excitées ; les injures, les rixes, les troubles, les émeutes, puisqu’il faut 
prononcer le nom ont, sur beaucoup de points, augmenté la besogne de la gendarmerie ».   

 

 
1 Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, LXX, p. 202-209. Les citations suivantes en sont extraites.  
2 Destutt de Tarcy revient sur cette légende noire : « la plupart des hauts emplois de la gendarmerie étaient 
confiés à des ennemis de la nation ; personne ne le niera ; et ce qui s’est passé dans cette enceinte il y a 
quelques années vous l’aurait du reste appris, et me dispenserait d’en citer d’autres exemples », Archives 
parlementaires…, op. cit., 2e série, LXX, p. 202-209 (voir p. 290).  
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Les vœux de conseils généraux en faveur d’un accroissement des gendarmes accréditent 

ce tableau. Soult a beau jeu de présenter le gouvernement assailli de demandes 

contradictoires. En fait, il est heureux d’arbitrer entre les départements et les députés du 

Mouvement. Ces derniers se placent d’emblée au-dessus de l’intérêt local. Le général 

Demarçay le tourne en ridicule : « toute administration en demandera ; chaque commune du 

royaume voudra avoir sa petite brigade de gendarmerie »1. Destutt de Tracy met en garde 

contre une dérive inflationniste : « si le ministre voulait satisfaire à toutes ces demandes, ce 

ne serait pas 17 000 gendarmes, mais 50 ou 60 000 qu’il faudrait ; car pour le moindre 

besoin, vite on demande une brigade de gendarmerie ». Bref, les députés de l’opposition se 

posent en représentants de la Nation au-delà de leur circonscription. Ils refusent d’aborder la 

question de la gendarmerie à la manière jugée étriquée des autorités locales.  
 

Pour ne pas braver l’opposition sur un sujet sensible et afin de s’en tenir à des crédits 

restreints, le ministère gèle le niveau des brigades à la situation acquise en 1830, au terme, il 

faut le rappeler, d’importantes consultations dans le cadre des commissions départementales. 

La confrontation entre ces effectifs, qui ont servi de données pour les cartes précédentes, et 

les états ultérieurs des brigades, atteste la fixité du réseau. Seule une minorité de compagnies 

a connu une révision à la hausse de leurs moyens. Il s’agit de départements sensibles. 

L’Ariège des Demoiselles reçoit une brigade à pied dans le canton de Quérigut. L’Aveyron 

en gagne trois, mais l’effectif total ne progresse que de huit hommes, dans la mesure où les 

brigades de la lieutenance de Villefranche sont réduites à quatre hommes. Dans le Var, où 

l’on est passé de 153 à 177 hommes, la croissance est plus significative mais tout aussi 

fragile : elle repose sur l’installation de cinq brigades provisoires. Il n’y a pas de plan 

concerté de croissance, mais seulement des renforcements ponctuels. C’est dans ce sens que 

portent les requêtes, qu’il s’agisse de lutter contre une recrudescence locale des délits ou 

contre des désordres politiques. Dans le Tarn-et-Garonne, la situation est préoccupante à 

Verdun et à Bruniquel dès avant les Trois Glorieuses – ce qui est en partie imputable à leur 

topographie et à leur isolement. Les requêtes se colorent par la suite de considérations 

politiques, ces communes étant réputées « entièrement carlistes »2. 
 
Ces appoints restent insignifiants par rapport aux compagnies de l’Ouest, où non 

seulement les effectifs augmentent, mais où le maintien de l'ordre est aussi en passe d’être 

transformé par la création d’unités mobiles et par l’essor de la police judiciaire au sein des 

brigades départementales. Il est vrai que la menace est bien réelle. 

 
1 Le 28 septembre 1831, Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, LXX, p. 208.  
2 Juillet-août 1830, juillet 1831 et février 1832, compagnie du Tarn-et-Garonne, AN, F7 4208.   
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B. LES VERTUS D’UNE CRISE :                                         
LA RÉNOVATION DU MAINTIEN DE L’ORDRE EN PAYS CHOUAN  

 
 
 

 Alors que l’historiographie sur la Vendée et la chouannerie lors de la Révolution s’est 

profondément renouvelée et qu’elle s’est défaite des partis pris en cernant avec précision la 

sociologie des insurgés1, l’épisode de 1832, délaissé, en est largement resté à une approche 

en bleu et en blanc. Les premiers travaux, utiles pour leur minutie événementielle et l’intérêt 

des documents reproduits, se ressentent toutefois des préférences de leurs auteurs2. Cette 

partialité n’est d’ailleurs qu’un des défauts d’une historiographie parfois avide de pittoresque 

local, souvent voisine de l’histoire romancée, en raison de l’équipée de la duchesse de Berry 

tentant de soulever la Vendée sous le costume de Petit-Pierre (son nom de guerre), et arrêtée 

dans une cheminée nantaise, avant la révélation d’une grossesse inopportune. 
 

 La focalisation sur mai-juin 1832 est en partie la cause de cette orientation romanesque. 

Si cette tentative d’insurrection est révélatrice des dissensions qui partagent les légitimistes3, 

il importe de dépasser cet événement pour s’intéresser au royalisme populaire, négligé par 

l’historiographie républicaine et occulté par les monarchistes, mais dont Yves-Marie Bercé 

dessine les fondements. Ce royalisme populaire ne se réduit pas à la fidélité à la religion et au 

roi ; il tire sa force du particularisme de province, entretenu par la résistance à l’impôt et à la 

conscription. Il participe de l’irrédentisme paysan, marqué par le rejet de la domination des 

villes et de l’État4. Cette perspective invite à une réévaluation de l’ampleur de l’agitation : 

« Les historiens de l’Ouest font une place souvent très limitée aux opérations qui troublèrent les 
départements s’étendant du nord de la Charente à la Manche, avec une intensité variable, mais 
généralement sous-estimée. Toutefois, si l’on se borne aux seuls rapports de gendarmerie, 
l’insécurité entretenue par les bandes de "brigands", composées comme d’usage d’une forte 
proportion de conscrits réfractaires encadrés par les vétérans de 1815, sinon de 1793, fut 
comparable pendant toute la monarchie de Juillet à ce qu’elle avait été sous le Directoire ou le 
Consulat »5. 

 

 
1 Notamment grâce aux travaux de Marcel Faucheux, de Charles Tilly, de Paul Bois, de Claude Petitfrère, de 
Donald Sutherland, d’Alain Gérard ou de Roger Dupuy, cités en bibliographie, p. 907-909.  
2 Deux exemples antagonistes : Aurélien de Courson, 1830. Chouans et réfractaires (Bretagne, Bas-Maine), 
Paris, Sauvaitre, 1899, 389 p. ; François Simon (éd.), La chouannerie en Anjou au XIXe siècle. Étude historique 
suivie de nombreux documents inédits, Angers, L’Imprimerie nouvelle, 1956, 287 p. 
3 Hugues de Changy, Le soulèvement de la duchesse de Berry (1830-1832). Les royalistes dans la tourmente, 
Paris, Albatros, 1986, 253 p. ; Jean-Clément Martin, « La duchesse de Berry et le légitimisme » in Une région 
nommée Vendée : entre politique et mémoire, XVIIIe-XXe siècle, Mougon, Geste éd., 1996, p. 94. 
4 Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds, les soulèvements paysans en France du XVIe au XIXe siècle, Paris, 
Gallimard-Julliard, 1974, p. 193-194.  
5 Jean Vidalenc, « Les troubles de l’Ouest en 1832 » in Vendée-Chouannerie, sous la dir. de J.-C. Martin, F. 
Abbad et M. Konrat, Nantes, Reflets du passé, 1981, p. 183-187. Il appelait ainsi à dépasser son article déjà 
substantiel sur « Les troubles de l’Ouest au début de la Monarchie de Juillet » in Actes du 88e Congrès des 
sociétés savantes, Clermont-Ferrand, 1963, Paris, Impr. nationale, 1964, p. 331-366. 
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 On dispose désormais, avec la thèse de Laurent Morival sur la Vendée des années 1830, 

d’un repère enfin sûr qui, outre une fine reconstitution factuelle, restitue la pluralité des 

acteurs et des formes de l’opposition au nouveau régime dans un département emblématique. 

De fait, la problématique de la mémoire, promue par Jean-Clément Martin, sert non 

seulement à comprendre les illusions des légitimistes acquis à l’option insurrectionnelle, mais 

aussi le poids de l’imaginaire à l’œuvre dans les conceptions de la répression1. La précision 

de cette monographie contraste avec la méconnaissance de la demi douzaine de départements 

qui ont pourtant connu un processus similaire, même au terme de voies singulières2.  
 

 Il n’appartient pas à ce travail, centré sur la gendarmerie, de combler une telle lacune. En 

revanche, c’est en poursuivant notre thème d’investigation - la construction institutionnelle et 

identitaire du corps à l’épreuve du fait rébellionnaire – que l’on peut contribuer à l’histoire 

des départements de l’Ouest au début de la monarchie de Juillet – à travers quatre axes 

d’étude : 

- D’une part, la recension et la reconstitution des affrontements avec la gendarmerie 

permettent de dessiner les contours spatiaux et temporels de la contestation ouverte, tout 

en révélant la diversité de ses formes. 

- D’autre part, ces troubles trouvent leur unité dans la répression exceptionnelle qui leur est 

opposée, et ce, avant même l’état de siège de 1832-1833. 

- La mission de la gendarmerie dépasse cependant la maîtrise des rébellions déclarées et se 

traduit par l’expérimentation de formules opposées pour le contrôle du territoire et le 

maintien de l’ordre. 

- Enfin, l’enjeu identitaire est décisif pour le corps, qui trouve dans ce champ d’action 

l’occasion de triompher de la méfiance des lendemains de 1830 et, plus largement, de 

rénover son image. 

 
1 Laurent Morival, Le légitimisme en Vendée (1830-1840), Actions, organisations, répressions, doctorat, 
Histoire, Nantes, sous la dir. de J.-C. Martin, 2000, 1 018 p. 
2 On dispose toutefois de quelques appuis solides (Christophe Aubert, La répression des manifestations 
séditieuses de l’opposition politique en Maine-et-Loire…, op. cit., p. 231-269, 419-431 et 482-491).   
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1. Force et formes d’une résistance régionale 
 
 À l’instar de la Deuxième République, discréditée par Karl Marx comme la parodie de la 

grande Révolution, le soulèvement de 1832 pâtit de l’ombre portée par « la guerre des 

géants » de 1793. C’est une constante de l’historiographie, héritée des contemporains eux-

mêmes, que de présenter les insurrections de l’Ouest selon une trame vitaliste, comme 

s’épuisant à chaque réplique. La quatrième guerre, celle de 1815, est déjà abordée sur le ton 

de l’anachronisme. La dernière, celle de 1832, apparaît incongrue dans une France nouvelle, 

tâchant de réveiller des réflexes émoussés, condamnant les chefs royalistes à n’être que les 

pâles épigones de leurs parents et appuyés par les cadres vieillissants des précédentes prises 

d’armes. Les avis officieux et les rapports de gendarmerie, soucieux d’amenuiser la portée 

d’une menace imputée à une poignée d’irréductibles1, ne manquent pas de recourir à ce 

topos. La thèse récente sur la Mayenne de Jean-Noël Azé confirme le rôle clef des anciens 

chouans dans le maintien ou non de la paix civile : il apparaît cependant que ce qui relie ces 

hommes tient davantage de la fierté et de la nostalgie d’ancien combattant que d’une volonté 

réelle de reprendre un rôle actif2.  
 

Encore faut-il noter qu’il n’y a pas que des châtelains pour croire revivre 1793 ou 1815 : 

dans les villes de l’Ouest, les patriotes s’affolent et réclament une répression exemplaire à 

l’annonce du moindre incident. La hantise d’une reprise de la guerre civile aboutit à une 

confrontation originale. Il s’agit d’abandonner toute comparaison sous-jacente avec les 

guerres passées afin de respecter les spécificités de la situation. Dans cette optique, la levée 

de boucliers du printemps 1832 apparaît non pas comme le principal, voire unique, épisode 

retenu par l’historiographie3, mais comme un coup de force qui vient se superposer à l’action 

des bandes d’insoumis et qui tente, sans succès, de fédérer l’opposition et de donner une 

lisibilité politique à ce qui est d’abord un malaise régional en réaction à la pression du 

pouvoir. Ce mode de contrôle renforcé s’alourdit encore après juin 1832, suscitant de 

nouvelles tensions. Quelle en a été l’extension ? Quelles en ont été les manifestations ?  
 

 
1 « La révolte se concentre dans 7-800 individus, réfractaires, vieux soldats de Charrette et Georges, ou forçats 
évadés », L.-P.-Brun d’Aubignosc, La Haute Police ou police d’État sous régime constitutionnel, son 
application spéciale aux départemens de l’ouest et du midi de la France, Paris, Ferra, 1832, p. 82. « Les 
Cadoudal, les Guillemot, les Lahoussaye ne peuvent plus compter que sur des ambitieux, de vieux chouans et un 
ramas de vagabonds, il faudrait une guerre générale et même de nouveaux désastres pour qu’ils puissent 
entraîner les masses à la rébellion », décembre 1832, compagnie du Morbihan, AN, F7 4093. 
2 Jean-Noël Azé, Les blancs, les bleus et les autres…, op. cit., p. 309 et 402-407. 
3 Elle est alors réduite à une « chouannerie de six jours » (Michel Desforges, La chouannerie…, op. cit.).   
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a) Insoumission et rébellions : voies d’approche pour une géochronologie de l’agitation 

Contrairement à l’insurrection de 1793 et aux reprises de 1799 et de 1815, le basculement 

dans la sécession n’a pas été le fait d’une région contiguë. Il s’agit plutôt d’un climat 

d’hostilité rendu manifeste par des émeutes ponctuelles et surtout par l’insécurité entretenue 

par des bandes certes modestes mais mobiles. En suivre les traces n’est possible qu’à 

l’échelle monographique1. Il est toutefois permis de cerner les contours de contrées troublées 

à partir de quelques repères. Le nombre d’insurgés en mai-juin 1832 est une donnée 

ambivalente2. L’inégale mobilisation reflète surtout les péripéties d’une prise d’armes 

émaillée de contre-ordres, qui en faussent l’appréciation. Par exemple, la Mayenne lève de 

forts effectifs alors que le Morbihan reste en dehors des combats ; c’est pourtant ce dernier 

département qui apparaît comme le plus rebelle. Le nombre d’insoumis et d’affrontements 

avec la gendarmerie offre des données fiables et durables.  
 

Dès l’installation du nouveau pouvoir, les comptes du recrutement ont été exploités pour 

saisir l’état des esprits, dénombrer les ennemis potentiels, voire orienter le vote des députés3. 

L’existence clandestine de jeunes gens autorise en effet toutes les craintes. Regroupés en 

bandes, ils déstabilisent l’ordre local dans l’attente d’un soulèvement régional. Le nombre 

d’insoumis permet en premier lieu d’évaluer la menace globale. En avril 1831, il y a plus de 

650 retardataires et 171 déserteurs dans les divisions militaires de l’Ouest. En second lieu, 

cette estimation dessine l’évolution des risques. En Vendée et dans les Deux-Sèvres, le 

nombre de retardataires monte de 167 en 1830 à 264 en 1831, avant de retomber à 157 en 

1832, et jusqu’à s’effacer ou presque l’année suivante4. Enfin, cet indicateur localise les 

foyers d’opposition. Au printemps 1831, le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine comptent 337 et 220 

insoumis, alors que le Finistère et les Côtes-du-Nord, seulement 21 et 635.  
 

L’appui de ces données est toutefois sapé par des discordances entre les sources, qui 

diffèrent en fonction des définitions retenues et des dates de collecte6. Les représentants ne 

sont pas dupes, comme le pair Dubouchage, qui repousse le chiffre de 899 insoumis signalés  
 

1 Laurent Morival met en évidence le glissement de la zone des troubles et de l’espace occupé par les bandes 
structurées, Le légitimisme en Vendée…, op. cit., p. 552-553. 
2 En Loire-inférieure, le commandant chiffre précisément les insurgés levés du 4 au 5 juin, à 1 514 armés et 439 
sans armes, mais sans indiquer sa source ! ; mai 1832, AN, F7 4052.  
3 Le rapport de la commission présidée par Giraud (député du Maine-et-Loire), sur le maintien de l’article 3 de 
la loi du 23 février 1834, comporte un état des 899 insoumis dans l’Ouest au 1er janvier 1835, Archives 
parlementaires…op. cit., 2e série, t. XCIV, p. 763. L’opposition en tire à son tour parti, comme Hennequin, qui 
affirme le 23 juin 1837 que « les tableaux ont de la force et une sorte de supériorité sur les discours les mieux 
écrits » ; Chambre des pairs, ibid., p. 275.   
4 Hugues de Changy, Le soulèvement de la duchesse de Berry…, op. cit., p. 139. 
5 Jean Vidalenc, « Les troubles de l’Ouest au début de la Monarchie de Juillet » in Actes du 88e Congrès des 
sociétés savantes…, op. cit., p. 336. Au même moment, les gendarmes des Deux-Sèvres ont à poursuivre 135 
insoumis, originaires des arrondissements de Parthenay et de Bressuire, sauf cinq-six ; avril 1831, AN F7 4199. 
6 Voir l’examen critique des données par Laurent Morival, Le légitimisme en Vendée…, op. cit., p. 132-186. 
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officiellement au 1er janvier 1835. Il note que l’on fait remonter à 1820 la recherche de ces 

insoumis et estime à 500 leur nombre véritable1. Les officiers de gendarmerie relativisent 

pour la même raison le chiffre d’insoumis qu’ils ont à poursuivre, en insistant sur la 

proportion de morts ou d’émigrés, ne serait-ce que pour justifier le peu de succès de leurs 

recherches. En février 1834, 79 sont signalés à la gendarmerie des Côtes-du-Nord, dont 

seulement 9 vivraient dans le département, si l’on en croit le capitaine. On peut prendre pour 

repère le nombre des insoumis à poursuivre, que la gendarmerie fournit mensuellement au 

ministre de l’Intérieur. Discutables en elles-mêmes, ces données sont utiles pour saisir 

l’action des gendarmes, comme le montre l’exemple de l’Ille-et-Vilaine.    

Graphique 6. Évolution trimestrielle du nombre d’insoumis à poursuivre en Ille-et-Vilaine (1830-1841) 

(Comptes mensuels du commandant de la compagnie au ministre de l’Intérieur, AN, F7 4020-4021) 
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 Le gonflement du nombre d’insoumis qui s’observe à partir de 1831 vérifie les craintes : 

si l’insoumission n’a pas disparu sous la Restauration, cette brusque hausse indique une 

cause conjoncturelle, interprétée comme un refus délibéré de servir le nouveau régime, alors 

que le nombre d’appelés à fournir a augmenté. La situation est préoccupante au second 

semestre 1831, avec un acmé à 242 insoumis au 1er septembre. À la veille de l’insurrection, 

la gendarmerie en recherche encore 224. La  mise en état de siège de l’arrondissement de 

Vitré est efficace : dès le 1er juillet 1832, le nombre d’insoumis recule à 184 et il n’est plus 

que de 160 en décembre suivant, avant un regain à 211 en janvier 1833. La recrudescence de 

l’insoumission en 1840-1841 est liée au renchérissement du coût des remplaçants, dans une 

situation internationale tendue. Globalement, on retiendra que si les années 1831-1835 sont 

effectivement les plus mauvaises, la décrue à partir de 1836 se stabilise à un niveau 

substantiel2. L’écart ne justifie pas le changement de ton des administrateurs, qui ne se 

soucient de l’indicateur de l’insoumission qu’en présence d’une menace identifiable. Bref, 

                                                 
1 Chambre des Pairs, 25 mai 1835, Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, t. XCVI, p. 424.  
2 On observe le même phénomène, par exemple, dans les Côtes-du-Nord, où le niveau du second semestre 1831 
(110 insoumis) est dépassé dans l’indifférence tout au long des années 1840, AN, F7 3973-3974. 
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ces comptes loin de produire un discours original, ne font que cautionner des idées largement 

préconçues. 
 

La question de l’insoumission devient brûlante lorsqu’elle menace la tranquillité publique 

et l’ordre politique. Ce souci d’évaluer le danger incite à recenser les affrontements violents 

contre les gendarmes1, qu’il s’agisse d’émotions populaires ou de coups de main chouans, 

pourvu qu’ils expriment le rejet des mesures du nouveau régime. Dans huit départements de 

l’Ouest, 130 affaires répondent à ces critères d’août 1830 à décembre 1841. L’ensemble des 

rébellions collectives survenues durant cette période s’élève en fait à 175 cas, mais 26 % 

consistent en rébellions à caractère républicain ou, plus couramment, en violences de cabaret 

et troubles antifiscaux sans référence légitimiste. 130 affrontements pour une région pendant 

une décennie constituent un total plutôt maigre qui doit pourtant être mis en rapport avec un 

appareil répressif dissuasif. Tout en défiant les autorités et leurs agents, la population se 

garde bien de les attaquer de front2. Les chouans armés évitent aussi le choc. Ces 130 

rébellions sont très minoritaires au sein du répertoire d’actions chouannes : 4 % à en croire 

l’exemple de la Vendée, où nous avons reconstitué 14 affrontements, alors que 345 actes de 

chouannerie apparaissent sur la même période dans les archives judiciaires3. Les heurts 

s’apparentent à de « sanglants cache-cache »4, révélateurs des rapports de force locaux, que 

les gendarmes aient réussi à acculer une bande ou que des chouans se soient sentis en force : 

les « attaques de militaires correspondent à des besoins et répondent à des objectifs précis 

[…] maintenir les troupes ennemies sur le qui-vive et prouver à tous, qu’il existe une 

opposition armée active »5.  
 

Les tableaux suivants offrent un panorama des affrontements, afin de mettre à jour des 

concordances géochronologiques. On sera attentif au crescendo qui aboutit à la césure de 

1832. Pourtant, la répression suscite encore des rébellions de réaction au second semestre 

avant de porter ses fruits, sans pour autant déterminer un déclin linéaire. 

 

 
1À titre de comparaison, en prenant en compte l’ensemble de la force armée, Jean-Robert Colle dénombre, dans 
les Deux-Sèvres, 4 heurts  en 1831, 8 en 1832, 1 en 1833 et 6 en 1834, soit 19, là où les heurts contre des 
gendarmes sont au nombre de 8 (La Chouannerie de 1832 dans les Deux-Sèvres et la Vendée orientale, Lezay, 
Impr. Chopin, 1948, p. 149). 
2 L’hostilité diffuse se ressent dans le quotidien des affaires traitées par les justices de paix : Jean-François 
Tanguy, « Les brigades de gendarmerie de Vitré et la petite police judiciaire (1835-1935) » in Gendarmerie, 
État et société au XIXe siècle…, op. cit., p. 261-278. 
3 Laurent Morival, Le légitimisme en Vendée…, op. cit., p. 52. Les autorités municipales, administratives ou 
judiciaires constituent 13 % des victimes ; les particuliers frappés en représailles, 80 %. La force armée ne 
rassemble que 7 % des victimes, et encore, sur ce nombre, gardes nationaux, douaniers, gardes champêtres et 
soldats offrent d’autres cibles. Bref, il est donc bien exceptionnel que des gendarmes soient attaqués.  
4 Selon l’expression de Georges Minois, Nouvelle histoire de la Bretagne, Paris, Fayard, 1992, p. 690. 
5 Yann Guerrin, « Mémoire, mentalités et guerre civile, en Haute Bretagne de 1800 à 1848 » in La guerre 
civile : entre histoire et mémoire, sous la dir. de J.-C. Martin, Nantes, Ouest éd. 1995, p. 132. 
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Tableau 32. Table cantonale et mensuelle des affrontements chouans contre des gendarmes (1830-1835) 
 

 1830 1831 1832 1833 1834 1835 Total 

Saint-
Brieuc 

Ploeuc 01 
Moncontour 

03 

 Moncontour 
03 

 
3 

Dinan Matignon 08 

 

1 
Guinguamp 

 
Rostrenen 

05 
1 

C
Ô

T
E

S-
D

U
-N

O
R

D
 

Loudéac  La Chèze 05 

 

1 

6 

Montfort  Bécherel  08 

 

1 
Fougères Fougères 08 

 

Fougères 12 Fougères 09 3 

IL
L

E
-&

-
V

IL
A

IN
E

 

 
Vitré 

Argentré 
02 + 04 + 07 

La Guerche 
04 

Argentré 05 

Argentré 
07 

Argentré 
06 - La 

Guerche 09 

 
8 

12 

Laval 
 

Sainte-
Suzanne 12 

Meslay 05 2 

M
A

Y
E

N
N

E
 

Château-
Gonthier 

 Grez-en-
Bouère 05 

1 

3 

Lorient 

 

Auray 07  

 

 

1 
 

Pontivy 
Locminé 10 Baud + 

Locminé 03 
Locminé 12 

Baud 07 Baud 07 
Pontivy 11 

Baud 10  
8 

 
Ploërmel 

Josselin 10 Josselin 02 x3 
Ploërmel + 
Rohan 03 

Josselin 03 
St-Jean-B : 

04 + 10 

 Ploërmel 
09 

 

10 

M
O

R
B

IH
A

N
 

 

 
Vannes 

Elven 10 Vannes 02 
Rochefort 03 
Grand 
Champ 04 

Vannes + 
Elven 02 

Grand Champ 
05 + 11 

Rochefort 07 
Elven 07 + 
Gd Champ 
09 Elven 10 

Elven + 
Allaire 10 

Grand 
Champ 11 

Vannes 01  
16 

35 

 
Nantes 

Carquefou 04 
Machecoul + 

Clisson 05 
Chapelle 10 

Clisson 10  
5 

Châteaubriant Moisdon 10 

  

1 L
O

IR
E

-
IN

FE
R

IE
U

R
E
 

Ancenis  St-Mars 03 Ligné 08 Varades 06 3 

9 

Baugé  

 

 

Durtal 01 
Noyant 11 

 2 

 
Beaupréau 

Cholet 04 Montfaucon 
09 

Beaupréau 
12 

 Chemillé 04 
Montfaucon 

09 
St-Florent 11 

 
6 

Segré  Pouancé 06 1 

M
A

IN
E

-E
T

-
L

O
IR

E
 

Saumur Vihiers  
06 + 07 

 

2 

11 

 
 
 
Les Sables 

 

 Challans + 
Moutiers 05 
St-Jean-de-

Monts 07+10 
Palluau 09 
La Mothe 
Achard 12 

  

 
 

6 

 
Bourbon- 
Vendée 

Herbiers 11 Bourbon V06 Les Essarts 01 
Les Essarts + 
St-Fulgent + 

Poiré 05 

 
6 V

E
N

D
É

E
 

Fontenay 

 

 Hemenault 02 1 

13 

Parthenay  Moncoutant 
02 

Moncoutant 02 
Parthenay 03 

Moncoutant 
04 

4 

D
E

U
X

-
SÈ

V
R

E
S 

 
Bressuire 

 

 Bressuire 
05-12 

Châtillon-s-
Sèvre 09 

Bressuire 
02 

 

 

 
4 

8 

TOTAL 3 24 31 16 10 1 4 97 
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Tableau 33. Table cantonale et mensuelle des affrontements chouans contre des gendarmes (1836-1841) 

 1836 1837 1838 1839 1840 1841 TOTAL 
1836-41 

+ 1842-
1847 

IL
L

E
-E

T
-

V
IL

A
IN

E
  

 
Vitré 

Argentré 
05 

 Vitré 01 
Argenté 

03 

Argentré 
06 

Vitré 07 

  
5 

 
5 

 

 
 

Lorient 

Pluvigner 
09 

Auray 07  Auray 01 
Pluvigner 
03 + 05 

5 Auray x 5 
Hennebont 

x 2 
Pluvigner 

 
 
8

 
 

Vannes 

Rochefort 
03 

 Elven 01 
Grand 

Champ 08 

Muzillac 
01 x 2  
Grand 

Champ 03 

6 Elven x 2 
Gd Champ 
Questembert 

Vannes 

 
 
5

Ploërmel Josselin 
08 

Rohan 
10 

  2 St-Jean-B 
x 3 

3

M
O

R
B

IH
A

N
 

 
Pontivy 

 Locminé 
09 

Baud 07 
Locminé 

11 

3 

 
 
 
 
 

16 

Locminé 
x 4 

4

L
O

IR
E

-I
N

F 

 
 

Ancenis 

Varades 
01 + 05 

 
 

   
2 

 
2 

Angers 

 

Angers 02 Angers 01 2 

 

Beaupréau 
 

Montfaucn 
02 

Montrevaut 
07 

Chemillé 
11 x 2 

4 
 

Chemillé 
x 2 

2

 
Segré 

Lion 
d’Angers 

06  

1 

M
A

IN
E

-E
T

-
L

O
IR

E
 

Saumur Vihiers 
10 

1 

 
 
 

8 

V
E

N
D

E
E

  
Bourbon-
Vendée 

Montaigu  
07 

 

1 1 

D
E

U
X

-
SÈ

V
R

E
S  

 
Bressuire 

 

 

 

 

Bressuire 
05 

 

1 1 

 

TOTAUX 4 7 1 2 9 11 33 + 22 
 

La scission en deux tableaux est destinée à faire ressortir le constat d’une nette réduction 

de l’agitation entre 1830-1835 et 1836-1841. Si elle ne disparaît pas après 1836, elle subit 

une double altération. D’une part, on observe un changement d’ordre quantitatif : les années 

1830-1835 regroupent 74 % des rébellions. La baisse des affrontements est en fait plus 

spectaculaire, puisqu’à partir de 1835, la gendarmerie est presque seule en charge de la lutte 

contre les dernières bandes, c’est-à-dire qu’elle subit la quasi intégralité des chocs contre la 

force armée, ce qui était loin d’être le cas en 1830-1835. D’autre part, une rétraction d’ordre 

géographique se produit, représentée par le graphique 7 : de 1830 à 1835, 8 départements, 25 

arrondissements et 56 cantons sont affectés par des affrontements chouans ; il en reste 

respectivement 6, 12 et 21, de 1836 à 1841, mais le Morbihan, le Maine-et-Loire et l’Ille-et-

Vilaine en concentrent 88 % (pour seulement 60 % de 1830 à 1835). Dans les années 1842-

1847, les troubles se réduisent au seul Morbihan.  
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Graphique 7. Répartition départementale des rébellions dans l’Ouest chouan (1830-1835, 1836-1841) 

1830-1835 (97 affrontements)

CDN
I-&-V
Mayenne
Morbihan
L-I
M-&-L
Vendée
Deux-Sèvres

 

1836-1841 (33 affrontements)

I-&-V
Morbihan
L-I
M-&-L
Vendée
Deux-Sèvres

Tableau 34. Aspects départementaux de la chouannerie des années 1830 

  
Contrées affectées 

 
Période 

d’agitation 

% des 124 rébellions 
de 1830-1841 

% des 821 insoumis 
de janvier 18351

 
Mobilisation au 
printemps 1832 

 
 
MORBIHAN 

Le cœur du département, à 
la jonction des quatre 

arrondissements : 85 % des 
rébellions ont lieu dans 10 

cantons voisins, alors que le 
département en compte 37 

 
De l’automne 1830 

et jusque sous la 
Deuxième 

République. 

 
 

41,3 % des rébellions 
 
20,7 % des insoumis 

 
Le département 

reste en dehors de 
la prise d’armes ; il 
n’est pas soumis à 

l’état de siège 
 
 

ILLE- 
ET- 

VILAINE 

Bande orientale : 
arrondissement de Vitré  

(15 % population, 2/3 des 
rébellions de 1830-1835 et 
toutes les suivantes, 90 des 
179 insoumis d’août 1833, 

72 sur 128 en octobre 1837) 
+ canton de Fougères nord 

 
De l’hiver 1831 à 

fin 1833,  
prolongé par 

quelques coups de 
main sporadiques 

par la suite. 

 
 
 
13,7 % des rébellions 

 
 

17,4 % des insoumis 

28-29 mai, 
soulèvement dans 

les cantons de Vitré 
et d’Argentré, 
écrasé par la 

concentration des 
troupes. Vitré  en 

état de siège 
 
 

MAYENNE 

Arrondissement de 
Château-Gonthier et une 
partie de celui de Laval 

1832. Quelques 
désordres et battues 

jusqu’en 1834 

 
2,4 % des rébellions 
5,1 % des insoumis 

Combats du 25 au 
30 mai.  

État de siège  
 
 

MAINE- 
ET- 

LOIRE 

Arrondissement de 
Beaupréau prolongé par le 

canton de Vihiers. Le 
Segréen est peu sûr, bandes 

intermittentes dans ceux 
d’Angers et de Baugé 

 
Tardif, coups de 
main surtout à 

partir de 1833, et 
jusqu’à 1841, voire 

1844. 

 
 

15,3 % des rébellions 
 

17 % des insoumis 

Semaine du 5 au 12 
juin. La levée reste 

faible.  
Quelques heurts : 
Pin-en-Mauges, 

Candé, Montjean 
 

 
LOIRE- 

INFÉRIEURE 

Rétraction par rapport aux 
soulèvements antérieurs : 

seuls quelques cantons des 
arrondissements de Nantes, 

Châteaubriant, Ancenis  

 
1832-1833 ; brèves 

poussées 
d’inquiétude par la 

suite 

 
8,8 % des rébellions 

 
16,1 % des insoumis 

Quelques bandes 
dispersées fin mai 

puis abrite les 
combats décisifs du 

5 au 12 juin 
 

 
VENDÉE 

Vendée maraîchine et bocage 
 du nord (carte communale 
des actes de chouannerie : 

Morival, p. 59) 

1832-1833 : 64 % 
des 345 actes de 

chouannerie 
 (Morival) 

 
11,3 % des rébellions 

 
16 % des insoumis 

 
Théâtre secondaire 

(Morival,  
p. 373-415)  

 
DEUX- 

SÈVRES 

Nord-ouest des 
arrondissements de 

Bressuire et de Parthenay   

Bandes de Diot et de 
Robert 1831-1832, 

calme en 1834. 

 
7,2 % des rébellions 
7,7 % des insoumis 

23 mai déroute de 
Diot. Faible 

mobilisation en juin 

                                                 
1 Les 28 insoumis de la Sarthe, les 25 du Finistère et les 25 des Côtes-du-Nord ont été soustraits aux 899 
insoumis du Compte rendu au Roi sur l’exécution de la loi du 21 mars 1832, relative au recrutement de 
l’armée, Paris, Impr. royale, mars 1835, Archives parlementaires…, op. cit., 20 avril 1835, t. XCIV, p. 763.   
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Globalement, ces tableaux confirment le clivage traditionnel entre les deux rives de la 

Loire, même s’il est abusif de voir dans la domination des combats au sud, en 1832, une 

prédilection pour l’insurrection, ressuscitant la Vendée militaire, et la perpétuation de la 

chouannerie dans l’espacement des rébellions au nord. Au sud, le Maine-et-Loire, qui 

chouanne, et au nord la Mayenne, qui se soulève, dérogent à un tel schéma.  
 
Les départements en périphérie sont peu affectés. Il n’y a pas eu, cette fois, de 

chouannerie normande. La nervosité des autorités en juin 1832 peut néanmoins aboutir à des 

irrégularités : jusque dans les marches lointaines de l’Ouest, des perquisitions sont menées 

dans des châteaux suspects1. Mais la surveillance durable ne s’étend qu’à trois départements 

situés en lisière des troubles : la Sarthe, les Côtes-du-Nord et le Finistère. Alors que lors des 

insurrections passées, la frontière de l’Ouest politique traversait la Sarthe, ce département se 

situe désormais en lisière des troubles, même s’il est vrai que quelques désordres y sont 

signalés et que la chouannerie recrute des hommes dans le sud-ouest du département2 - ce qui 

explique la conversion de la rubrique incendiaires, chauffeurs et garotteurs en chouans 

armés au sein des comptes de la compagnie. Mais lors de la prise d’armes de mai 1832, la 

centaine de chouans qui tiennent les bois de Sablé se dispersent face au 31e régiment dont le 

rôle a surtout été de surveiller la frontière de la Mayenne. Le voisinage du Morbihan intègre 

les Côtes-du-Nord dans ce cordon sanitaire. Des bandes y font des incursions, comme celle 

qui, le 13 mai 1831, opère un raid contre une brigade de gendarmerie mobile à Plumieux, aux 

confins du département. Elle désarme les gendarmes dans leur logement avant de regagner 

aussitôt la forêt de Lannouée. Si les chouans du Morbihan ne réussissent pas à faire de 

l’arrondissement de Loudéac une base arrière, c’est d’une part en raison du réseau répressif 

et d’autre part faute du concours des habitants. Il y a pourtant un foyer endogène de 

résistance, mais il est situé plus au nord, dans les cantons de Plœuc et de Moncontour (Saint-

Brieuc). Les conduites frondeuses s’effacent après l’automne 1833. C’est pourquoi leurs 

députés demandent avec véhémence la fin de la loi du 23 février 1834, considérée comme 

discriminatoire. Ce n’est pourtant qu’en 1836 qu’ils obtiennent gain de cause. Les députés du 

Finistère, département qui ne comporte guère d’insoumis3, ont aussi protesté contre la loi de 

février 1834, appliquée pour éviter que l’arrondissement de Quimperlé ne devienne un 

sanctuaire pour les chouans du Morbihan4.  

 
1 Albert Le Cannellier, « Une arrestation arbitraire à Port-Bail en 1832 », Mémoires de la société archéologique, 
artistique, littéraire et scientifique de Valognes, 1925, t. X, p. 41-52. Émile Marquet, « L’insurrection de 1832 
dans le Vendômois », Annales fléchoises et de la vallée du Loir, 1906, t. 7, p. 335-340. 
2 Paul Delaunay, La Chouannerie de 1832 dans le Maine…, op. cit., p. 37.  
3 Le pic est de 55 insoumis en décembre 1831. En mai 1832, on en signale 42, AN, F7 3998.  
4 Loi qui s’ajoute à d’autres pesanteurs : G. Queau, La pratique des visites domiciliaires dans le Finistère au 
début de la monarchie de Juillet, maîtrise, Droit, Brest, 1976, sous la dir. de E. Vo Duc Hanh. 
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b) Le caractère des rébellions 

 Dans l’Ouest, en contexte troublé, toute rébellion devient un acte politique.  

Réciproquement, les autorités considèrent que l’opposition politique initiale est la cause des 

affrontements. « La politique seule leur a donné l’audace d’attaquer la gendarmerie, et de la 

poursuivre en plein jour pendant une demie lieue », commente le procureur général de 

Rennes après l’attaque de trois gendarmes de Varades (Ancenis). Ils tentaient d’arrêter trois 

retardataires le 4 janvier 1837, à la Chapelle-Saint-Sauveur, chez Guilloteau, un ancien chef 

chouan, avant d’être poursuivis par vingt individus1. Ces deux composantes des heurts - le 

rejet du régime et le refus du recrutement - peuvent toutefois être analysées successivement. 
 

Des provocations politiques finissent en émeute. À l’assemblée de Montglorien, près 

d’Elven, le 14 juillet 1833, un homme s’exclame « Vive les chouans du Morbihan ! vive 

Charles X ! vive le drapeau blanc ! à bas Louis-Philippe ! ». Arrêté par la gendarmerie, il est 

enlevé par la foule2. François Girard, fils d’un capitaine de chouan, arbore la cocarde blanche 

et verte à l’assemblée de Saint-Pern, le 15 août 1833, défiant la brigade de Bécherel et 

ralliant à lui la population3. On signale des incidents semblables jusqu’en 1840 (assemblée 

de Saint-Quentin-en-Mauges, 12 juillet ; foire de Plumelin, 13 septembre)4. Gestes isolés ? 

Bravades d’ivrognes ? En partie seulement : la fidélité dynastique est entretenue par un 

calendrier commémoratif émaillé de défis contrôlés5. 
  
La Saint-Henri, le 15 juillet, est la date clef de cette mobilisation. Prenons l’exemple du 

canton de Baud (Morbihan). Le 15 juillet 1833 au soir, la caserne de gendarmerie, située à 

l’écart du bourg, est la cible de coups de feu, salués aux cris de « Vive Henri V ! ». Une 

proclamation de Julien Guillemot, qui invite les Bretons à une démonstration de force, est 

affichée. Selon le chef chouan, la surprise des gendarmes et de la garnison fut telle qu’ils 

s’enfermèrent dans leurs quartiers, laissant la fête battre son plein6… Huit ans plus tard, à 

l’assemblée de Guénin, à Notre-Dame de Manéguen, un drapeau blanc en hommage au jeune 

prince est accroché à un arbre. Le gendarme qui se décide à couper la branche est criblé de 

pierres par la foule, que ses camarades parviennent cependant à contenir7.  
 
Les sacrements de la vie chrétienne peuvent se doubler d’une manifestation légitimiste. À 

commencer par le baptême : au château de Kermurie, demeure des Cadoudal, 300 paysans et 
 

1 Le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 11 janvier 1837, AN, BB18 1244. 
2 Le capitaine de la gendarmerie du Morbihan au ministre de l’Intérieur, 15 juillet 1833, AN, F7 6782.  
3 Août 1833, compagnie de l’Ille-et-Vilaine, AN, F7 4020.  
4 Juillet 1840, compagnie du Maine-et-Loire, AN, F7 4070 ; Journal de la gendarmerie, octobre 1840, p. 386.  
5 Hugues de Changy, Le Mouvement légitimiste sous la monarchie de Juillet (1833-1848), Rennes, P.U.R., 
2004, p. 20-22. 
6 Julien Guillemot, Lettre à mes neveux sur la chouannerie…, op. cit, p. 295. Le capitaine de la gendarmerie du 
Morbihan présente une version plus honorable au ministre de l’Intérieur, 15 juillet 1833, AN, F7 6782.  
7 Juillet 1841, AN, F7 4094 et Journal de la gendarmerie, août 1841, n° 26, p. 279.  
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200 bourgeois se rassemblent à cette occasion, le 18 mai 18401. Lors d’une noce à Sainte-

Lumine-de-Clisson, le 23 octobre 1833, 150 convives se parent de rubans verts et blancs et 

d’immortelles des mêmes couleurs. Deux gendarmes, impuissants, se retirent sous les 

menaces2. Les cérémonies funèbres sont mises à profit, comme en témoigne une messe à 

Camors, le 17 août 1836, en mémoire d’un chouan tué trois ans plus tôt : on y annonce le 

retour du roi aux 300 personnes réunies3. Cette sub-culture politique n’a cependant pas suffi 

à combler le hiatus entre les thèmes de la « grande politique » des élites légitimistes et le 

champ pragmatique de la politique paysanne, hiatus qui, selon Roger Dupuy, serait à 

l’origine de l’échec de l’insurrection de 18324. 
 

Cette fronde n’aurait donc pas suffi à faire de l’Ouest un foyer d’agitation de premier 

plan sans le poids de l’insoumission, qui devient un enjeu politique sous la monarchie de 

Juillet. Cette dernière crée ainsi, à partir d’un refus traditionnel et individuel, une opposition 

politique collective. Il reste à voir les conduites à l’œuvre derrière les données précédemment 

citées. Le bilan dressé, fin 1832, par le capitaine de la compagnie d’Ille-et-Vilaine résume de 

façon équilibrée l’importance en même temps que le sens du nombre d’insoumis qu’il reste à 

poursuivre (211), alors que 163 ont pourtant été arrêtés cette année là par la gendarmerie : 

« dans le temps le plus calme, avant la Révolution, sous la République, sous l’Empire et sous la 
Restauration, il était presque aussi élevé. Il est donc vrai que les habitants en général ont un 
dégoût notoire pour le service militaire qui s’accroît par l’influence des opinions politiques »5.  

 

On peut prolonger ce commentaire en mettant en avant trois raisons. La première est 

aisée et presque mécanique : il y a davantage d’insoumis parce que le nombre d’appelés a 

augmenté. La levée exceptionnelle de novembre 1830, suivie au printemps 1831, de celle de 

la classe de 1830, dans un contexte européen menaçant, provoque des mécontentements. Le 

contingent passe de 613 en 1829 à 915 en Vendée (+ 67 %) et, pour le Morbihan, de 872 à 

1 150 (+ 76 %)6. Par la suite, le niveau des appelés reste supérieur à celui des années 1820. 
 

Deuxièmement, il est vrai que la répulsion politique accroît le nombre de désobéissants. 

Les rapports des autorités s’alarment des encouragements à l’insoumission prodigués par la 

noblesse ou par certains prêtres. L’insoumis acquiert une stature nouvelle : il ne refuse plus 
 

1 André-Jean Tudesq, Les grands notables en France (1840-1849). Étude historique d’une psychologie sociale, 
Paris, P.U.F., 1964, I, p. 138. 
2 Le ministre de la Guerre et le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 26 octobre et 19 
novembre 1833, AN, BB18 1219. 
3 « La gendarmerie surveille, c’est tout ce qu’elle peut faire », s’agace le commandant de la compagnie. Peu 
après, le 4 septembre 1836, dans une assemblée près de Camors, deux gendarmes sont maltraités par une 
quarantaine de paysans cherchant à s’emparer de leurs armes ; compagnie du Morbihan, AN, F7 4094.   
4 Roger Dupuy, « Les paysans de l’Ouest et la duchesse (1828-1832). Considérations sur les aléas d’une 
acculturation politique de droite » in Église, Éducation, Lumières… Histoires culturelles de la France (1500-
1830). En l’honneur de Jean Quéniart, Rennes, P.U.R., 1999, p. 459-466. 
5 Résumé pour 1832, compagnie de l’Ille-et-Vilaine, AN, F7 4020.  
6 Laurent Morival, Le légitimisme en Vendée…, op. cit., p. 137. 
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seulement la loi militaire mais, plus largement, un régime décrié. Le 27 août 1831, le 

maréchal des logis de Louvigné-du-Désert et deux de ses gendarmes arrêtent, près de Parigné 

(Fougères), Gautier, un retardataire de 1829. Il est cependant délivré par quarante individus 

criant, selon le procès-verbal, « qu’il pouvait venir un régiment, qu’ils étaient d’humeur à les 

recevoir, qu’ils avaient tiré pour Charles X et qu’ils ne partiraient pas pour Louis Philippe 

déchaîné des enfers »1. Ce genre de déclaration explicite reste cependant exceptionnel.    
 

La troisième raison a trait à la répression elle-même. Les contemporains imputent les 

heurts au déploiement disproportionné de force : « les détachements de la ligne sillonnèrent 

les campagnes ; on les dressa à des battues et à des embuscades contre les malheureux qui, 

traqués et cernés de toutes parts, se tinrent sur la défensive et furent forcés d’avoir quelques 

engagements avec les soldats et les gendarmes »2. Dès 1842, Crétineau-Joly fixe cette thèse. 

L’historien légitimiste insiste sur la permanence du rejet du service militaire. Sous la 

Restauration, les retardataires de l’Ouest vivaient discrètement, « comme vivaient dans les 

montagnes d’Auvergne d’autres réfractaires que l’on ne songea pas à inquiéter »3. 

L’intensification des recherches sous la monarchie de Juillet pousse à la formation de bandes. 

L’amalgame est vite opéré entre insoumis et chouans. Le poids excessif de la répression est 

donc en cause, mais il faut rappeler que sous Napoléon et lors des premiers appels en 1818-

1819, l’appréhension du pouvoir s’était déjà traduite par une forte pression4.  
 

Les rapports révèlent comment l’arme favorise cette radicalisation de la population à son 

corps défendant, comme l’illustre les Côtes-du-Nord. Par contraste avec les bons résultats des 

années précédentes5, l’insoumission de l’hiver 1831 est jugée élevée. Bien que le capitaine 

Letellier de Blanchard ne l’impute pas à un « esprit de révolte », des battues sont effectuées 

par dix gendarmes mobiles et trente fantassins à Plaintel, commune de 2 000 habitants qui 

compte six insoumis et qui a repoussé trois gendarmes le 25 janvier 18316. En vain. Au mois 

de juin, il y a désormais huit insoumis, en dépit de l’installation de cinq brigades mobiles ! 

Au Quessoy, bourg voisin, l’acharnement contre les cinq conscrits absents fait naître des 

propos séditieux. En juillet, le maire réplique aux gendarmes qu’il n’est pas un « marchand 

 
1 Procès-verbal du 27 août 1831 de la brigade Louvigné-du-Désert, AN, F7 6780.  
2 Auguste Johanet (avocat à la Cour royale de Paris), De la violation des amnisties militaires dans l’Ouest, 
Paris, Dentu, avril 1834, p. 6.  
3 Jacques-Augustin-Marie Crétineau-Joly, Histoire de la Vendée militaire (1793-1832), Cholet, Pays & Terroirs, 
1994 [1842], IV, p. 452.  
4 Par exemple, en mai 1819, la douzaine d’insoumis signalés dans le marais occidental de la Vendée est 
recherchée par une dizaine de brigades, assistées par cinquante soldats d’un bataillon de la Charente ! (le préfet 
de la Vendée au ministre de la Guerre, 20 mai 1819, DAT, D3 61).   
5 Pour 1819-1826, cette obéissance le classe au 38e rang (J.-P. Aron, P. Dumont, E. Le Roy Ladurie, 
Anthropologie du conscrit français…, op. cit., p. 81). 
6 Hugues de Changy, Le soulèvement de la duchesse de Berry…, op. cit., p. 141 ; AN, BB18 1320. 
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tence des insoumis devient un problème en 

soi,

l’ho

                                                

de chair humaine »1. La tension engendre les incidents et réciproquement : en février 1832, 

un gendarme de Quintin, détaché à Plaintel, blesse grièvement l’insoumis Tanguy (p. 442). 

L’échec du soulèvement de 1832, auquel ne participent pas ces communes, n’entame pas leur 

détermination, au grand dam du capitaine, qui les qualifie d’« incorrigibles ». En janvier 

1833, soldats et gendarmes ratissent la contrée. La jeunesse répond par la bravade. Le 27 juin 

1833, au tirage au sort qui a lieu à Plœuc, trois conscrits de Plaintel outragent les autorités. 

C’est le baroud d’honneur. En octobre 1833, la gendarmerie arrête les insoumis les plus 

influents. Ce succès décisif entraîne enfin la soumission de leurs camarades2.  
 

Sous la pression des patriotes locaux, l’exis

 aggravé par l’amalgame entre les coups de main chouans et les actes de rébellion en 

faveur d’insoumis. Il est vrai que les formes des uns et des autres diffèrent peu des réactions 

observables ailleurs, qu’il s’agisse de la résistance de leur famille ou de tout un village à 

l’occasion d’une sortie de messe ou d’une noce3. Une certaine porosité s’observe entre les 

prétendus chouans et la population. En Vendée, deux gendarmes de Saint-Martin-des-

Noyers, le 31 janvier 1835, croisent une jeune fille sortant d’une maison et qui, à leur vue, 

s’exclame : « ah mon dieu, ils sont pris, voici les gendarmes ! ». Ceux-ci pénètrent aussitôt 

dans la maison, y reconnaissent un réfractaire redouté, mais cinq hommes déterminés leur 

barrent le passage et appellent à l’aide la population, si bien que les gendarmes se retirent 

sous les huées4. Les complicités locales entravent l’action des gendarmes, condamnés à 

l’isolement5. Ainsi se conjuguent les réflexes de défense envers les enfants du pays, la 

méfiance traditionnelle à l’égard de la justice des villes et les affinités politiques.  
 

L’appui aux rebelles est pourtant loin d’être unanime. Les autorités incitent à la chasse à 

mme et à la délation6. Les gendarmes peuvent compter sur les patriotes des villes, gardes 

nationaux ou simples particuliers. Sur la route de Sainte-Anne à Vannes, à l’aube du 15 

septembre 1833, deux gendarmes aperçoivent près d’un cabaret deux jeunes paysans qui 

s’enfuient à leur approche. Un employé des contributions indirectes se joint à la poursuite, 

favorisant l’arrestation d’un des réfractaires. Moins d’une lieue plus loin, une vingtaine de 

paysans leur jettent des pierres, mais les trois fonctionnaires tiennent bon. La route est semée 

 
1 Janvier, mars, juin et juillet 1831, compagnie des Côtes-du-Nord, AN, F7 3973. 
2 Février, juillet 1832 ; janvier, juin et novembre 1833, ibid. 
3 Lanouée, 20 février 1831 ; le colonel de la 6e légion au ministre de l’Intérieur, 26 février 1831, AN, F7 6782. 
La Renaudière, 14 février 1838, compagnie du Maine-et-Loire, AN, F7 4070.  
4 Le colonel de la 9e légion de gendarmerie au ministre de l’Intérieur, 5 février 1835, AN, F7 6784.  
5 Le chef de la 6e légion s’agace à l’annonce d’un guet-apens qui a enlevé un réfractaire sur la route d’Auray à 
Vannes, « un de ces événements communs dans ces départements où les hommes dans cette position, sont 
assurés de trouver aide et assistance près de tous les habitants et l’on pourrait même ajouter des autorités 
locales » ; juillet 1837, compagnie du Morbihan, AN, F7 4094.    
6 En Loire-inférieure, un arrêté préfectoral du 26 mai 1831 gratifie de 25 francs tout individu qui aura opéré 
l’arrestation d’un insoumis ; Aurélien de Courson, 1830. Chouans et réfractaires…, op. cit., p. 56. 



 

 412

es en sont l’illustration. La 

vio

ont obtenu et ont remarqué qu’on craignait moins de leur donner des renseignements »7.  

                                                

d’embûches : des hommes embusqués tirent un coup de fusil, les gendarmes ripostent, en 

abattent un. En chemin, les gendarmes sont aidés par deux habitants de Vannes qui 

chassaient et qui tiennent en joue des paysans. Mais ces citadins n’accompagnent pas les 

gendarmes, qui sont contraints d’abandonner leur prisonnier au hameau de Béléan, face aux 

menaces des habitants qui se sont massés à leur approche1. Cet épisode peut sembler 

emblématique du clivage ville – campagne. Pourtant, les ruraux ne forment pas un front 

solidaire. Les principales victimes de la chouannerie sont des propriétaires isolés. Le soutien 

local diminue à mesure que les bandes perdent tout horizon politique et virent au brigandage, 

en dépit de gestes exemplaires2. Cette lecture linéaire est fragile, car, d’emblée, les méthodes 

utilisées sont l’action en bande armée, la violence et le vol3.  
 
Les représailles contre ceux qui ont collaboré avec les gendarm

lence est à la fois un déchaînement de la vengeance et un avertissement aux imitateurs, 

comme le montre la pratique du scalp. Dans la nuit du 2 juillet 1834, cinq hommes pénètrent 

chez Lepautremas, tisserand à Saint-Just, en Sulniac, « et sous prétexte qu’il servait d’espion 

aux gendarmes, ils lui ont coupé les cheveux d’une manière atroce, et l’ont mutilé de coups 

de bâtons ». La leçon n’a pas été retenue. Dans la soirée du 22 février 1835, à  Lostihuel, sur 

la même commune, la bande vise un paysan. Il n’est pas là, mais la violence se retourne sur 

sa femme4. Ce genre d’expédition n’est pas propre aux chouans du Morbihan. Dans la nuit 

du 5 mai 1835, un fermier de Nieul-le-Dolent (Vendée) est chauffé par quatre hommes. 

« Maintenant tu vas aller nous dénoncer sans doute ; eh bien ! dis à tes gendarmes que les 

chouans se f… d’eux comme de toi ! » ironisent-ils5. L’agression peut être impromptue : le 22 

août 1835 au soir, sur le chemin de Locminé, un paysan croise une bande qui le meurtrit à 

coups de crosse, sur le motif que la gendarmerie va fréquemment chez lui. L’Ami des lois, 

qui rapporte le fait, insiste sur la réaction des habitants de Remungol, qui « se sont faits de 

leur propre mouvement les auxiliaires de la gendarmerie », et qui désarment deux chouans le 

30 août6. Cette collaboration est interprétée comme une preuve du ralliement de l’opinion : 

« Les gendarmes dans leurs battues et tournées de communes sont mieux accueillis et sont 

souvent félicités par une grande partie des habitants sur leur activité et les résultats qu’ils 

 
1 Le capitaine de la gendarmerie du Morbihan au ministre de l’Intérieur, 16 septembre 1833, AN, F7 6782.  

eurs 

3 et 4094.  

ie de la Loire-inférieure, AN, F7 4052.  

2 Lors d’une embuscade en août 1834, « quarante chouans » arrachent à des gendarmes deux des l
condamnés à la réclusion, alors qu’ils sont en route pour Fontevrault. Deux autres prisonniers, non politiques, 
sont laissés aux gendarmes ; Gazette des tribunaux, 7 août 1834.  
3 Laurent Morival, Le légitimisme en Vendée…, op. cit., p. 76-86. 
4 Juillet 1834 et février 1835, compagnie du Morbihan, AN, F7 409
5 Gazette des tribunaux, 16 mai 1835.  
6 Ibid., 11 septembre 1835. 
7 Novembre 1834, compagn
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 D’ores et déjà, les caractéristiques mises à jour situent les troubles dans l’Ouest, de 1830 

à 1841, aux extrémités de la typologie établie par Roger Dupuy1. Les deux formes les plus 

importantes – la grande guérilla classique et la chouannerie militaire – sont en effet à 

exclure, à l’exception des combats de mai-juin 1832. En revanche, les rébellions s’intègrent 

dans les trois autres types de lutte, mais elles ont lieu en parallèle et non pas successivement. 

Une pré-chouannerie existe. Elle est sensible à travers une série d’émeutes, comme lors des 

tirages au sort de Pluméliau, Moustoir Remungol, Ploërmel, Caden et Crédin, dans le 

Morbihan, au début de l’année 1831. Si cette agitation n’a pas pris l’ampleur d’une 

insurrection, c’est parce qu’elle a été maîtrisée par l’intimidant déploiement des forces 

militaires. Cette répression immédiate n’est pas sans rappeler celle de la rive droite de la 

Loire en 1793, qui, à la différence du sud du fleuve, était garnie de troupes. Cette tournure 

émeutière se retrouve à l’occasion de quelques fêtes et foires. Pour l’essentiel, le mouvement 

s’est réduit à une micro guérilla, que Roger Dupuy définit par le petit nombre de rebelles, 

contraints à une clandestinité permanente et à des agressions nocturnes ou à des accrochages 

avec l’ennemi, attaqué par surprise. L’absence de perspectives politiques et la lassitude des 

populations rabaissent même la résistance au rang d’une chouannerie-brigandage, animée 

par un noyau de chefs irréductibles servis par des hommes en rupture de ban.    
  

L’analyse statistique devrait permettre de préciser le cours des deux premiers types 

d’affrontements en portant l’attention d’abord sur leur degré de violence, puis, plus 

largement, sur les modalités de la répression. La pacification a pris en effet des formes 

brutales et dérogatoires. Ces deux aspects, qui apparentent la situation de l’Ouest à celle 

d’une guerre civile larvée, justifient le traitement spécifique qui lui est ici accordé davantage 

que le total restreint de 130 affaires. 
 

a) La leçon des rébellions 

 Le schéma suivant récapitule les circonstances des rébellions et la structure des 

attroupements.  
 

 

                                                

2. La pacification à l’épreuve 

 
1 Roger Dupuy, Les Chouans, Paris, Hachette, 1997, p. 85. Il affine les trois styles de combat présentés par 
Yves-Marie Bercé : émeutes villageoises originelles, spontanées et vite dispersées ; guerre rangée de la Vendée 
militaire ; chouannerie, petite guerre d’embuscade et de brigandage (« L’agitation paysanne » in Histoire des 

56). paysans, sous la dir. de J. Blum, Paris, Berger-Levrault, 1982, p. 133-1



 

 414

Tableau 35. Caractéristiques des 130 attroupements rebelles dans l’Ouest chouan (1830-1841) 
 

Localités 
 

Communes rurales : 58 % (25 % < 1 000 hab.) 
mmunes urbaines : 42 % (1 seule > 5 000 hab.)  

Hameau, écart : 61 %, ce qui relativise la place des villes 
Co

 
Moment 

Équilibre saisonnier, en dépit d’écarts mensuels. 
Faible surreprésentation du dimanche (21,7 %). 

Rareté des affrontements en soirée ou de nuit (16,6 %)  
 

Circonstances 
Dans  82 % des cas, la rébellion a lieu un jour ordinaire.  

80 % des cas ne comportent qu’un épisode.  

 
Lieu 

 

Un quart seulement des rébellions a lieu dans l’espace bâti,  
mais + de 5 % des rébellions prennent pour cible la caserne. 

Les trois quarts des affaires ont lieu à l’écart : maison isolée (13 %) ou 
bois (10 %) et surtout sur un chemin (48 %). 

Type de 
heurt 

La réaction immédiate à l’arrestation fournit 29 % des cas. 
Les initiatives chouannes (agressions et guet-apens) : 35 %. 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s d
e 

la
 r

éb
el

lio
n 

 
Cause  

Arrestation d’un insoumis : 36 % 
Lutte contre les bandes : 45 % 

Maintien de l’ordre : 19 % 
Soutien Dans 48 %, des renforts aident le noyau rebelle initial.  

 
 

Nombre 
 

3-10 : 41 % 
11-20 : 18 % 
21-50 : 17 % 
51-100 : 9 % 
> 100 : 13 %  

En moyenne plus de 80 rebelles mais l’attroupement médian est de 15 
On peut évaluer à près de 10 000 le nombre de rebelles au total 
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Composition 

Les femmes sont présentes dans 23 % des rébellions. 
Les jeunes gens dominent 19 % des rébellions. 
Premier rôle joué par la bande chouanne : 59 %  

 
 

Effectifs de la 
gendarmerie 5-9 : 7 %  

> 10 : 2 % 
En moyenne, 3,4 gendarmes. 430 gendarmes attaqués au total 

1 gendarme : 10 % 
2 : 48 % 

3-4 : 33 % 

Coïncidence   
avec résidence 

 28 % seulement malgré la densification du réseau, et encore, sur ce 
nombre, 40 % des rébellions ont lieu dans un hameau.  

 
Direction 

Simple gendarme : 38 % 
Sous-officier : 55 % 

Officier : 7 % 
 

Assistance 
L’aide ex

ce 
térieure est rare (26 %) mais efficace : dans 73 % des cas,  
sont des soldats qui accompagnent les gendarmes,  

avec un effectif moyen de 27 hommes (détachement médian : 10)  
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Encadrement 

Dans 88 % des cas, les gendarmes sont autonomes.  
Sinon, l’autorité extérieure est assurée par un officier de ligne.  

Absence remarquable des maires (4 %)  
 

it ressortir le dualisme entre d’une part les rébellions spontanées, lors d’une 

rrestation ou d’une fête qui tourne à la manifestation séditieuse, avec des effectifs qui 

varient d’une famille à toute une foule, et d’autre part l’action de bandes à structure variable. 

Rarement supérieurs à la quinzaine, les groupes peuvent atteindre jusqu’à soixante hommes1. 

     

 Ce tableau fa

a

                                            
1 Dans la forêt d’Elven, Auguste La Houssaye aurait dirigé l’attaque de soixante chouans contre le détachement 
du brigadier Woeglin, composé d’un autre gendarme et de six soldats, escortant trois réfractaires ; le capitaine 
de la gendarmerie du Morbihan au ministre de l’Intérieur, 15 octobre 1833, A 7N, F  6782   
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que lors de la veillée d’armes de 1831-183 ns la mesure où le 

gouvernement attribue chaque coup de main les-ci servent encore 

d’épouvantail de 1833 à 1835. Par la suite, le souc nt conduit à relativiser des 

actes qui, auparavant, auraient été assimilés sans hés ouannerie. En juillet 1837, 

près de Carnac, une embuscade contre deux gendar izaine de jeunes gens jette 
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« aux mœ ui, dans tous  délivrance 

des prisonniers »4. Cette interprétat gitimistes, 

mécontents d’une attaque « de nature à prolonger l’oc militaire dans le pays »5.    
 

Solidarité locale, mouvements de foule et bandes de réfractaires : tels sont les éléments 
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L t  politiqu nt plus 

c ist abord le recours à la violence des armes qui en fait la 

s ité, comme l’illustrent les rébellions collect rmerie. Ce ne sont pas les 
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départements de l’Ouest. Pourtant, ils ne leur sont pas pro
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asions d’af : les confrontations individuelles entraînent elles a

 ; la troup e ligne s, sur u a soutenu, seule, de nombreuses escarmouche

us limitée, mais oute plus meurtrières. S’en tenir aux 130 rébellions collect

tière à comparaison avec les autres périodes.
                                         
1 Ré

4 Le ministre de la Guerre à celui de la Justice, 11 juillet 1837, ibid. 
5 Le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 20 juillet 1837, ibid.  

sumé pour 1832, compagnie des Deux-Sèvres, AN, F7 4199.   
2 L’instruction menée à la suite de l’attaque des gendarmes de la Trinité qui, le 28 novembre 1841, conduisaient 
à Muzillac deux réfractaires pour leur départ vers l’armée d’Afrique, révèle que la bande de douze hommes 
armés ne s’est formée que la veille à Sulniac et regroupe, à côté de déserteurs, un cordonnier et un journalier 
(Journal de la gendarmerie de France, avril 1844, n° 58 ; Gazette des tribunaux, 10 avril 1844).  
3 Le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 3 et 5 juillet 1837, AN, BB18, 1247. 

6 Dans l’arrondissement de Châteaubriant, la gendarmerie organise des embuscades pour saisir une bande et 
abat ainsi, le 20 octobre 1832, Garnier, un réfractaire du Petit-Auverné. En mai 1833, c’est le chouan Ledret qui 
est tué dans une rencontre ; compagnie de la Loire-inférieure, AN, F7 4052.  
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Tableau 36. Déroulement et dénouement des affrontements dans l’Ouest chouan (1830-1841) 

 REBELLES GENDARMERIE 
 
 

USAGE DES 
ARMES 

Exhibition d’armes à feu : 57 % 
(tirs dans 74 % des cas,  

soit dans 42 % des rébellions) 
Outils, bâtons : 16 % 

Force physique seule : 14 % 
Pierres : 10 % 

Armes blanches : 3 % 

Exhibition d’armes à feu : 48 % 
(tirs dans 85 % des cas,  

soit dans 41 % des rébellions) 
Absence de résistance : 30 % 
Force physique seule : 17 % 

Armes blanches : 5 %  
 

 
 
 
 

PERTES 
CONSTATÉES 

blessures : 38 rebelles sont touchés,  
dont 8 grièvement. 

 
Absence de données : 7 % 

Pas de tué : 78 % 
15 % des affaires sont endeuillées  

avec 34 rebelles tués. 

blessures : 90 gendarmes sont touchés, 
dont 12 grièvement. 

 
Absence de données : 1 % 

Pas de tué : 96 % 
3 % des affaires sont endeuillées   

avec 9 gendarmes tués. 

Blessés inconnus : 35 % 
Pas de blessé : 51 % 

14 % des affaires donnent lieu à 

Blessés inconnus : 21 % 
Pas de blessé : 45 % 

34 % des affaires donnent lieu à 

Incertitude : 15 %  
 

ISSUE DU 
COMBAT 

Défaite rebelles : 41 % 
Fuite : 43 % 

Arrestation : 30 % 
Dispersion : 27 % 

Défaite gendarmes : 59 % 
Enlèvement prisonnier : 51 % 

Retraite : 32 % 
Désarmement : 9 % 

Blocus : 5 % 
Laissés pour morts : 3 % 

 

le 

eu dans les trois quarts des cas ; quant aux gendarmes, leur réplique est presque 

sys

age du 

bats  (les chouans évitent le contact et 

 humain. Le résultat est en fait plus 

 
La place prise par les armes à feu, exhibée une fois sur deux, est frappante. Plus 

révélateur encore est l’usage qui en est fait. Dès lors qu’ils sont armés, les rebelles ouvrent 

f

tématique. Le parallélisme est respecté : il y a échange de feu dans 40 % des affaires. Des 

gendarmes pris de court par une embuscade peuvent céder sans résistance (30 %). Ils ont bien 

conscience que la décharge produite par leur petit nombre (trois en général) ne suffira pas à 

repousser leurs assaillants qui les bordent à une petite distance, ce qui ne leur laissera pas le 

temps de recharger. Dès lors, la proportion des corps-à-corps est faible (moins d’un quart). Il 

s’agit surtout là de rébellions qui éclatent lors des fêtes et des foires, ou qui se déroulent dans 

l’espace clos de la maison. Quelques détails significatifs ressortent, comme le pittoresque de 

certaines armes, dont les mingues (perches servant à franchir les fossés du Marais occidental 

de la Vendée). La gendarmerie de l’Ouest se distingue des autres légions par un rare us

sabre, ce qui tient à la fois de la forme prise par les com

se retirent en cas de résistance), mais aussi à la forte proportion des brigades à pied. Aussi la 

baïonnette est-elle privilégiée pour charger ou tenir à distance les attroupements.    
  
 L’usage des armes à feu laisse présager un triste bilan

mitigé. Le décalage entre les prétendues fusillades et les pertes relativement clémentes fait 
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entrevoir les fréquentes exagérations des rapports. Les coups de feu tirés par bravade1, la 

d , 

expliqu nt aussi ce  plus és : 

vaincus ou victorieux, les chouans touchés sont rarement connus et sont soignés discrètement 

- a nifestation cale. Seul l’ onnu 

précisément2. En reva  de ec 90 

blessés, c’est 21 % des dans ces chocs qui ont été tteints. Ce résultat 

n’est pas anodin et fait m  absence de résistance dans 30 % des cas.  
 

e, le ug s 

1  comparaison avec d’autres types de rébellion. Avec au m orts 

pour 130 affaires, la moyenne des heurts dans l’Ouest chouan est l’une des plus meurtrières, 

avec un tué pour tr éplore es 

g ndarmes, attaqués à force ouverte par un érieur, se sentent en droit de 

repousser sans ménagement ces paysans décrits comme de ilés à 

des brigands. Le 18 octobre 1832, la foire de Bourg-Neuf, à Moréac, en pays de Bignan, en 

est la tragique illustration. La grogne antifiscale (« Nous achetons cher maintenant, mais 

tantôt nous aurons pour rien ») et l’ivresse de fin d’après-

pol

istance entre les adversaires et la présence d’obstacles, ne serait-ce que visuels (haies)

e  total modéré. Il faut rappeler de l’incertitude concernant les bless

utre ma de la complicité lo état des prisonniers est c

nche, s s’empressentles gendarme déc Avlarer leurs blessures. 

gendarmes impliqués  a

ieux comprendre leur

De êm

832

m nombre as être jde tués ne doit p é à l’aun printempe des combats du 
3, mais en inimum 43 m

ois affrontem elles dents. Les reb nt pr inq. Lès de quatre tués sur c

e attroupement sup

s chouans, eux-mêmes assim

midi, conjuguées aux tensions 

itiques alors que la duchesse de Berry est toujours en fuite, aboutissent à une sanglante 

collision contre les vingt soldats et les six gendarmes de service. Plusieurs centaines de 

paysans les attaquent à coups de pierres et de bâtons, aux cris de « vive Charles X ! à bas les 

libéraux ! désarmons les gendarmes ! ». Le détachement se retire du foirail afin de ne pas 

risquer la vie des badauds, puis, après les sommations, le brigadier Reynouard fait ouvrir le 

feu. Il est secondé par le maréchal des logis Pons qui, accouru au tumulte avec huit 

gendarmes et dix soldats, a « tourné adroitement les paysans » et les « culbute », pour 

reprendre les termes de son capitaine. Les estimations divergent entre quatre et six morts, 

huit et quarante blessés4. La répartition chronologique totale est instructive.  
  

 
 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836-1841 

Rebelles tués - 2 20 5 6 1 - 
Gendarmes tués - 6 1 - 2 - - 

                                                 
1 Sur la route entre la Trinité et Muzillac, trois gendarmes tombent dans une embuscade tendue par douze 
hommes armés. Ils ne résistent pas ; si les rebelles tirent, c’est par défi (Journal de la gendarmerie
n° 58, p. 116 ; Gazette des tribunaux, 10 avril 1844).   

, avril 1844, 

3 avril 1833, la brigade de l’Absie disperse des chouans, dont deux sont blessés et arrêtés. La Haye, 
fra 7 

En

4 Gazette des tribunaux, 25 octobre 1832 ; novembre 1832, compagnie du Morbihan, AN, F7 4093. Nous avons 
adopté les estimations minimales. La Gazette de Bretagne du 2 avril 1833 retiendra le nombre de cinq morts.  

2 Le 1
ré ctaire de 1830, décède peu après à l’hôpital de Parthenay ; compagnie des Deux-Sèvres, AN, F 4199.  
3  Mayenne, où les combats ont été importants, le capitaine de la gendarmerie annonce un bilan de 250 
insurgés tués pour une douzaine de soldats ; mai 1832, AN, F7 4083. Les erreurs des chefs de l’insurrection 
portent une large responsabilité (Jean-Noël Azé, Les blancs, les bleus et les autres…, op. cit., p. 407). 
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nom

. De nouvelles 

laintes se font entend r l’im gendarm

entraîne la prohibition de leurs tirs    

                                                

 
 Les pertes ne sont pas parallèles. La montée en force de l’agitation se signale, en 1831, 

par des pertes dans les rangs de la gendarmerie, sans que celle-ci n’ose encore sévir. En 

revanche, 1832 marque un tournant : le risque insurrectionnel autorise la fermeté chez les 

gendarmes, qui abattent une vingtaine de rebelles, et ce, hors des batailles de mai-juin. Cette 

intransigeance se prolonge jusqu’en 1834. La normalisation de la situation en cours dans les 

années 1836-1841 est manifeste : aucun affrontement ne se solde par une mort d’homme. La 

géographie des pertes n’est pas décalquée sur la localisation des rébellions : avec 13 rebelles 

et 4 gendarmes tués, le Morbihan reste en tête, mais dans une proportion moindre que le 

bre d’affrontements qui s’y déroulent. Les Deux-Sèvres et la Vendée déplorent la mort 

de 7 et 6 rebelles, soit davantage que l’Ille-et-Vilaine et le Maine-et-Loire, où les rébellions 

sont pourtant plus fréquentes. Le Maine-et-Loire est le seul département à compter plus de 

gendarmes tués (4) que de rebelles (1).   
 

Une telle énergie n’est pas toujours déployée, loin s’en faut, si bien que la gendarmerie 

s’incline trois fois sur cinq. Ce pourcentage doit beaucoup aux 30 % de rébellions au cours 

desquels les gendarmes n’ont pas tenté de résister. Cela signifie que, lorsqu’ils osent  

répliquer, ils l’emportent sur leurs adversaires dans une majorité de cas. Le bénéfice de la 

prise de risque est volontiers mis en avant, à l’instar des correspondants de la Gazette des 

tribunaux. En mars 1832, des patriotes de Fougères ou d’Ancenis se plaignent de 

l’impuissance des gendarmes – impuissance liée au fait que les réfractaires « savent qu’il est 

défendu de tirer contre eux »1. L’alerte du printemps entraîne un retournement. Dans le récit 

qu’il fait de la foire de Bourg-Neuf, le correspondant du journal, habitant de Locminé, ironise 

sur ces paysans qui, avant la fusillade, s’encourageaient en criant : « Ils n’ont pas le droit de 

faire tirer sur nous, ils n’ont point de balles dans leurs cartouches, leurs munitions sont 

finies ». Mais, « quand ils ont vu qu’il y avait des munitions et des balles dans leurs 

cartouches, ils n’avaient pas assez de jambes pour laisser le champ de foire libre ». Ce 

satisfecit en dit long sur le mépris haineux des citadins pour les ruraux2

p re su puissance des es lorsque le retour au calme global 
3. 

 

 

troupes de tirer sur les chouans (Situation actuelle des 

 de 

x-mêmes 

1 Gazette des tribunaux, 21 et 25 mars 1832.  
2 Ibid., 25 octobre 1832.  
3 Adrien Féline recommande de ne pas interdire aux 
départements de l’Ouest. Examen critique du système suivi par le ministère et proposition de mesures nouvelles 
destinées à y rétablir l’ordre, Paris, Paulin, 1833, 32 p.). Échaudé par de nouvelles affaires, le correspondant
Fougères réclame toujours une répression énergique (Gazette des tribunaux, 20 mars et 13 avril 1833, 22 janvier 
1834, 8 août 1835). À l’occasion d’une rébellion à Parigné, il commente : « Aucun reproche ne peut être 
adressé aux gendarmes : on assure qu’il est leur défendu de faire usage de leurs armes avant d’être eu
frappés ; et dès lors qu’ils sont mêlés à un grand nombre de paysans, ils sont désarmés au premier geste. La 
malveillance n’a pas manqué d’en instruire les réfractaires et leurs adhérents », ibid., 11 septembre 1835. 
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se à la Chambre des députés, le 22 octobre 1831, sur 

’état de la Vendée à la suite de pétitions réclamant la destruction des bandes, Casimir Périer 

dév

suscite l’indignation . Dans une brochure incisive, l’avocat Eugène Janvier s’attaque ainsi à 

     

Ces rythmes contrastés se retrouvent au niveau des modes de répression. Si les scrupules 

libéraux et légalistes du régime permettent d’éviter la dialectique de la violence, qui, sous la 

Révolution, avait nourri les haines, la pacification emprunte des formes qui ne sont pas sans 

rappeler celles de l’âge répressif napoléonien et que la Chartre avait pourtant condamnées. 
 

b) Les méthodes d’intimidation 

La tension est manifeste entre d’une part les pressions locales en faveur d’une répression 

exemplaire, en particulier contre les retardataires1, et quitte à s’écarter des grands principes, 

et d’autre part la volonté du gouvernement d’être fidèle à la ligne constitutionnelle, raison 

d’être du régime. Casimir Périer a fait de « l’ordre légal » son mot d’ordre. Attaqué pour la 

fréquence des visites domiciliaires par la presse légitimiste, le ministère refuse de sortir du 

droit commun. Lors d’une séance houleu

l

eloppe son refus des moyens extraordinaires, qui selon lui seraient un signe de faiblesse 

de la part du gouvernement. Les députés de l’Ouest sont les plus virulents – comme 

Chaigneau pour la Vendée ou Tribert pour les Deux-Sèvres -, d’autant plus qu’ils disposent 

de l’appui de ceux du Mouvement. Le général Lamarque, Teste ou Odilon Barrot voient dans 

la réactivation de la loi du 10 vendémiaire an IV un moyen de briser les solidarités qui 

assurent l’impunité des bandes. Barthe, ministre de la Justice, y répugne. Il souligne que les 

chouans attaquent dans une autre commune que la leur et insiste aussi sur leur discrétion, 

propre à tromper la garde des habitants2. La question porte également sur l’emploi des 

garnisaires dans les familles de réfractaires3. Le ministère compte sur un dispositif 

exceptionnel, 45 000 soldats, pour maîtriser la situation sans user de mesures extraordinaires.  
  
L’insurrection ouverte du printemps 1832 marque un tournant, alors que la mort de 

Casimir Périer emporte les scrupules légalistes. L’état de siège, arrêté par les ordonnances 

des 1er et 3 juin 1832, met en mesure les généraux de prendre des arrêtés et même de rendre 

des décisions judiciaires -, pouvoirs limités expressément à la répression des désordres4. Le 

jugement des insurgés de mai-juin 1832, par des conseils de guerre, établis sur ordonnance, 
5

                                            
1 Le correspondant de Fougères rejette toute perspective d’amnistie et préconise de doubler le service pour les 

841.  

retardataires, outre-mer si possible (Gazette des tribunaux, 5 septembre 1831 et 21 mars 1832).   
2 Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, LXXI, p. 49-55. 
3 Ibid., p. 36 et 51. Pour Casimir Périer, le remède serait pire que le mal : « presque toujours, des garnisaires 
seraient, dans les familles où ils se trouveraient, de petits tyrans qui, par leurs vexations, exciteraient les 
haines ». Barthe qualifie la mesure de « torture », p. 44.  
4 Laurent Morival apporte des éléments circonstanciés sur le respect du droit dans ce cadre d’exception ; Le 
légitimisme en Vendée…, op. cit., p. 437-492. 
5 Un conseil de guerre peut juger discrètement les attaques de déserteurs, Gazette des tribunaux, 21 juillet 1
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la f

n  

(p. 138) se retourne contre le nouveau régime1.  

lon adopte un arrêté pour le placement de garnisaires. Les 

pré

moyens de rigueur. L’état de siège n’est levé que le 10 juin 1833, mais les légitimistes ont 

déj

     

orfaiture du régime de Juillet qui, « fils de l’insurrection de la loi », était tenu « de ne 

repousser l’insurrection que par la loi ». Au lieu de cela, le gouvernement intérimaire « a 

voulu de suite trouver des armes terribles, et il a fouillé dans l’arsenal des décrets 

révolutionnaires et impériaux ». Bref, ce thème des attaques libérales sous la Restauratio

 
De fait, le général Drouet d’Er

fets sont associés à son application2, mais sa mise en œuvre brutale par l’armée nourrit le 

thème du pays conquis3. La démoralisation consécutive à la défaite aidant, la pression 

exercée sur les familles obtient des résultats significatifs, comme dans le Maine-et-Loire et 

en Mayenne4. Même le Morbihan, qui n’est pas compris dans l’état de siège, subit la mesure. 

En septembre 1832, l’arrivée de garnisaires provoque la soumission de 38 réfractaires de 

Melrand et de Pluméliau, si bien que le capitaine demande l’extension de la mesure5. Ces 

succès ne doivent pourtant pas faire oublier l’impuissance des garnisaires face à des familles 

pauvres6. De plus, le souci de tempérer la rigueur de la garnison en altère l’efficacité, comme 

dans la Loire-inférieure où les militaires, qui n’ont pas le droit d’exiger le couvert chez les 

familles, n’y restent plus « que quelques heures dans la journée et rentrent au chef-lieu du 

cantonnement pour y coucher et manger la soupe ; de sorte que les parents ne sont plus 

incommodés »7. Il est vrai que, sans compter les patrouilles et les contrôles incessants, 

d’autres mesures pèsent sur les habitants. Le désarmement massif de l’été 1832 confisque 

vingt mille fusils, dont une moitié d’armes de guerre8, mais aussi des fusils d’honneur. La 

fracture s’envenime entre les campagnes et les villes, ces dernières étant épargnées9.  
 
L’arrestation de la duchesse de Berry, le 6 novembre 1832, contribue au relâchement des 

à obtenu des succès, comme la condamnation par le tribunal de Fontenay, à diverses 

restitutions et dommages et intérêts, du général Drouet d’Erlon qui a eu recours aux 

garnisaires. Le retour à l’ordre public doit également être celui de l’ordre constitutionnel, au 

                                            
1 Eugène Janvier (avocat à la cour royale d’Angers), De l’illégalité des conseils de guerre spéciaux établis dans 
l’Ouest, Angers, Imp. Le Sourd, 1832, p. 22-23.  
2 Jean Vidalenc, « Les troubles de l’Ouest au début de la Monarchie de Juillet » in Actes du 88e Congrès des 
sociétés savantes..., art. cit., p. 361-362. 
3 Charles de Lézardière (vicomte, ancien député), De la Vendée en 1832, Paris, A.P. de La Forest, 1833, 52 p.  
4 Juillet et août 1832, compagnies du Maine-et-Loire et de la Mayenne, AN, F7 4069 et 4083.  

hent à se 
core dans les bandes », juillet 1832, compagnie 

a Monarchie de Juillet » in Actes du 88  Congrès des 

mpagnes désarmées excitent les rancunes comme dans les Deux-

5 Septembre 1832, compagnie du Morbihan, AN, F7 4093.  
6 « Plusieurs réfractaires ont fait leur soumission, ceux qui se sont présentés ont de l’aisance et cherc
faire remplacer, les pauvres qui n’ont pas les moyens sont en
des Deux-Sèvres, AN, F7 4199.  
7 Juillet 1832, compagnie de la Loire-inférieure, AN, F7 4052. 
8 Jean Vidalenc, « Les troubles de l’Ouest au début de l e

sociétés savantes..., op. cit., p. 343. 
9 Les parties de chasse des citadins dans les ca
Sèvres ; Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds…, op. cit., p. 196-197.  
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n IV, réveillée, en Vendée, par un arrêté 

préfectoral du 6 décembre 18322

16 août, 29 octobre ou 2 décembre 18328. De plus, la proportion des contumaces retarde le 

     

prix de quelques aménagements. Par l’article 40 de la loi du 21 mars 1833, des peines sont 

établies contre les individus déclarés coupables d’avoir favorisé l’évasion d’insoumis. Dès le 

11 avril, le tribunal des Sables condamne un habitant des Grand-Landes à un mois de prison 

pour avoir crié « Sauvez-vous, la troupe arrive ! », à la venue d’un détachement de ligne et 

de gendarmerie1. La loi du 10 vendémiaire a

, est utilisée par des particuliers désireux d’obtenir 

réparation des préjudices qu’ils ont subis3. Mais rares sont les gendarmes à en bénéficier car 

les torts financiers sont moins évidents. Le maréchal des logis Bléret est blessé au cours 

d’une attaque, le 21 novembre 1832, au village de Bois-Joli ; il est amputé du bras droit. 

Avec l’appui du conseil de préfecture, il obtient satisfaction contre Ardelay, la commune où a 

eu lieu le combat. Au nombre des considérants qui motivent le jugement, le tribunal de 

Bourbon-Vendée rappelle qu’il n’a pas « à examiner si cette loi est bonne ou mauvaise, si 

elle a un but politique ou non »4. Sur la demande du ministre de l’Intérieur, pressé par les 

préfets de disposer d’un cadre clair, le ministre de la Justice réaffirme la validité de la loi et 

en commente les circonstances qui la rendent applicable5. Mais il arrive qu’un tribunal 

correctionnel condamne une commune à l’amende, sans même que l’arrêt soit motivé par les 

dispositions de la loi du 10 vendémiaire, comme celui de Beaupréau, qui condamne la 

commune de Saint-Lézin à mille francs, avec l’approbation de la cour royale d’Angers6. Les 

mesures de désarmement collectif ne cessent pas quant à elles. Après des attaques chouannes 

en septembre 1833 et novembre 1834, des saisies sont effectuées dans les cantons d’Auray, 

Grand-Champ et Vannes, puis de Locminé, Baud, Rochefort et Allaire7. 
  

En revanche, la cour de Cassation veille à ne pas laisser se développer une logique 

justicière au sein de l’appareil judiciaire. Des affaires sensibles sont portées aux assises 

voisines (Charente, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret), pour cause de suspicion légitime. 

On craint en effet de trop lourdes peines de la part des jurés. Ces déplacements n’empêchent 

pas des émeutes contre les prisonniers chouans de passage à Amboise ou à Angoulême, les 

                                            
1 Gazette des tribunaux, 8 mai 1833.  
2 Elle scandalise Charles de Lézardière qui la trouve aussi absurde qu’atroce dans un pays d’habitat dispersé 

i 

tière d’attroupements : le cas du docteur Meljeu de 

ommunes en matière d’attroupements… », Annuaire de la Société d’Émulation 

7.  

harente, AN, F  4027 et 3951. 

(De la Vendée en 1832…, op. cit, p. 24), reprenant ainsi ses mises en garde du 31 mars 1831 contre cette « lo
de colère et de tyrannie », Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, LXVIII, p. 262. 
3 Marcel Faucheux, « Responsabilité des communes en ma
Saint-Malo-du-Bois (1833) », Annuaire de la Société d’Émulation de la Vendée, 1957-1958, p. 13-23. 
4 Novembre 1832 compagnie de la Vendée, AN, F7 42158 ; Gazette des tribunaux, 4 avril 1833 ; Marcel 
Faucheux, « Responsabilité des c
de la Vendée…art. cit., p. 21. 
5 Correspondance entre le ministre de l’Intérieur et celui de la Justice, janvier-février 1834, AN, BB18 1353. 
6 Gazette des tribunaux, 9 juillet 183
7 Septembre et novembre 1834, compagnie du Morbihan, AN, F7 4093.  
8 Août, octobre et décembre 1832, compagnies de l’Indre-et-Loire et de la C 7
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re ouvre des débats 

dont l’enjeu est la spécificité d’un maintien de l'ordre gendarmique. 

     

procès et plusieurs rébellions graves sont examinées quelques années plus tard, alors que la 

situation s’est apaisée1. La réussite de la pacification entraîne la répudiation progressive de 

l’arsenal répressif. Une première amnistie, le 8 mai 1837, prend acte du retour au calme, mais 

elle exclut les bagnards condamnés pour des motifs autres que d’ordre politique. L’amnistie 

du 27 avril 1840, qui s’inscrit dans un contexte européen, est plus généreuse : Diot en profite 

notamment2. L’amnistie est un acte politique fort, qui marque une assurance nouvelle par 

rapport aux années précédentes, où le refus de gracier était systématique. Par exemple, le 

ministre de la Justice rejette le recours en faveur de deux laboureurs de 24 et 25 ans, 

condamnés à cinq ans de réclusion, pour être intervenus aux côtés de paysans de Lanouée 

cherchant à délivrer, au printemps 1831, deux insoumis, dont le frère de l’un d’eux. Ils 

étaient pourtant sans antécédents, jouissaient d’une bonne réputation et le jugement avait été 

assorti d’une supplique du jury au roi pour une commutation de la peine3.   
 

 Dans les années 1830, la situation de l’Ouest est donc ambivalente. La renaissance de 

modes de représailles abandonnés ou presque depuis 1818 s’opère dans un cadre dont on 

s’efforce de conserver la légalité. La logique justicière n’imprègne guère ces mesures, qui 

s’intègrent avec parcimonie dans un dispositif plus général de maintien de l'ordre. C’est 

d’abord par une présence militaire imposante que le pouvoir a cherché à étouffer les troubles. 

Aussi est-ce cette occupation qui concentre les plaintes et qui favorise l’amalgame : les fautes 

des soldats deviennent celles du gouvernement. Pour se limiter au niveau institutionnel, à 

partir du cas de la gendarmerie, la pluralité des méthodes mises en œuv

                                            
1 La Gazette des tribunaux en fournit plusieurs exemples (juillet 1836, 21 juillet 1842, 10 avril 1844). Voir aussi 
AN, BB21 509. Des condamnations à plusieurs années de prison n’en sont pas moins prononcées.  

Les cahiers du GERHICO, 2004, n° 6, Le contrôle social, sous la dir. 

79).  

2 Laurent Morival, Le légitimisme en Vendée…, op. cit., p. 17 et « De la chouannerie aux assises. L’exemple de 
la Vendée sous la monarchie de Juillet », 
de F. Chauvaud, p. 93-108. 
3 Le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 19 juillet - 24 août 1831, AN, BB24 100-115 (23
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Quoiqu’il en soit, le service qu’opère la gendarmerie constitue un test essentiel. Déjà, les 

nn

ux déguisements 

- une option militaire, développée à l’ombre du système de cantonnement de la ligne, mais 

aussi mise en œuvre par la formation d’unités spécifiques 

- une systématisation de son modèle de contrôle du territoire, grâce à la multiplication des 

brigades et à l’attribution des compétences de police judiciaire pour ses chefs. 
 

a) La tentation policière 

Dans le contexte de veillée d’armes qui prévaut jusqu’au printemps 1832, alors qu’il 

s’agit de désamorcer une insurrection annoncée, d’en contrarier les préparatifs ou de détruire 

des bandes qui se dérobent, il est aisé de comprendre la promotion du savoir-faire policier. 

Des commissaires centraux de police s’installent dans les grandes villes de l’Ouest. Après le 

     

3. L’expérimentation du maintien de l'ordre 
 

L’agitation dans les départements de l’Ouest est complexe : les situations varient dans 

l’espace et dans le temps ; l’attitude de la population est contrastée ; les bandes elles-mêmes 

présentent des profils divers. Le dispositif mis en place par le pouvoir est lui-même pluriel et 

évolutif. La seule gendarmerie explore successivement, voire parallèlement, des options 

opposées. Pour le gouvernement, cet aménagement constitue une adaptation aux formes 

alternativement prises par la rébellion1. En vérité, le type de chouannerie pratiquée est 

d’abord le produit de contraintes policières et militaires particulières, comme le souligne à 

juste titre Roger Dupuy2. Davantage qu’une réponse aux moyens des chouans, c’est au 

contraire la force publique qui impose ses rythmes et ses méthodes à la chouannerie. 
  

a ées 1800 et 1813-1815 avaient été des étapes importantes dans l’apprentissage du 

maintien de l'ordre, voire de son rétablissement. Les innovations que connaît la gendarmerie 

au début de la monarchie sont encore plus frappantes, même si elles restent étroitement 

limitées aux départements de l’Ouest et sont d’emblée données pour temporaires. Les 

contemporains présentent volontiers la gendarmerie comme un corps mixte, qui relève à la 

fois du domaine policier, militaire et judiciaire. Le contexte exceptionnel de l’Ouest lui 

donne l’occasion d’approfondir chacune de ces trois dimensions, ce qui ne va pas sans 

tensions identitaires. La gendarmerie apparaît ainsi partagée entre : 

- une tentation policière, dont témoigne le recours aux espions ou a

débat parlementaire du 22 octobre 1831, Casimir Périer charge un ancien responsable de la 
                                            
1 Pour mettre en perspective l’accroissement de la gendarmerie qu’il propose, le maréchal Soult se livre, le 13 
janvier 1834 à une rétrospective des menaces et à une reconstruction des répliques ; Archives parlementaires…, 
op. cit., 2e série, t. LXXXV, p. 607.  
2 Roger Dupuy, Les Chouans…, op. cit., p. 85. 
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police impériale d’une mission d’observation, afin de définir des ripostes alliant efficacité et 

 aux méthodes de haute police plutôt 

ue

 Justice, 

est 

 espèce de dictature » . 

uation 

de re dans les méthodes de travail 

Ma vait trouvé 

un refuge sûr dans une « petite cache souterraine pratiquée sous le lit d’une religieuse dans 

ume à une portée de fusil du bourg de Bignan, à la porte même 

           

respect de la légalité. D’Aubignosc préconise le recours

q  le déploiement de la force. Le renseignement est la clef du succès pour débusquer les 

bandes, mais des moyens financiers et de propagande sont également souhaitables pour 

scinder les réfractaires des vrais chouans1. Cette implication de la police n’empêche pas pour 

autant l’imprégnation policière des pratiques de la gendarmerie.  
 

Dès avril 1831, l’unité de direction est confiée aux chefs de légion de gendarmerie. Le 

ministre de la Guerre les autorise à requérir la ligne. Le maréchal Soult demande en outre 

à Casimir Périer, qui dirige le ministère de l’Intérieur en plus du gouvernement, de mettre les 

gardes nationales à leur disposition et de leur « fournir les fonds nécessaires pour organiser 

des moyens de police », réclamés avec insistance2. De même, Barthe, ministre de la

invité à recommander aux autorités judiciaires d’appuyer au mieux les colonels et de leur 

« communiquer tous leurs renseignements »3. Si Casimir Périer a consenti, certes à 

contrecœur, à cette « sorte de pouvoir discrétionnaire », c’est qu’il y voit un dernier moyen 

de concilier l’ordre et la légalité : « [l]a loi ne doit point faiblir […] mais la Vendée et la 

chouannerie ne doivent point renaître »4. Dans la circulaire qu’il adresse aux préfets 

concernés, il insiste sur l’aspect provisoire de cette direction gendarmique et souligne que les 

fonds (3 000 francs par département) doivent être remis par leur intermédiaire5. Divulguée, 

elle n’en suscite pas moins une forte réprobation en tant que grave entorse au principe 

d’obéissance de la force armée : un avocat légitimiste dénonce « une 6

 

Cette haute main n’a pas donné entière satisfaction. La dégradation de la sit

renforce la place de l’armée, dont le commandement supérieur prend le pas sur les officiers 

gendarmerie. En revanche, l’emploi d’agents secrets s’anc

de l’arme7. De brillantes arrestations sont permises par ce biais, comme celle de Mathurin 

ndart, ancien caporal dans la garde royale et chef de bande redouté. Traqué, il a

une chétive cabane en cha

                                      
1 L.-P.-Brun d’Aubignosc (ex directeur général de la police à Hambourg, lieutenant général de police à Alger), 
La Haute Police ou police d’État sous régime constitutionnel…, op. cit. 
2 Le capitaine de la compagnie des Deux-Sèvres plaidait déjà auprès du ministre de l’Intérieur pour des 
sacrifices pécuniaires afin de faire tomber Diot dans une embuscade ; février 1831, AN F7 4199.  
3 Le ministre de la Guerre à celui de la Justice, 5 avril 1831, AN, BB18 1320. 
4 Le ministre de l’Intérieur à celui de la justice, 9 avril 1831, ibid.  
5 Le ministre de l’Intérieur aux préfets d’Ille-et-Vilaine, de Maine-et-Loire, du Morbihan, des Deux-Sèvres et de 
la Vendée, 9 avril 1831, ibid.  

e du Morbihan leur attribue le mérite de l’échec des rassemblements 
 les dispersent aussitôt ; janvier 1833, AN, F7 4093.  

6 Auguste Johanet citera en avril 1834 un rapport au roi de Casimir Périer du 7 mai 1831 sur les nouvelles 
attributions de Chousserie, colonel de la 6e légion (De la violation des amnisties militaires…, op. cit.,  p. 19).    
7 Le commandant de la gendarmeri
carlistes, car les brigades, prévenues à l’avance,
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si trouvé quelques hommes 

droits, déliés et dévoués qui, se disant déserteurs ou insoumis, se mêlaient aux bandes, et 

qui

 

ouveau dans les Côtes-du-Nord, le 15 mars, dans le canton de Moncontour5. Ces pratiques 

ne 

gendarmerie mobile, et Lorois, préfet du Morbihan. Le 30 juin 1831, le capitaine évalue à 

     

d’un cantonnement et d’une brigade de gendarmerie »1. Informé par un agent, le brigadier 

Reynouard s’y rend discrètement avec deux gendarmes et saisit le chouan dans son abri. Des 

officiers plaident pour la généralisation des indicateurs. Fort de son expérience contre le 

brigandage dans les États romains sous l’Empire, le chef d’escadron Cardini recommande 

l’emploi d’« affidés stipendiés » : « C’était tout particulièrement par des femmes que la 

gendarmerie recevait les meilleurs renseignements. On avait aus

a

 finissaient à la longue par les livrer en détail à la force armée »2. Si la chouannerie est 

entretenue par la mémoire et par la présence de vétérans, les forces gouvernementales 

peuvent donc également se prévaloir d’une solide expérience dans la contre guérilla. 

D’ailleurs, la conviction que le conflit perdure surtout en raison des vieux chouans qui 

s’opposent au départ de leurs enfants conscrits, détermine des officiers à proposer « des 

avances convenablement faites et quelques sacrifices pécuniers », pour acheter ainsi la 

tranquillité publique3. 
 

Dans ce contexte, la gendarmerie n’hésite pas à avoir recours au déguisement, en dépit de 

la condamnation formelle dont il fait l’objet (p. 288). Les gendarmes qui s’emparent du chef 

Raballand étaient déguisés en douaniers pour tromper sa vigilance4. Ce subterfuge est 

difficile à évaluer, mais le révélateur que constituent les rébellions permet d’en repérer 

quelques cas. Durant l’hiver 1831, des gendarmes déguisés pour la recherche d’insoumis sont 

pris à parti, le 25 janvier à Plaintel, le 12 février à Clessé (arrondissement de Parthenay) et de

n

sont pas réglementaires, mais il y a pire. Les gendarmes ne se contentent pas de revêtir 

une blouse pour circuler discrètement : ils se feraient même passer pour des chouans, afin 

d’approcher les bandes, afin aussi d’entretenir une peur propre à fédérer les énergies 

patriotes. La presse légitimiste ajoute que, sous ce déguisement, ils commettraient des 

exactions, afin de discréditer les chouans et les couper de populations excédées (Gazette de 

Bretagne, 4 février 1832, n° 163). Quelques traces documentaires subsistent, comme la 

correspondance échangée entre Rouyer-Saint-Victor, capitaine au 2e bataillon de 

500 francs le coût de vingt costumes de paysan. Le 7 novembre, il l’informe des mesures de 

précaution à prendre pour qu’on ne tire pas sur des agents déguisés, ce qui prouve à la fois le 
                                            
1 Le capitaine de la gendarmerie du Morbihan au ministre de l’Intérieur, 12 août 1833, AN, F7 6782.  

 1810 à 1813.  
2 Février 1834, compagnie de la Vendée, AN, F7 42158. Cardini a servi dans la 30e légion comme lieutenant à 
Spolète, Viterbe puis Rome, de
3 Janvier 1835, compagnie de l’Ille-et-Vilaine, AN, F7 4020.  
4 Jean-Robert Colle, La Chouannerie de 1832 dans les Deux-Sèvres et la Vendée orientale…, op. cit., p. 75. 
5 Hugues de Changy, Le soulèvement de la duchesse de Berry…, op. cit., p. 141 ; Robert Colle, La Chouannerie 
de 1832 dans les Deux-Sèvres et la Vendée orientale…, op. cit., p. 83 ; AN, BB18 1320  



 

 426

éciales doivent être créées pour circuler dans les cantons sensibles. 

L’o

     

recours aux travestissements, mais aussi la promptitude des soldats à faire feu (« ces cinq 

hommes auraient été incontestablement massacrés, attendu l’irritation de la gendarmerie 

mobile et de la troupe contre les chouans »)1. Le recours aux déguisements semble s’effacer 

avec la dissipation de la menace, même si ponctuellement des gendarmes déguisés en 

chouans sont encore signalés, comme en décembre 1833, dans l’Ille-et-Vilaine2. On 

comprend mieux les réticences qui entourent le recours aux moyens occultes. Indispensables 

mais inavouables, ils sont par conséquent incapables de restaurer l’identité de la gendarmerie, 

encore affaiblie par la crise ouverte par les Trois Glorieuses. 
 

b) L’orientation militaire 

Autrement plus valorisant apparaît le modèle militaire. Dès l’été 1830, la pertinence des 

brigades sédentaires face à la renaissance possible de la chouannerie est mise en cause. Vu 

les divergences entre les autorités, une voie médiane est adoptée : en plus du réseau des 

brigades, des unités sp

rdonnance du 4 septembre 1830 organise à Angers et à Rennes deux bataillons mobiles de 

gendarmerie ; celle du 11 décembre 1830 en crée un troisième à Nantes. Ces formations 

ressuscitent les bataillons employés au combat lors des Cent-Jours (p. 231-232). Sous Louis-

Philippe, les gendarmes mobiles opèrent à partir de cantonnements qui se fixent pour faciliter 

la correspondance avec les brigades sédentaires. Or ce contact journalier atténue la spécificité 

des bataillons : des gendarmes locaux leur sont adjoints pour pallier leur méconnaissance du 

terrain ; inversement, des gendarmes mobiles peuvent remplacer des sédentaires. Le 

maniement des bataillons est délicat en raison de leur nature hybride. Placés sous les ordres 

directs des commandants de division militaire, ils ne doivent pourtant pas s’écarter des 

devoirs tracés par l’ordonnance du 29 octobre 1820. De plus, Barthe, ministre de la Justice, 

obtient qu’ils puissent être requis par les autorités judiciaires, sans l’aval du commandant de 

la division3. Faute d’avoir exploité l’originalité de l’expérience, celle-ci perd de son utilité. 

Le 30 octobre 1831, une ordonnance du roi dissout les trois bataillons4.  
 

C’est à une nouvelle formation qu’incombe le rétablissement de l’ordre en cas de 

soulèvement. Une ordonnance du 16 août 1831 forme deux régiments provisoires de 

gendarmerie à cheval, l’un dans l’Ouest, l’autre dans le Midi (p. 368-369). Rassemblant, en 
                                            
1 Lettres reproduites par Aurélien de Courson, 1830. Chouans et réfractaires…, op. cit., p. 55 et 381. À Issé 

chouans ; 

 en Ille-et-Vilaine de 1800 à 1848, doctorat, Histoire, sous la dir. 

(Loire-inférieure), des gendarmes travestis manquent d’être tués par les habitants qui haïssent les 
Émile Gabory, Les Bourbons et la Vendée, d’après des documents inédits, Paris, Perrin, 1947, p. 344.  
2 Yann Guerrin, Insubordination et opposition
de M. Lagrée, Rennes, 1994, p. 124.  
3 Circulaire du ministre de la Guerre du 23 mars 1831, AN, BB18 1318. 
4 Motut (lieutenant), « Vie et mort de trois bataillons de gendarmerie mobile (septembre 1830-décembre 
1831) », G.N.R.E.I., 2e trimestre 1974, p. 60-69. 
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ées conçues comme une 

alternative à l’armée. C’est davantage la complémentarité qui a été recherchée. Mieux, la 

ique. 45 000 soldats quadrillent l’Ouest par un 

sys

la l

     

octobre 1831, 51 officiers et 996 gendarmes et sous-officiers, les effectifs s’élèvent jusqu’à 

1 101 hommes en octobre 1832. Cependant, là encore, la doctrine d’emploi de ce corps 

d’élite reste vague. Servant de réserve à la cavalerie lourde, il excite des jalousies au sein de 

l’armée. Après l’échec de l’insurrection de 1832, ces régiments, organisés en escadrons, sont 

peu aptes à la poursuite des bandes d’insoumis dans les bois, les marais et le bocage. La 

décrue est rapide : en octobre 1833, il n’y a plus que 300 hommes. Le régiment est dissous le 

11 août 1834.  
 

La gendarmerie n’a pas su pérenniser des unités spécialis

ligne s’est inspirée du modèle gendarm

tème de cantonnements : des chefs de bataillon sont placés à la tête d’arrondissements 

militaires, eux-mêmes subdivisés en cantonnements secondaires. Le territoire est donc 

jalonné de postes distants les uns des autres de deux à trois lieues seulement. Par exemple, 

dans les deux arrondissements de Laval et de Château-Gonthier, 1 550 soldats du 31e de ligne 

sont cantonnés en 28 postes1. Les préfets de Napoléon avaient en vain demandé ces moyens 

(p. 209), qui auraient exigé la disponibilité de nombreux militaires. Cette lourde présence 

n’est pas sans susciter des plaintes et des tensions. Le gouvernement a essayé de les prévenir 

en accordant aux soldats un supplément de solde, ce qui en fait d’appréciables clients.  
 
Des liens sont établis avec le réseau parallèle des brigades. Les gendarmes servent à 

encadrer les troupes appelées à la délicate mission de maintien de l'ordre dans une région 

qu’elles ne connaissent pas. La gendarmerie sert d’aiguillon2, et en tout cas de guide aux 

patrouilles menées avec des détachements de ligne3 - patrouilles qui constituent autant 

d’occasions de prouver sa valeur. C’est un gendarme qui, en avril 1832, près de Guéhenno, 

blesse et arrête Kaffermann, ancien lieutenant du 2e régiment suisse devenu agent recruteur 

de volontaires royalistes4. La gendarmerie regagne en prestige ce qu’elle a pu perdre au 

printemps 1832, alors que les brigades, dispersées et exposées à être neutralisées lors de 

l’insurrection, ont dû se replier sur les chefs-lieux5, et que le mérite de la victoire est revenu à 

igne. Le rôle des gendarmes est resté secondaire6, à l’exception de la Loire-inférieure, où 

                                            
1 Notes sur le soulèvement qui a eu lieu dans le département de la Mayenne le 24 mai 1832, reproduites par Jean 
Steunou, « 1832 : chouans et chouannerie en Mayenne », L’Oribus, février 1997, n° 43, p. 3-22.  
2 En Ille-et-Vilaine, le capitaine se félicite : « à la tête de cette force publique, je n’hésite pas à mettre la 

ngrès national des sociétés savantes…, op. cit., p. 337.   
nie, 3 juin 1832, AN, F7 6784.  

ze prisonniers ; compagnie des Deux-Sèvres, AN, F 4052.  

gendarmerie en tête, parce que non seulement elle a servi elle-même avec zèle, mais encore elle a été un bon 
stimulant pour les troupes de ligne employées avec elle », août 1831, AN, F7 4020.   
3 Par exemple, Gazette des tribunaux du 9 avril 1832.  
4 Avril 1832, compagnie du Morbihan, AN, F7 4093. Jean Vidalenc, « Les troubles de l’Ouest au début de la 
monarchie de Juillet », Actes du 88e co
5 Le maréchal de camp commandant la Vendée au capitaine de la compag
6 Par exemple, au cours du choc contre la bande de Diot et de Robert le 23 mai 1832 à Amailloux, la brigade de 
Chiché, présente aux côtés du 64e de ligne, fait on 7 
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ement du modèle gendarmique 

porte 

l’ef

                                                

les brigades de lieutenances de Châteaubriant et de Nantes ont dispersé des bandes dans la 

dernière semaine de mai 18321. En revanche, au lendemain des combats, les gendarmes sont 

apparus incontournables pour achever la destruction des bandes : « la gendarmerie 

connaissant les localités se mettait à la tête des détachements de troupes de ligne et par là on 

parvenait quelque fois à les rencontrer dans leurs repaires » résume le chef de la 2e légion2.    
 

c) L’épanouiss

Deux mesures portent à son plein développement ce modèle d’insertion territoriale. 

D’une part, la création de nouvelles brigades consacre une présence de proximité. D’autre 

part, l’attribution des fonctions d’officier de police judiciaire aux simples chefs de brigade 

accroît leur marge d’initiative.     
 

Premièrement, le resserrement du réseau parfait la surveillance au cœur des campagnes. Il 

s’agit d’empêcher la naissance d’îlots incontrôlés, ce qui implique de former de petites 

colonnes pour traquer les bandes et d’attribuer des escortes dissuasives aux transports de 

fonds ou de prisonniers. Les gendarmes doivent rassurer les habitants, voire se faire les porte-

parole du gouvernement3. Déjà, fin 1831, les 760 hommes que comptaient les trois bataillons 

mobiles de gendarmerie sont embrigadés et des postes provisoires créés. La compagnie 

d’Ille-et-Vilaine se renforce d’une centaine d’anciens gendarmes mobiles, ce qui 

fectif à 326 hommes, répartis en 53 brigades4. Le chef de la 9e légion se réjouit de cet 

apport. Il insiste sur « l’effet moral » que produit la gendarmerie, c’est-à-dire l’impression de 

sécurité donnée par des moyens réguliers. Du reste, un maillage resserré ne signifie 

nullement l’immobilité des brigades ; au contraire, « des instructions ont été données pour 

qu’il soit fait par la gendarmerie des battues sur tous les points et pour que les brigades 

s’entendent entre elles à l’effet de combiner leurs mouvements et de se communiquer 

réciproquement ce qu’elles apprendront de nouveau sur les bandes, qui seront par ce moyen 

harcelées de tous les côtés »5. Dans les faits, cette coordination laisse à désirer, ce qui est lié 

au retard apporté dans l’organisation des nouvelles unités, à la médiocrité de leur 

 
1 Les gendarmes effectuent même des interventions préventives, comme au Fresne, village de Saint-Mars-du-

. cit., p. 240. 

ns dont pourrait user la 
uite des chouans ni dans les moyens à employer pour 

. 406. Évolution 
istophe 

Désert, où dans la nuit du 24 mai, vingt gendarmes cernent et mettent en déroute une trentaine de jeunes gens 
réunis à l’auberge pour préparer la prise d’armes ; Émile Gabory, Les Bourbons et la Vendée…, op
2 Il cite la destruction d’une bande le 2 juin 1832 par une compagnie du 21e cantonnée à Sablé, guidée par le 
gendarme Bourré dans une commune frontalière de la Mayenne ; compagnie de la Sarthe, AN, F7 4156.  
3 « La gendarmerie dans toutes ses courses cherche à détruire les insinuatio
malveillance et elle ne néglige rien ni dans la pours
désabuser les crédules habitants », mars 1833, compagnie de la Loire-inférieure, AN, F7 4052.  
4 Jean-François Péniguel, Le Maintien de l’ordre dans les campagnes bretonnes…, op. cit., p
convergente dans le Maine-et-Loire dont la compagnie passe de 193 à 313 hommes de 1830 à 1832 (Chr
Aubert, La répression des manifestations séditieuses de l’opposition politique…, op. cit., p. 329). 
5 Décembre 1831, notions et observations du chef de légion, compagnie des Deux-Sèvres, AN, F7 4199.   
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troupe, ne serait-ce que parce que les conditions matérielles supérieures dont ils jouissent 

urs familles et autres « douceurs ») les 

pré

le Maine-et-Loire3. Le gouvernement, soucieux de vider 

gendarmes demandent les papiers à un Nantais, M. de Carcouët. Ses amis nobles – MM. de 

     

composition et au manque de cadres expérimentés1. Cela explique que les brigades n’aient 

pas su étouffer l’insurrection du printemps 1832. 
 

Le dispositif doit prouver ses qualités par la destruction des bandes et par le contrôle de 

populations frondeuses ; encore faut-il en assurer la densification. Le général Roguet est un 

bon connaisseur des réalités du terrain. Bien conscient de la supériorité des gendarmes sur la 

(connaissance des localités, solde élevée, appui de le

servent des maladies qui déciment les rangs de la ligne. Au total, il préconise un 

doublement du personnel (200 gendarmes par arrondissement, 700 par département, 6 à 

8 000 dans l’Ouest)2. On en est encore loin. En 1833, les lacunes restent criantes, notamment 

dans la Loire-inférieure ou dans 

l’abcès par les moyens réguliers de la gendarmerie, est sensible à ces demandes.  
 
L’effectif du régiment provisoire de gendarmerie est reversé dans les brigades 

départementales, plus adaptées à la mission de sécurisation, sous réserve d’un resserrement 

du maillage. La loi du 23 février 1834 attribue 2 000 gendarmes supplémentaires aux douze 

compagnies, sous le ministère de combat du maréchal Soult, pour porter « le coup de grâce » 

aux bandes, suivant un terme récurrent. Des commissions mixtes (préfet, commandant du 

département, colonel de légion, procureur, deux conseillers généraux, et, à titre consultatif, 

sous-préfet et capitaine de la compagnie) répartissent cette dotation4. L’apport est 

considérable, comme en Ille-et-Vilaine, où la compagnie atteint 536 hommes5. Au total, ce 

département compte un gendarme pour 1 022 habitants et 12,5 km². L’arrondissement de 

Vitré connaît une implantation hors norme, avec 34 brigades. La densité y est d’un gendarme 

pour 416 habitants et pour 5,9 km², alors que la moyenne pour la France de 1830 est d’un 

gendarme pour 2 836 habitants et pour 47,6 km² (cartes 11 et 13, p. 392-393) !  
 
Une telle occupation du territoire, décisive pour la sécurisation, ne va pas sans nourrir des 

tensions. À La Brussière, lors de la foire de Saint-Symphorien, la surveillance pesante de 

trois brigades sert de prétexte à une échauffourée, le 22 août 1837. Un brigadier et deux 

Majou, du Hillou, de Cermont et de La Pinière – haussent le ton : la gendarmerie fait un 
                                            
1 En décembre 1833, la situation n’est pas encore réglée en Mayenne, où « plusieurs brigades de gendarmerie 
provenant des bataillons mobiles sont sans sous-officier ce qui produit un grand embarras dans le service, des 

, AN, F 4083.   

 1353.  

gendarmes commandent ces brigades mais les uns ont de la capacité et peu de conduite, les autres se 
conduisent bien et ont peu de capacité et en général n’ont point la force nécessaire pour commander ». Le mois 
suivant, cinq brigades de l’arrondissement de Château-Gonthier sont encore dépourvues de chefs 7 

2 Christophe-Michel Roguet (général), De la Vendée militaire, Paris, Corréard, 1833, p. 176.   
3 Août 1833, résumé pour 1833, compagnies du Maine-et-Loire et de la Loire-inférieure, AN, F7 4069 et 4052.  
4 Effectif et attributions de la gendarmerie dans les départements de l’Ouest (1834-1838), AN, BB18

5 Jean-François Péniguel, Le Maintien de l’ordre dans les campagnes bretonnes…, op. cit., p. 431.  
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ropos des passeports, mais, en Vendée, elle 

st 

les troupes 

cantonnées, comme le s

lus potentiel, 

puisque ces fonctions 

départements concernés parce qu’elle facilite un prompt retour à la sécurité.  

     

métier indigne, vexe le peuple, alors qu’eux-mêmes la paient et qu’elle doit les respecter. 

Cette protestation diffère peu d’autres disputes à p

e susceptible de prendre une tournure inquiétante. De fait, 300 personnes entourent les 

gendarmes, dont l’occupation est dénoncée : « c’est de la canaille, ils nous tiennent dans 

l’esclavage, il faut les écraser », gronde-t-on autour d’eux1.  
 

Ces brigades resserrées disposent de nouveaux moyens d’action. La loi du 23 février 

1834 attribue les fonctions d’officier de police judiciaire aux maréchaux des logis et aux 

brigadiers dans dix départements de l’Ouest. Ces prérogatives rendent autonomes les 

brigades et responsabilisent leurs chefs. Désormais, en cas de crime flagrant, ils pourront 

pénétrer dans les maisons où se sont réfugiés les suspects, sans attendre l’arrivée de leur 

officier ou d’un magistrat, ni dépendre des tergiversations de maires complices des rebelles 

ou exposés à leurs représailles. Ils pourront également mieux encadrer 

uggère le général Roguet en 1833, afin de surmonter les entraves 

auxquelles se heurtent les visites domiciliaires2. Il ne s’agit cependant que d’une mesure 

temporaire, trois fois prorogée, les 1er juin 1835, 27 mai 1836 et 4 juillet 1837.  
 
Un survol des débats parlementaires révèle les horizons et les impasses de cette 

attribution des prérogatives d’officier de police judiciaire3. Si les projets sont défendus par 

les ministres de la Guerre ou de l’Intérieur et soutenus par les majorités du centre, ils sont 

d’abord promus par les députés de l’Ouest. C’est à la commission animée par son rapporteur, 

Jean-Jacques Duboys - vétéran des guerres de Vendée, procureur général d’Angers et député 

de Beaupréau - que l’on doit deux amendements fondamentaux. Le  gouvernement se bornait 

aux seuls maréchaux des logis, auxquels « pourront être confiées » les fonctions de police 

judiciaire. Le 1er février 1834, la commission obtient l’extension de ces prérogatives aux 

brigadiers, ce qui quintuple le nombre de bénéficiaires, à titre statutaire et non p

« sont également attribuées ». Le régime doit ainsi assumer une loi 

plus audacieuse que prévue. Les partisans de la loi ne contestent pas son caractère 

d’exception, mais, selon eux, cette dérogation temporaire est justement destinée à faire 

appliquer la loi là où elle ne peut plus l’être. Si cette loi sort du droit commun, elle ne 

constitue pas pour autant une mesure de rigueur, mais au contraire une faveur à l’égard des 

 

                                            
1 Le lieutenant de Bourbon-Vendée au ministre de l’Intérieur, 28 août 1837, AN, F7 6783. Le chef de la 9e 
légion ajoute que ces nobles ont proposé un duel au brigadier et crié victoire à son repli ; août 1837, F7 42158.    
2 Aux difficultés topographiques et aux défaillances des magistrats locaux, s’ajoute l’esprit de chicane des 
paysans, qui, avertis par les nobles et les prêtres ou par des officiers trop scrupuleux, « connaissent aujourd’hui 

t des 
 cit. 

leurs droits, et exigent le plus souvent qu’on les respecte », Roguet, De la Vendée militaire, op. cit., p. 169-171.   
3 Séances du 1er février 1834, 20 et 24 avril 1835, 21 mai 1836 et 23 juin 1837, à la Chambre des députés, e
21 et 25 mai 1835, 3 mai 1836 et 18 mai 1837, à la Chambre des pairs, Archives parlementaires, op.
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 de brigade à procéder à des 

nst

r compétence 

professionnelles. Au contraire, 

                                                

 La polémique va se centrer sur cette question de principe. Or, de deux choses l’une : pour 

ramener une disposition exceptionnelle dans le droit commun, il faut soit la supprimer, soit 

l’étendre au reste du pays. Cette dernière possibilité n’est nullement envisagée bien que les 

difficultés des gendarmes dans l’exercice de la police judiciaire soient structurelles et 

dépassent le contexte de l’Ouest ; elles obligent les chefs

i ructions officieuses, mais réclamer leur officialisation soulèverait un tollé. Des libéraux, 

comme Bertrand Lacrosse ou Pelet de la Lozère fils, s’inquiètent de la pérennisation d’une 

loi d’exception lors de la séance du 24 avril 1835. Le 18 mai 1837, le baron Mounier met en 

garde contre une accoutumance qui conduirait à la révision du Code d’instruction criminelle. 

Pour dissiper ces peurs, le Finistère et les Côtes-du-Nord sont alors affranchis de la mesure.  
 

Il faut tenir compte des critiques légitimistes assez âpres à l’égard des gendarmes. À la 

Chambre des pairs, le 25 mai 1835, le vicomte Gabriel Dubouchage agite l’épouvantail de 

« juges brigadiers ». Deux ans plus tard, le 23 juin 1837, l’avocat Antoine Hennequin met 

encore en garde les députés contre « la puissance exorbitante » des gendarmes, celle-ci 

apparaissant d’autant plus dangereuse qu’il met en doute leur conscience et leu

le gouvernement insiste chaque année sur la fiabilité de la 

gendarmerie. L’enjeu est grave, dans la mesure où, en réaction avec les régimes précédents, 

le respect des libertés individuelles est précisément l’un des fondements de la monarchie de 

Juillet. Pour éviter tout incident fâcheux, les recommandations de prudence se doublent d’un 

travail de formation. Le ministre de la Guerre fait imprimer une brochure contenant les 

motifs de la loi du 23 février et des extraits de règlements à l’usage des chefs de brigade1. Le 

ministre de la Justice demande aux procureurs d’adresser leurs instructions à leurs nouveaux 

auxiliaires. Dans l’arrondissement de Dinan, Bailly envoie ainsi aux chefs de brigade un 

récapitulatif en douze points, à la fois pédagogique et solennel2.   
 

Cette loi joue donc un rôle notable dans le processus de professionnalisation3. La 

formation s’en trouve consolidée et l’absence d’abus concourt à l’acceptation du corps. Il est 

vrai que la rareté des fautes reflète d’abord celle de l’exercice de ces fonctions, réservé aux 

crimes flagrants. Le calme, le surcroît de travail, l’indifférence pour la police judiciaire ou la 

peur des responsabilités limitent le zèle. L’immobilisme vient donc aussi de la gendarmerie.  

 
1 Journal de la Gendarmerie, op. cit., 25 mai 1834, p. 43. Le 1er mars, une circulaire du ministre de la Guerre 

raître). 

s’appesantissait sur la désignation des sujets aptes à exercer ces fonctions. 
2 Le procureur du roi près le tribunal de Dinan, 24 mars 1834, AN, BB18 1353. 
3 La susceptibilité institutionnelle joue son rôle. En réaction aux livrets envoyés par le ministère de la Justice 
aux gendarmes pour prévenir les erreurs de procédure, une circulaire du ministre de la Guerre organise en 1836 
l’instruction professionnelle (Arnaud-Dominique Houte, « Apprendre à enquêter dans la gendarmerie du XIXe 
siècle » in Les enquêtes judiciaires en Europe au XIXe siècle. Acteurs-Imaginaires-Pratiques. Actes du colloque 
international, Sorbonne, 19-21 mai 2005, sous la dir. de J.-C. Farcy, D. Kalifa, J.-N. Luc, Paris, P.U.S., à pa
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 Tableau 37. Opérations des officiers (O), maréchaux des logis (ML) et brigadiers (B)                   
comme officiers de police judiciaire1

mars 1834 – mars 1835 mars 1835 – mars 1836 mars 1836 – mars 1837 
O ML B O ML B O ML B 

 
Total 

Côtes-du-Nord 2 13 18 
     Finistère 2 1 1 

 
? 

 
Non prorogée 

 
? 

 Ille-et-Vilaine 3 65 138  15 30  3 5 259
    Loire-inf. 16  1     2  19 
Maine-et-Loire 5 3 11 2 5 5  6 4 41 
    Mayenne 9 2 16 11 17 24 3 8 26 116
   Morbihan 13 43 63 1 6 9 2 3 2 142
     Sarthe 1   2   3 2  8 
 Deux-Sèvres  1 1       2 
     Vendée 1  2       3 

52 128 251 16 43 68 8 24 37  
  Total 431 (dont 160 pour 

causes dites politiques) 
 

127 
 

69 

 
 627 

 

éraux se prononcent contre 

a prorogation2. Le gouvernement n’en demande pas le renouvellement. La normalisation de 

la s

la place importante jouée par les représentations du gendarme dans les choix institutionnels ? 

     

Les résultats sont mitigés. Certes, ils légitiment la mesure, les officiers n’ayant assuré que 

12 % des opérations. Le bien-fondé de l’extension aux brigadiers ressort aussi, puisqu’ils 

assurent 57 % des missions, contre 31 % pour les maréchaux des logis. Le niveau n’en est 

pas moins étonnamment bas. L’utilisation de ces prérogatives reflète moins la persistance et 

l’intensité des problèmes que leur adoption au sein des pratiques par une compagnie, comme 

le montre le recours fréquent qui en est fait en Mayenne, alors même que la situation est 

calme : 54 % des actes de police judiciaire de mars 1836 à mars 1837 ont eu lieu dans ce seul 

département. Cela atteste surtout de leur déclin partout ailleurs.  
 
Le pouvoir s’en félicite. De fait, il interprète cette baisse comme une preuve de la réussite 

de la loi, et n’incite pas la gendarmerie à s’investir davantage dans la police judiciaire. Tout 

rentre dans l’ordre : l’arme s’éloigne du domaine de la justice tandis qu’en 1838, la 

tranquillité publique se confirme dans l’Ouest. Les procureurs gén

l

ituation entraîne un retour à la norme au niveau des moyens de la gendarmerie. Les unités 

mobiles ont disparu dès 1834. En 1838, les chefs de brigade perdent la qualité d’officier de 

police judiciaire. Enfin, une réduction substantielle du réseau des brigades s’opère en 1843. 

Bref, sur le plan institutionnel, les expériences n’ont été que temporaires. C’est davantage en 

terme d’image qu’il faut en chercher les fruits : les débats parlementaires n’ont-ils pas montré 

                                            
1 Rapports des commissions devant la Chambre des députés, 20 avril 1835 et 5 juin 1837, Archives 
parlementaires, op. cit. Nous ne disposons pas des chiffres pour la dernière année d’exercice. 
2 Dès 1835, le procureur général de Rennes veut en exclure le Finistère et les Côtes-du-Nord. L’année suivante, 
celui de Poitiers juge la mesure inutile, mais il revient sur cet avis en 1837. En revanche, le procureur général de 
Rennes pense alors que la prorogation est superflue. Celui d’Angers est le plus attaché à la mesure. S’il consent 
en 1838 à son abandon, c’est à condition de laisser intacts les effectifs de gendarmerie (AN, BB18 1353). 
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4. Du renversement à l’affirmation d’une 

identité pr

velo ents précédents ont en effet laissé en suspens u t frap nt : 

ge rmerie, perçue avec suspicion en 1830, s’est-elle impo e com e re

lég miste  Ce p ssus mérite une approche d’autant plus attent  que, si les 

tions  ch  so déjà ligné du p n c e-

nnaire dans les gures d  la rocité arriérée ou d’un sublim garé2, ou du bandit 

bsbaw ien3 -, e e d on principal adversaire r ste à r titu r. L’év luti  du 

contexte et des différents modèles suivis par end erie rend cette tâche délicate. Un 

premier temps s picion qui entoure les gendarmes, fondée sur des a priori 

lég s 

 

l 

 trône et le baudrier et, plus 

pré

     

des allégeances partisanes 

opre 
  

Les dé ppem n basculemen pa

comment la nda sé me l mpart 

aux menées iti s ? roce ive,

représenta  du ouan nt  bien établies - dans la e aysa ontr

révolutio 1, fi e  fé e é

social ho m  c ll e s e econs e o on

la g arm

era consacré à la sus

ués par la Restauration, avant de voir, en second lieu, comment l’implication des gendarme

dans la répression entraîne une double rupture : s’ils rentrent en grâce auprès des milieux

patriotes, ils deviennent une cible de choix pour l’opinion légitimiste. Comment le corps a-t-i

fait face aux dangers que comporte cette nouvelle assimilation partisane ? 

a) Les doutes initiaux 

Il importe d’insister sur la méfiance initiale qui entoure la gendarmerie et qui ne se 

dissipe qu’au bout d’une période probatoire. Ses services dans l’Ouest au cours des luttes de 

1793 à 1815 sont occultés. On retient surtout l’alliance entre le

cisément, l’épuration de 1816, qui a garni les rangs des compagnies d’anciens volontaires 

royaux. Il est vrai qu’une partie des gendarmes sont d’anciens chouans… qui le redeviennent. 

La défunte gendarmerie royale a donné quelques cadres à la chouannerie des années 1830. 

Laroche réussit par exemple à rallier quelques gendarmes de Paris qu’il dirige au sein de la 

compagnie nantaise sous les ordres de Charrette, mais ces recrues sont davantage ralliées par 

la confiance en leur ancien lieutenant que par la fidélité dynastique4. L’échantillon suivant 

mentionne quelques-uns de ces gendarmes de la Contre-Révolution5.  

                                            
1 Serge Bianchi, « Représentations et images du pays à l’époque moderne et pendant la Révolution française » 
in Église, Éducation, Lumières…op. cit., p. 347.  
2 Bernard Peschot, « L’image du Vendéen et du chouan dans la littérature populaire du XIXe siècle », Annales 
de Bretagne, 1982, 89, 2, p. 257-264 ; Jacques Vier, « L’esprit de chouannerie dans le roman breton, d’une 
révolution  (1789) à l’autre (1848) » et Lise Queffelec, « Contre-révolution, guerre civile ou résurgence du 
passé : la Vendée dans le roman-feuilleton de 1836 à 1848 » in Vendée, chouannerie, littérature. Actes du 
colloque d’Angers, 12-15 décembre 1985, Presses de l’université d’Angers, 1986, p. 377-397 et p. 401-409 ; 
Claudie Bernard, Le Chouan romanesque : Balzac, Barbey d’Aurevilly, Hugo, Paris, P.U.F., 1986, 324 p. 

., p. 103. 
3 « Les chouans s’apparentent aux bandits "sociaux", hérauts de la liberté face à l’oppression et, défendant une 
"cause chère au cœur des ruraux"», Jean-Clément Martin, La Vendée de la mémoire…, op. cit
4 [Jean-François-Frédéric Laroche], Souvenirs d’un officier de gendarmerie sous la Restauration…, op. cit., 
p. 188-189  et 233-255. Ces mémoires s’interrompent juste avant l’insurrection de 1832…  
5 Jean-Michel Cadenas attire l’attention sur ces cadres, mais son propos reste confus (Les gendarmes de la 
Contre-Révolution, 1791-1833, Mayenne, E.R.O., 1998, 153 p.). 
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Tableau 38. De la gendarmerie à la chouannerie : figures de gendarmes contre-révolutionnaires 

Noms Domicile Expérience dans la gendarmerie Sources 
Jean-François- 

Frédéric 
Nantes 
LOIRE-

Lieutenant de gendarmerie à Nantes (1824-
1830), lieutenant dans la gendarmerie royale 

Aurélien de Courson, 
Souvenirs d’un officier 

LAROCHE INFÉRIEURE de Paris (1830). de gendarmerie, op. cit. 
 

CRESSON 
Angers 

MAINE-ET-LOIRE 
Ancien sous-officier. Gazette des tribunaux, 

25 novembre 1831 
 

GAUTIER 
Bouzillé 

MAINE-ET-LOIRE 
Ancien gendarme. Gazette des tribunaux, 

25 septembre 1832 
 
 
 

Noël 
GRIPPAT 

 
 
 

Aubin-de-Luigné 
MAINE-ET-LOIRE 

Lieutenant à Bressuire (1823-1827). Jugé 
pour faux témoignage dans une affaire qui a 

entraîné la condamnation du brigadier 
Prevost pour attentat à la pudeur, il est 

déplacé à Segré (1828-1830), car le procès a 
été l’occasion d’attaques libérales  contre cet 

officier, un ancien chouan protégé par La 
Rochejaquelein, d’Andigné et d’Autichamp. 

René 
MAUPONT 

(1797-) 

 
Angers 

MAINE-ET-LOIRE 

 
Ancien maréchal des logis à Cholet. 

 

Gazette des tribunaux, 
30 janvier 1827 

État des individus 
poursuivis pour faits 
politiques, Angers,  

7 juin 1832 
(in François Simon,  
La chouannerie en 

Anjou…, p. 72) 
Gazette des tribunaux, 

25 septembre 1832 
 

René 
DUBOIS 
(1776-) 

 
Ruillé-Froid-

Fonds 
MAYENNE 

 
Ancien gendarme. Capitaine de paroisse lors 
du soulèvement de 1832, puis chef de bande. 

Novembre 1832 et 1833, 
compagnie de la 

7Mayenne, AN, F  4083 
Jean-Noël Azé 

  
NNE 

 
Ancien gendarme 

 Capitaine de paroisse lors du soulèvement 

Aurélien de Courson, 
1830, op. cit…, p. 200 
E. Quéruau-Lamerie, 

Pierre 
PAGERIE MAYE
(1778-) de 1832 « La chouannerie de 

1832 »…, op. cit., p. 257 
Louis de 

CADOUDAL 
Auray 

MORBIHAN 
Chef d’escadron à Moulins 1818-1826 ; 

lieutenant-colonel à Nancy puis à Angers, 
1828 ; 1829-1830. 

 
Voir p. 280 et 352 

 
 
Jean Guiot 

dit 
DIOT 

(1790-1841) 

 
 

Boismé 
DEUX-SÈVRES 

 
Aubergiste et ancien domestique de La 

Rochejaquelein. En 1815, il sert sous ses 
ordres, affronte les gendarmes de Napoléon. 
Admis en 1817 dans la compagnie, mais, ne 

sachant ni lire ni écrire, il en est vite 
congédié avant d’être réintégré jusqu’en 

1826. 

Gazette des tribunaux, 
16 août 1835 

Jean-Robert Colle, La 
Chouannerie de 1832…, 

op. cit., p. 47 
Yves-Marie Bercé, 

Croquants et nu-pieds…, 
op. cit., p. 194 

 
Pierre 

PICONNIER 

 
Mouchamps 

VENDÉE 

Ancien gendarme de Chaillé, devenu depuis 
son congé en 1825, maçon et tailleur de 

pierres. Chef de bande. 

Jean-Robert Colle, La 
Chouannerie de 1832…, 

op. cit., p. 70 
 

ois de la hiérarchie du 

t de la complexité de l’agitation légitimiste de l’Ouest : des gendarmes  animent des 

 participé à la prise d’armes du printemps 1832 et 

     

Ces hommes représentent autant de cas de figure, en raison à la f

corps e

bandes dès 1831, d’autres ont seulement

certains ont continué la petite guerre par la suite. De plus, sans basculer dans la clandestinité 

armée, l’attitude d’anciens gendarmes révèle l’hostilité pour le nouveau régime, comme 

Bière, ancien gendarme à Lorient, arrêté pour avoir abrité son frère retardataire, ou comme 

ces gendarmes licenciés qui outragent Louis-Philippe dans une auberge de Niort1.  
 

                                            
1 Gazette des tribunaux, 29 juillet 1832 ; AN F7 6780.  
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ans la Sarthe, les gendarmes révoqués en 1830 ont encadré une chouannerie restée 

18 plu git de epe

gen ngédi  sont d e

pour la moitié d’en (Michel Boisau s Boudevin

René Chevallier, Joseph Davoudet, Charles Marland 

anciens volontaires qui ont été rayés des contrôles pour avoir refusé le s  

envers ouis-Philippe ené Mor u

été m à Pa ne- gédié  

qu at   la  

gendarmes licenciés, expérimen s a  

capitaine Reveillère, le èvem t de 1832 était annoncé non seulement pa es 

no  par ] se montraient fiers et 

arrogants, souvent même ils lâchaient des propos q  annonçaient leur r

dan sition su e à ce

ons, la genda nstitution stratégique, dont il est 

crucial de s’assurer de la fidélité. Comm à l’écart politiques ont 

surtout visé les officiers. Au total, m  ch

p d cr une ue e e 

d’efficacité puisque les départs et les mutations introduisent un personnel 

lo  no nt s’ét nt l

alors e qu es  

g uvent faire l’objet de i 1

Lannoy doit demander le départ de certains gendarmes du Morbihan, « c

dénotent que l’int e à [l .  

     

D

embryonnaire1. De fait, la compagnie enregistre de nombreux départs – 74 entre 1830 et 

31 . Pour la 2 pa art, il s’  mutations et de mises en retraite. C

’anciens volontaires royaux de 1815, 

ndant, sur les onze 

t même de 1793-94 darmes co és, sept

tre eux bert, Jacques-Loui , Julien Bouteloup, 

et Florent Mary). Ils s’ajoutent aux trois 

erment de fidélité

 L (R eau, Pierre Papin et Pierre Porcher). Q

inférieure et deux autres sont con

que quatre anciens volontaires dans

tés et revanchards, inquiètent le

atre volontaires ont 

utés 

’à cette d

ris ou dans la Sei s en 1832, si bien

 compagnie. Cese, il n’y a plus

utorités. Selon le

soul en r les menées d

b esles et d prêtres, mais aussi  ces « anciens gendarmes [qui

ui etour dans l’arme et 

s une po périeur lle qu’ils y avaient eue »3. 
 

Par la nature de ses attributi rmerie est une i

e partout ailleurs, les mises 

algré les assurances des nouveaux

compagnie gagne en fiabilité politiq

efs4, l’arme ne jouit 

as d’un gran édit. Ce qu’ st perdu en term

connaissant mal les 

calités5. Ce

mê

re uvelleme ire sur plusieurs mois, désorganisa

 bandes se structurent. Isolés dans

 tentatives de débauchage. En ma

’appareil répressif, 

les campagnes, les  m e les premièr

endarmes pe 831, le capitaine de 

hangements qui 

rigue cherch es] détourner de [leurs] devoirs »6

 

Le problème est même abordé à la Chambre des députés. Le 28 septembre 1831, 

insatisfait des « quelques déplacements partiels », le général Lamarque rappelle aux députés 

que dès l’été 1830, alors que, fort de son succès en 1815, il avait été envoyé en mission dans 

l’Ouest, il avait préconisé soit de renouveler tout entière la gendarmerie - arguant du fait  
                                            
1 Paul Delaunay, La Chouannerie de 1832 dans le Maine et particulièrement dans la Sarthe…, op. cit., p. 37.  
2 Contrôle de troupes, compagnie de la Sarthe, DAT, 42 Yc 1336. 
3 Mai 1832, compagnie de la Sarthe, AN, F7 4156.  
4 Le chef de la 5e légion affirme dès septembre 1830 que la compagnie d’Ille-et-Vilaine « venant d’
de ce qu’elle avait de mauvais en officiers et en gendarmes sous le rapport de l’opinion et de  co

être purgée 
 la nduite, on 

peu ompter sur elle ». Il cherche surtout à écarter l’ingérence des autorités civiles ; AN, F7 4020.   
5 Le chef de la 6e légion reconnaît en août 1831 que la compagnie du Morbihan a pâti d’un recrutement 
médiocre du fait de l’arrivée de gendarmes provenant de compagnies très diverses, AN, F7 4093.   

t c

6 Mai 1831, compagnie du Morbihan, AN, F7 4093.  
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qu’

 Loricot ou le petit Chouan de 

1830 , écrit en 1832. L’histoire se déroule à la veille des Trois Glorieuses et se prête à un 

trip

e du programme de 

l’hôtel de ville, où l’on berne le peuple et l’on baise aux deux joues Lafayette ». Enfin, elle 

s’at

mais par la ligne. Dès le 24 juin, on joue à l’Ambigu-Comique une pièce sur la chouannerie. 

     

elle avait été « organisée dans un système hostile à l’ordre des choses actuel » -, soit 

d’intervertir les gendarmes suspects de l’Ouest avec leurs collègues de l’Est, jugés patriotes1. 

Lors de la séance du 22 octobre 1831, Tribert, élu des Deux-Sèvres, se montre acerbe contre 

la gendarmerie. Il cite le cas du lieutenant royaliste Cady, qui quitte Bressuire après Juillet 

1830, mais par voie de promotion. Plus grave, sa place est restée vacante six mois durant, 

laissant sans surveillance un arrondissement sensible. Il reproche au gouvernement de n’avoir 

pas procédé à une épuration en règle, à rebours de celle de 1816. En général, « [i]l y a aussi 

parmi les officiers supérieurs commandant la gendarmerie de ces contrées quelques chefs 

qui ne possèdent pas la confiance entière des habitants et auxquels ces derniers croient 

qu’on peut imputer certains faits antérieurs qui ne les rendent pas recommandables »2.  
 

Les patriotes locaux l’estiment peu zélée. En effet, « [l]es gardes nationales se disaient 

prêtes à remplacer les gendarmes et à nettoyer le pays »3. Ceux-ci sont suspectés de 

collusion avec les notables : la politique s’arrête devant la puissance sociale. Ce thème se 

diffuse dans l’opinion par le biais de romans, comme Marc
4

le niveau de lecture. Il s’agit d’abord pour Victor Ducange de montrer le côté factice de 

l’opposition entre les ultras et les ministériels. Un brigadier doit perquisitionner un château 

pour faire croire au peuple en colère que le régime recherche partout les incendiaires5. Le 

brigadier est d’abord mal reçu par la marquise, pour qui la gendarmerie reste entachée de son 

origine révolutionnaire et représente la croissance de l’État niveleur : « violer mon domicile ! 

insulter ma maison ! mon rang ! […] je n’ai que faire de vos lois révolutionnaires et de vos 

procès-verbaux. Je suis noble, je suis marquise, je suis dans mon château ; et votre Charte 

ne me regarde pas ». Son indignation ne résiste cependant pas à la persuasion dont use le 

brigadier. La fouille a lieu pour la forme, afin de tromper les paysans. Deuxièmement, 

l’épisode est présenté comme une « mystification de l’espèce de cell

taque au simulacre des perquisitions dans l’Ouest, censées chercher des caches d’armes 

pour désamorcer un soulèvement, mais effectuée par des gendarmes trop complaisants.  
 

Cette défiance perdure après l’insurrection de 1832, brisée non pas par la gendarmerie 

                                            
 1 Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, t. LXX, p. 206.  

-376.  
 Caron, Les feux de la discorde…, op. cit., p. 31-40. 

2 Et de citer l’arrestation de Ney, Ibid., t. LXXI, p. 47. 
3 Jean Barreau (général), « Les troubles de 1831-1832 dans l’Ille-et-Vilaine », Société archéologique et 
historique de Fougères, 1993, t. XXXI, p. 81-94. 
4 Victor Ducange, Marc-Loricot ou le petit Chouan de 1830…, op. cit., p. 42. Voir Yves Olivier-Martin, 
« Victor Ducange et la chouannerie de 1830 » in Vendée, chouannerie, littérature…, art. cit., p. 367
5 Sur l’émoi provoqué par ces incendies, Jean-Claude
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e choix d’introduire dans l’Ouest des formations nouvelles répondait pourtant au souci 

d’a

 plus 

ue de rachat, alimente les peurs. En décembre 1830, les plaintes se multiplient : le député 

Ber

entre les patriotes et les gendarmes, alimentées par des provocations telles que celle-ci : « Je 

     

La scène se déroule aux environs de Château-Gonthier, à partir d’un canevas significatif pour 

ses lieux communs. Le drame national de la guerre civile se traduit par un mélodrame 

familial : le combat fratricide entre Robert Patrice, (un brave soldat qui a fait l’Espagne en 

1823, mais qui, manipulé, est devenu déserteur) et son frère, l’héroïque et magnanime 

sergent Justin. La gendarmerie n’est qu’un repoussoir. Pour recruter les insurgés, un vil et 

pleutre marquis, M. de La Pigeonnière leur promet des charges, sur l’air des Cancans 

(brochures légitimistes) : « Voulez-vous être censeurs ? / L’état est plein de douceurs ; / Ou 

bien soyez, sans façon, / Gendarmes, c’est très bon ». Bruletout, un forçat condamné à mort, 

se présente et demande une place de capitaine de gendarmerie…1

 

L

ssurer une répression par des hommes extérieurs à la région – donc censés échapper à la 

déférence locale envers les nobles ou aux réseaux clientélistes. Ce souci explique en partie la 

création des bataillons mobiles en septembre 1830. Leur recrutement est toutefois maladroit. 

Le licenciement de la gendarmerie royale de Paris a laissé 1 500 hommes sans emploi. Le 

ministère de la Guerre a cru pouvoir les reconvertir dans les bataillons mobiles, réglant d’un 

coup le recrutement de la nouvelle force et le sort des gendarmes déchus. Ce choix paradoxal 

méconnaît la réputation exécrable de ces derniers. Les nouveaux gendarmes sont accueillis 

avec méfiance. Le serment est censé garantir leur conversion ; des magistrats l’accompagnent 

même d’admonestations, comme Hardouin, le 27 octobre 1830, au tribunal de Segré : 

« Anciens gendarmes de Paris, vous avez vu les prodiges qu’a fait l’amour de la liberté […] 
Gendarmes, vous ne devez obéissance à vos chefs et aux magistrats qu’autant qu’ils vous 
commandent ou vous requièrent au nom de la sainte volonté de la loi. Votre soumission n’est 
donc point passivement aveugle, mais éclairée et réfléchie. Les baïonnettes d’aujourd’hui sont 
intelligentes […] Mais si, dans cet arrondissement, d’absurdes agitateurs cherchaient à rappeler 
le temps dangereux de nos discordes civiles, c’est alors, nous en sommes sûrs, que fidèles à vos 
serments, on vous verrait tourner vos armes contre les véritables ennemis de la patrie ». 

 
La Gazette des tribunaux commente : « Les gendarmes, tous vieux militaires, ont paru 

comprendre ce langage, et la fermeté avec laquelle ils ont prononcé les mots je le jure ! 

atteste qu’aux jours de danger on pourra compter sur eux »2. Cet optimisme est pourtant loin 

d’être partagé. La conduite de certains de ces gendarmes déracinés, en quête de revanche

q

thoux signale au ministre de l’Intérieur « leur détestable esprit [qui] en a fait des 

auxiliaires pour les chouans »3 ; le procureur général de Rennes rapporte ainsi des querelles 

                                            
1 Théodore et Hippolyte Coignard, Le chouan. Drame épisodique, mêlé de chants, Paris, Chez Malaisie, 1832 

 

(1ère : le 24 juin 1832, au théâtre de l’Ambigu-Comique), p. 11-12.  
2 Gazette des tribunaux, 1er novembre 1830.  
3 Motut (lieutenant), « Vie et mort de trois bataillons de gendarmerie mobile », G.N.R.E.I…, op. cit., p. 68. 
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 ette réorientation n’est qu’une des raisons du renversement de l’image du corps. Au fil 

des escarm

 champ 

adv

les 

181

em

ec

     

voudrais que nous eussions tué moitié plus d’habitants de Paris pendant les trois 

journées »1. Le 29 décembre, le ministre de la Guerre autorise le renvoi immédiat des 

gendarmes jugés douteux ; leurs remplaçants sont puisés au sein de l’excédent des 

compagnies départementales2. Ce précédent a pour conséquence d’aboutir à l’erreur inverse, 

lors du recrutement des régiments provisoires, opéré hâtivement en août 1831. Cette fois, 

« l’esprit de parti » inspire des choix militants, au détriment des compétences 

professionnelles3. 
 

b) Une nouvelle gendarmophobie ? 

C

ouches, l’exaspération gagne les gendarmes, départementaux ou mobiles, qui, en 

réponse, mènent une lutte implacable contre les chouans. Comme l’écrit Crétineau-Joly, 

« [l]a gendarmerie engagée dans ces luttes quotidiennes, devint la terreur ou la victime des 

blancs »4. Les tensions se ressentent dans les relations avec les populations, donnant lieu çà 

et là à des incidents5. Le resserrement des brigades entraîne en effet une pression accentuée 

sur les cantons suspects. Il a pour conséquence non seulement d’affiner la connaissance des 

gendarmes sur les contrées et leurs habitants, mais aussi de donner naissance à des cycles 

vindicatifs. Le déplacement sur de longues distances des fortes bandes de 1831-1832 a 

masqué ce jeu d’interconnaissance, qui se renforce après 1834 : la lutte se déroule en

clos et se personnalise. Les gendarmes sont souvent capables de citer les noms de leurs 

ersaires. La volonté de revanche anime sans aucun doute le brigadier Élisabé, qui dispute 

forêts d’Allaire au chef de bande François Tual, dit le Capitaine, pour s’être illustré en 

5. Le 16 octobre 1834, la brigade, conduisant un réfractaire pris la veille, tombe dans une 

buscade tendue par trente chouans. À la première décharge, un gendarme est tué et un 

s ond grièvement blessé. Le brigadier soutient le feu avec l’autre gendarme encore debout, 

avant de céder. Le brigadier Élisabé intensifie ses recherches jusqu’à ce qu’il saisisse Tual 

par surprise, un an et demi plus tard6.  
 

                                            
1 Le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 11 décembre 1830, AN, BB18 1318. 
2 DAT, Xf 211. L’amélioration qui en résulte est mise à profit par l’avocat Claveau pour réhabiliter les 
gendarmes de Paris : « Ils forment, depuis la révolution de juillet, deux corps redoutables qui occupent Rennes 
et Angers. De ces points partent, chaque jour, des détachements composés d’hommes expérimentés et braves, 
qui explorent tous les points menacés, poursuivent les bandes naissantes de révoltés, et empêchent ainsi, dans 
l’Ouest, la guerre civile de prendre de grands développements », De la police de Paris…, op. cit. , p. 200. 
3 Note sur les régiments provisoires à cheval, Niort, avril 1833, DAT, 1 M 1957 (8). 
4 Jacques-Augustin-Marie Crétineau-Joly, Histoire de la Vendée militaire (1793-1832)…, op. cit., IV, p. 452. 
5 Le 20 septembre 1835, deux gendarmes de Gennes (canton d’Argentré) agressent plusieurs personnes qu’ils 

ays de Vitré « agité naguère par la guerre 
chés » ; Gazette des tribunaux, 13 février 1836.  

traitent de chouans, soulevant l’indignation de témoins à la sortie du cabaret. Deux passants sont grièvement 
blessés. Les gendarmes se justifient en rappelant la situation du p
civile, et où il se trouvent encore des réfractaires ca
6 Octobre 1834 et mars 1836, compagnie du Morbihan, AN, F7 4093.  
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ndarmes est mise en avant par la presse3. Un correspondant de Cholet 

aconte ainsi comment le lieutenant Chotard, en poste aux Herbiers, localité dont les villages 

e qu’il y a de plus exagéré », réussit à se préserver de 

     

Les états de service ne laissent pas de doute sur le zèle de certains chefs de brigade, 

comme ceux de Véri, maréchal des logis à Tiffauges1 ou du brigadier Reynouard. C’est en 

effet ce dernier qui a ouvert le feu à la foire de Bourg Neuf le 18 octobre 1832 et qui a arrêté 

Mathurin Mandart (p. 424). Les faits d’armes de Dolter, maréchal des logis à Ploërmel, 

reproduits par le Journal de la gendarmerie à l’occasion de sa retraite, témoignent à la fois 

du service exercé au cœur du Morbihan chouan et du zèle d’un sous-officier2. La vigilance 

intimidante des ge

r

environnants sont « habités par tout c

toute attaque alors qu’il a arrêté un réfractaire, en mettant en garde ce dernier à haute voix : 

« Souviens-toi que non loin d’ici, deux des tiens qui ont cherché à s’évader ont été fusillés et 

que le même sort t’attend si quelque chouan se montre et cherche à te délivrer »4. 
 

L’assimilation de la lutte contre la chouannerie à la gendarmerie est donc en cours5. Elle 

provoque des réactions qui renouent avec la Révolution et l’Empire. Ces menaces 

s’expriment par des placards vengeurs (Bressuire, 1832)6 ou par des lettres, comme celles 

envoyées en novembre 1833 aux brigades de l’arrondissement d’Ancenis7. L’avertissement 

peut être frontal, sous forme d’insultes isolées8, voire de provocations collectives, tel que le 

rassemblement, le 13 avril 1832, devant la caserne de Carquefou9. Le but est d’intimider et 

d’humilier les gendarmes. Dans les Deux-Sèvres, le gendarme Saugier est enlevé, le 16 août 

1832, à 150 pas de sa caserne, par la bande de Diot. Entraîné dans un cabaret, il est forcé de 

crier « Vive Henri V » toute la nuit10. Un gendarme de Guéméné est agressé, le 2 novembre 

1833, par des paysans qui veulent lui faire pousser le même mot d’ordre. Il réplique d’un 

coup de pistolet, tuant ainsi une femme11. La fréquence de ces heurts a pour effet d’ancrer la 

gendarmerie dans le camp gouvernemental.   
 

                                            
1 Véri s’est illustré dans les Deux-Sèvres puis en Vendée ; Gazette des tribunaux, 7 novembre 1836.  
 Journal de la gendarmerie de France, 21 mai 1856, p. 152.  
 « L’oreille des honnêtes gendarmes n’y purent tenir », écrit plaisamment un journaliste de la Gazette des 

tribunaux (10-11 août 1835), relatant des cris séditieux prononcés entre Vitré et Argentré.    

il y a 
 rencontre dans la rue est 

de 

 

2

3

4 Gazette des tribunaux, 13 novembre 1833.  
5 Frédéric Soulié fait dire à un garde champêtre près de Machecoul, fin 1832 : « je ne suis pas gendarme pour 
empoigner les voleurs ou les chouans », Diane de Chivri, Paris, Lehmann, 1887 [1838], p. 12. 
6 AN, F7 6784. 
7 Novembre 1833, compagnie de la Loire-inférieure, AN, F7 4052.   
8 Le 24 septembre 1835, un tailleur de La Bruffière les défie de la sorte : « C’est ici qu’on loge la canaille, 
6 gendarmes qui sont surtout des brigands, je les emmerde tous, le premier que je
certains d’être victime de mon pique », cité par Laurent Morival, qui recense 128 outrages contre des agents 
la force publique (Le légitimisme en Vendée…, op. cit., p. 110-113).   
9 Avril 1832, compagnie de la Loire-inférieure, AN, F7 4052. 
10 Gazette des tribunaux, 16 août 1835. Le 9 février 1831, la bande avait enlevé un gendarme mobile qu’elle 
traite de mouchard et laisse pour mort ; Jean-Robert Colle, La Chouannerie de 1832…, op. cit., p. 66.
11 Novembre 1833, compagnie du Morbihan, AN, F7 4093.  



 

 440

 coup ; un 

troi ième, le bras cassé, est rattrapé et massacré. Leurs corps sont « horriblement mutilés »5. 

Du

and de Bertier rend compte à la duchesse de 

erry des consignes adressées aux journaux : « Je leur ai fait demander d’attaquer surtout 

avec plus de force et plus de persévérance les infractions aux lois, les violations de domicile, 
8. Cette 

     

Les vengeances particulières contribuent parfois à la radicalisation des conduites. Deux 

gendarmes de Locminé sont pris, le 17 août 1831, sur la route de Vannes où ils conduisaient 

trois prisonniers ; ils sont désarmés, roués de coups et conduits dans un bois où les chouans 

songent à les fusiller, avant de les relâcher1. En effet, les haines privées surimposent leur 

logique propre. Le gendarme Kling de Josselin a son cheval tué, le 18 octobre 1837, sur le 

chemin de Pleugriffet : les deux tireurs sont les fils d’un condamné à mort pour 

chouannerie2. La haine est également sensible dans le guet-apens dont sont victimes deux 

gendarmes de Chemillé, le 22 novembre 1840. Un individu les conduit dans une métairie où 

les attendent huit réfractaires armés, qui les maltraitent « horriblement »3. Le meurte reste 

cependant exceptionnel. Un réfractaire enlève Coisne, un ancien gendarme, avant de le 

torturer puis de l’enterrer vivant4. Le sort d’une embuscade, le 27 avril 1831, contre trois 

gendarmes de Maulévrier, est plus frappant encore. La fusillade en tue deux sur le

s

 reste, c’est la seule affaire qui authentifie les contes « à la Barbe bleue » diffusés par les 

journaux officiels qui signalent des gendarmes massacrés et aux cadavres mutilés6. La 

discipline rigoureuse imposée à la gendarmerie de la monarchie de Juillet déjoue de plus la 

spirale propre aux guerres civiles à laquelle pourraient conduire des représailles 

inconsidérées.   
 

De tels actes soulignent en outre la distance qu’il y a entre les méthodes d’insoumis, 

poussés à bout, et les moyens privilégiés par les élites légitimistes. Alors que la presse 

libérale colporte d’atroces anecdotes sur les chouans, les journaux légitimistes essaient de 

faire entendre leur voix. Ils démentent à l’occasion les crimes qu’on leur reproche7 et posent 

toute une région en victime afin d’entraîner la condamnation morale du régime. La stratégie 

est concertée. Le 16 novembre 1831, Ferdin

B

les arrestations arbitraires, particulièrement dans le Midi et dans l’Ouest »

                                            
1 Gazette des tribunaux, 24 août 1831. 
2 Octobre 1837, compagnie du Morbihan, AN, F7 4094.  

7 213 Novembre 1840, compagnie du Maine-et-Loire, AN, F 4070 ; BB  509 (4589).  

ausses déclarations d’agressions par les 
. cit., p. 53-57).  

bis par la 
ne trouvée dans un château assailli par les soldats 

4 Gazette des tribunaux, 21 novembre 1834 et 19 avril 1835. 
5 Avril 1831, compagnie du Maine-et-Loire, AN, F7 4069.  
6 La vérité sur l’état des provinces de l’Ouest depuis la Révolution de Juillet, Paris, Dentu, juin 1831, p. 1 et 18. 
Cette brochure rend compte avec précision d’une série d’exactions commises par les soldats et les gendarmes. 
7 Ce n’est qu’à partir de 1835 que les autorités enregistrent les f
« chouans » (Laurent Morival, Le légitimisme en Vendée…, op
8 Reproduite par Guillaume de Bertier de Sauvigny, Documents inédits sur la conspiration légitimiste de 1830 à 
1832, Paris, Hatier, 1951, XXXII. Dans ses mémoires, Ferdinand de Bertier insiste sur les sévices su
Vendée après l’échec du soulèvement : « Une jeune person
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cam

tie :  

 peuple : "Vous jouirez de la liberté individuelle", demandez aux ouvriers de Paris, 
 départements de l’Ouest et du Midi comment ils l’entendent »2. 

Pouzauges, le 23 janvier 1833, au domicile de l’ancien juge de paix, contumax pour faits de 

chouannerie, suscite une plainte de son épouse à l’encontre du brigadier Brecht, « homme 

                                                                                                                                                                

pagne  retourne les critiques portées contre la police de la Restauration. Merson, gérant 

de L’Ami de l’Ordre, « a été arraché violemment de son domicile par un brigadier et deux 

gendarmes, porteurs d’un ordre… verbal », s’indigne ce journal le 19 décembre 1831. La 

Gazette de Bretagne en offre l’illustration. Le journal rennais de la veuve Frout, alors dirigé 

par l’ancien ministre Corbière, dénonce les violations de la légalité et la violence de la 

soldatesque dans tous ses numéros et sur tous les tons, qu’il s’agisse de graves éditoriaux 

(n° 141), de brèves tantôt cocasses, tantôt choquantes des Nouvelles de l’Ouest (n° 133, 144, 

158, 175), de comptes rendus judiciaires triomphants ou désabusés et même de feuilletons 

(Le réfractaire, n° 140). Suite au soulèvement, la Gazette de Bretagne est suspendue du 24 

mai au 15 décembre 1832, ce qui a pour effet de laisser sous silence les rigueurs de l’état de 

siège. 
 
D’autres brochures s’attaquent aux palinodies du régime. On s’indigne des entraves à la 

liberté de circulation, des persécutions policières ou des « visites domiciliaires faites au 

mépris des lois les plus sacrées »1. Les Cancans du pamphlétaire Pierre-Clément Bérard, 

ancien courrier de la malle-poste congédié en 1830, en sont la manifestation la plus abou

« - Ils disaient au peuple : "il ne faut plus de gendarmes", et non contents  d’en avoir beaucoup 
plus qu’auparavant, ils en organisent encore plusieurs régiments provisoires. […] 
Ils disaient au
demandez aux

 
Bérard ironise sur les perquisitions nocturnes faites par les gendarmes au nom de la 

Liberté (« Au clair de la lune », Encore des cancans). D’autres auteurs jouent sur ce registre :  

« Ils ont dit aux soldats de Charles X : vous êtes des assassins, et ils ont dit à leurs gendarmes, à 
leurs gardes municipaux (couverts du sang français) vous êtes des héros et ils leur ont prostitué 
des croix d’honneur, et ce signe sacré de l’honneur est devenu le prix du sang, comme les deniers 
de Judas »3. 

 
Des faits-divers sont mis en avant. On accuse des gendarmes d’avoir enlevé un enfant de 

trois ans à la Bérangerie (Châteaubriant), pour forcer ses parents à livrer leurs armes. On 

dénonce la brutalité du lieutenant Cramer à l’occasion d’une visite domiciliaire à Auray, chez 

Mme de Cadoudal, pour s’emparer d’une lettre à la duchesse de Berry. Une perquisition, à 

 
aires comme sur des bêtes 

it., p. 547.   
. Dentu, 1831, p. 5-6. Voir aussi le 4e chapitre des 

-

 ; Gazette des Tribunaux, 10 

de Louis-Philippe, était outragée et égorgée. On tirait sur les conscrits réfract
fauves »,  Souvenirs d’un ultra-royaliste (1815-1832)…, op. c
1 La Révolution de 1830  jugée par ses actes, Paris, G.-A
Réflexions sur la Révolution de 1830 de Louis de Bonald (Toulouse, Presses de l’I.E.P. de Toulouse, 1983). 
2 Bérard, « Ce qu’ils disaient et ce qu’ils font ! », Cancans universels in Les cancans diplomatiques ou le Passe
temps du jour, Paris, août 1831- mars 1834, 68 numéros. Il est jugé aux assises de la Seine en février 1832, alors 
que ces cancans sont saisis par la gendarmerie jusque sur les chemins de campagne
février 1832, compagnie du Loir-et-Cher, AN, F7 4041.  
3 Denis Capry, L’iniquité s’est mentie à elle-même in Cancans de Provence, Marseille, Bousquet, 1832, p. 5. 
Des Cancans bretons, à vocation populaire, sont publiés de février à avril 1832.  



 

 442

étouffer, comme cela a été le cas pour un retardataire du Temple, abattu par deux 

gendarmes. Le procureur d’Ancenis ayant jugé qu’une instruction serait fâcheuse, seule une 

mutation a sanctionné les m

jury

aux

an

souscription en faveur du gendarme

Fon

intervenus dans une m

va

     

féroce et brutal », relayée par la Gazette de Bretagne (21 février 1833, n° 237). La presse 

libérale réagit en faisant l’éloge de leur sens du devoir tempéré par leur humanité - grâce à 

des anecdotes, comme le plaidoyer de deux réfractaires par le gendarme qui les a arrêté :  

« Il résulte de là que cette gendarmerie de l’Ouest, que les journaux légitimistes disaient si 
cruelle, si acharnée contre les réfractaires, comprend très bien que son devoir qui est d’assurer 
force à la loi, est très compatible avec les idées de bonté, d’indulgence et de compassion pour ces 
pauvres diables, qui sont plus égarés que criminels »1. 
 
Mais les légitimistes ne se limitent pas à la polémique de presse. L’arme judiciaire est 

aussi utilisée. Les meurtres commis par des gendarmes connaissent un fort retentissement, 

comme celui du réfractaire Jégat, abattu dans le Morbihan, le 10 décembre 1831, par un 

détachement conduit par le capitaine de gendarmerie de Lannoy2. Le parquet tente pourtant 

de les 

eurtriers3. L’attitude des magistrats n’est cependant pas unanime. 

En février 1832, encouragé par les légitimistes, le réfractaire Tanguy, blessé d’une balle à 

l’épaule par un gendarme de Quintin, se porte partie civile. Le procès se déroule sous 

tension : la jeunesse patriote de Saint-Brieuc se rend en force à l’audience. Le 22 avril, le 

 acquitte le gendarme, mais la cour le condamne à 300 francs de dommages et intérêts, 

quels s’ajoutent de lourds frais de procédure. Le jugement provoque un tollé, d’abord 

d s la salle, puis sur la place de la préfecture, où un charivari vise le président des assises. 

La police se garde d’intervenir et le préfet Thieullen entend même participer à une 
4. Une autre affaire, jugée par le tribunal civil de 

tenay, aboutit le 29 janvier 1834 à la condamnation aux frais de procédures de gendarmes 

anifestation politique, au cours de laquelle des rubans verts et blancs 

a ient été portés – les gendarmes ayant cru bon d’arrêter le maire. Là encore, ce désaveu 

judiciaire suscite la colère5. Notons toutefois que les gendarmes sont systématiquement 

                                            
1 Gazette des tribunaux, 16 juin 1835.  
2 Gazette de Bretagne, 2 avril 1833, n° 257. 
3 Jacques-Augustin-Marie Crétineau-Joly, Histoire de la Vendée militaire (1793-1832)…, op. cit., IV, p. 491 ; 
Aurélien de Courson, L’insurrection de 1832 en Bretagne et dans le Bas-Maine…, op. cit., p. 110 ; Émile 
Gabory, Les Bourbons et la Vendée…, op. cit., p. 345. 

r 1832  publie une lettre indignée sur 

ès-

lus contre les bons gendarmes, érigés désormais en 

4 Gazette des tribunaux, 23-24 avril 1832 ; le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 19 mai 
1832, AN, BB18 1206. La Gazette de Bretagne, dont le n° 173 du 28 févrie
les meurtres des réfractaires, en donne une tout autre version, citant les propos d’un officier de gendarmerie 
mobile en cours d’assises : « Eh bien, puisqu’on les acquitte toujours, les carlistes… au lieu de nos proc
verbaux, nous n’apporterons ici plus que leurs cadavres ! ». Sur le charivari, ibid., 19 avril 1832, n° 195. 
5 La Gazette des tribunaux des 3-4 février 1834 ajoute que « nos bons chouans ont accueilli avec une joie 
extrême » cette décision qui risque de « dégoûter la gendarmerie ». On sera sensible au renversement d’image 
dont bénéficient les gendarmes : le journal n’ironise p
gardiens de la tranquillité publique et de la constitution.  
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Ce thème du gendarme humain connaît un essor significatif à l’occasion de la 

reconstruction identitaire du début des années 1830. Le contexte de guerre civile larvée qui 

ette problématique nouvelle de la dissociation entre 

     

acquittés, comme ceux d’Allaire, jugés pour avoir blessé un réfractaire en fuite1. Les 

polémiques de ce genre perdurent jusque dans les années 18402. 
 

Ces vengeances ou ces débats de presse autorisent-ils à voir l’affirmation, dans l’Ouest, 

ne forme spécifique de gendarmophobie ? Il est vrai que le recrutement de l’arme est 

uté y être « extrêmement difficile »3. Force est toutefois de reconnaître que l’image du 

darme ne se renouvelle guère. Dans l’Ouest, les manifestations de haine populaire 

dirigées contre certains gendarmes s’inscrivent dans la continuité des actes répandus sous la 

Révolution et sous l’Empire ; le nombre limité de ces vengeances sous la monarchie de 

Juillet tend plutôt à prouver l’amélioration de la situation. Quant à l’image de la gendarmerie 

que véhiculent les élites légitimistes, elle reprend à dessein et en tout point les thèmes 

expérimentés par les libéraux dans les années 1820. Le renversement politique n’a pas affecté 

les représentations critiques de la gendarmerie. La vraie évolution est ailleurs.  
 

Au plus fort des luttes et en dépit des bavures, l’exercice globalement réussi du maintien 

de l'ordre consacre la modération de la gendarmerie et sa prise de distance par rapport aux 

passions politiques. Ce sont surtout les gendarmes des bataillons mobiles qui sont critiqués. 

L’historiographie monarchiste, dans le contexte de l’application des lois anticléricales de la 

Troisième République, ne doit pas fausser la perception de la gendarmerie. Si, en 1899, 

Aurélien de Courson cite la bonne conduite de certains gendarmes, c’est pour noircir celle de 

leurs camarades ou de la populace patriote. Ces épisodes ont lieu notamment lors du transfert 

de prisonniers pour leur jugement dans les grandes villes. Au Mans, « des gendarmes 

humains (rarae aves) » sauvent le chouan Rajeot de la rage du peuple, qui veut l’égorger ; à 

Saint-Mathurin, Berryer lui-même est menacé par des bateliers et doit son salut au courage 

du gendarme Duvigneau. « De pareils traits d’humanité sont assez rares dans l’histoire de la 

gendarmerie pour que celui-ci mérite d’être signalé », conclut cet historien royaliste4.  

règne alors dans l’Ouest favorise c

l’individu et l’institution. Les récits de l’arrestation de la duchesse de Berry servent de 

révélateur. Cachée à Nantes, elle aurait réussi à échapper une nouvelle fois aux poursuites si 

les gendarmes, logés dans la maison perquisitionnée, n’avaient pas allumé un feu de 
                                            
1 Ibid., 2-3 janvier 1835. 
2 À l’occasion de heurts en décembre 1843 entre des gendarmes et des bandes, La Rochejaquelein, député du 
Morbihan, diffuse une lettre qui impute aux premiers une tentative de meurtre sur de simples fugitifs, soulevant 
l’indignation de la presse libérale ; Gazette des tribunaux, 10 janvier 1844.    
3 Compagnie de la Vendée, août 1840, AN, F7 42158.  
4 Aurélien de Courson, 1830. Chouans et réfractaires…, op. cit., p. 220 et 321.  
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s faits, un ancien garde du 

orps de Charles X en fait un récit amer et déplore la réversibilité des fidélités, à l’occasion 

 
À l’issue de l’épreuve de la chouannerie, le gendarme n’apparaît ni blanc ni noir, ni blanc 

ni bleu 

e ié 

et d

                                                

cheminée pour se réchauffer. La chaleur dans la cache attenante est telle que la duchesse est 

forcée de se rendre aux gendarmes surpris. Aux lendemains de

c

d’une plaisanterie prêtée à un gendarme : « Et il parlait ainsi de cette princesse devant 

laquelle il se serait tenu chapeau bas deux ans auparavant, et qu’il eût tenu à l’honneur 

d’escorter »1. Ce ressentiment s’estompe vite. Ferdinand de Bertier insiste lui sur la 

consternation de « ces pauvres militaires […] Ils ne lui cachèrent pas leur désespoir et l’un 

d’eux mit un genou en terre, en l’assurant de son attachement et de la vivacité de ses 

regrets »2. Alexandre Dumas développe cette humanité du gendarme en une scène 

savoureuse. Par ses propos légers, un gendarme a si bien diverti la duchesse depuis sa 

cachette qu’elle lui offre son argent, ce qui aboutit à son exclusion du corps3.   
 

 

: il est resté gendarme. Certes, le renversement politique de 1830 se répercute bien 

dans la réorientation de la surveillance, mais, en dépit des efforts déployés par les légitimistes 

pour porter atteinte à ces gendarmes qui leur sont désormais opposés, le corps acquiert la 

réputation d’un instrument politiquement neutre, dans les limites toutefois du maintien de 

l’ordre légal. La spécificité de son image s’est donc trouvée confirmée, de la même manière 

que, sur le plan institutionnel, c’est la gestion de proximité de l’ordre qui a été consacrée, par 

delà l’attraction policière ou militaire. La reconversion de la gendarmerie ne passe donc pas 

par une refonte institutionnelle. L’expérience acquise dans les départements de l’Ouest est 

l’un des atouts sur lesquels vont s’appuyer la reconstruction identitaire du corps, la relance de 

son développement et le renouvellement de ses modes d’action. Après 1835, le retour à 

l’ordre, dont la gendarmerie est autant la bénéficiaire que l’actrice, offre un cadre favorable à 

cette reconversion dans la mesure où la retombée rébellionnaire autorise un exercic  pacif

écrispé du service. 

 

 

9 [1858], p. 670-671. Cette scène 
 du récit d’une émeute à la foire de Montaigu, en mai 

1 Théodore Anne, La prisonnière de Blaye, Paris, Charpentier, 25 novembre 1832, p. 256. 
2 Ferdinand de Bertier, Souvenirs d’un ultra-royaliste (1815-1832)…, op. cit., p. 551.  
3 Alexandre Dumas, Les louves de Machecoul, Paris, Éd. du Carroussel, 199
contraste avec le rôle de figurants des gendarmes lors
1832, au cours de laquelle un gendarme est poignardé, Ibid., XX, p. 155-171.  
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Il paraît a priori difficile de trouver des points communs entre d’une part une monarchie 

constitutionnelle, fondée sur un libéralisme qui se fige dans le conservatisme, d’autre part 

une République qui passe de l’aspiration démocrate et sociale à la tentation monarchiste et 

jusqu’au modèle césarien, et enfin un Empire autoritaire. Ces années 1836-1859 seront 

pourtant envisagées dans une même partie. Du reste, la question devrait plutôt se formuler 

ainsi : quelle continuité réunit la gendarmerie de Louis-Philippe à Louis-Napoléon ? Il serait 

commode de répondre que, au cours de cette période heurtée, c’est le détachement à l’égard 

du régime en place qui constitue justement la spécificité de l’arme. Cette orientation est 

indéniable, mais elle ne résiste guère aux impératifs de la crise du milieu du siècle. Il est 

significatif que l’historiographie s’intéresse à la gendarmerie essentiellement à l’occasion des 

luttes intenses de la Deuxième République et de son rôle dans le contrôle des populations 

sous le Second Empire. S’il y a bien un degré nouveau de mobilisation, il procède de la 

mutation introduite par l’adoption du suffrage universel masculin. Le service politique de la 

gendarmerie s’en trouve bouleversé, dans une France qui passe de 250 000 électeurs inscrits 

à plus de neuf millions - multiplication globale par 38, qui atteint même 77 dans un 

département aussi pauvre, et prompt aux rébellions, que l’Ardèche (carte 18, p. 491).  
 

Cette orientation vers l’encadrement est préparée, en amont, par un souci accru de 

contrôle social et de pédagogie morale. Sensible dès le courant des années 1830, il est le fruit 

d’un questionnement plus large sur la place du peuple, sous l’effet des changements 

économiques et sociaux d’une France qui entre dans la voie de l’industrialisation. 

L’inquiétude et la lassitude suscitées par la vague de troubles des années 1830-1835 font de 

l’ordre une exigence d’autant plus prioritaire que se diffuse la conviction que les prochains 

ébranlements affecteront non seulement la forme politique, mais ébranleront également 

l’ordre social existant. Celui-ci est volontiers confondu avec la société et réputé indissociable 

d’un ensemble de valeurs morales, d’où l’accent porté sur les devoirs et l’éducation. À 

l’éloge de l’individu des années 1820 succède la peur conjuguée de la dissolution sociale et 

de la foule. La volonté d’ordre prend le pas sur l’aspiration à la liberté1.   
 
Un tel contexte ne peut que favoriser la promotion de l’éthique militaire et du rôle 

salvateur de l’armée. Le basculement est frappant : rabaissé auparavant pour sa place dans le 

maintien de l'ordre intérieur (p. 375-376), le soldat tire toute sa légitimité de cette épreuve 

avec la crise du milieu du siècle2. À plus forte raison, le gendarme en sort lui aussi auréolé 

du prestige de défenseur de l’ordre, dont il devient le parangon. Les responsables de la 
 

1 André-Jean Tudesq, Les grands notables en France…, op. cit., p. 603-605.  
2 Raoul Girardet, La société militaire de 1815 à nos jours…, op. cit., p. 27-32.  
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gendarmerie contribuent à la diffusion de cette image, qui rompt avec les représentations 

précédentes d’un gendarme menaçant pour la société en tant qu’instrument du despotisme. 

Le portrait dominant est désormais celui d’un homme responsable, humble et dévoué au bien 

commun. 
 

Cette image rassurante rend possible l’essor de la gendarmerie à partir de 1843. Dix ans 

plus tard, alors que la population française n’a progressé que de 4 %, les effectifs du corps se 

sont développés à la hauteur de 30 %1. On pressent les conséquences d’une telle croissance 

sur l’exercice du métier et le contrôle du pays. L’indicateur des rébellions révèle que cette 

conquête, lancée sur un discours consensuel, prend une tournure conflictuelle. De fait, la 

courbe des 1 266 cas reconstitués de 1836 à 1859 est très accidentée (graphique 1, p. 24). La 

moyenne de 52,8 affaires annuelles marque un recul incontestable par rapport aux années 

1800-1835 (67,8), mais l’ampleur de cette baisse globale est masquée par l’explosion 

rébellionnaire sous la Deuxième République (120 par an). Cela implique une approche 

période par période : 

- La gendarmerie de la monarchie de Juillet vit une inflexion décisive. Les plaintes 

sur ses conditions matérielles favorisent l’émergence d’un discours identitaire grâce 

auquel elle définit sa place au sein de la société. Le modèle d’une arme intimidante 

continue de se disloquer en raison de la promotion de l’ordre local, qui certes 

permet de mieux faire accepter le corps, mais au risque de le désarmer en temps de 

crise. 

- Sous la Deuxième République, la gendarmerie est écartelée entre la fidélité à ce 

modèle conciliateur et l’exigence de faire face aux dangers politiques. C’est 

précisément parce que ces derniers sont assimilés à une menace contre un ordre 

social au sein duquel le gendarme s’est intégré que le corps se prête à une répression 

intensive, qui fait de lui un enjeu des débats et des combats. 

- Partie prenante d’une lutte présentée non pas tant comme politique mais comme 

celle de la défense sociale, la gendarmerie triomphe en décembre 1851, mais c’est 

surtout pour réintégrer sous le Second Empire la place qu’elle s’était ménagée dans 

les années 1840. 

 
1 Jean-Noël Luc, « Gendarmes des champs, gendarmes des villes, gendarmes des camps », Gendarmerie, État et 
société au XIXe siècle…, op. cit., p. 136.  
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Chapitre VII  

 

DISTANCIATION POLITIQUE ET DÉTENTE SOCIALE : 

LA PLACE NOUVELLE DE LA GENDARMERIE  

(1836-1847) 
 

 

 

 La rupture qui se produit durant l’automne 1835 s’observe d’abord de façon négative : fin 

de l’instabilité politique et recul de la liberté d’expression, retombée de la vague 

rébellionnaire et renoncement définitif à des solutions alternatives en matière de maintien de 

l'ordre. Le régime entre alors, pour une décennie, et malgré l’alerte de 1839-1841, dans une 

période d’assurance qui correspond à une phase de croissance économique. Cette conjoncture 

est mise à profit pour développer une action volontariste en faveur des campagnes. Une série 

de mesures vise à favoriser la modernisation économique, l’apaisement social et l’intégration 

nationale1 : à côté des grandes lois sur l’instruction primaire et sur les chemins vicinaux, il 

faut être attentif à ces autres signes que constituent l’encouragement aux comices ou le 

lancement d’enquêtes (comme en août 1836 sur les biens communaux). La loi municipale de 

juin 1837 donne aux préfets les moyens de surmonter les réticences des maires. La décision 

d’installer des brigades là où elles font encore défaut, c’est-à-dire dans les campagnes le plus 

souvent, prend donc place au sein d’un programme d’équipement de la France rurale. 
 

 L’obstacle budgétaire est cette fois franchi, sous le double effet de la diffusion des peurs 

sociales2 et d’une revalorisation remarquable du gendarme. D’une part, les inquiétudes 

qu’inspirent les paysans (Balzac écrit son roman éponyme en 1844) sont encore loin d’être 
 

1 Roger Price, The Modernization of Rural France. Communications networks and agricultural market 
structures in nineteenth-century France, Londres, Hutchinson, 1983, 503 p.  
2 « Le gouvernement d’aujourd’hui calme l’inquiétude des riches en leur faisant payer beaucoup de 
gendarmes », s’agace George Sand dans La mare au diable, Paris, Garnier, 1981 [1846], p. 11.  
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dissipées, alors même que s’affirme la crainte des nouveaux « barbares »1, découverts lors 

des révoltes des canuts et dévoilés par Eugène Sue. D’autre part, le gendarme devient un 

modèle, redéfini sur de nouvelles bases, en lien avec une mutation plus large de l’appareil 

répressif. 1836 marque en effet un tournant : la chaîne des forçats parcourt une dernière fois 

les campagnes françaises2. L’État s’est dégagé de ses contrats avec les entrepreneurs privés 

qui assuraient l’organisation et l’encadrement de ces cortèges édifiants, mais désormais 

désavoués par l’évolution des sensibilités. La monarchie de Juillet renonce à la pédagogie de 

l’effroi. Cette évolution consacre d’ailleurs l’humanisation du Code pénal en avril 1832.  
  

La menace est pourtant ressentie plus vivement que jamais à l’époque de Lacenaire3. 

Cette première crispation sécuritaire rend en effet l’opinion réceptive aux efforts que tente la 

gendarmerie pour se défaire de l’image forgée sous la Restauration. Après les épreuves 

endurées dans le sillage de la révolution de Juillet, le corps s’engage dans une logique 

probatoire, pour démonter les idées reçues, démontrer ses mérites, et aboutir à la 

reconsidération de son statut institutionnel, matériel et moral4. La thématique de la guerre 

intérieure est un vecteur d’intégration pour le gendarme, qui apparaît non plus comme l’agent 

d’une lutte contre la société et pour le compte de l’État, mais comme l’homme d’un combat 

au nom de la société contre ses franges menaçantes. La gestion des rébellions collectives se 

ressent elle aussi de la diffusion des principes de modération. 
 

La seconde partie du règne de Louis-Philippe constitue donc une période charnière de 

mobilisation redoublée, grâce à des moyens rénovés. Cette réorientation s’observe dans les 

différents champs couverts par ce travail, qu’il s’agisse des représentations et de 

l’implantation de la gendarmerie ou des rébellions auxquelles elle est confrontée : 

- D’une part, une véritable réinvention du gendarme est à l’œuvre pour le faire entrer 

de plein pied dans le corps social, au cours d’un processus de réhabilitation. C’est là 

le prélude à un essor de ses effectifs, axé au service d’un contrôle territorial resserré 

qui réalise cet idéal de proximité. 

- D’autre part, si ce réseau s’avère apte à désamorcer les tensions et à résoudre les 

modestes rébellions du quasi quotidien, la gendarmerie est dépassée en cas de crise 

de grande ampleur, préfigurée dans les années 1839-1841, manifeste en 1846-1847. 

 

 
1 Pierre Michel, Les Barbares : 1789-1848. Un mythe romantique, Lyon, P.U.L., 1981, 656 p. 
2 Sylvain Rappaport, La chaîne des forçats, 1792-1836, Paris, Aubier, 2006, 346 p. 
3 Anne-Emmanuelle Demartini, L’affaire Lacenaire, Paris, Aubier, 2001, 430 p. Sur ce climat de peur, voir 
aussi Simone Delattre, Les Douze heures noires de Paris, Paris, Albin Michel, 2000, 674 p. 
4 Jean-Noël Luc, « La revalorisation de la Gendarmerie nationale sous la Monarchie de juillet (1841-1847) », 
R.H.A décembre 1998, n° 213, p. 15-25. 
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A. LA RÉINVENTION DU GENDARME 

 

 

Au tournant des années 1830-1840, un mouvement de sensibilisation s’observe en faveur 

du gendarme. L’intervention d’une presse corporatiste est l’une des caractéristiques de ce 

débat. Cette prise de parole est essentiellement réactive : elle est présentée comme la juste 

défense d’un corps bafoué et méconnu, au mépris des services qu’il rend au quotidien. Ce 

climat d’irrévérence fait sentir ses effets corrosifs sur le moral des gendarmes. Il importe 

donc d’enrayer ce processus de déréliction qui pourrait dissuader les candidats potentiels, à 

l’heure même où la crise de recrutement fait sentir ses effets, compromettant toute possibilité 

de développement. Cette riposte du début des années 1840 s’opère non sans décalage par 

rapport au temps des critiques les plus cinglantes (des années 1820 au début des années 

1830).  
 

Cette réhabilitation tardive n’en est pas moins jugée indispensable, car, si les charges 

s’émoussent, le portrait qui s’est fixé est peu édifiant. La crédibilité de la gendarmerie est 

sortie affaiblie de la vague des rébellions de 1830-1835 : il est alors courant de ridiculiser les 

prétentions martiales du corps. Dans un vaudeville de 1841, un marchand dénonce un 

prétendu coupable au brigadier de gendarmerie en ces termes : « Guerrier, empoignez-moi ce 

gaillard là ! »1. L’inévitable poigne du gendarme rappelle la touche polémique des années 

1820, mais le ton est à la parodie. Un pastiche des Trois mousquetaires, rebaptisé Les Trois 

gendarmes, en est l’illustration. Cette parodie puise dans le fond déjà riche des clichés sur le 

corps (évocation des bons gendarmes d’Odry aux scènes 1 et 3 ; rédaction laborieuse du 

procès-verbal, scène 7). Certes, le ton reste celui d’une aimable farce, que conclut cette 

maxime : « Le Gendarme est l’ami de l’homme »2.  Néanmoins, elle atteste la circulation des 

clichés (comme l’examen des signalements), qui sont autant d’obstacles à la reconsidération 

du gendarme. Celui-ci incarnerait une conception jugée obsolète de la force publique : Balzac 

n’écrit-il pas en 1845 que « [s]i, par hasard, il passe un gendarme à chapeau bordé, sa 

présence est un anachronisme contre lequel votre pensée proteste »3 ? 
  
En réaction à cette image littéraire peu flatteuse, une production apologétique se 

développe, proposant non pas un portrait authentique du gendarme, mais une nouvelle fiction 
 

1 Charles Varin, Jacques Arago et Auguste Lefranc, Un grand criminel. Vaudeville en deux actes, Paris, Tresse, 
1841 (1ère : 24/07/1841, au Vaudeville), p. 12.  
2 Gabriel Richard et Charles Monselet, Les Trois gendarmes, parodie en un acte et en vers des Mousquetaires, 
Bordeaux-Paris, Feret fils-Causserouge, 1846 (1ère : 18/04/1846 aux Variétés, à Bordeaux), 11 p. 
3 Honoré de Balzac, Béatrix, Paris, Gallimard, 1976 [1845], p. 640.  
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porteuse d’une double rupture. Changement de ton tout d’abord, avec la réprobation de la 

dérision au profit d’un éloge à visée morale et didactique. Changement de point de vue 

aussi : romanciers, journalistes et dramaturges n’utilisent le gendarme qu’à titre d’utilité, et 

toujours comme un membre anonyme et interchangeable. La littérature apologétique inverse 

la démarche : ce n’est plus la gendarmerie qui déteint sur le gendarme1, mais l’individu qui 

donne le ton à l’institution. La valeur de la gendarmerie repose sur les qualités humaines de 

son personnel, sur l’accord entre leur vie privée et leur fonction publique. La redéfinition 

identitaire ne vise pas à entretenir un esprit de corps exclusif, mais à enraciner au contraire le 

gendarme dans la cité. Le caractère intimidant de la gendarmerie s’efface au profit d’un 

contact plus intime avec le gendarme. « [S]ous cet habit de gendarme, bat un noble cœur », 

lit-on dans le Journal de Saint-Étienne du 25 mars 1843, qui tire prétexte d’un acte de bonté, 

pour manifester le retournement à l’œuvre après les calomnies passées : 

« Les journalistes de la Restauration ont pu les poursuivre indistinctement de leurs sanglants 
pamphlets, alors qu’ils payaient de leur sang les fautes de leurs maîtres, les vaudevillistes 
peuvent encore quelque fois s’égayer sur le compte des gendarmes […]. Si tous les gendarmes 
qui partagent leur pain avec les pauvres prisonniers qu’ils conduisent, adressaient aux journaux 
une petite réclame, comme cela se pratique pour les mélodrames, les vaudevilles et les romans de 
MM. tels et tels, à coup sûr nous aurions plus à parler des gendarmes que des dramaturges et des 
romanciers, sans compter que ce que nous en dirions serait plus édifiant et plus moral que tant 
de romans et de drames ! ».  

     
Cette réorientation du regard est le résultat d’un effort persévérant de la part des porte-

parole de la gendarmerie. Elle accompagne surtout une inflexion majeure. Pour obtenir des 

réformes statutaires de la part du gouvernement, la gendarmerie tente de s’appuyer sur 

l’opinion par la reconnaissance de ses mérites. Ce n’est certes là qu’un modeste prélude à une 

dissociation entre la gendarmerie et l’appareil d’État, mais son élaboration et ses réalisations 

méritent l’attention. Trois axes guideront cette approche. L’analyse des acteurs et du contenu 

de cette production apologétique constitue un préalable nécessaire. Cette présentation met en 

valeur l’importance d’une tonalité doloriste dans l’exhibition des sacrifices consentis au 

quotidien par les gendarmes. Cette réhabilitation contribue à effacer les préventions qui 

s’opposaient à l’augmentation des effectifs ; en retour, cet essor permet d’ancrer sur le terrain 

ce choix de la proximité.    

 

 
1 « De même que le garçon le plus jovial entré dans la gendarmerie aura le visage gendarme, de même les gens 
qui s’adonnent aux pratiques de la dévotion contractent un caractère de physionomie uniforme », Honoré de 
Balzac, Une double famille, Paris, Gallimard, 1976 [1842],p. 65.  
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1. Le temps des apologies   
  

Les vives mises en cause dont la gendarmerie a été la cible, suivies de la généralisation de 

thèmes dépréciatifs, ont profondément sapé l’image d’un corps d’autant plus vulnérable que 

les bases identitaires de son modèle sont ébranlées. Ce contexte rend impératif un discours de 

redressement, autour de valeurs redéfinies et recentrées sur la figure du gendarme, qui, pour 

répondre aux critiques, prennent une forme apologétique. Cette réorientation décisive a aussi 

pour conséquence de rendre une certaine unité à la gendarmerie, en proposant un modèle 

commun, porté par une presse professionnelle en voie d’affirmation. Cette dernière permet en 

effet de contrer les forces centrifuges à laquelle les compagnies sont exposées, en raison de la 

diversité des départements, de l’absence d’une direction nationale et de l’attitude distante du 

pouvoir central. L’enjeu principal reste cependant la diffusion de ce plaidoyer en dehors des 

rangs de la gendarmerie pour mieux toucher l’opinion par le biais de relais extérieurs.  
  

a) L’essor d’une parole corporatiste 

L’émergence d’un discours corporatiste, qui s’exprime par la voie de journaux et de 

brochures, constitue le fait nouveau de la période. L’isolement de la gendarmerie des années 

1830, tant au sein de l’État que de la société, pousse certains de ses officiers à prendre en 

charge la révision de sa légitimité. Certes, il existe divers manuels à l’intention des 

gendarmes ; pourtant, leur perspective reste uniquement interne et utilitaire. Ces opuscules 

explicitent les règlements pour parfaire l’instruction et offrir des guides pratiques1. Il est vrai 

que l’agencement des questions et le sens des réponses renvoient aussi l’image d’un 

gendarme idéal2. À partir de 1836, l’ancien chef d’escadron Cochet de Savigny dirige les 

premières éditions de ces monuments de référence que constituent le Mémorial de la 

gendarmerie et le Dictionnaire de la gendarmerie, qui offrent un inventaire des textes 

officiels. Le discours apologétique complète donc ce genre, sans s’y substituer : les manuels 

destinés à modeler une gendarmerie irréprochable sont plus nombreux que jamais dans les 

années 1840. Ils sont même doublés, à partir de 1845, par un Almanach du gendarme, dont 

l’ambition est double : divertir le gendarme et en parfaire l’instruction par des informations 

agréables et utiles, ce qui doit en faire « la base de sa bibliothèque ; le livre de la brigade ».   
 

 
1 Par exemple le recueil portatif du brigadier Guillou, vendu au prix modique de 75 centimes : Gendarmerie 
départementale. Code ou manuel alphabétique sur le service des sous-officiers et gendarmes, Limoges, Impr. 
de Darde, 1838, XII-155 p. Une liste de ces manuels est donnée p. 832-834. 
2 Par exemple, le Manuel du gendarme ou Recueil des diverses pièces instructives, propres à guider un sous-
officier, commandant de brigade dans l’exercice de ses fonctions, Nantes, impr. Mellinet-Malassis, 1819, XIX-
149 p., est précédé de 19 pages intitulées « Essai sur les qualités constitutives du gendarme ».  
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Le début des années 1840 marque cependant un tournant avec la naissance d’essais sur la 

gendarmerie1. Si les mémoires policiers forment déjà un genre ancien, ceux sur la 

gendarmerie émergent surtout lors de cette décennie de revendications matérielles et de 

reconstruction identitaire2. L’enjeu est en effet de sensibiliser le pouvoir aux problèmes 

qu’éprouve le corps et qui, à brève échéance, en menacent le service ; or « qui remplacerait 

une telle institution ? », s’interroge le général Outremont, fort des vœux des conseils 

généraux. Parallèlement au train de réformes pratiques pour l’institution, qui influenceront en 

partie les mesures prises par le maréchal Soult puis par Louis-Napoléon Bonaparte3, 

s’élabore un portrait élogieux du gendarme. Celui-ci doit en effet ajouter la respectabilité de 

sa propre personne à la considération que lui valent ses fonctions, cette « guerre continuelle 

contre les mauvaises passions qui troublent la société », selon le général Outremont.  
 
Le Journal de la gendarmerie de France, fondé en juillet 1839 par Cochet de Savigny, 

réunit et pérennise ce double rôle pédagogique et apologétique4. Depuis la suppression de 

l’Inspection générale et celle des ordres généraux, aucun lien périodique ne s’adresse à 

l’ensemble des brigades. Tout en procédant à une prudente sélection, ce journal assure un 

écho aux réclamations, sous réserve d’anonymat5. Bien qu’il revendique trois mille abonnés 

en avril 1847 – soit davantage que les brigades (2 801 selon la base Davido) -, le Journal de 

la gendarmerie de France n’est pas pour autant le porte-voix de tout le corps. En ce qui 

concerne les débats sur l’uniforme, alors que s’affirme l’aspiration à un allègement, Cochet 

de Savigny défend le statu quo, au nom de l’identité du corps et de son unité, dans la mesure 

où, selon lui, il n’y pas de tenue alternative consensuelle. 
 
De fait, ce souci d’unité prédomine. Le prospectus de lancement annonce un programme 

fédérateur, véritable défense et illustration du corps : défense contre « les continuelles 

attaques dont elle est l’objet, à l’injure et à la calomnie que la malveillance s’efforce de 
 

1 Anselme-Louis d’Outremont de Minières (général), Considérations sur la gendarmerie, Paris, Troussel et 
Isambert, 1840, 23 p. ; Auguste Fumat (chef d’escadron dans la garde municipale de Paris), De la gendarmerie. 
Nécessité d’une loi nouvelle sur l’organisation de cette arme, Paris, Léautey, 1841, 68 p. L’ouvrage du  
chevalier de May d’Aulnay, officier en retraite, s’en rapproche : il s’affirme « unique en son genre » et tient à la 
fois du manuel et du mémoire : il accompagne en effet de conseils le texte des règlements (L’instructeur du 
gendarme sur le service intérieur et aux armées, Paris, Troussel et Isambert, 1840, 84 et 48 p.).  
2 Dans ce genre d’ouvrages, la situation de l’institution est condensée en quelques pages, assorties de la 
proposition d’une série d’améliorations concrètes : Arnaud-Dominique Houte, « Refonder la gendarmerie : 
réflexions de crise d’un gendarme au milieu du XIXe siècle » in Les Mémoires policiers (1750-1850). Écritures 
et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire  de la police, Rennes, P.U.R., 2006, p. 289. 
3 Sur le retentissement de ces brochures, voir les notices nécrologiques de Fumat et d’Outremont (Almanach du 
gendarme pour 1850, p. 130-132 ; Journal de la gendarmerie, décembre 1849, p. 352 et 21 juin 1858, p. 186).  
4 La thèse d’Arnaud-Dominique Houte développe la carrière de Cochet de Savigny, son journal et son emprise 
hégémonique sur la presse du corps, malgré la résistance du Bulletin de la gendarmerie, fondé en 1842 par 
Nadau de la Richebaudière, et qui s’efforce de pallier une faible diffusion par un ton plus revendicatif. 
5 Il est défendu d’employer la presse pour exposer ses réclamations, sans l’accord du ministère (circulaires des 
17 juillet 1835, 13 mars 1837, 26 février 1841). Un gendarme est congédié pour s’être plaint dans la Gazette du 
Berri légitimiste, d’une mission qu’il a dû faire (Journal de la gendarmerie, mai 1840, p. 194).  
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déverser sur elle », et illustration par les faits grâce à la chronique du dévouement quotidien 

des gendarmes de toute la France1. Ce journal manifeste l’autonomie d’un corps qui, face au 

détachement du régime et à l’inefficacité de la justice, compte d’abord sur ses membres pour 

assurer sa défense. Bien que le Journal de la gendarmerie affiche un loyalisme à toute 

épreuve et bien qu’il refuse la polémique et même toute critique, ce périodique n’en 

consomme pas moins l’éloignement de la gendarmerie avec le pouvoir en place2.      
 

 En travaillant à l’amélioration du sort des gendarmes et de l’image de la gendarmerie, 

Cochet de Savigny poursuit un double but de cohésion interne et de promotion externe. Il 

participe à la campagne pour l’autorisation du port de la moustache (n. 2, p. 388), admise à 

nouveau par la circulaire du 28 janvier 18413. À l’instar d’autres mesures, le maréchal Soult  

conquiert ainsi à peu de frais la faveur du corps. Une sorte de système d’obligations 

mutuelles lie le Journal de la gendarmerie et le ministère : aux belles actions accomplies par 

les gendarmes et rapportées dans le journal doivent répondre les encouragements du 

gouvernement pour susciter de nouveaux efforts. Et si jamais cette relation avec le pouvoir 

ne suffit pas, l’écho accordé aux mérites des gendarmes doit susciter la reconnaissance de 

l’opinion en leur faveur, et ainsi précipiter les récompenses institutionnelles. La Chronique 

joue dans cette perspective un rôle majeur, comme le souligne l’éditorial du 1er juin 1846 :  

« reste encore un autre désir, c’est celui de voir notre Chronique se répandre parmi les 
fonctionnaires et les principaux habitants des diverses résidences. Ceci est la tâche de chaque 
abonné, et quand tout le pays connaîtra le prix que coûtent à la gendarmerie les services qu’elle 
lui rend, alors la puissante voix de l’opinion publique appellera sur ce corps les avantages 
auxquels il est en droit de prétendre, et le Gouvernement sera heureux, nous n’en doutons pas, de 
les demander aux pouvoirs législatifs » 4. 
 
Le contraste avec la période précédente est frappant : l’opinion devient un levier pour le 

corps, alors que jusque là elle entravait son développement. Cette évolution renforce 

l’assurance et l’autonomie de la gendarmerie à l’égard du pouvoir dans un cadre désormais 

tripolaire. De fait, les articles élogieux de journaux locaux sont cités avec empressement par 

 
1 Le sauvetage d’un braconnier tombé dans une rivière par un gendarme de Guéret est assorti de ce commentaire 
qui résume l’esprit du journal : « Nous ne trouvons rien de plus beau que cette abnégation dont la gendarmerie 
donne journellement des preuves. C’est la plus noble réponse aux plaisanteries de mauvais goût et aux petites 
rancunes dont elle est malheureusement trop souvent l’objet », Journal de la gendarmerie, février 1847, p. 70.  
2 Le journal réfute les insinuations d’une implication du lieutenant Condat, à Tarbes, au service du préfet lors 
des élections. Du reste, Cochet de Savigny s’abrite derrière la ligne officielle : « le département de la Guerre ne 
tolère pas que les militaires se fassent des instruments d’élection », Ibid., avril 1840, p. 137.  
3 Ce débat est mis en perspective par Gil Mihaely, L’émergence du modèle militaro-viril au XIXe siècle, 
doctorat, E.H.E.S.S., sous la dir. de C. Prochasson, 2004, p. 310-317. 
4 L’attribution des mérites devient un enjeu majeur. Les services de la gendarmerie ne doivent plus être 
considérés comme un dû, mais être appréciés à leur juste valeur. C’est ainsi que le chef de légion tient à 
souligner auprès du ministre de l’Intérieur, à propos d’une émeute à Roubaix, le 20 août 1842, la part prise par 
la gendarmerie : « il est fâcheux qu’il n’ait pas été mention de leur conduite dans l’ordre qui a paru quand 
toutes les autres troupes qui ont bien moins fait, ont été citées », compagnie du Nord, AN, F7 4105 ; Paul 
Delsalle, « "Les briseurs de vitres". Émeutes populaires à Roubaix entre 1830 et 1848 » in Actes du 106e 
Congrès national des Sociétés savantes (Perpignan, 1981), Paris, C.T.H.S., 1984, t. II, p. 217-235.  
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la Chronique1. C’est dire l’évolution des points de vue. De fait, cette revue de presse est 

initialement destinée à démentir les idées fausses et les calomnies2. La polémique entre le 

Journal de la gendarmerie et la Gazette des tribunaux permet de rendre compte du chemin 

parcouru et de suivre l’évolution éditoriale du journal de référence du monde judiciaire. 

Après les polémiques de la Restauration (p. 318-328), le début des années 1830 est marqué 

par l’attitude ambivalente de la Gazette des tribunaux. Tout en cessant de soutenir le droit à 

la résistance (p. 373), elle n’en continue pas moins de rire à bon compte du gendarme, dont 

elle stigmatise désormais les travers professionnels (p. 383). En effet, jusqu’au début des 

années 1840, les histoires de gendarmes alimentent les colonnes selon des modalités 

éprouvées : on rit de leur vocabulaire approximatif3 ou de leur crédulité4. Familiers obligés 

du journal, les gendarmes y sont traités avec une familiarité désobligeante5. 
 

 Dans ces conditions, la Gazette des tribunaux constitue une cible récurrente du Journal 

de la gendarmerie. Dès le second numéro, Cochet de Savigny réagit aux révélations sur un 

drame dans l’intimité d’une caserne. Sa riposte n’est pas sans rappeler les débats auxquels 

avaient donné lieu l’affaire Isambert : Cochet de Savigny déplore en effet la tendance de la 

justice à dénigrer l’action de la force publique, sans laquelle elle serait impuissante6. S’y 

ajoute la critique des facilités démagogiques de la Gazette des tribunaux, qui exciterait « les 

passions populaires »7. Une série d’articles sont incriminés. Dans un compte rendu des 

assises de Niort, le 12 avril 1837, un correspondant décrit « entre deux gendarmes à gros 

favoris, aux gras visages et au teint fleuri, à larges épaules recouvertes de buffleteries 

neuves, un pauvre hère, étique et grelottant », accusé d’avoir volé du pain. Le numéro du 6 

décembre 1839 cultive également ce contraste : une vieille femme en haillons est arrêtée par 

deux gendarmes « vêtus de bons drap, garnis de manteaux et montés sur des chevaux de 

prix ». Cochet de Savigny ne manque pas de relever les erreurs factuelles commises par la 

 
1 Par exemple, dans le Journal de la gendarmerie d’octobre 1846 : « Nous lisons dans le Journal de 
l’arrondissement du Havre un excellent article sur la gendarmerie », p. 314-316.  
2 En janvier 1840, le Journal de la gendarmerie dénonce pour diffamation auprès du procureur général d’Aix un 
article diffamatoire de L’Ère nouvelle, journal des intérêts démocratiques. En juin 1841, Le Radical du Lot est 
condamné à mille francs de dommages et intérêts pour avoir calomnié la brigade de Martel ; ibid., p. 31 et 214.   
3 « Invectimé » au lieu d’invectivé, « ménuit » et non minuit (Gazette des tribunaux, 27 avril 1836 et 25 mai 
1837). Mais si les avocats rabaissent les gendarmes, ces derniers se moquent aussi des gardes champêtres pour 
entériner leur supériorité hiérarchique. Le procès-verbal boursouflé d’un garde champêtre est ainsi 
méchamment reproduit dans l’Almanach du gendarme pour 1848, p. 132-134. 
4 Un gendarme se fait escroquer par la perspective d’un métier plus lucratif ; un autre, victime d’un agent 
matrimonial, croit épouser la veuve d’un général (Gazette des tribunaux, 27 juillet 1836 et 29 avril 1837).  
5 Il n’est pas rare de lire « nos gendarmes » au cours d’un compte rendu et l’on trouve parfois quelques 
sentences : « On est fort susceptible dans le corps de la gendarmerie », Ibid., 6 septembre 1837.   
6 Journal de la gendarmerie, août 1839, p. 76, puis décembre 1839, p. 212  
7 « La gendarmerie a évidemment, dans la Gazette des tribunaux, un adversaire d’autant plus dangereux que ce 
journal, recherché par le peuple, sert plutôt d’aliment au besoin de scandale qui caractérise malheureusement 
notre époque », Journal de la gendarmerie, décembre 1839, p. 212.  
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Gazette des tribunaux1, pour mieux accuser la distance entre les deux journaux : le sien, 

présenté comme honnête et fondé sur des faits ; le second, accusé d’opportunisme et de 

malveillance2. Il s’agit en fait de deux postures éditoriales opposées dans ces deux types de 

Chronique : l’aspiration au sublime et le goût de la dérision3. Cette polémique s’efface après 

1842. Que la censure du Journal de la gendarmerie ait joué ou non un rôle, force est de 

constater une réorientation frappante de la Gazette des tribunaux, qui épouse un mouvement 

plus global de l’opinion. Le souci moralisateur demeure, mais, concernant le gendarme, il 

passe davantage par des mises en scène édifiantes que par le rire. Désormais, ce ne sont plus 

seulement des articles de jurisprudence que le journal des gendarmes peut emprunter à celui 

des avocats, mais aussi des articles flatteurs, parfois eux-mêmes tirés de la presse locale4.  
 

b) Les relais extérieurs 

 Ce retournement signale que la revalorisation de la gendarmerie n’est donc pas le seul fait 

des gendarmes, dont l’audience reste limitée. La sensibilisation de l’opinion à leur cause 

passe par le biais d’auteurs extérieurs au corps. La plus importante de ces œuvres est la 

notice qu’Édouard Ourliac consacre au gendarme dans Les Français peints par eux-mêmes5. 

Ce texte mérite que l’on s’y arrête dans la mesure où il fonde cette littérature apologétique : il 

cristallise les thèmes de la réhabilitation, avant d’être à son tour abondamment cité et copié 

par la suite. Cette œuvre se rattache au « phénomène des physiologies »6, dont l’ambition est 

d’offrir « une littérature panoramique », selon la formule de Walter Benjamin, destinée à 

couvrir l’ensemble des types sociaux des années 1840. « La France nouvelle aspire à se 

mieux connaître, à disposer de points de repères dans un état social qui n’est plus structuré 

par les anciens ordres »7. À cet égard, cette notice ancre le gendarme dans la société.  
 

L’entreprise monumentale de l’éditeur Curmer marque le temps fort de ce genre nouveau, 

tout en l’infléchissant néanmoins : aux brochures bon marché ou aux portraits éparpillés dans 

les Variétés des journaux succèdent six albums luxueux, inaccessibles au public populaire. 

De fait, l’article vise surtout à redresser les préjugés des bourgeois à l’encontre des 
 

1 Ibid., septembre et décembre 1839, p. 120 et 226.  
2 Ibid., janvier 1840, p. 15-16. Il est vrai que, pour remplir ses colonnes, la Gazette des tribunaux incluait un 
article sur  une affaire mettant en cause des gendarmes enivrés… deux ans auparavant.  
3 Ibid., juillet 1841, p. 234-235 ; Frédéric Chauvaud, « La petite délinquance et la Gazette des tribunaux : le fait 
chronique entre la farce et la fable » in La petite délinquance du Moyen-âge à l’époque contemporaine, art. cit. 
4 Par exemple, Gazette des tribunaux des 22 janvier 1843, 5 juin 1845 et 24 mars 1846.  
5 Édouard Ourliac, « Le gendarme » in Les Français peints par eux-mêmes, Paris, L. Curmer, 1840, t. II, p. 28-
36. L’œuvre est en cours de réédition en collection Omnibus.  
6 Richard Sieburth, « Une idéologie du lisible : le phénomène des physiologies », Romantisme, 1985, n° 47, 
p. 39-60 ; Ruth Amossy , « Types ou stéréotypes ? Les Physiologies et la littérature industrielle », Romantisme, 
1989, n° 64, p. 113-123 ; Ségolène Le Men (dir.), Les Français peints par eux-mêmes. Panorama social du 
XIXe siècle, Paris, R.M.N., 1993, 109 p. 
7 Pierre Rosanvallon, L’État en France…, op. cit., p. 58.  
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gendarmes en leur rappelant le bénéfice qu’ils tirent du service du gendarme. Ourliac lui-

même est l’homme d’un basculement - de la Bohème romantique au catholicisme contre-

révolutionnaire1. Son article sur le gendarme, rédigé par opportunisme, n’est toutefois pas 

tant le signe de sa conversion aux valeurs d’ordre qu’une nécessité alimentaire2. Ourliac a su 

saisir un changement d’opinion latent pour réaliser une remarquable apologie, saluée et 

reproduite dans les périodiques de la gendarmerie3, mais aussi citée par la grande presse (Le 

Constitutionnel du 5 janvier 1840) et remarquée par les autres écrivains4. Œuvre matricielle 

de la réhabilitation du gendarme, la notice offre un recueil de formules frappantes, dans 

lequel le député Félix de Saint-Priest ne manque pas de puiser lorsqu’il réclame une 

augmentation des brigades, lors de la séance du 22 juin 1843.   
 
 Cet article s’attaque à la gendarmophobie ambiante, qui s’exprime sous des formes 

diverses : « le mépris de ses concitoyens, la rancune des fripons, la raillerie des sots, les 

haines d’une politique imbécile, les malédictions de la foule, les huées des enfants, le pilori 

du théâtre et les bons mots des plus méchants farceurs » (p. 36), et jusqu’aux pavés 

révolutionnaires. Ces symptômes procèdent d’un même « esprit de révolte », expression dans 

l’air du temps, à laquelle Tissot consacre une étude fustigeant les effets de l’esprit de 

négation et de dérision, qu’il présente comme cause de pathologie sociale et de 

démoralisation nationale5. La réhabilitation du gendarme est associée à la dénonciation d’un 

mal français, à savoir cette manie de la révolte, qui ronge les fondements de la société en 

s’attaquant au bras de la justice. De fait, l’évocation des multiples services rendus par le 

gendarme vise à faire sentir le vide vertigineux que produirait sa disparition, à laquelle 

concourt non seulement les révolutions, mais aussi, à terme, la déconsidération d’un métier si 

mal récompensé (« trente sous par jour »). À l’éloge de la fonction se joint celui de l’homme 

afin d’inverser le complexe d’infériorité et l’intériorisation de son impopularité, propre à  
 

1 Bernard Peschot, « Édouard Ourliac : de Paris à la Vendée et de Voltaire à Bossuet (1813-1848) » in Vendée, 
chouannerie, littérature, op. cit...., p. 411-422. D’où ces références qui auréolent le gendarme en martyr (« il 
ressemble à ces vierges chrétiennes enchaînées durant les supplices et sur qui dégouttait le sang des 
échafauds »), ou en figure christique (« Plus vous l’humiliez, plus il s’élève »). Ourliac n’est cependant pas dupe 
de la foi réelle du gendarme, mais celui-ci est en tout cas « à demi chrétien par ces vertus chrétiennes ». 
2 Ses romans ultérieurs ne mettent pas en pratique cette image rénovée du gendarme : « La commission 
militaire » in Contes du Bocage, Paris, Waille, 1843, p. 249 ; La Marquise de Montmirail, Paris, Michel Lévy, 
1865 [1845], 370 p. Les Français peints par eux-mêmes est d’ailleurs une œuvre composite : des illustrations 
aux t. III et IV représentent deux gendarmes assez grotesques aux assises, ou un gendarme d’allure patibulaire 
empoignant un inculpé. La notice sur la liberté individuelle cite Paul-Louis Courier ! 
3 Journal de la Gendarmerie, janvier 1840, p. 34-40 ; Almanach du gendarme pour 1845, p. 84-99. Cité aussi 
par Auguste Fumat, De la gendarmerie…, op. cit., p. 30. L’article fait des émules et un portrait du « garde 
municipal » est publié dans l’Almanach du gendarme pour 1846, p. 151-156.   
4 Théophile Gautier s’en amuse : au pont de la Bidassoa, la frontière française est incarnée par « le gendarme 
grave, honnête, sérieux, le gendarme épanoui d’avoir été réhabilité dans Les Français de Curmer, par Édouard 
Ourliac » (Voyage en Espagne, 1843, III, p. 43). Le Journal de la gendarmerie avait prévenu qu’Ourliac aurait 
à subir les sarcasmes de ces pairs (janvier 1840, p. 34).    
5 Joseph-Claude Tissot, De la Manie du suicide et de l’esprit de révolte, de leurs causes et de leurs remèdes, 
Paris, Ladrange, 1840, XV-463 p.  
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miner son moral. Toutes les facettes du gendarme sont donc explorées ; leurs contradictions 

se trouvent résolues par la bonté et le bon sens du gendarme : si le gendarme incarne la 

justice, c’est une justice à visage humain, le gendarme étant présenté comme un acteur 

respecté des arrangements villageois. La peinture exemplaire – le texte est construit autour de 

scènes de genre – des vertus de l’individu gendarme est destinée à susciter une prise de 

conscience collective. En retour, il s’agit de s’appuyer sur l’estime sociale pour faire de la 

famille, perçue dans les rangs de l’armée comme obstacle à l’esprit de corps, un atout pour le 

gendarme, gage de stabilité et de responsabilité1. 
 

L’effet de cette notice est redoublé par la publication, deux ans plus tard, du cinquième 

tome des Français peints par eux-mêmes, consacré à l’armée, et qui comporte une notice sur 

la « Gendarmerie. Fonctions. Effectif. Conditions d’admission. Service »2. Le propos est 

d’ordre institutionnel, mais son auteur, Émile de La Bédollière, le traite sur le modèle 

d’Ourliac, multipliant les formules emportées, dans le but de rendre justice au corps en 

soulignant l’importance cruciale de ses fonctions. Il suggère les sacrifices consentis pour le 

service inconditionné de la loi, bien que celle-ci ne soit pas infaillible. Cette notice 

approfondit en effet le plaidoyer en faveur du gendarme en le désolidarisant d’une légalité à 

la légitimité parfois contestable. Elle contribue ainsi à l’émergence du thème de la conscience 

individuelle du gendarme. 
 

    Ces premières apologies en suscitent d’autres, qu’il s’agisse d’essais à usage interne, 

comme un article au titre évocateur - « La croix du gendarme » -, en préambule aux 

souvenirs romancés d’un vétéran3, ou de portraits esquissés par des personnalités de renom. 

La Rochefoucauld, duc de Doudeville, brosse en 1846 un tableau édifiant du gendarme4. Le 

dessein apologétique est explicite : « Il fut une époque où il était de mode de crier contre les 

gendarmes ». Il prolonge de même la veine hagiographique d’Ourliac en insistant sur l’esprit 

de charité (« On a vu des gendarmes appauvrir leur propre famille, pour soulager celui qui 

 
1 L’écho de cette compassion reste limitée. En 1846, Me Madier de Montjau fait encore rire le public d’une 
audience correctionnelle en notant lourdement que « les gendarmes aussi ont une famille ». Il attribue la 
brutalité d’une arrestation au mécontentement de gendarmes sur pied depuis huit jours et donc arrachés aux 
douceurs de la famille (Affaire de MM. Émile Lesage et Émile Dupont, inculpés d’outrages et diffamations 
envers les gendarmes et agents de la force publique. Tribunal de police correctionnelle de Boulogne, audience 
du 5 août 1846, Boulogne, Impr. H. Delahodde, 1847, p. 26).      
2 Émile de La Bédollière, « La gendarmerie » in Les Français peints par eux-mêmes, Paris, L. Curmer, 1842, 
t. V, p. 90-96. 
3 Estimant que l’état de l’opinion est désormais mûr, le capitane Du Casse s’attaque aux clichés qui ont 
ridiculisé le corps (bons gendarmes, Robert Macaire) et célèbre l’héroïsme discret d’un brigadier de Murat 
(Journal de la gendarmerie, juillet et décembre 1845, p. 237-240 et 408-412). La série est publiée en feuilleton 
par le Bulletin de la gendarmerie en 1850, et sera éditée sous le titre : Les veillées de la brigade ou la vie d’un 
soldat de 1814 à 1871, Paris, E. Bouillon, 1889, 284 p. 
4 Louis-François de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville, « De la mission du gendarme », Almanach du 
gendarme pour 1846, p. 72-75. L’almanach de l’année suivante fait la publicité de son Guide de la famille. 
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souffrait […] le peuple doit l’aimer, le pauvre le bénir »). L’année suivante, Louis-Marie de 

Cormenin dresse les mérites de « cette institution tutélaire qui fait, presque à elle seule, la 

police, la sûreté et la tranquillité des campagnes ». La gendarmerie apparaît comme l’arme 

impartiale de la Justice. Toutefois, si le ton est admiratif, cette présentation est à contre-

courant de l’image nouvelle qui se fixe alors. Cormenin néglige l’humanité du gendarme, 

dont l’atout reste l’intimidation1. Sous sa plume, l’éloge du corps sert avant tout à indiquer, 

par contraste, les qualités et les limites de l’encadrement assuré par les maires, plus proches 

de leurs administrés.      
 

La démonstration est si schématique que Cormenin va jusqu’à affirmer qu’« [i]l n’y a pas 

de braconnier, de déserteur, de malfaiteur armé jusqu’aux dents, qui se permît de porter la 

main sur un gendarme »… C’est au contraire l’exploitation de ces agressions bien réelles qui 

nourrit la réhabilitation des gendarmes. Celle-ci joue en effet sur un sentiment de culpabilité : 

les coups que subissent les gendarmes méritent la reconnaissance et non plus l’indifférence 

ou le mépris de la société tout entière, dont le salut repose sur la gendarmerie.   
 

 
1 « Aux yeux des campagnards, la gendarmerie est un tribunal qui marche, qui recherche, qui note, qui désigne, 
qui interroge, qui constate et qui saisit […] Il a pour lui l’autorité, la force, la vitesse, le procès-verbal, le 
cheval, les menottes, le sabre et le fusil », Louis-Marie de Cormenin, Le maire de village, Paris, Pagnerre, 1847, 
p. 22.  
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2. Le temps des martyrs 
 

L’abnégation : tel semble être le maître mot des gendarmes de cette période. L’un des 

principaux vecteurs de la prise de conscience des services rendus est la mise en valeur de leur 

sacrifice dans l’exercice de leurs fonctions. « Nous sommes institués pour savoir mourir ! ». 

C’est par ces mots que le sous-lieutenant Bonneau aurait bravé une émeute frumentaire à 

Dinan, le 15 novembre 18451. Afin d’enraciner l’image nouvelle du gendarme, le Journal de 

la gendarmerie multiplie dans ses colonnes les faits-divers édifiants. Les attaques que les 

gendarmes subissent font l’objet d’une sollicitude particulière. Les thèmes apologétiques 

infléchissent alors la relation des faits : ce n’est plus seulement un gendarme qui tombe, mais 

aussi un père de famille qui meurt en servant la société.  
 

a) Le terrain de la chasse 

Les rébellions de la part de chasseurs en situation irrégulière tiennent en haleine la presse 

locale et alimentent la chronique du Journal de la gendarmerie. Si la législation sur la chasse 

de 1844 exacerbe le contentieux avec les populations2, le tribut payé par le corps contribue 

aussi à la consécration de la nouvelle figure du gendarme dans l’opinion. 
 
Certes, la question des délits de chasse et des conflits afférents ne date pas de 1844. 

Cependant, elle empoisonne plus que jamais les relations avec les habitants lorsqu’elle 

s’impose aux gendarmes comme une priorité, scrutée avec attention par leurs officiers et les 

autorités, sous la pression des propriétaires et des chasseurs patentés3. De fait, sous 

Napoléon, vu les exigences de la conscription, la surveillance de la chasse était délaissée. Par 

la suite, les gendarmes se défaussent d’une activité encore médiocre en invoquant les limites 

de leurs moyens4 et plus encore la faillite des autres instances répressives. En amont, ils ne se 

sentent pas secondés par les autorités locales ; les gardes champêtres sont d’un maigre 

concours ou sont décrits comme les complices des chasseurs. En aval, la faiblesse des 
 

1 Journal de la gendarmerie, décembre 1845, p. 399.  
2 Christian Estève, « Gendarmerie et police de la chasse en France (1830-1852) » in Gendarmerie, État et 
société au XIXe siècle…, op. cit., p. 237-251. 
3 Un officier en retraite reproche crûment son peu de zèle au brigadier de Saint-Tropez  ! « Votre brigade mal 
surveillée végète ici dans la nullité la plus condamnable. En tous temps, nous sommes assourdis par le feu du 
braconnage qui s’étend ordinairement jusqu’à nos oiseaux de basse-cour, et dans la seule journée des 24 et 25 
de ce mois, il a été tiré à la chasse au vu et au su de tout le monde dans le rayon d’une lieue de votre résidence 
plus de 600 coups de fusils sans qu’un seul procès-verbal ait été rapporté », 31 juillet 1841, A.D. Var, 7 U 60.    
4 « On se plaint beaucoup du braconnage, quoique la gendarmerie y veille autant que son complet réduit et ses 
autres occupations peuvent le permettre », novembre 1829, compagnie du Maine-et-Loire, AN, F7 4068. La 
France compte alors 45 000 chasseurs déclarés pour un nombre de braconniers deux à dix fois supérieur 
(Christian Estève, « Les tentatives de limitation et de régulation de la chasse en France dans la première moitié 
du XIXe siècle », Revue historique, janv-mars 1997, t. CCXCVII, n° 1, p. 125). Ces chiffres sont à mettre en 
relation avec les 12 000 gendarmes du pays 
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tribunaux est souvent dénoncée. Si la partialité de certains juges est mise en cause1, la 

responsabilité est surtout imputée à une jurisprudence incertaine (interprétations 

contradictoires des arrêts de la cour de Cassation sur le port d’armes, foi des procès-verbaux, 

preuves à apporter)2. Cette impuissance émeut certains conseils généraux. Elle pousse aussi 

des préfets à adopter des arrêtés répressifs et des officiers à orienter leurs gendarmes sur cette 

mission3. Faute de disposition d’ensemble, les efforts restent dispersés. La tendance est 

toutefois à un durcissement de la répression, avant même celui de la législation4. 
 
Bien que l’existence de plusieurs types délits de chasse soit maintenue, la loi du 3 mai 

1844 apporte une clarification dans un sens discriminant et répressif5. Dès 1845, 17 000 

personnes sont jugées pour délit de chasse6. La gendarmerie s’investit dans cette mission, ce 

qui, dès lors, multiplie les occasions de conflit. Des représentations complaisantes ont beau la 

montrer impartiale7, le renchérissement du coût du permis lèse surtout les ouvriers agricoles 

ou de petits propriétaires qui n’entendent pas perdre un complément appréciable, qu’ils se 

procuraient gratuitement8. Or, non seulement les gendarmes les empêchent de profiter du 

braconnage, mais ils sont en outre rétribués pour leurs procès-verbaux. L’ordonnance du 9 

mai 1844 assure aux gardes et aux gendarmes verbalisateurs une gratification (de 8 à 25 

francs selon le délit), prélevée sur le produit des amendes. Tout concourt donc à la 

multiplication des rébellions violentes. Le graphique suivant comptabilise, à partir des 

mêmes sources que celles que nous avons exploitées pour mesurer les rébellions collectives, 

les incidents les plus graves - ceux au cours desquels les armes à feu ont été brandies - entre 

la gendarmerie et un ou plusieurs chasseurs. Si cet inventaire ne saurait être exhaustif, il est 

cependant équitable pour toute la France. Il s’agit donc d’affaires exceptionnelles, en nombre 

 
1 « On est forcé de convenir que les tribunaux mettent la plus grande mollesse dans la poursuite de ces sortes 
de délits. On dirait généralement qu’ils s’évertuent à chercher les moyens d’éluder la loi », rapport sur la 
situation politique et morale du département du Gers, janvier 1821, AN, F7 4009. 
2 Résumés pour 1818, 1825, compagnies du Cantal et des Pyrénées-orientales, AN, F7 3947 et 4130.  
3 En août 1827, le commandant de la compagnie de la Côte-d’Or se félicite que ses subordonnés aient devancé 
l’arrêté préfectoral en décernant 49 procès-verbaux pour délits de chasse, AN, F7 3969. Des comptes spéciaux 
sont élaborés, signe d’une attention accentuée, comme en 1834 pour la 12e légion, AN, F7 4060.     
4 Le préfet des Pyrénées-orientales félicite la compagnie pour son tableau de chasse (36 procès-verbaux de 
septembre à novembre 1842) et insiste sur les progrès par rapport aux années précédentes, AN, F7 4132.  
5 Christian Estève, « Les tentatives de limitation et de régulation de la chasse… », Revue historique…, op. cit. ; 
« Le droit de chasse en France de 1789 à 1914. Conflits d’usage et impasses juridiques », Histoire et sociétés 
rurales, 1er semestre 2004, n° 21, p. 73-114. 
6 Il y en aura même 30 000 en 1854 ; Christian Estève, « Les tentatives de limitation et de régulation de la 
chasse… », Revue historique…, op. cit., p. 163. 
7 Le procureur de la cour royale d’Angers est verbalisé alors même qu’il se posait en donneur de leçon 
(« L’autorité trop bien servie », Almanach du gendarme pour 1845, p. 137-144 ; Gazette des tribunaux, 15 
décembre 1844). 
8 « Tu ferais mieux de te retirer toi et tes camarades et d’aller déjeuner pour votre profit, nous avons besoin de 
chasser pour gagner notre vie », crient quatre chasseurs à un gendarme de Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault), 
mai 1844, AN, F7 4018. L’expression des plaintes en 1848 laisse entendre, rétrospectivement, les arguments de 
chasseurs délinquants mais sûrs de leur bon droit (Christian Estève, « 1848 : petite chasse et République, le 
rendez-vous manqué », Cahiers d’histoire, 1998, t. 43, n° 2, p. 301-323). 



infime, comme l’annonce Christian Estève1, et non pas de simples protestations lors d’une 

interpellation. L’absence totale des femmes en est le meilleur indice, alors qu’elles 

constituent jusqu’en 1860 au moins le quart des prévenus2. La courbe foncée signale en 

parallèle les 49 gendarmes tués ; en revanche, il n’y aurait que 10 chasseurs tués par des 

gendarmes s’estimant en légitime défense. Pour restituer le rôle pivot des années 1840, le 

graphique rend compte de l’ensemble de la période. 
 

Graphique 8. Répartition annuelle de 400 résistances violentes à l’occasion d’un délit de chasse (1800-1859) 
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 Ce rythme contrasté rend nécessaire un tableau récapitulatif selon les périodes, en y 

ajoutant les 68 émeutes reconstituées, c’est-à-dire les rébellions collectives de tiers pour 

venir en aide à un chasseur contre des gendarmes. Contrairement aux 400 cas précédents, ces 

affaires sont parties intégrantes du corpus général des rébellions. Les gendarmes grièvement 

blessés ont également été mentionnés, dans la mesure où leur sort contribue à l’émoi suscité.  
 

Tableau 39. Bilan des 468 rébellions violentes à l’occasion d’un délit de chasse (1800-1859) 

Résistances violentes   
Nombre 

d’affaires 
Gendarmes 

tués 
Gendarmes 

blessés 

 
Émeutes 

Total des 
confrontations et 
moyenne annuelle

1800-1817 45 11 15 5 50 (2,8) 
1818-1835 43 8 16 10 53 (2,9) 
1836-1847 126 18 38 20 146 (12,2) 
1848-1851 80 6 19 26 106 (26,5) 
1852-1859 106 6 37 7 113 (14,1) 

Total 400 49 125 68 468 (7,8) 
 

                                                 
1 Christian Estève, « Recherches sur la question cynégétique en 1848 », Revue d’histoire du XIXe siècle, 1999-1, 
n° 18, p. 42. 
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2 Michelle Perrot, « Délinquance et système pénitentiaire en France au XIXe siècle », Annales ESC, janv-fév 
1975, 30e année, n° 1, p. 72. 
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Ce bilan est riche d’enseignements, y compris pour les critiques qu’il peut inspirer. La 

stabilité du nombre de gendarmes tués, donnée la plus sûre, contraste avec les fluctuations de 

celui des résistances signalées. Ce décalage suggère que le rythme de ces dernières reflète 

d’abord l’attention du pouvoir ou l’émotion de la presse, contrastant avec l’indifférence 

passée. L’année 1844, celle de l’adoption de la loi, est exemplaire à cet égard : 26 affaires 

sont documentées, ce qui en fait l’année la plus fertile en affrontements après 1850, mais 

aucun mort n’est semble-t-il à déplorer. L’incontestable montée des tensions ne modifie 

guère les risques structurels du métier mais leur apporte un écho nouveau. La crispation 

s’observe avant l’adoption de la loi de 1844. De fait, la courbe dessine une hausse continue 

des heurts violents dès 1836. Les 69 affaires reconstituées de 1836 à 1843 se soldent par 11 

tués et 19 blessés parmi les gendarmes ; celles de 1844-1847 sont au nombre de 57, dont 7 

fatales. La loi de 1844 ne provoque pas la montée des tensions ; elle l’entérine et pérennise 

dès lors cette répression accentuée. En revanche, la succession des émeutes manifeste 

l’exaspération des populations (64 % de celles de 1836-1847 ont lieu après 1844)1. 

Toutefois, leur déroulement diffère peu de celui des autres rébellions collectives. La pression 

du groupe se substitue à la menace armée du chasseur isolé, ce qui évite les issues 

dramatiques, or c’est le sang versé par les gendarmes qui œuvre au renversement de leur 

image.  
 
Les années 1836-1847 occupent donc une place charnière pour la répression cynégétique, 

mais leur importance est plus notable encore en matière de représentations. L’enjeu est 

grave : cette surveillance accrue pourrait redoubler l’hostilité contre les gendarmes en 

alimentant le thème de la persécution. De fait, les délits d’outrages des registres 

correctionnels indiquent ce rejet. Pourtant, la presse met au contraire l’accent sur le 

dévouement du gendarme et les risques de son métier. Cette revalorisation paradoxale de la 

gendarmerie à l’épreuve d’une mission impopulaire est portée par le phénomène 

apologétique, qu’elle authentifie en lui fournissant des martyrs du devoir. 
 
Cette valorisation du rôle de la gendarmerie est d’autant plus remarquable que celle-ci ne 

bénéficie pas encore d’un faire-valoir commode dans la personne du braconnier, dont la 

stigmatisation comme mauvais sujet irrémissible, asocial, voire comme incarnation des 

angoisses socio-politiques, s’affirme surtout à partir de la Deuxième République. Sous la 

 
1 Molières (Tarn-et-Garonne) mai 1838, Nérondes (Cher) octobre 1839, Duras (Lot-et-Garonne) mars 1840, 
Valence (Tarn) novembre 1841, Florensac (Hérault) février 1842, Saint-Rémy (Puy-de-Dôme) août 1842, 
Ruelle (Charente) décembre 1842, Loudes (Haute-Loire) mars 1843, Monthoumet (Aude) octobre 1844, Miélan 
(Gers) novembre 1844, Salles-sur-l’Hers (Aude) et Villefranche (Rhône) février 1845, Murviel (Hérault) 
novembre 1845, Cusset (Allier) novembre 1846, Tramayes (Saône-et-Loire) décembre 1846, Saint-Martin-de-
Londres (Hérault) décembre 1846 et novembre 1847, Montagnac (Hérault) et Tarare (Rhône) octobre 1847, 
Saint-Vallier (Var), décembre 1847, Gignac (Hérault) et Salies (Haute-Garonne) janvier 1848.  
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monarchie de Juillet, le chasseur surpris par les gendarmes est plutôt présenté comme un 

homme bien intégré, comme en témoignent les tentatives pour le soustraire à l’action de la 

justice, par la force ou par l’argent1. Ces délinquants occasionnels se laissent souvent 

emporter par l’émotion2. Dès 1840, May d’Aulnay évoque le cas « de bons bourgeois, de 

pères de famille, de bons fermiers, vifs, impétueux, [qui] ont poussé l’imprudence jusqu’à 

faire feu sur la gendarmerie »3. Le sang-froid du gendarme en ressort d’autant plus : 

n’ajoute-il pas à la maîtrise de soi dans un moment critique, la volonté de maîtriser 

l’égarement du chasseur ? Des précautions sont à prendre pour ne pas recevoir de coup de 

fusil, qui, de deux honnêtes hommes, ferait un mort et un meurtrier.  
 

La loi défend de désarmer et d’arrêter les chasseurs (art. 5 de la loi des 28-30 avril 1790, 

art. 25 de la loi du 3 mai 1844, art. 329 du décret du 1er mars 1854). En conséquence, les 

gendarmes qui s’y risquent commettent un acte illégal. Même si les chasseurs résistent avec 

violence, il n’y a alors pas de crime de rébellion, comme tranche un arrêt de la cour royale de 

Limoges du 28 février 1838. La marge de manœuvre des gendarmes est donc délicate 

puisqu’ils sont tenus de saisir, pour les conduire devant un officier de police judiciaire, les 

chasseurs masqués4, ceux qui refusent de faire connaître leur nom ou ceux qui n’ont pas de 

domicile connu. Les circonstances de l’interpellation se prêtent mal toutefois à l’application 

et en tout cas au contrôle de ces dispositions dans la mesure où le scénario ordinaire aboutit 

au face-à-face entre un chasseur et un gendarme. De fait, le groupe de chasseurs se disloque 

souvent, entraînant, lors de la poursuite, la séparation des deux ou trois gendarmes en 

tournée, comme le montre le plan des lieux établi pour l’instruction5. Essoufflé, acculé, 

paniqué, le chasseur peut alors faire volte-face, menacer le gendarme et tirer. Cette solution 

du désespoir est tentante : il n’y a pas de témoin, si ce n’est le gendarme…   
 

Ce scénario se prête à des effets narratifs qui lui assurent son retentissement. « L’affaire 

palpitante d’intérêt, qui attire un si grand concours de peuple, est un drame lugubre qui s’est 

accompli dans le silence d’une forêt entre deux chasseurs et un gendarme ». Ainsi s’ouvre, 

dans la Gazette des tribunaux du 18 décembre 1840, le compte rendu des assises de Poitiers 
 

1 Des tentatives ont lieu « pour arranger l’affaire ». Après qu’un propriétaire des environs de Saumur ait tiré 
sur deux gendarmes le 14 août 1842, deux de ses amis vont à la brigade offrir une somme de 400 francs 
(Journal de la gendarmerie, août 1842, p. 279).  
2 Plusieurs assassins sont des jeunes hommes, voire des adolescents, comme Jean Lacout qui, à seize ans et 
demi, tue un gendarme de Ruffec (Charente) et blesse son collègue, le 11 mars 1840. Sa jeunesse a donné aux 
gendarmes une assurance fatale face à un adolescent paniqué : « J’avais perdu la tête » sont les seuls mots qu’il 
trouve pour sa défense. Il est condamné à vingt ans de travaux forcés (Gazette des tribunaux, 20 mai 1840). 
3 May d’Aulnay, L’instructeur du gendarme sur le service intérieur et aux armées…, op. cit., p. 60. 
4 Ces groupes sont redoutés, car ils supposent une volonté de résister, comme les douze individus masqués qui 
menacent deux gendarmes de Calvisson, à Saint-Mamert, le 29 août 1841, compagnie du Gard, AN, F7 4005.  
5 Par exemple, dossier de procédure de Jean-Pierre et Simon Bense pour le meurtre du gendarme Niclaus, sur le 
territoire du plan d’Aups (24 août 1845), A.D. Var, 2 U 382.  
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au cours desquelles un homme et son fils sont jugés pour le meurtre de Rouchou, gendarme à 

Lusignan1. L’intensité dramatique culmine dans la reconstitution du face-à-face. Le chasseur 

contribue au suspens en désignant au gendarme une limite à ne pas franchir, qu’il trace de 

son fusil ou qu’il désigne en lançant son bonnet. L’échange verbal est édifiant : au chasseur, 

à bout de nerf ou déterminé, s’oppose le gendarme qui tente de le raisonner pour le sauver 

des conséquences auxquelles il s’expose, au risque de perdre lui-même la vie.   
 
Qu’il s’agisse de rapports officiels et ou d’articles dans la presse, cette épreuve est 

l’occasion d’illustrer les valeurs des gendarmes dans des situations extrêmes. Attaqués par 

une cinquantaine d’habitants, dont certains armés de fourches, accourus en aide à deux 

chasseurs conduits devant le maire, le maréchal des logis et un gendarme de Tramayes ne 

font pas usage de leurs armes comme ils en ont le droit. « Cette modération est habituelle 

dans la gendarmerie. Elle contraste d’une manière bien triste avec la férocité des misérables 

qui, à chaque instant, attentent si lâchement aux jours de braves soldats », souligne le 

Journal de la gendarmerie2. Le corps conquiert aussi la presse extérieure grâce à ces faits-

divers : les gendarmes gagnent l’épithète de braves dans la Gazette des tribunaux, qui efface 

la connotation des bons gendarmes. Ce journal accueille des articles éloquents, comme celui 

envoyé par un correspondant d’Angoulême : « [e]n quatre mois, dans un rayon de quatre 

lieues », deux gendarmes ont été tués, un troisième blessé grièvement et un quatrième 

miraculé. La cause de ces heurts est attribuée aux effets de la gendarmophobie : 

« quand on a perverti l’esprit des campagnes, il n’est pas facile de le ramener à bien. […] 
D’imprudents déclamateurs leur ont trop parlé peut-être de la liberté qu’ils venaient de 
conquérir pour eux, et ils ne se croient libres qu’autant qu’ils en font une liberté sans limites. À 
leurs yeux, c’est une malheureuse vérité, les gendarmes sont des ennemis : ils ne songent pas que 
ces agents de la force publique, veillant au salut des personnes, au respect des propriétés, au 
maintien de l’ordre, ne peuvent l’être que de ceux qui troublent l’ordre et violent les lois »3. 
  
Bref, un effort inverse de sensibilisation aux mérites du corps est à effectuer. L’apparat de 

la cour d’assises offre une publicité aux pertes de la gendarmerie qu’elle ne retrouve dans 

aucune autre circonstance. La mort d’un gendarme rappelle son humanité, en même temps 

qu’elle favorise une prise de conscience : il n’est plus un agent anonyme de la répression, 

mais un camarade et un voisin4, un époux et un père de famille. Les souscriptions organisées 

en faveur des veuves et des orphelins débordent des rangs de la compagnie. De petites 

cérémonies funéraires célèbrent l’homme et sa mission. Le Journal de la Vienne du 10 
 

1 Pour une présentation général de l’imaginaire dramatique associé aux forêts : Frédéric Chauvaud, « Les 
représentations morbides de la forêt au XIXe siècle » in La forêt. Perceptions et représentations, sous la dir. 
d’A. Corvol, P. Arnould et M. Hotyat, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 367-374.  
2 Journal de la gendarmerie, décembre 1846, p. 454.  
3 Gazette des tribunaux, 20 mars 1840.  
4 Le gendarme Niclaus, tué le 24 août 1845 au Plan d’Aups, était célibataire. Le Sémaphore de Marseille du 26 
août loue alors la bonne opinion qu’en avaient les habitants de Sainte-Zacharie, sa résidence, et rappelle que ses 
camarades, également menacés, sont des pères de famille.  
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octobre 1840 décrit ainsi l’érection d’une croix, la semaine précédente, sur les lieux où le 

gendarme Rouchou a été tué, le 8 septembre. Un basculement s’opère : le gendarme devient 

une victime, mais une victime du devoir. Le déficit de légitimité de la gendarmerie face à 

l’armée et à ses soldats morts pour la patrie se trouve ainsi en partie comblé.  
 
Cependant, si le sort du gendarme devient un objet de sollicitude, cette sympathie ne 

suffit pas à surmonter les scrupules des jurés, qui reculent généralement face à la gravité des 

peines à l’encontre de chasseurs aux bons antécédents. Or, lors d’un délit de chasse, le port 

d’une arme à feu est indubitable, ce qui empêche la correctionnalisation1. L’alternative tient 

donc entre une peine qui scelle la vie d’un délinquant du dimanche ou son acquittement. La 

difficulté à établir la rébellion et la tentative de meurtre, lorsque le gendarme a seulement été 

mis en joue dans la solitude d’un sous-bois ou d’une garrigue, justifie la clémence. En 

revanche, en cas de meurtre, la justice est plus assurée, même si le jury retient des 

circonstances atténuantes, comme il en a le droit depuis avril 1832, et même s’il rejette les 

aggravantes pour éviter la peine de mort. Sur 13 prévenus jugés pour le meurtre d’un 

gendarme de 1836 à 1847, on compte deux condamnations aux travaux forcés à perpétuité, 

quatre à vingt ans, deux à quinze et cinq ans, et une peine de huit ans de réclusion. Quatre 

suspects sont acquittés, tel que Bolévy, accusé du meurtre du gendarme Pallandre de Tarare. 

Cette affaire illustre le décalage entre les magistrats et la presse face à une communauté 

villageoise solidaire, à laquelle le jury accorde finalement satisfaction2.  
 
Ces jugements, qu’ils soient d’ordre pénal ou moral, évolueront après la monarchie de 

Juillet, mais la carte des confrontations reste stable tout au long du premier XIXe siècle. À 

première vue, la répartition des résistances violentes lors d’un délit de chasse épouse dans 

l’ensemble celle des rébellions collectives. Une série de glissements notables permet 

toutefois de préciser les contours d’une violence cynégétique spécifique. Le Sud-Est reste le 

premier pôle pour la fréquence des heurts, mais encore faut-il remarquer un redéploiement de 

leur localisation sur le littoral et la vallée du Rhône. En revanche, les Pyrénées n’apparaissent 

plus comme un pôle de violence, sans doute en raison des failles de la surveillance 

gendarmique. La violence se déporte sur les régions de plaine. La principale différence entre 

la carte des résistances violentes lors d’un délit de chasse et celle des rébellions collectives 
 

1 Le passage devant un tribunal correctionnel ne préserve pas toutefois de décisions aléatoires, comme le 
Journal de la gendarmerie le fait remarquer en juxtaposant les verdicts contrastés pour des faits similaires 
survenus en Haute-Loire les 18 janvier et 16 février 1844. À Yssingeaux, tirer sur un gendarme est puni de 
treize mois de prison ; au Puy, d’un mois seulement. « Étrange rapprochement ! bien propre à donner la 
mesure de la justice humaine », commente le journal de façon pascalienne (mars 1844, p. 95). 
2 Pierre Miquel, Les gendarmes…, op. cit., p. 164-165. Bien qu’à la différence du garde-chasse, le gendarme 
soit étranger à la communauté, on retrouve des attitudes mises en valeur par Benoît Garnot, « Une communauté 
rurale face à la loi et à la justice à la fin du XVIIIe siècle » in Église, Éducation, Lumières… Histoires 
culturelles de la France (1500-1830). En l’honneur de Jean Quéniart, Rennes, P.U.R., 1999, p. 357-362. 



est apportée par le poids significatif du Centre-Ouest, qui rompt avec sa tranquillité ordinaire. 

La violence des chasseurs est également accentuée en Île-de-France et dans les départements 

du Centre. Le Nord-Est confirme en revanche sa répugnance pour l’affrontement violent. Il 

importe en effet de rappeler qu’il ne s’agit là ni d’une carte des pratiques de la chasse, ni 

même de celle des délits de chasse. Seuls sont signalés ci-dessous les cas où l’altercation à ce 

sujet avec les gendarmes a fini par l’usage des armes et pour lesquels des traces 

documentaires sont conservés dans les sources dépouillées pour l’ensemble du travail. 

Carte 15. Répartition par arrondissement des 468 rébellions lors d’un délit de chasse (1800-1859) 

 

 

b) Un rapport doloriste à l’histoire et les limites de la référence napoléonienne 

Les acquittements scandaleux confortent la gendarmerie dans le sentiment unificateur 

d’injustice et d’ingratitude. Ces affaires vérifient dans le quasi quotidien sa vision doloriste 

de l’histoire. Les contrecoups de l’histoire heurtée du premier XIXe siècle nourrissent en 

effet la méfiance croissante de la gendarmerie à l’égard du service politique et encouragent la 

naissance d’une contre mémoire qui insiste sur le sacrifice des vaincus des révolutions.  
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Alors que le rôle des gendarmes a été fustigé lors des Trois Glorieuses et qu’il n’est pas 

question de s’attaquer de front à l’acte fondateur du régime, un plaidoyer prudent s’élabore 

pour justifier la gendarmerie royale de Paris. Aux lendemains des combats, l’accent a été 

porté sur la nécessité d’obéir aux ordres d’un pouvoir égaré, au nom du loyalisme, de la 

subordination aux autorités civiles et de l’honneur militaire (p. 348-349). L’orientation 

conservatrice de la monarchie de Juillet à partir des années 1840 ôte ses complexes à la 

presse corporatiste, qui ne craint plus alors de s’attaquer aux hommes du Mouvement :  

« En 1830, des hommes irréfléchis, confondant l’instrument qui l’avait dirigé, se sont soulevés, à 
Paris, contre la gendarmerie, en haine de l’autorité dont elle avait dû exécuter les ordres […]. Et 
pourtant, c’est en présence de ce noble stoïcisme que des esprits sérieux, sans partager peut-être 
les préjugés de l’époque, mais esclaves d’une vaine popularité, se sont laissés imposer par 
l’influence des idées du vulgaire jusqu’à méconnaître ce qu’exigeaient, pour le présent et pour 
l’avenir, les véritables intérêts de l’ordre public. C’est ainsi que la gendarmerie n’a point trouvé 
de défenseurs près du pouvoir ni dans les chambres » 1. 
 
Cela reste pourtant exceptionnel : le discours évite les références politiques pour se fixer 

sur la défense de l’ordre légal. Évoquant 1830, La Bédollière résume par quelle fatalité cette 

vocation impérieuse de la gendarmerie l’a poussé à se battre jusqu’au dernier moment contre 

le peuple qui avait pour lui le bon droit : « elle a pour invariable mission de défendre ce qui 

est contre ce qui n’est pas […] sans examiner les questions politiques »2. La gendarmerie 

s’offre comme une garantie de stabilité face aux excès populaires, qu’ils soient réactionnaires 

ou révolutionnaires. L’historique du corps publié par l’Almanach du gendarme pour 1846 

insiste, en un parallélisme exemplaire, sur les souffrances endurées par les gendarmes tant en 

1815, face « aux lâches vengeances d’une populace ignorante et fanatisée », qu’en 1830, 

face « à l’acharnement et à la haine d’un peuple en délire »3.  
 
Plus qu’un système politique, qui peut être fautif mais qu’il ne lui appartient pas de juger, 

ce sont les fondements de l’ordre social que la gendarmerie s’engage à défendre en cas 

d’émeute. Édouard Ourliac en fait le dernier rempart de la justice, menacée les jours de 

révolution, mais que le gendarme a d’abord pour devoir de faire respecter au quotidien. De 

fait, les circonstances exceptionnelles sont utilisées, là encore, pour mettre en valeur son 

service ordinaire. L’ébranlement d’une révolution rappelle l’épreuve des rébellions et donne 

la mesure d’un mal français qui s’observe au quotidien. La répression doit accompagner la 

revalorisation de l’image du gendarme pour faire naître un respect nouveau à l’égard du 

premier degré de l’autorité. Un cercle vertueux de stabilisation doit s’en suivre : l’édifice 

 
1  « De la situation actuelle de la gendarmerie, de ses causes et de l’espoir d’une prochaine amélioration », 
Journal de la gendarmerie, novembre 1840, p. 409-413. Non sans contradiction, tous les espoirs sont alors 
placés sur le maréchal Soult… également ministre de la Guerre de novembre 1830 à juillet 1834 ! 
2 Émile de La Bédollière, « La gendarmerie » in Les Français peints par eux-mêmes…, op. cit., t. V, p. 95. 
3 Almanach du gendarme pour 1846, p. 68-69. 
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social chancelle parce qu’il est rongé à sa base, par le rire et les satires contre les gendarmes ; 

l’amélioration de leur position doit donc renforcer l’ensemble de la société.  
 
 Le socle de cet ordre social a été posé par Napoléon, dont l’emprise recouvre la 

gendarmerie. Elle offre une référence prestigieuse pour un corps dont l’ossature a d’ailleurs 

été constituée de vétérans de la grande armée. La tentative de captation de l’héritage 

napoléonien par la monarchie de Juillet favorise cette redécouverte. En 1838, le brigadier 

Guillou ouvre son manuel par une citation du maréchal Moncey1. Ce dernier est présenté 

comme un précurseur, dont l’œuvre fondatrice est louée : « il sut, par son intervention 

protectrice, la défendre contre l’oubli des services rendus et maintenir ses privilèges »2. 

L’accueil des cendres de Napoléon par le vieux maréchal, gouverneur des Invalides, puis sa 

mort en 1842, font revivre les souvenirs de l’Empire.  
 

Cette évocation trouve cependant ses limites, parce qu’elle pointe surtout ce que la 

gendarmerie de la monarchie de Juillet a perdu : le pouvoir que détenait l’Inspection 

générale ; la gloire, assurée par sa participation à la guerre d’Espagne ; le miroir qu’offre la 

diffusion du modèle gendarmique dans l’Europe napoléonienne. Par conséquent, une certaine 

prudence s’impose : le général Outremont, fier du lustre de la gendarmerie impériale, admet 

que « [l]’empereur l’avait peut-être trop élevé » et ne croit pas possible la résurrection de 

l’Inspection générale3. Son projet de création d’un poste de directeur général aux attributions 

plus modestes est combattu par Cochet de Savigny, royaliste entré dans la gendarmerie à la 

chute de Napoléon, et qui en tout cas n’entend pas franchir un seuil au sens politique : 

« Dans cette réminiscence du régime impérial, comme dans plusieurs autres propositions qui 
prennent leur origine dans le même ordre d’idées, il nous semble que l’on ne tient pas assez 
compte de la différence des temps, des hommes et des institutions. L’empereur réunissait en lui 
tout le gouvernement de l’État […] Mais dans un gouvernement constitutionnel et avec des 
ministres responsables, on ne voit aucune combinaison possible, dans laquelle une disposition de 
cette nature ne soit ou irrégulière ou inefficace »4. 

 
Un tel retour en arrière n’est pas permis. Cette élévation de la gendarmerie à un rang 

quasi ministériel la rendrait d’ailleurs de nouveau indissociable du pouvoir en place, à contre-

courant du détachement promu depuis 1830. Bref, l’épisode napoléonien apparaît comme une 

page d’histoire, un moment exceptionnel, et non pas comme un modèle pour la gendarmerie 

de Louis-Philippe. Ni le ton ni les thèmes en vogue ne sont ceux de la nostalgie pour la 

puissance perdue de l’institution. Les nouveaux topoï insistent au contraire sur l’altruisme, 

l’humilité et l’humanité du gendarme. Si de nombreux officiers réclament le développement 

 
1 S.-Z.L. Guillou, Gendarmerie départementale. Code ou manuel…, op. cit. 
2 « Historique de la gendarmerie », Almanach du gendarme pour 1846, p. 66. Voir aussi n. 3, p. 173.  
3 Anselme-Louis d’Outremont de Minières (général), Considérations sur la gendarmerie…, op. cit., p. 9.  
4 Journal de la gendarmerie, juin 1840, p. 231.  
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des moyens du corps, ce n’est pas par volonté de puissance, mais pour approfondir ce modèle 

de proximité.  
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3. Le temps de l’expansion 
 

La réhabilitation du gendarme rend en effet possible la croissance des moyens du corps ; 

celle-ci contribue en retour à ancrer l’image nouvelle d’un gendarme plus présent. Les années 

1830 se caractérisent par la stabilité globale du réseau, par delà les redistributions d’effectifs 

et des gains limités (p. 397), et à l’exception notable des compagnies de l’Ouest (p. 428-429). 

En 1843 et en 1847, deux lois déterminent une progression encore limitée du nombre des 

brigades, mais elles préludent à l’essor accéléré sous la Deuxième République. Ce 

mouvement ascendant est désormais bien connu. Les monographies départementales s’y 

attachent avec précision en raison de l’aubaine documentaire qu’offrent les travaux des 

commissions. Au niveau national, la thèse de Fabien Gaveau vient de détailler certaines 

revendications locales ainsi que l’implication de Félix de Saint-Priest, député du Lot1. Mais 

si ce renforcement est lié au problème de la police des campagnes, il doit aussi répondre aux 

besoins concurrents d’une France qui s’ouvre à l’industrialisation.  
 
Cette croissance est facilitée par la neutralisation de l’opposition parlementaire sous 

Guizot. Dès lors que le gouvernement consent à l’effort financier, dont une partie est prise en 

charge par les conseils généraux, responsables des frais de casernement2, il n’y a guère de 

résistance. Les autorités rendent acceptable ce renforcement gendarmique, qui pourrait être 

perçu comme une trahison des idéaux libéraux du régime, en le présentant comme le signe 

d’une normalisation. La nature policière d’un État ne se mesure pas au nombre de ses agents, 

mais à leur statut. La monarchie de Juillet tranche en cela avec les moyens extraordinaires de 

rigueur sous Napoléon. Sous Louis-Philippe, la présence en nombre suffisant de gendarmes 

est présentée comme une garantie des droits des citoyens et de la légalité des moyens 

d’action de l’administration, comme le justifie le préfet de l’Aveyron : 

« Il y a des gens qui diront : " Mais pourquoi tant de gendarmes ? La société devient donc bien 
turbulente ou bien criminelle ?". Ce n’est pas là envisager la question sous son véritable point de 
vue, MM. Il faut plus de gendarmes, non pas précisément parce que la société empire, mais parce 
qu’elle se régularise, se légalise de plus en plus, si je puis m’exprimer ainsi. Autrefois le 
gouvernement et la justice avaient à leur disposition toutes sortes de moyens extra-légaux : la 
police, plusieurs polices, les mesures arbitraires, la force militaire ; aujourd’hui, sauf des cas 
extrêmes ou exceptionnels, la gendarmerie est son unique moyen de force et d’ordre public »3. 
 

                                                 
1 Fabien Gaveau, « De la sûreté des campagnes. Police rurale et demandes d’ordre en France dans la première 
moitié du XIXe siècle », Crime, Histoire & Sociétés, art. cit. ; L’ordre aux champs, op. cit., p. 493-496, 637-644. 
2 Dans l’Aveyron, les frais de casernement passent de 11 800 francs en 1831 à 18 800 quinze ans plus tard, ce 
qui n’empêche pas le préfet Anicet de Blanc de Guizard de réclamer, en accord avec le conseil général, une 
nouvelle hausse (Aperçu des progrès administratifs introduits dans les services départementaux de 1830 à 
1845, particulièrement dans l’Aveyron, Paris, Impr. administrative de Paul Dupont, 1846, p. 163-164).   
3 Ibid. 
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Même dans les milieux radicaux ou socialistes, ce développement est ressenti comme une 

fatalité, déplorée sans doute1, mais sans que de vraies alternatives lui soient opposées. C’est 

en effet dans les années 1840 que la nécessité d’une gendarmerie pour tout État devient 

proverbiale. « La gendarmerie est devenue dans notre organisation sociale une force 

indispensable », clame le général Duverger en 18452. Ce choix procède en fait d’un 

cheminement, qui aboutit à une série de compromis entre des priorités antagonistes. 
 

a) Les deux étapes d’une croissance mesurée 

 Un double sentiment facilite l’expansion du réseau. D’une part, l’anxiété sociale donne 

une vigueur nouvelle aux demandes de sécurité3. D’autre part, l’appréciation élogieuse du 

gendarme fait qu’il est désormais jugé apte à apporter une réponse crédible à l’exigence 

sécuritaire, sans contrepartie pour les libertés publiques4. La disqualification des forces 

alternatives joue aussi en ce sens. La garde nationale ne sort pas de son marasme (p. 378). 

Loin d’offrir une force opérationnelle dans toutes les communes et en toutes circonstances, 

elle ne se rassemble qu’en cas de crise, alors que c’est la sécurité au quotidien qui est 

réclamée. Lors des 587 rébellions collectives à la gendarmerie reconstituées de 1836 à 1847, 

la garde nationale n’intervient qu’une vingtaine de fois, et encore s’agit-il pour l’essentiel 

d’émeutes frumentaires. Même son service ordinaire est décrié. Un habitant d’Étampes 

oppose l’insouciance des gardes nationaux au professionnalisme des gendarmes, pour mieux 

justifier la nécessité d’augmenter le nombre de ces derniers :  

« jusqu’à quel point peut-on compter sur des citoyens tout à fait étrangers à l’obéissance 
militaire, et qui pour la plupart ne considèrent leurs 24 heures de garde que comme un temps 
destiné à boire et à s’amuser, et ce qui arrive malheureusement trop souvent chez des gens 
grossiers et échauffés par le vin, c’est qu’ils prendraient part contre la gendarmerie au lieu de la 
soutenir, à moins qu’il ne s’agisse d’un vol, ou d’un délit dont ils sentiraient la gravité »5.  

 
1 Pour Louis Blanc, l’État organisateur doit succéder à l’État-gendarme : « Des soldats au-dehors, des 
gendarmes au-dedans, l’État aujourd’hui ne saurait avoir d’autre moyen d’action, et toute son utilité se réduit 
nécessairement à empêcher la destruction d’un côté en détruisant de l’autre » (Organisation du travail, Paris, 
Cauville, 1845, p. 95).  
2 Registre de correspondance du général Duverger, chargé de l’inspection des 23 et 24e légions, au ministre de 
la Guerre, 18 décembre 1845, DAT, Xf 257 (96).  
3 Le 5 juin 1846, Félix de Saint-Priest cite les vœux formés « depuis 20 ans par 60 conseils généraux. Ces 
demandes ont une cause : la progression effrayante des crimes. Les attentats contre les personnes ont, depuis 
15 ans, augmenté d’un quart, les délits ont doublé, tandis que la population ne s’est accrue que de 7,5 % », 
DAT, 1 M 1958. Le député du Lot peut s’appuyer sur l’arrestation par la brigade nouvellement créée à 
Labastide-Murat de l’assassin de l’épouse de l’homme d’affaire du maréchal Soult ; avril 1841, AN, F7 4061.    
4 Les promoteurs de la gendarmerie ont compris que l’amélioration de son image est le préalable à l’extension 
de ses moyens. En 1841, Auguste Fumat assure que « [l]a gendarmerie, par le seul fait de sa dissémination par 
brigades, ne peut jamais devenir menaçante pour la liberté. Elle est au contraire une garantie contre les abus 
de pouvoir ; car ils peuvent rarement se commettre sans son concours, et le gouvernement, inspiré par une 
loyauté qui l’honore, a voulu que le serment prêté par les gendarmes, les rendît personnellement responsables 
de la participation qu’ils auraient prise à des actes entachés de la plus légère illégalité » (De la gendarmerie…, 
op. cit., p. 30). Dix ans plus tard, le coup d’État montrera les limites de cette garantie...   
5 Cité par le capitaine Devred, « Le commissaire de police et la Gendarmerie vus par un habitant du pays 
d’Étampes en 1840 », R.G.N., 3e trimestre 1964, n° 61, p. 43-44. 
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La concurrence des gardes champêtres serait plus sérieuse, mais elle reste conditionnée à 

leur embrigadement. De fait, les années 1840 sont celles d’« une nouvelle fièvre » des 

projets1. Ces brigades champêtres n’annoncent-t-elles pas une surveillance au plus près des 

finages ? N’est-ce pas la meilleure solution pour démultiplier l’efficacité d’un personnel 

existant et faire ainsi l’économie d’une augmentation de la gendarmerie ? Au sein d’un vaste 

plan de restructuration du pays, inspiré par la relecture de l’Ancien Régime, un magistrat, 

Chrestien de Poly, se prononce contre « la formation très coûteuse de nouvelles brigades de 

la gendarmerie ». Celle-ci, « quoique très multipliée ne suffit point au service que réclame le 

maintien de l'ordre et une bonne police dans les cantons ruraux ». Il préfère 

l’embrigadement des gardes champêtres, à l’échelle de l’arrondissement et sur la base 

d’unités cantonales2. Autre exemple, le comte Louis de Villeneuve propose, au nom du 

comice agricole de Castres, un mode d’embrigadement, en parallèle à une forte gendarmerie. 

Il ne s’agit pas de créer une force de substitution, mais d’augmenter le réseau des brigades, 

afin de donner à la gendarmerie les moyens d’exécuter l’ordonnance du 29 octobre 1820. 

C’est dans ce cadre que les gardes champêtres, regroupés au niveau cantonal, sont appelés à 

devenir les auxiliaires des gendarmes3. En définitive, malgré la solution défendue le 23 mai 

1843 à la Chambre des députés par Félix de Saint-Priest4, la prolifération des projets nuit à la 

réalisation d’une réforme nationale parce qu’ils annoncent des problèmes de mise en œuvre 

et des querelles locales, sans pour autant dispenser d’une surveillance par la gendarmerie.    
 

 En outre, une volonté d’économie pousse à décharger l’armée du maintien de l'ordre. 

Bref, et c’est un des motifs avoués du projet de loi, il s’agit de rendre la gendarmerie apte « à 

suffire, avec ses seules forces, à toutes les exigences de l’ordre public, et à accomplir une 

tâche pour laquelle, depuis 1830, l’armée lui a prêté un large concours »5. La résolution de 

la crise du recrutement de la gendarmerie doit permettre ce désengagement de la ligne. En 

effet, avant de créer des brigades, il faut s’assurer qu’elles puissent être garnies et donc que 

soit résorbé l’incomplet existant, estimé à 8 ou 900 hommes (6 % du total théorique) et 

attribué à la fin des avantages matériels depuis 1830 ainsi qu’aux « répugnances et une sorte 

de préjugés qui s’attachait à la nature de ses services ». C’est la reconnaissance officielle de 

 
1 Fabien Gaveau, L’ordre aux champs..., op. cit., p. 635.  
2 J.-P. Chrestien de Poly (conseiller à la cour royale de Paris), Essai politique sur les causes de perturbation et 
de crises en France et sur les moyens d’y remédier et d’affermir le trône et les libertés publiques, Paris, Pihan 
de La Forest, 1840, I, p. 337-341. 
3 Comice agricole de Castres, Séance du 9 juillet 1843. Embrigadement des gardes-champêtres – Police rurale 
– Gendarmerie, Castres, Impr. et lith. de Vidal, 1843, 14 p. 
4 Journal de la gendarmerie, juin 1843, p. 182-188.   
5 Chambre des députés, 28 janvier 1843, « Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre de la Guerre 
un crédit extraordinaire pour l’augmentation de l’effectif de la gendarmerie par M. Allard, député des Deux-
Sèvres (Le Moniteur universel, 30 janvier 1843, p. 168).   
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la crise de la gendarmerie des années 1830. La revalorisation du statut des gendarmes par la 

loi du 26 avril 1841 a inversé la tendance et le « préjugé a complètement disparu en présence 

de la juste considération qui entoure la gendarmerie, et de la reconnaissance publique qui 

s’attache aux nombreux services qu’elle rend tous les jours »1.  
 

 L’effort consenti reste modeste : la loi du 10 avril 1843 ne crée que 118 brigades 

supplémentaires. Davantage que cet appoint limité, c’est sur la révision de l’assiette des 

brigades que le ministère de la Guerre compte pour les adapter à la France nouvelle. De plus, 

comme le souligne l’instruction du 17 avril suivant, ce gain est perçu comme une opportunité 

exceptionnelle, vu que « les Chambres ne consentiraient sans doute pas, de longtemps, à 

accorder des fonds pour une nouvelle augmentation de la force publique ». En 1843, aucun 

plan à long terme, effectué par étapes, n’est donc prévu. Cette hausse n’en a pas moins attisé 

les attentes et de nombreuses demandes restent en suspens. 
 

La seconde augmentation est conjoncturelle, comme l’exprime, le 27 janvier 1847, le 

général Moline de Saint-Yon, ministre de la Guerre :  

« Les désordres qui ont malheureusement éclaté sur quelques points du royaume à l’occasion du 
renchérissement des subsistances, rendent nécessaire cette mesure de prévoyance. Il s’agit en 
effet, non seulement d’assurer la tranquillité publique, mais encore de maintenir partout, et 
d’avance, le respect de la propriété menacée, et déjà même douloureusement attaquée dans 
quelques localités »2. 

 
 L’émoi causé par la crise frumentaire permet de satisfaire les demandes répétées des 

conseils généraux et les frustrations nées de 1843. Les brigades nouvelles n’ont guère été 

distribuées dans les départements agités par les émeutes frumentaires, dans la mesure où ceux  

de l’Ouest ou du Nord-Est étaient déjà relativement garnis. La crise a des effets ambivalents : 

si elle favorise une prise de conscience, en revanche, elle freine le développement des 

brigades par un effet d’emboîtement. La crise agricole puis industrielle débouche sur des 

troubles sociaux qui rendent nécessaire l’augmentation des forces de l’ordre, ce que ne 

permet guère la crise budgétaire liée à la rétraction de la masse des contributions. Dès les 

débats de février 1847, les crédits nécessaires à la création de 574 nouvelles brigades ont été 

étalés sur trois ans. Or, en juillet 1847, lors de la discussion du budget de 1848, la Chambre 

des députés ajourne à l’année suivante le vote du second tiers. Le bouleversement lié à la 

révolution entraîne un nouveau retard3.  
 

 
1 Ibid., p. 167.   
2 Journal de la gendarmerie, janvier 1847, p. 19.  
3 Ibid., février et juillet 1847, p. 53-55 et 220. Le 9 août 1849, le ministre de la Guerre repousse la demande de 
celui de la Justice qui relayait des vœux pour l’Aisne : « je ne saurais autoriser la création de nouveaux postes, 
qu’autant qu’il aura été alloué au département de la Guerre les crédits nécessaires pour réaliser la formation 
du second tiers des brigades de gendarmerie qu’il avait été question de créer en 1847 », AN, BB30 359.  
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Au total, les 310 nouvelles brigades des années 1840 (118 puis 191) sont nées dans des 

conjonctures contrastées. Peut-on pour autant mettre à jour un modèle de prospérité suivi 

d’un modèle de crise ? En fait, la situation est plus complexe : les motifs avancés pour 

défendre les projets de loi au niveau national sont réappropriés en fonction des enjeux locaux 

débattus au sein des commissions consultatives. Organisées en 1843 et en 1847, elles 

réunissent pour chaque département le préfet, le commandant de la subdivision militaire, 

l’ingénieur des Ponts et Chaussés et le commandant de la compagnie1, chargés de répartir les 

brigades octroyées et de réajuster le dispositif existant. Le choc des priorités amène à 

s’interroger sur les compromis adoptés. C’est dans cette perspective que seront étudiées ces 

années 1840 : la modeste avancée de la gendarmerie départementale, de 14 326 hommes en 

1842 à 15 994 en 18482, ne justifie guère un état des lieux intermédiaire entre ceux de 1830 

et de 1853 (p. 389-394 et p. 609-613)3. En revanche, ce maigre apport rend sensible le heurt 

de logiques concurrentes en 1843 et en 1847.   
 

b) L’heure des choix : les enjeux territoriaux de l’augmentation des brigades  

 La première opposition est celle qui existe entre la multiplicité des demandes locales et  

la modicité de l’effort national. Ce décalage rend nécessaire une stricte hiérarchisation des 

besoins. Instruit par l’expérience de 1829 (p. 308), le ministère de la Guerre cherche à 

prévenir les dissensions en posant comme principe exclusif l’intérêt général. Celui-ci pourrait 

conduire à retirer des brigades de communes où leur présence n’est plus impérieuse : « le 

plus difficile est de déraciner l’habitude prise par les localités de considérer les brigades 

qu’elles possèdent comme des fondations irrévocables »4. Cet attachement manifeste 

l’intégration des brigades, indispensables pour assurer la sécurité et le statut des communes 

qui les accueillent. Le gouvernement met en cause « [l]a satisfaction des intérêts privés, les 

rivalités des communes entre elles, l’importance que cherchent à se donner certaines 

autorités locales ». Il rejette également les « obsessions », les « entraînements », c’est-à-dire 

les réactions émotionnelles à l’annonce de quelque crime5. Bref, le ministère se dit garant 

d’un grand dessein qui contraste avec la myopie des requêtes locales :  

« Le Gouvernement seul était en position de s’élever au-dessus de tous ces petits calculs et de 
pourvoir, dans de justes et sévères proportions, au complément du vaste réseau de surveillance 

 
1 Selon des modalités précisées par les instructions du ministre de la Guerre des 17 avril 1843 et 24 février 
1847. Des problèmes de mise en œuvre sont signalés : le procureur général de Grenoble n’a pas été averti à 
temps de la réunion de la commission de l’Isère où il avait été autorisé à siéger (correspondance entre le 
ministre de la Justice et le procureur général de Grenoble, avril-juin 1843, AN, BB18 1448A1).  
2 Jean-Noël Luc, Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche..., op. cit., p. 215.  
3 Pour cet intervalle, on peut se rapporter à une carte du nombre de gendarmes pour dix communes en 1844, 
établie par Fabien Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 1085-1090.   
4 Instruction du ministre de la Guerre, 17 avril 1843, AN, BB18 1448A. 
5 Le député Allard à la Chambre des députés, 28 janvier 1843 ; Le Moniteur universel, 30 janvier 1843, p. 167.  
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qui, sans laisser de lacune, doit lier entre-eux, non seulement les cantons et les arrondissements 
du département, mais encore les départements eux-mêmes »1.  

 
Il n’empêche que ce projet d’une gendarmerie nationale, par delà des compagnies 

départementales, est encore mal défini et que sa réalisation laisse à désirer. C’est en effet en 

s’appuyant sur les normes nationales que les commissions qui s’estiment lésées s’attaquent 

au choix du ministère de la Guerre. Comme en 1829, la répartition interdépartementale des 

nouvelles brigades est décidée en amont. La commission de la Gironde constate que, loin 

d’harmoniser la distribution de la gendarmerie, la destination des nouvelles brigades accentue 

les inégalités. Privés de toute unité supplémentaire, ses membres protestent, ayant le 

sentiment d’être réduits à opérer un simple redéploiement interne : 

« les cadres de la gendarmerie, en n’y comprenant pas la garde municipale de Paris, présentent 
un effectif de 15 502 gendarmes, déduction faite des officiers, pour surveiller une superficie de 53 
millions d’hectares. C’est un gendarme pour 3 419 hectares. Si les brigades établies dans le 
département de la Gironde étaient au complet, elles formeraient ensemble un effectif de 163  
hommes ; sa superficie est d’un million d’hectares. Il n’y a donc qu’un gendarme pour surveiller 
6 135 hectares »2. 

  
Deuxièmement, force est de constater le décalage entre la nécessité de parer aux besoins 

urgents et la volonté d’uniformiser à long terme le réseau des brigades, avec l’objectif d’une 

brigade par canton. Les espoirs déçus de 1843 jouent un rôle clef dans la promotion de ce 

modèle égalitaire, qui a le mérite de faire entrevoir en lui-même sa réalisation prochaine et 

ainsi de dissiper les craintes d’une expansion sans fin de la gendarmerie. Félix de Saint-Priest 

développe cet argumentaire à l’attention des députés, dont il faut tenir compte de la double 

qualité de représentants nationaux et d’élus locaux. En 1843, le député du Lot estime à plus 

de 300 les cantons dégarnis et, le 26 mai 1845, il souhaite explicitement « que tous les 

cantons du royaume fussent pourvus au moins d’une brigade »3.  
 
Le ministère de la Guerre vise le même but. L’État de la gendarmerie de France au 1er 

juillet 1845 contient un tableau indiquant pour chaque département le nombre de cantons, 

celui des brigades existantes dans les chefs-lieux de canton et celles placées dans une autre 

commune, ainsi que le nombre de cantons qui ne possèdent point de brigade4. Ce bilan 

prouve que la trame cantonale s’impose comme la norme pour l’implantation des brigades. 

Cet état ne se contente pas de soustraire le total de brigades au nombre de cantons, mais, 

 
1 Ibid. 
2 L’écart va se creuser avec l’attribution des 118 nouvelles brigades, dont aucune n’est prévue pour la Gironde ; 
travaux des commissions consultatives, exécution de la loi du 10 avril 1843, DAT, Xf 261. Notons la présence 
au sein de la commission de Bouïre-Beauvallon, alors procureur à Bordeaux, et dont l’intérêt pour le contrôle 
du territoire se traduira par une brochure : Des gardes champêtres et des cantonniers considérés comme corps 
auxiliaires de la gendarmerie, Bordeaux, Impr. Suwerinck, 1850, 16 p. 
3 Chambre des députés, 25 mai 1843 et 26 mai 1845 ; Journal de la gendarmerie, juin 1843, p. 182-188 et 
Moniteur universel, p. 1 452. 
4 Répartition des brigades de gendarmerie entre les cantons du royaume (État de la gendarmerie de France au 
1er juillet 1845, Paris, Léautey, 1845). 



comme pour nos cartes 4 et 10 (p. 193-390), il s’appuie sur la présence effective d’une 

brigade dans un canton. Cette précision révise à la hausse le constat des déficiences effectué 

par Félix de Saint-Priest. Corse exclue, la France des 2 785 cantons compte certes 2 650 

brigades, mais ce sont en fait 550 cantons qui en sont dépourvus en 1845, soit 19,7 %, et non 

135 (4,8 %), si une répartition égalitaire avait été respectée. La carte suivante visualise 

l’effort accompli par rapport à 1830, mais aussi le maintien de fortes inégalités : 
 
Carte 16. Taux par département des cantons pourvus d’une brigade propre en 1845 

 
 

La sollicitude accordée au cœur de l’État (centre francilien, vallée de la Loire), ainsi 

qu’aux régions dont le pouvoir redoute l’agitation (vallée du Rhône, sud-est du Massif 

central, est des Pyrénées) s’en trouve confirmée. La hausse de 1843 a par ailleurs permis de 

réduire l’aire de la bande sud-ouest / nord-est au sein de laquelle la présence des gendarmes 

reste discrète, mais cette augmentation n’a pas suffi à compenser le déficit de certains 

départements de l’intérieur ou des côtes de la Manche. En 1845, une douzaine de 

départements apparaît clairement délaissée. Il n’est pas possible cependant d’opérer une 
 477
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redistribution des brigades existantes vu le poids stratégique ou démographique des cantons 

qui accueillent plusieurs unités. Le gouvernement n’a pas d’autre solution que de créer de 

nouvelles brigades dans les cantons isolés afin d’être fidèle à ses ambitions. Lors de la 

discussion du budget de 1848, le ministre de Guerre indique qu’il s’agit de « compléter le 

réseau de la gendarmerie, qui doit également protéger toutes les parties de la France »1. Ce 

pari guide la hausse de 1847, qui prévoit la formation des 574 brigades (il en manque alors 

550). Si l’objectif affiché est donc l’égalité territoriale, définie par la trame administrative, sa 

réalisation, compromise dès 1848, a d’abord favorisé les cas jugés pressants. 
 

Le réseau des brigades offre donc, en troisième lieu, un terrain d’observation des tensions 

et des contradictions territoriales qu’entraîne l’ambivalence du développement : dans une 

France qui entre dans des « années décisives »2, quels territoires sont jugés prioritaires ? Les 

cantons oubliés, dans le cœur rural du pays, qu’il importe d’amener à la civilisation nouvelle 

en leur garantissant la sécurité préalable à leur développement, ou bien les cantons déjà 

marqués par l’industrialisation, favorisés par l’essor des voies de communication mais qui, 

comme tels, attirent une préoccupante population ouvrière ? Le projet de loi de 1843 est 

résolument tourné sur l’encadrement de cette France nouvelle : 

« Depuis la dernière organisation de la gendarmerie, en 1829 et 30, un mouvement considérable 
s’est opéré sur la surface de la France. De grandes industries se sont élevées, des routes 
nombreuses ont ouvert partout des communications nouvelles, d’anciens canaux ont été achevés, 
d’autres ont été creusés ; les chemins de fer commencent à s’établir, et de grandes lignes seront 
bientôt livrées à la circulation ; des travaux de toute espèce couvrent le sol ; enfin la population a 
pris un rapide accroissement, qui joint à la prospérité de l’industrie et à l’ouverture des 
communications, a amené des déplacements et des agglomérations nouvelles. Cet état de choses 
a dû créer des besoins et imposer à l’autorité chargée de veiller à l’ordre public et à la sécurité 
de tous, des obligations qui n’existaient pas auparavant »3.  
  
Il s’agit de dépasser la formation de postes provisoires auprès des grands chantiers pour 

s’adapter dans la durée à la carte socio-économique du pays émergent. Cependant, cette 

perspective n’est pas représentative des besoins exprimés localement. Le mouvement 

d’industrialisation reste localisé et les réclamations portent davantage sur les îlots 

traditionnels d’insécurité rurale. Une fois de plus, Félix de Saint-Priest, député du Lot, se fait 

le porte-voix d’un traitement égalitaire : 

« Né parmi les populations rurales, tant que je siégerai dans cette enceinte, je ne cesserai 
d’appeler sur elles votre sollicitude. Si elles n’ont aucune des jouissances de la civilisation, du 
moins accordez-leur protection pour leurs propriétés, sûreté pour les habitants […il y a un] 
besoin plus réel, plus pressant que les jouissances du luxe, que les chemins de fer, que les canaux 
et les merveilles de l’art : ce besoin, c’est d’être protégé contre les voleurs et les assassins »4. 

     

 
1 Journal de la gendarmerie, février 1847, p. 53-55.  
2 David H. Pinkney, Decisive years in France 1840-47, Princeton, P.U.P., 1986, 236 p. 
3 Le député Allard à la Chambre des députés, 28 janvier 1843, Le Moniteur universel, 30 janvier 1843, p. 168.   
4 Journal de la gendarmerie, juin 1843, p. 182-188.    
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 Les commissions consultatives apportent un arbitrage mesuré entre ces deux exigences1. 

Pour certaines, la priorité est au développement moral d’une population qu’il faut éclairer et 

encadrer. Pour en rester au Lot, le canton de Livernon, sur le Causse, cumule les tares de 

l’enclavement que symbolisent « les propriétés morcelées à l’infini et toutes entourées de 

murailles construites à pierre sèche [qui] rendent son parcours extrêmement difficile ». C’est 

un refuge pour tous les fugitifs, sans compter les « coutumes barbares des habitants de ces 

contrées, les combats sanglants qui en sont la conséquence ». La création d’une brigade 

secondera les efforts du conseil général, qui projette d’y tracer une route départementale et 

des chemins vicinaux, avec la conviction que ces améliorations « contribueront  fortement à 

adoucir les mœurs des habitants et aideront à introduire dans ce pays le commerce et 

l’industrie qui probablement y ont été jusqu’à ce jour inconnus ». Notons au passage ce 

dernier adverbe, qui trahit ingénument la méconnaissance des membres de la commission de 

Cahors… Les départements à l’évolution contrastée offrent un cas de figure révélateur, dans 

la mesure où la concurrence est directe entre les contrées qui s’industrialisent et celles qui se 

figeraient dans l’archaïsme. Dans l’Aveyron, le premier vœu porte sur la « ville naissante » 

de Decazeville, dont les houillères et les fonderies attirent une population « d’une moralité 

souvent fort équivoque ». Vient ensuite le canton de Saint-Chély, aux confins du département 

et dont les habitants présenteraient les marques traditionnelles de l’indocilité. 
 

 Le quatrième dilemme tient au statut des villes. La hausse des années 1840 interroge la 

destination de la gendarmerie : est-elle vouée aux villes où se concentre la population ou 

doit-elle au contraire privilégier les campagnes ? Un modèle d’industrie rurale existe mais, 

perçu comme source de bien être et de discipline sociale, il ne suscite guère de craintes, à la 

différence des agglomérations ouvrières ou des campagnes arriérées. L’enjeu financier est 

déterminant : l’enrichissement des villes doit permettre de développer leur police ; il doit par 

conséquent libérer des brigades entretenues par le ministère de la Guerre et logées aux frais 

du département. Cette réaction est sensible dans l’instruction du 17 avril 1843 : 

« l’importance des villes ne doit pas être un motif pour y grouper plus de brigades que n’en 
exigent les relations de service avec les postes qui convergent avec les cités. D’après la loi 
constitutive du 28 germinal an VI, le service de la gendarmerie est particulièrement destiné à la 
sûreté des campagnes et des grandes routes. Quant aux villes industrieuses ou populeuses, elles 
peuvent, en raison de leurs revenus, contribuer à la sécurité intérieure en donnant plus de 
développement aux moyens d’action de la police municipale ». 

 

 Ce passage est repris mot pour mot par l’instruction du 24 février 1847, qui ajoute que les 

villes importantes sont dotées d’une garnison. En dépit de cette réinterprétation identitaire 

des textes réglementaires, les états statistiques pré-imprimés par le ministère de la Guerre 

 
1 Travaux des commissions. Exécution de la loi du 10 avril 1843, DAT, Xf 262. 



 480

                                                

invitent, comme en 1828-1830, à appuyer les demandes par l’inventaire des fonctions 

administrative, judiciaire, commerciale ou industrielle de la commune. La présence d’une 

brigade est une norme d’urbanité ; réciproquement, on conçoit mal l’existence d’une brigade 

dans une localité sans importance. La dissociation entre la résidence et le champ d’activité 

des gendarmes entraîne une contradiction, que May d’Aulnay s’emploie à clarifier. 

« La gendarmerie, dont le service n’est spécial que pour le dehors des villes, c’est-à-dire sur les 
grandes routes, dans l’intérieur du pays et les communes rurales, n’intervient dans celui des 
villes que lorsqu’il y a lieu à des arrestations portant peine correctionnelle ou criminelle, ainsi 
que pour la vérification des passeports d’étrangers, et enfin pour les événements majeurs, tels 
que les rixes, émeutes, et généralement toutes voies de fait marquantes »1.   

 
 D’où le souci des autorités réunies dans les commissions de conserver une force de 

gendarmerie non négligeable au chef-lieu, et ce quelle que soit sa population. C’est ainsi que 

la conservation des deux brigades à cheval de Digne est jugée indispensable : « elles peuvent 

être d’un grand secours à l’administration départementale dans les moments difficiles »2. 

Cet appui reste cependant maigre, comme le montrera l’insurrection de décembre 1851.  
 

En dernier ressort, c’est la conception même de la gendarmerie qui est en jeu. Le 

resserrement du réseau, aussi relatif soit-il, sur la base uniformisatrice du maillage cantonal, 

consacre le choix d’un corps au contact des populations. Il privilégie la prévention, et non la 

répression, qui exige une force plus distante et plus mobile. Ce recentrage sur des activités 

ordinaires, favorable à la connaissance intime du pays et de ses habitants, est encensé par les 

apologies. Certains entendent cependant freiner ce principe de fragmentation, à commencer 

par le ministre de la Guerre qui, dans ses instructions du 17 avril 1843 et du 24 février 1847, 

met en garde contre des postes trop rapprochés, « parce qu’ils s’accoutument inévitablement 

à compter les uns sur les autres ». De fait, la critique de la sédentarité des brigades, associée 

au lieu commun sur les gendarmes vieillissants, se développe. Les notes confidentielles du 

colonel Dupleix, chef de la 2e légion à Chartres, révèlent la nostalgie d’une force percutante, 

en mesure de rétablir l’ordre : « cette augmentation devrait principalement consister dans 

l’augmentation de la force numérique de chaque brigade plus que dans le nombre des 

brigades. Qu’est-ce qu’en effet qu’une brigade de cinq ou six hommes, son chef compris ! »3.  
 

Cette voix isolée ne parvient pas à remettre en cause le choix d’un modèle autant 

sécuritaire que sécurisant pour les élites libérales. L’image liberticide de la gendarmerie 

s’efface en effet au profit d’une conception à la fois utilitaire et idéalisée. Cependant, cet 

encadrement n’est-il pas valable seulement dans un pays dont le calme relatif est assuré par 

une certaine prospérité ? Quel rôle ces brigades peuvent-elles jouer en cas de crise majeure ?  
 

1 May d’Aulnay, L’Instructeur du gendarme…, op. cit., p. 23. 
2 Travaux des commissions. Exécution de la décision royale du 10 décembre 1843, DAT, Xf 262. 
3 Notes du colonel Dupleix, 4 décembre 1846, DAT, 1 M 1 957 (11).   
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B. UNE RÉPONSE ADAPTÉE ?                                                      

LA GENDARMERIE FACE AUX RÉBELLIONS 
 

  

Au niveau des rébellions, après l’agitation des premières années de la monarchie de 

Juillet, la période 1836-1847 s’annonce comme celle d’un apaisement, qu’il s’agisse de leur 

nombre ou de leur ampleur. Cette décrue est ressentie par les contemporains. Un chroniqueur 

de la Gazette des tribunaux ironise sur une échauffourée à la fête de Crouy (Loir-et-Cher) : 

« L’émeute a décidément quitté ses grandes proportions ! Après avoir été faubourienne dans 

la capitale, elle est devenue pastorale »1. Moins frappantes que le refus massif de la 

conscription napoléonienne ou que la vague d’émeutes du début des années 1830, les 

rébellions des années 1836-1847 ne troublent plus que par intermittence l’assurance d’un 

régime désormais bien installé. Pourtant, ces rébellions n’en sont pas moins intéressantes. 

Elles ont d’ailleurs connu une récente reconsidération historiographique, centrée il est vrai 

sur deux crises majeures2.  
 

 La persistance du phénomène rébellionnaire (587 heurts collectifs et violents contre des 

gendarmes reconstitués de 1836 à 1847) dessine une série de contrastes. Le recul est certain - 

on compte alors moins de cinquante rébellions par an (48,9) contre une moyenne de 67,8 

pour le premier tiers du siècle - mais il reste mesuré. La pacification des conflits collectifs 

progresse, mais leur conversion en contentieux juridique ou en arbitrage parlementaire, à la 

faveur de l’implication municipale3, n’exclut pas les confrontations frontales. Le 

dépérissement des grandes causes de rébellions (recrutement, rixes intercommunales, etc.) ne 

vaut pas pour l’ensemble des révoltes traditionnelles, comme en témoigne la vitalité des 

désordres frumentaires. De plus, de nouveaux types de conflits accompagnent l’essor de la 

réglementation et de l’industrialisation. Cette mutation rébellionnaire n’est qu’en partie 

répercutée sur la courbe des rébellions, dans la mesure où ces tâches nouvelles ne sont pas 

toutes du ressort de la gendarmerie.  
 

 
1 Gazette des tribunaux, 28 juin 1837.  
2 Jean-Claude Caron, L’été rouge. Chronique de la révolte populaire en France (1841), Paris, Aubier, 2002, 
348 p ; Nicolas Bourguinat, Les grains du désordre…, op. cit.  
3 « Où l’on aurait fait une émeute vers 1820, on fait une pétition vers 1840 », résume Maurice Auglhon, La 
République au village,…op. cit., p. 40. Sur le fait pétitionnaire, Benoît Agnès, L’appel au pouvoir. Les 
demandes adressés aux autorités parlementaires et monarchiques en France et au Royaume-Uni, doctorat en 
cours, sous la dir. de M. Charles, Paris 1.  



Graphique 9. Rythme semestriel des 587 rébellions collectives à la gendarmerie (1836-1847) 
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 Sans les effacer, ce graphique estompe aussi les aléas conjoncturels, car il ne prend en 

compte que les désordres ayant abouti à une rébellion contre la gendarmerie. Or, en cas de 

crise générale, le réseau des brigades manifeste son impuissance. Il n’y a pas d’explosion 

rébellionnaire en 1846-1847 parce que les gendarmes ne sont pas en mesure de s’opposer à 

chaque émeute. La diffusion d’une image modèle du gendarme et le resserrement du maillage 

consacrent le choix d’un maintien de l'ordre local et à visage humain, qui permet certes de 

désamorcer les conflits ordinaires, mais dont les limites sont éclatantes lorsqu’il s’agit d’une 

vague régionale de protestations. Là réside le principal intérêt de la période : un décalage 

s’introduit entre la persistance de modestes rébellions aisément maîtrisées et l’irruption de 

conflits majeurs qui débordent le dispositif gendarmique, calibré pour des opérations ciblées 

de maintien de l'ordre. Le  problème peut être envisagé en fonction de trois questions :  

- L’image modèle de la gendarmerie qui s’élabore en parallèle se traduit-elle 

effectivement sur le terrain des rébellions par une moindre agressivité de la part des 

rebelles et par une riposte modérée des gendarmes ? 

- L’émergence de nouveaux types de conflit est-elle bien prise en compte ?  

- Comment la gendarmerie gère-t-elle les crises majeures ?   
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1. La réussite d’une image modèle  
 
Cette période donne à voir une certaine symbiose, à l’heure du « remords social »1, entre 

l’appréhension d’un phénomène rébellionnaire en transition et l’évolution de la gendarmerie. 

Cet infléchissement est masqué par la plus célèbre rébellion de la période, celle qui a lieu lors 

de la foire de Foix, le 13 janvier 1840, et qui dégénère en une fusillade coûtant la vie à douze 

personnes2. L’émoi de la presse et les incidents de procédure suscitent un débat national3, qui 

met en cause, par delà le préfet Petit de Bantel, le principe même de Force à la loi. Le débat 

à la Chambre le 8 mars 1840 fige – et fausse – la position des autorités. Le député Dugabé, 

par refus de la raison d’État (« Je ne suis pas de ceux qui croient que le pouvoir a toujours 

raison »), interpelle Thiers, président du conseil, qui prononce alors ces mots fameux :  

« C’est une chose toujours regrettable et douloureuse que l’effusion de sang. Mais ce serait une 
chose plus grave encore que la faiblesse des fonctionnaires. Et ce qui serait encore d’une grande 
gravité, ce serait des paroles sorties de notre bouche qui décourageraient en eux le sentiment du 
devoir ».  
 
Ce parti pris d’une répression infaillible semble attester une reprise en main par rapport à 

la période précédente4. Jean-François Soulet a déjà suggéré que ce choix de la rigueur ne 

vaut que pour les grandes villes, où les autorités ne peuvent pas donner l’exemple d’une 

reculade, alors que les compromis et les replis prévalent ailleurs pour éviter le pire5. Le choc 

de Foix, lié à l’exigence de repousser la force par la force des armes, n’est pas représentatif 

de l’attitude des forces de l’ordre des années 1840, et de la gendarmerie en particulier6. 

D’ailleurs, les deux brigades de Foix, acculées contre le mur du cimetière, n’ont pas tiré et 

ont reçu stoïquement les pierres des rebelles, si bien que onze gendarmes ont été blessés, 

dont le capitaine. C’est la garnison (160 soldats dont 50 nouvelles recrues) qui a ouvert le 

feu, à la requête du préfet. Après la déflagration, la gendarmerie a chargé pour précipiter 

l’évacuation du foirail, mais sans mettre le sabre à la main7. Le conflit trouve une résolution 

conciliatrice : les poursuites sont abandonnées, le préfet est déplacé et la taxe supprimée. 
 

 
1 L’accent est mis sur la moralisation du peuple qu’il faut élever, et non plus seulement brider ; Frédéric 
Chauvaud, De Pierre Rivière à Landru. La violence apprivoisée au XIXe siècle, Turnhout, Brepols, 1991, p. 168.  
2 AN, BB18 1380-1381 ; Émile Darnaud, Une révolte à Foix : 13 janvier 1840, Nîmes, Lacour, 2000 [1890], 40 p. 
3 André-Jean Tudesq, Les grands notables…, op. cit., p. 522 ; Gazette des tribunaux, 18-19-21 janvier, 2-8 
mars, 27-28 avril et 20 mai 1840. 
4 « Dans le cas même où l’arrestation est autorisée, la loi ne permet pas de se servir de tous les moyens pour 
l’effectuer. Il vaut mieux laisser faire un contrevenant que de le tuer ; la vie d’un citoyen est trop précieuse 
pour l’exposer ainsi, et ce n’est pas dans le sabre d’un gendarme que se trouve la justice », s’indignait par 
exemple Me Boissard, au tribunal correctionnel de Wassy, à propos des coups portés par un receveur des 
contributions indirectes contre un contrevenant en Haute-Marne (Gazette des tribunaux, 13 février 1829). 
5 Jean-François Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle, t. II : Une Société en dissidence…, op. cit., p. 576.   
6 Il faut aussi citer la fusillade du 64e de ligne à Outrefurens, près de Saint-Étienne, le 30 mars 1843, face à des 
mineurs, dont sept sont tués. Cependant, les deux brigades présentes n’ont pas tiré. 
7 Compagnie de l’Ariège, AN, F7 3930 ; Journal de la gendarmerie, janvier 1840, p. 30-31.  
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a) La décrue de la violence 

Le recul de la violence constitue une des caractéristiques majeures des rébellions des 

années 1836-1847, alors même que la législation concernant l’usage de la force ne change 

pas (art. 231 de la loi du 28 germinal an VI, art. 303 de l’ordonnance du 29 octobre 1820). En 

revanche, une inflexion est sensible dans le discours des responsables du corps : ils 

s’emploient à brider la violence, à en déplorer les effets néfastes et à exalter le sang-froid et 

la modération, en parfait accord avec la nouvelle image du gendarme. Les manuels antérieurs 

reprenaient les textes officiels sur l’emploi de la force en cas de résistance avec voies de fait. 

Le procès-verbal modèle pour ce genre de situations, cité p. 2, normalisait en quelque sorte 

une réplique énergique. Sans cesser d’être légal, ce genre de riposte est de plus en plus 

déconseillé. Il ne s’agit plus seulement de peser le pour et le contre de l’usage des armes en 

termes pratiques (en fonction de la composition et de l’exaspération de l’attroupement), mais 

de ne pas altérer l’image de marque du gendarme. Plus que jamais, sa force morale est 

dissociée de sa force matérielle1.  
 

La loi du 10 avril 1831 sur les attroupements ne remet pas en cause le droit des 

gendarmes à se défendre par la force des armes, en cas de violences à leur encontre ou 

d’impossibilité à faire respecter la loi autrement. Ce texte joue néanmoins un rôle notable 

dans cette prohibition consentie parce qu’il souligne la place centrale du magistrat civil, seul 

compétent pour procéder aux sommations (p. 382). En 1840, May d’Aulnay invite les 

gendarmes à renoncer à la force : non seulement il rappelle les circonstances nécessaires pour 

la déployer, mais encore il incite à ne pas user de ce droit : « dans ces moments malheureux, 

il vaut mieux s’exposer à recevoir un coup que de répandre le sang de quelques agresseurs 

imprudents, dont les excès ne sont la plupart du temps que suites de boisson, vivacités ou 

autres motifs de peu d’importance ». Même en cas d’émeute, il recommande la prudence en 

une énumération qui prend le contre-pied de pratiques réprouvées mais courantes :  

« Les paroles insolentes, les menaces de faire usage des armes, les actions brutales faites avec les 
chevaux pour écraser, les démonstrations ou simulacres de charges, sont tous moyens faibles et 
dangereux, qui ne font en résultat qu’irriter les masses ou les encourager ».  
 

Il préconise de s’appuyer sur la médiation d’habitants notables et va jusqu’à affirmer que 

« [l]a gendarmerie, dans ce service critique, ne doit presque rien faire de son autorité 

propre »2. De fait, le premier rôle revient à l’autorité civile3, et les gendarmes sont 

 
1 « Là, où de simples militaires ne pourraient rétablir l’ordre qu’en faisant usage de leurs armes, un seul 
gendarme paraît, et avant d’avoir tiré le sabre, le calme est rétabli », s’enthousiasme le duc de La 
Rochefoucauld Doudeville (« De la mission du gendarme », Almanach du gendarme pour 1846, p. 74).  
2 May d’Aulnay, L’instructeur du gendarme…, op. cit, p. 39 et 54.  
3 Marc Vatar des Aubiers (sous-préfet), « Des émeutes », Manuel des préfets et sous-préfets, Paris, P. Dupont, 
1846, p. 70-75. 
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sanctionnés lorsqu’ils refusent de s’y soumettre, même au nom d’une gestion plus lucide de 

la rébellion1. 
 

On conçoit que le Journal de la gendarmerie abonde en éloges sur l’endurance et sur la 

prudence des gendarmes, mais ces recommandations et ces félicitations se retrouvent à la 

source, comme dans les résumés mensuels adressés au ministre de l’Intérieur. Mieux, cette 

retenue est relevée par la presse extérieure2, bien que l’opposition exploite au besoin les 

fautes des gendarmes, à l’instar du scandale que suscite L’Indépendant à propos du 

« massacre » de réfugiés carlistes, près de Rivesaltes, en octobre 18463. Les magistrats4, 

comme la population5, approuvent le principe d’une attitude modérée. Sans être 

répréhensible, l’emploi de la force est regretté, ainsi que le montrent des formules récurrentes 

telles que : « les gendarmes ont été forcés de faire usage de leurs armes », « la gendarmerie 

a été réduite à la pénible extrémité de faire usage de ses armes »6. Bref, les vertus du 

gendarme – courage et sens de la mesure – doivent leur permettre de venir à bout de 

situations tendues, sans céder à la dialectique de la violence. On prête davantage d’efficacité 

à la fermeté des gendarmes pour en imposer à une rébellion naissante qu’à l’exhibition d’un 

sabre à double tranchant.   
 

Cette orientation est redoublée par le développement de la peur du gendarme. Dans les 

années 1840, le thème a pris rang au nombre des topoï. Toutefois, cette peur ne désigne pas 

encore la mauvaise conscience d’un délinquant par avance effrayé par les conséquences de 

son méfait. Il s’agit d’une émotion provoquée par la proximité physique du gendarme7. Le 

thème connaît une certaine fortune, dans la mesure où il contribue à créer un effet de suspens 

au sein du roman. La crainte des suites pénales d’un méfait ou d’une rébellion, devient un 

 
1 Un gendarme de Fay-le-Froid (Haute-Loire) est puni de quinze jours de prison pour avoir méconnu l’autorité 
du maire en blâmant une arrestation requise à l’occasion d’une rixe de cabaret, le 12 juin 1844 ; Journal de la 
gendarmerie, juillet 1844,  p. 234.  
2 L’arrestation périlleuse d’un réfractaire irréductible effectué sans arme par le gendarme Macé de Guémené 
(Loire-inférieure), est l’occasion pour la Gazette des tribunaux du 16 juin 1843 d’un vibrant hommage à ce 
« corps composé d’hommes d’élite, éprouvés, agissant avec vigueur et sang-froid ». 
3 Peter Mc Phee, Les semailles de la République dans les Pyrénées-Orientales (1846-1852). Classes sociales, 
politique et culture, Perpignan, Publications de l’Olivier, 1995, p. 71 et 203.  
4 À l’occasion d’une mascarade qui tourne à l’émeute le 26 mai 1844, à Chanteuges (Haute-Loire), le procureur 
général de Riom loue la conduite des gendarmes : « ils ont, comme toujours, enduré avec une patience qui les 
honore, les outrages et même les coups d’une population exaltée et furieuse, sans faire usage de leurs armes » 
(3 juin 1844), AN, BB18 1422.   
5 « L’autorité locale et les habitants ont rendu bon témoignage » de la brigade de Nogaro confrontée à la vive 
rébellion d’une famille mal famée à Caupenne ; décembre 1836, compagnie du Gers, AN, F7 4010. Le public 
des assises de Tulle applaudit l’éloge que l’avocat de moissonneurs rebelles à Hautefage a tenu à faire de la 
modération des deux gendarmes ; Journal de la gendarmerie, janvier 1841, p. 29.  
6 Après une collision à Coray, le 4 janvier 1843, compagnie du Finistère, AN, F7 4001.  
7 Citons cette formulations frappante d’Alexandre Dumas dans Le comte de Monte-Cristo : « Le gendarme est 
un des objets les plus frappants qui existent au monde, même pour la conscience d’un homme sans inquiétude : 
mais pour toute conscience timorée et qui a quelque motif de l’être, le jaune, le bleu et le blanc dont se compose 
son uniforme prennent des teintes effrayantes », Paris, Garnier, 1956 [1846], p. 532. 
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thème fréquent en littérature. Souvent, la peur paralyse le délinquant et ses proches, là où la 

violence constituait auparavant une réaction possible. La peur du gendarme est donc une 

composante essentielle de sa force morale. Elle lui permet d’opérer des arrestations délicates 

sur sa seule autorité, sans user de la force. Au contraire, le corps à corps fait voler en éclat cet 

avantage psychologique et symbolique en rendant aux protagonistes l’égalité du combat 

physique.  
 
 Reste encore à mesurer l’effectivité de cette modération au moment de la rébellion, sans 

se laisser abuser par les effets de plume. La violence gendarmique chute par rapport à l’ère 

napoléonienne (tableau 12, p. 95). Cette décrue est sensible au sein même de la période 

censitaire, comme le montre la comparaison entre les rébellions des années 1818-1835 et 

1836-1847. 
  

Tableau 40. Évolution des rapports de force et du recours à la violence lors des rébellions (1818-1847) 

 1818-1835 1836-1847 

Total des rébellions 
(moyenne annuelle) 

1 247 
(69,3) 

587 
(48,9) 

Total des attroupés 
(moyenne par rébellion) 

médian 

145 000 
(115) 

35 

88 000 
(150) 

40 
Total des gendarmes 

(moyenne par rébellion) 
4 350 
(3,5) 

2 220 
(3,7) 

Rapport 
de force moyen 

 
1 / 33 

 
1 / 40 

 
Renforts aux gendarmes 

 
23 % 

 
17 % 

 
 

Usage des armes 
par les rebelles 

Mains nues : 35 % 
Pierres : 27 % 

Bâtons, outils : 24 % 
Tirs : 7 % 

Menaces armes à feu : 5 % 
Armes blanches : 2 % 

Mains nues : 42 % 
Pierres : 29 % 

Bâtons, outils : 17 % 
Tirs : 5,5 % 

Armes blanches : 5 % 
Menaces armes à feu : 1,5 % 

 
Gendarmes atteints 

(moyenne sur cas connus) 

780 blessés (0,96) 
dont 80 grièvement 

18 tués (0,015) 

435 blessés (1) 
dont 58 grièvement 

6 tués (0,01) 
 
 
 

Usage des armes par les 
gendarmes 

Pas réplique : 29 % 
Mains nues : 45 % 

Tirs : 9 % 
Sabre employé : 5 % 
Sabre dégainé : 5 % 
Baïonnette : 2,5 % 

Charge : 2,5 % 
Menace tir : 2 % 

Pas réplique : 23 % 
Mains nues : 54 % 

Sabre dégainé : 6 % 
Tirs : 5 % 

Menace tir : 4 % 
Charge : 3 % 

Sabre employé : 3 % 
Baïonnette : 2 % 

 
Rebelles atteints 

(moyenne sur cas connus) 

180 blessés (0,23) 
dont 17 grièvement 

58 tués (0,047) 

50 blessés (0,12) 
dont 3 grièvement 

8 tués (0,014) 
 

Issue de la rébellion 
 

Défaite des gendarmes : 60 % 
Défaite des rebelles : 40 % 

 
Défaite des gendarmes : 48,7 % 

Défaite des rebelles : 51,3 % 
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Un premier point est à remarquer : la violence des rebelles baisse elle aussi d’un cran. La 

menace ou l’usage des armes à feu décroît de 12 % à 7 % des confrontations, tout comme les 

coups de bâton ou d’outils (de 24 % à 17 %) au profit de la seule force physique (de 35 % à 

42 %). Dans cette situation d’interaction que constitue la rébellion, il est cependant difficile 

de trancher entre d’une part l’hypothèse d’une pacification préalable des rebelles, qui rend 

possible la modération de la riposte des gendarmes, ou, d’autre part, le schéma d’un cercle 

vertueux qui ferait du renoncement des gendarmes à la force de leurs armes un modèle 

propre à circonscrire en retour la violence des rebelles. Le parallèle entre 1818-1835 et 1836-

1847 fait apparaître en tout cas une réduction des deux attitudes extrêmes au sein de la 

gendarmerie. Premièrement, l’absence de résistance recule de 29 % à 23 %. Cela est lié à la 

baisse de l’emploi d’armes à feu par les rebelles, mais aussi à la valorisation du modèle de 

ferme abnégation. Deuxièmement, ce recul ne profite pas à l’emploi des armes, qui s’érode 

de 26 % à 23 %. La part des interventions où les gendarmes ont cherché à dissoudre les 

rassemblements par leur seule force physique progresse donc nettement (de 45 % à 54 %). 
 
 En conséquence, le bilan humain des affrontements s’allège. Pour s’en tenir à ceux dont 

le sort est connu, on relève de 1818 à 1835, 180 rebelles blessés, dont 17 grièvement, et 58 

tués. De 1836 à 1847, ces pertes se réduisent à 50 blessés, dont 3 graves, et 8 tués (les 

fusillades de Foix et d’Outrefurens sont exclues du décompte). Ramenée à la moyenne des 

pertes par affaire, on constate que le nombre de rebelles blessés est divisé par deux, et celui 

des tués par trois. De tels chiffres prouvent la modération nouvelle des gendarmes. Leurs 

pertes indiquent en outre que le mérite du recul de la violence leur revient. En effet, le 

nombre de gendarmes blessés (780, dont 80 grièvement, de 1818 à 1835 ; 435, dont 58 

graves, de 1836 à 1847) reste stable proportionnellement au nombre de rébellions ; celui des 

gendarmes tués (18 puis 6) ne recule que d’un tiers. Si les rebelles font en général moins 

usage d’armes dangereuses, les dommages que fait subir à la gendarmerie une minorité 

d’irréductibles demeurent importants.  
 

b) La victoire des gendarmes 

C’est donc à bon droit que le discours apologétique met en avant la figure sublime du 

gendarme renonçant à sévir contre le rebelle qui le frappe. Ce décalage déconsidère à terme 

le rebelle, qui perd l’aura du résistant pour être assimilé à un malfaiteur ou à un braconnier à 

la fois lâche et violent. Ce renoncement consenti par la gendarmerie est compensé sur le 

terrain même des conflits. Le gain n’est pas que moral et valorisant en terme d’image. Il 

favorise aussi, et de façon paradoxale, une meilleure maîtrise de l’issue de la rébellion. La 

taille des attroupements a pourtant tendance à s’élargir, alors que les effectifs des gendarmes 
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impliqués restent stables et qu’ils bénéficient de moins en moins de renforts, ce qui accroît 

l’inégalité du rapport de force. La période 1836-1847 est en effet celle d’un renversement : à 

l’issue des rébellions, les gendarmes sortent désormais plus souvent vainqueurs (51,3 %) que 

vaincus (48,7 %), alors qu’ils étaient battus trois fois sur cinq de 1818 à 1835 ! C’est là une 

démonstration frappante de la réussite de leur nouvelle ligne de conduite.  
 
Ces résultats sont encore améliorés par des retours en force plus systématiques, qui 

consolident ce modèle. Lorsque les gendarmes ne parviennent pas à en imposer à des rebelles 

armés et déterminés, ils sont invités à se retirer en dressant un procès-verbal, afin de ne pas 

aggraver la situation en déployant la force de leurs armes. Une meilleure réactivité de 

l’appareil répressif remédie au mauvais effet de ce repli. De 1818 à 1835, sur 613 rébellions 

au cours desquelles les gendarmes s’étaient inclinés, seules 38,1 % avaient été suivies d’un 

retour en force authentifié ; de 1836 à 1847, c’est désormais le cas de 63,9 % des 241 défaites 

de gendarmes. Le principe d’une répression plus systématique s’appuie sur un dispositif 

densifié. Cela rend possible une rupture avec la logique de l’exemple du premier tiers du 

XIXe siècle, lorsque les ripostes se devaient d’être spectaculaires pour contrebalancer leur 

rareté. Sous la Restauration, certains officiers, s’inspirant de la période napoléonienne, 

osaient encore préconiser l’emploi de moyens extraordinaires pour imprimer une terreur 

salutaire1 ; après 1835, il n’en est plus question. 
 

Désormais, l’intimidation n’est plus au cœur du discours répressif. Le temps est au 

contraire à la normalisation par la démonstration répétée que force reste à la loi. On ne sent 

pas poindre de nostalgie pour une conception justicière de la part des autorités ; celles-ci 

vantent au contraire l’exercice dépassionné des sanctions, dans un cadre ostensiblement 

légaliste. À Bort, en Corrèze, après une rébellion le 12 août 1844 pour délivrer un débiteur, le 

ministère public enjoint le capitaine Turbert de réunir toutes les brigades de l’arrondissement 

pour en imposer à une population perçue comme turbulente. L’officier s’y refuse et en 

appelle au préfet pour faire triompher une leçon plus édifiante : la seule brigade locale est 

chargé d’arrêter sur mandat les quatre prévenus. Ainsi le retour à l’ordre s’effectue-t-il grâce 

aux seuls moyens ordinaires2. Il est vrai que ces arrestations ont été facilitées par la 

médiation du juge de paix, qui s’est rendu la veille chez les inculpés pour les convaincre de 

se soumettre. 

 
1 Par exemple, le capitaine D’Exea de La Louvière, s’irritant des insoumis du Puy-de-Dôme et de « la hardiesse 
avec laquelle des villages se lèvent en masse pour arracher des mains de la force publique les individus 
arrêtés », souhaitait rétablir des garnisaires : « il est nécessaire qu’il y ait des exemples, et il serait à désirer 
qu’on établit quelques détachements de troupes aux frais des habitants qui se révoltent », juin 1824, AN, 
F7 4119.   
2 Août 1844, compagnie de la Corrèze, AN, F7 3962.  
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 Un changement essentiel s’est produit sous les monarchies censitaires. Il se manifeste à 

travers les évolutions divergentes de l’activité des gendarmes et des résistances qui leur sont 

opposées. Favorisée par le recul de la mission accaparante que constituait la lutte contre 

l’insoumission, la gendarmerie connaît une expansion marquée de ses champs d’intervention. 

Ce déploiement de l’activité est aiguillonné et mis en valeur par une culture du chiffre, 

porteuse du souci d’un meilleur rendement, et permise par les progrès de la quantification du 

service. Cette évolution se traduit par une inflation des procès-verbaux et des arrestations. On 

ne note pourtant pas de durcissement dans les relations avec les populations, au contraire. 

Alors que les gendarmes opèrent de plus en plus d’arrestations (l’étude de neuf compagnies 

montre une progression de la moyenne annuelle de 65 % entre 1821-1835 et 1836-1847)1, le 

nombre de rébellions est en recul : dans ces mêmes départements, le recul du nombre de 

rébellions collectives est de l’ordre de 30 %. En outre, les gendarmes dominent désormais la 

situation dans la majorité des cas. La gendarmerie retire ainsi sur tous les plans le bénéfice 

d’une modération érigée en vertu identitaire. On peut cependant se demander si cette attitude 

globale rencontre un même succès selon le type de rébellions.   
 

 
1 L’évolution des arrestations entre 1821-1835 et 1836-1847 se fonde sur les états mensuels transmis au 
ministère de l’Intérieur, AN F7 3906-421521. Le second pourcentage au sein des parenthèses indique l’évolution 
des rébellions collectives pour les mêmes années : Ardèche (+ 42 %, - 33 %), Drôme (+ 91 %, - 21 %), Loire 
(+ 113 %, - 24 %), Meurthe (+ 19 %, - 70 %), Pyrénées-orientales (+ 127 %, - 25 %), Rhône (+ 62 %, -38 %), 
Sarthe (+ 43 %, + 25 %), Somme (+ 59 %, + 115 %), Var (+ 47 %, - 67 %). 
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2. La reconfiguration des rébellions 
 
Ce recul des rébellions et de la violence qui les accompagne doit en effet être mis en 

relation avec l’évolution des sujets de contentieux. La dispersion des causes en constitue le 

trait le plus saillant. Aucun conflit ne polarise plus les rébellions. L’insoumission, qui était à 

l’origine directe de 56,4 % des rébellions de 1800 à 1817, en rassemble encore 26,9 % de 

1818 à 1835 ; or, de 1836 à 1847, tout en restant la première cause, elle ne provoque plus que 

15,6 % des affrontements. De même, les rixes qui virent à la rébellion collective forment le 

deuxième casus belli, comme en 1818-1835, mais leur part baisse de 14,2 % à 10,7 %. Le 

phénomène rébellionnaire sous la monarchie de Juillet n’est donc plus structuré autour de 

quelques griefs dominants : les gendarmes, qui ne sont plus absorbés par l’insoumission, 

portent leur surveillance sur d’autres domaines potentiellement sensibles. Par exemple, leur 

intervention au cours d’un charivari dégénérant en émeute double de 2,7 % à 5,2 % du total 

des causes de rébellions. Alors que les conflits communautaires traditionnels se stabilisent 

(les rébellions liées aux droits communaux et forestiers reculent de 6 % à 5 %), la part des 

désordres plus conjoncturels, liés au maintien de l’ordre fiscal, social et frumentaire, triple 

presque de 7,6 % à 20,4 %. Bref, la gendarmerie des années 1836-1847 doit faire face à des 

conflits atténués mais diversifiés. Ce contexte favorise la figure du gendarme comme 

homme-orchestre, sans arrêt sur le qui-vive, prêt à intervenir pour apaiser tous les maux de la 

société, petits et grands. Globalement, les brigades sont exposées aux dysfonctionnements 

nés du refoulement des revendications dans un cadre politique étroitement censitaire et aux 

tensions sociales qui accompagnent le développement industriel. 
 

a) Le phénomène rébellionnaire dans la France censitaire 

Cette dispersion thématique se répercute sur le relatif éparpillement de la géographie des 

rébellions de 1836-1847. Les bastions traditionnels conservent leur domination bien que cette 

emprise recule : l’Ouest intérieur se restreint au Morbihan, au sud-est de l’Ille-et-Vilaine et à 

l’ouest du Maine-et-Loire ; la part des Pyrénées s’amenuise nettement et, si le sud du Massif 

central offre toujours un bloc remarquable, chacun des arrondissements rebelles qui le 

composent perd un peu de sa virulence. Au total, la répartition territoriale des affrontements 

est moins inégale que dans les années 1818-1835, ce qui est liée d’une part à l’atténuation 

des difficultés dans les contrées enclavées et d’autre part à la montée des contentieux dans 

des territoires plus calmes d’ordinaire, mais vulnérables aux crises de subsistances ou 

propices aux nouveaux conflits du travail.  
 



Carte 17. Répartition par arrondissement des 587 rébellions à la gendarmerie (1836-1847) 

 

 

Prise dans ses grandes masses, cette carte offre aussi comme l’envers de celle des 

électeurs dans le cadre du suffrage censitaire (carte 18, p. 491). Les centres de gravité 

respectifs du poids des rébellions et de celui des électeurs sont en effet symétriquement 

opposés, même si de nombreuses convergences partielles atténuent l’impression d’ensemble 

(par exemple, les Alpes ou le Nord-Est sont discrets aussi bien en termes d’électeurs que de 

rebelles). Il n’en demeure pas moins que le contraste classique entre le pays légal et le pays 

réel trouve un prolongement entre une France légaliste et une France rebelle. Il est dès lors 

tentant d’établir un lien entre l’insuffisance de la représentation politique et la persistance des 

rébellions. L’émeute n’est-elle pas après tout une voie d’expression populaire par défaut ? 

Jean-François Soulet ne caractérise-t-il pas les violences de la dissidence pyrénéenne comme 
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« des comportements oppositionnels d’une société sans voix »1 ? Jean-André Tudesq formule 

ainsi cette dynamique émeutière : « Le refoulement politique du paysan sous la monarchie 

censitaire entraîne un défoulement social dans la mesure où nulle institution politique ne 

canalise l’expression de son mécontentement qui ne peut donc se manifester qu’en rupture de 

la légalité. C’est précisément l’intervention répressive de l’État qui donne sa portée politique 

aux manifestations collectives nées de mécontentement paysan »2.  

Carte 18. Poids des électeurs par département (1847) 
(Frédéric Salmon, Atlas électoral de la France, 1848-2001, Paris, Seuil, 2001, p. 3) 

 
 

De façon explicite, les rébellions qui entourent certains scrutins, comme à Bourganeuf, les 

22-23 septembre 1839, après la défaite d’Émile de Girardin3, ou à Châteaubriant, le 2 août 

1846, de la part d’une foule tenue à l’écart du suffrage censitaire, manifestent, un désir de 

peser malgré tout sur les choix politiques. La véritable campagne populaire qui entoure la 

candidature d’Arago dans les Pyrénées-orientales en offre une belle illustration4.  
 
L’extension du vote municipal, grâce à la loi du 21 mars 18315, comble cependant une 

partie des attentes dans le champ de la politique locale. D’ailleurs, la carte des électeurs met 
                                                 

1 Jean-François Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle, t. II : Une Société en dissidence…, op. cit, p.  7. 
2 André-Jean Tudesq, « Le monde paysan dans le système politique censitaire : un absent ou un enjeu ? »,  
A.B.P.O., 1982, 89, Les Paysans et la politique (1750-1850), p. 226. 
3 Septembre 1839, compagnie de la Creuse, AN, F7 3977. 
4 Peter Mc Phee, Les semailles de la République dans les Pyrénées-Orientales (1846-1852)..., op. cit. 
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5 Philippe Vigier, « Élections municipales et prise de conscience politique sous la monarchie de Juillet » in La 
France au XIXe siècle. Mélanges offerts à Charles-Hippolyte Pouthas, Paris, P.U.S., 1973, p. 276-286 ; 
Christine Guionnet, L’apprentissage de la politique moderne : les élections municipales sous la Monarchie de 
Juillet, Paris, L’Harmattan, 1997, 324 p. 
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d’abord en valeur l’inégalité des richesses imposables. Par conséquent, la surreprésentation 

des rébellions dans les départements où le droit de suffrage est réservé à une minorité infime 

de notables renvoie à la pauvreté et à des inégalités sociales initiales. Toutes causes 

confondues, les rébellions accompagnées de signes politiques ostensibles baissent même 

d’une proportion de 20 % des affaires entre 1818-1835, à 13,5 % entre 1836-1847. Les 

références politiques servent plutôt à aviver le conflit à des fins provocatrices. Rares sont les 

rébellions directement liées au maintien de l'ordre politique. Elles chutent de 4,7 % à 2,3 %. 

Les autorités s’efforcent d’ailleurs de contester leur résonance partisane. Le 22 septembre 

1839, soit la même nuit que les troubles de Bourganeuf, une rébellion éclate à Bazougers, en 

Mayenne. Au départ, les faits semblent anodins : un débordement à la sortie des cabarets se 

transforme en attaque de la caserne aux cris de « Vive la République ! Il est temps que la 

révolution de 1840 commence ! ». Cette menace et le contexte de pénurie confèrent un certain 

écho à cette rébellion, que Gaultier, procureur général à Angers, relativise en partie : 

« Il est bien à craindre que la malveillance ne spécule en ce moment sur les inquiétudes de la 
classe ouvrière relativement aux subsistances. Il est trop vrai qu’on leur représente la République 
comme étant seule capable d’améliorer sa position : aussi les ouvriers lorsqu’ils sont ivres, 
laissent souvent échapper des cris qui trahissent les espérances dont on les flatte ». 
 

 Le lendemain, il se ravise, en attribuant explicitement les cris proférés « non à des projets 

séditieux, mais à l’intention de vexer la gendarmerie »1. S’il est possible pour les autorités de 

réfuter la menace politique, le fait de la colère ouvrière demeure.  
 

b) L’agitation ouvrière au début de la révolution industrielle 

La composition sociologique des rebelles fait en effet apparaître un facteur d’unité dans 

la part croissante des ouvriers au sein des rébellions. Tout en restant très minoritaire, cette 

participation triple de 1836 à 1847 par rapport à la période précédente (de 4,5 % à 13,5 % du 

total des affaires), participant au renouvellement des peurs sociales. La montée des demandes 

sécuritaires sous la monarchie de Juillet est en effet le fruit des craintes grandissantes sur le 

danger porté par les classes laborieuses. Cette inflexion mérite qu’on y prête attention, dans 

la mesure où elle constitue un test sur l’adaptation de la gendarmerie aux risques nouveaux, 

tant dans l’implantation des brigades que dans la gestion des tensions. Il faut cependant 

souligner au préalable que cette menace est fragmentée, ces affrontements présentant aussi 

peu d’unité que les catégories ouvrières elles-mêmes. Une distinction majeure est ensuite à 

effectuer entre les conflits qui relèvent de la rixe (plus de 45 % des rébellions impliquant des 

groupes d’ouvriers se concentrent le dimanches et lundi) et ceux qui, prenant place dans une 

coalition, cristallisent des revendications sociales. 
 

1 Le procureur général d’Angers au ministre de la Justice, 25 et 26 septembre 1839, AN, BB18 1263.  
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Au sein des turbulences collectives, la place des rixes entre métiers rivaux est à 

remarquer. En dépit d’un incontestable déclin par rapport aux années précédentes1, ces 

troubles continuent d’émailler la période. Les autorités établissent un calendrier du risque : à 

la Saint-Crépin, patron des cordonniers, des défis ritualisés finissent parfois en rébellions 

collectives contre les gendarmes, comme à Angoulême, le 24 octobre 18372. Dans certaines 

grandes villes, telle que Lyon, la surveillance des compagnons demeure un problème 

important3. Il en est de même à Tours, où la fête des ouvriers couvreurs et tailleurs de 

pierres, le 4 mai 1837, dégénère en violents affrontements contre la gendarmerie, la police et 

la ligne, requises pour faire respecter l’interdiction du port des rubans du compagnonnage. 

Dix ans plus tard, à Monts-sur-Indre, des gendarmes affectés au poste provisoire de 

surveillance des travaux du chemin de fer, renforcés de leurs camarades de Montbazon et de 

Tours, s’interposent, non sans dangers, entre deux partis d’ouvriers compagnons4. 
 

  De fait, l’inquiétude s’est déplacée sur l’encadrement des chantiers ouverts sous la 

monarchie de Juillet, où travaille aussi une main d’œuvre étrangère, dont l’altérité est ainsi 

redoublée vis-à-vis des populations locales5. En retour, le processus de solidarité, qui est à 

l’origine des rébellions collectives, n’en est que renforcé chez ces ouvriers. Le poste de 

gendarmerie créé à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) pour veiller aux travaux du chemin de 

fer doit faire face, en juin 1843, à une cinquantaine de terrassiers belges6. De même, les 

ouvriers piémontais posent ponctuellement de sérieux problèmes. Le 27 décembre 1843, les 

gendarmes doivent s’interposer entre les ouvriers du canal de Marseille et la population de 

Velaux, qui s’est armée en masse. Le conflit connaît un nouvel épisode sanglant, le 20 avril 

18457. Les arrestations occasionnent d’autres affrontements entre les brigades et ces ouvriers 

étrangers8. Plus généralement, l’intervention répressive sur les chantiers est entravée par le 

 
1 De vraies batailles ont lieu à Agen, à Aiguillon ou à Tournus les 25 octobre 1822, 9 septembre 1824 et 18 
septembre 1825 (compagnies du Lot-et-Garonne et de la Côte d’Or, AN, F7 4062 et 3796) ; voir le chapitre « Le 
"champ de carnage" » de Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand, Ils voyageaient la France. Vie et traditions des 
compagnons du Tour de France au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1980, p. 267-288.  
2 Octobre 1837, compagnie de la Charente, AN, F7 3951.  
3 Plusieurs brigades sont requises pour surveiller ou dissoudre de forts cortèges de compagnons (à Oullins ou 
aux Brotteaux, les 10 mai 1843 et 23 juillet 1844, A.D. Rhône, 4 M 155 ; à Vaise ou à la Croix-Rousse, les 25 et 
31 août 1845, Journal de la gendarmerie, septembre 1845, p. 295 ; à Vaise, 20 mars 1846, AN, F7 4145).    
4 Mai 1837, compagnie d’Indre-et-Loire, AN, F7 4027 ; Journal de la gendarmerie, août 1847, p. 255.   
5 Sur la surveillance des flux migratoires par la gendarmerie, Arnaud-Dominique Houte, « Le migrant du 
gendarme : le quotidien de la surveillance dans le département du Nord pendant la première moitié du XIXe 
siècle » in Police et Migrants en France (1667-1945), sous la dir. de M.-C. Chaléard, C. Douki, N. Dyonet et V. 
Milliot, Rennes, P.U.R., 2001, p. 234-251. 
6 Juin 1847, compagnie du Loir-et-Cher, AN, F7 4042.  
7 Décembre 1843 et avril 1845, compagnie des Bouches-du-Rhône, AN, F7 3941 et 3942. Laurent Dornel saisit 
la xénophobie ouvrière à partir de la Troisième République mais il laisse entrevoir qu’il s’agit là d’une tradition 
bien établie : La France hostile. Socio-histoire de la xénophobie (1870-1914), Paris, Hachette, 2004, p. 33-57. 
8 Février et mai 1846, compagnies de l’Ain et des Basses-Alpes, AN, F7 3909 et 3919.  
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front uni que forment les ouvriers, comme à Billy-le-Grand, où quarante terrassiers du canal 

de la Marne repoussent, le 24 mars 1842, deux gendarmes et deux employés des 

contributions indirectes venus effectuer une saisie de tabac1. Particulièrement visible sur ces 

grands travaux, la surveillance des ouvriers se retrouve dans les agglomérations, où joue 

l’amalgame entre classe laborieuse et classe dangereuse. 
 
Si les brigades parviennent à maîtriser la plupart de ces désordres, en revanche, elles 

apparaissent démunies face aux grèves émeutières. Cependant, les affrontements avec des 

gendarmes restent rares, alors même que n’existent ni le droit de coalition, sanctionné par les 

articles 415 et 416 du Code pénal - ce qui fait de la grève un défi et un délit à réprimer -, ni le 

droit d’association, - ce qui, vu la faiblesse de l’encadrement, pourrait faire craindre des 

débordements répétés. Une vingtaine des rébellions, reconstituées de 1836 à 1847, éclate 

dans le cadre d’un conflit du travail. Cela confirme Jean-Pierre Aguet qui, à partir d’un total 

de 382 grèves de 1830 à 1847, constate que la plupart d’entre elles se déroulent sans 

incidents graves2. Les heurts signalés prennent généralement place à la suite d’arrestations 

intempestives, ressenties comme des provocations. La violence de la foule apparaît comme 

une dernière tentative de négociation3. La gendarmerie n’est pas directement perçue comme 

un adversaire inconciliable et son appui est parfois recherché4.    
 
C’est donc moins la catégorie professionnelle en grève qui est en cause que le degré 

d’exaspération. De fait, il n’y a pas de profil typologique exclusif ni de parallèle entre la 

répartition chronologique des rébellions et la périodisation des grèves selon la conjoncture 

établie par Jean-Pierre Aguet. Les désordres interviennent dans les cas d’emblée émeutiers, 

comme le luddisme (à Chalabre dans l’Aude, contre une machine drapière, en juillet 1837 ; 

dans l’Oise, sur le chantier du chemin de fer du Nord contre une machine à terrasser, en 

octobre 1843 ; à Elbeuf, en mai 1846, contre une machine à carder la laine). Des rébellions 

éclatent aussi au terme d’actions défensives pour préserver les salaires ou les horaires (à 

Pontlevoy dans le Loir-et-Cher, en avril 1844, à Droiturier dans l’Allier, en mai 1846 ou à 

Saint-Malo en novembre 1846), ou au terme d’actions offensives pour les améliorer (à Augy-

sur-Aubois dans le Cher, avril 1836 ou à Guebwiller dans le Haut-Rhin, en avril 1840). Si les 
 

1 Mars 1842, compagnie de la Marne, AN, F7 4077.  
2 Jean-Pierre Aguet, Contribution à l’étude du mouvement ouvrier français. Les grèves sous la Monarchie de 
Juillet (1830-1847)…, op. cit. ; Peter N. Stearns révise à la hausse le nombre des grèves industrielles, dans le 
textile en particulier, « Patterns of industrial strike activity in France during the July Monarchy », The American 
historical review, January 1965, vol. LXX, n° 2, p. 371-394 ; Edward Shorter et Charles Tilly, Strikes in 
France, 1830 to 1968, London, C.U.P., 1974, XXIV-428 p. 
3 Diana Cooper-Richet, « La foule en colère : les mineurs et la grève au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe 
siècle, n° 17, 1998-2, Les foules au XIXe siècle, sous la dir. de J.-Y. Mollier, p. 57-67. 
4 Les terrassiers employés à la route stratégique entre Tiffauges et Montaigu viennent se plaindre auprès du 
lieutenant : l’entrepreneur ne leur a pas versé leur paie depuis près de quarante jours. Averti, le capitaine 
s’empresse de prévenir le préfet ; compagnie de la Vendée, novembre 1834, AN, F7 42158.  
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grèves de mineurs sont les plus spectaculaires (à Rive-de-Gier en avril 1844, à Anzin en 

juillet 1846), des conflits de moindre envergure peuvent être émaillés de violences : les 

ouvriers employés dans les chantiers d’aménagement des voies de chemin de fer (à Saint-

Chamas, près d’Istres, en octobre 1844) ou de creusement d’un canal (celui de Savoyeux, en 

Haute-Saône, en janvier 1842) s’en prennent aux gendarmes, tout comme les tisserands de 

Castres en décembre 1840 ou les ardoisiers de Fumay (Ardennes) en octobre 1844.   
 

En cas de difficultés, l’intervention de la ligne joue un rôle décisif. À défaut d’une 

présence immédiate au moment des premières échauffourées, le déploiement de l’armée 

assure le retour au calme. À Javron, deux brigades placées sous les ordres du lieutenant de 

Mayenne résistent toute la nuit du 16 mars 1842 à quatre cents personnes qui cherchent à 

libérer trois ouvriers fondeurs. Il faut attendre l’arrivée, au matin, d’un détachement de trente 

soldats pour dissiper les démonstrations hostiles. À Elbeuf, le 22 mai 1846, la gendarmerie et 

la garde nationale, cernées de toutes parts, sont incapables d’agir face à l’émeute. Le 

lendemain, les charges vigoureuses effectuées par trois brigades de Rouen n’ont d’autre 

résultat que d’exposer aux coups de pierres et de briques leurs effectifs et de mettre hors de 

combat les sous-officiers. Seule l’intervention d’un bataillon de ligne met fin à l’attaque des 

ateliers1. Là où l’industrialisation développe des concentrations ouvrières, la structure des 

brigades est inadaptée face à une menace qui a changé d’échelle. Ce n’est pas une brigade 

supplémentaire qui est alors nécessaire, mais une forte garnison : « N’est-il pas déplorable 

qu’une ville comme Nevers, entourée d’immenses établissements industriels, d’où des 

milliers d’ouvriers peuvent en quelques heures venir à main armée imposer à l’autorité la 

volonté brutale du nombre, qu’une ville ainsi posée n’ait pour toute garnison qu’un escadron 

ou deux de cavalerie ? », s’affole L’Écho de la Nièvre, où les émeutes frumentaires des 11 et 

12 mai 1840 ont révélé une menace ouvrière structurelle2.  
 

Ce n’est pas sur le terrain de la répression des troubles que le dispositif gendarmique peut 

rivaliser avec le déploiement militaire, mais seulement par la mise en œuvre des vertus que 

célèbre en parallèle sa littérature apologétique. La valeur des gendarmes n’est pas en cause – 

à propos des troubles autour de Rive-de-Gier, le Journal de la gendarmerie croit pouvoir 

indiquer que « [l]es troupes de ligne appelées à prêter main forte ont elles-mêmes admiré la 

gendarmerie, qui les électrisait de son exemple »3. On compte surtout sur son maillage 

resserré, qui lui permet d’être sur les lieux rapidement, quelles que soient les 

situations locales : la trame cantonale assure une présence dans la journée, des postes 
 

1 Mars 1842, compagnie de la Mayenne, AN, F7 4084 ; Gazette des tribunaux, 23 juillet 1846.   
2 Gazette des tribunaux, 17 mai 1840.  
3 Journal de la gendarmerie, avril 1844, p. 127.  
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provisoires sont créés pour suivre les nouveaux chantiers et la réunion des brigades d’une 

lieutenance peut former un noyau dissuasif à la naissance d’une grève. Il arrive que les 

qualités humaines des gendarmes contribuent à dénouer les tensions, mais, à quelques 

exceptions près, la gravité de l’enjeu et la localisation de ces troubles laisse aux autorités 

civiles la conduite de la négociation. Des gendarmes peuvent d’ailleurs être accusés de 

mollesse par l’autorité judiciaire, tel que le brigadier Charbonnier de Fumay. En fait, il s’est 

efforcé de convaincre les ouvriers de rentrer dans l’ordre, comme le lieutenant de Rocroi 

tente de le justifier1. Ces situations tendues laissent en effet apparaître les contradictions 

latentes au modèle de proximité, entre prudence et énergie.  
 
On comprend que, dans ces conditions, les gendarmes préfèrent s’effacer derrière les 

réquisitions des autorités civiles, qu’ils s’efforcent d’appliquer avec modération, comme à 

Bernay, le 28 octobre 1842. L’arrivée des ouvriers rubaniers venus des communes voisines et 

l’échec d’une ultime négociation avec les fabricants conduisent le préfet de l’Eure à procéder 

aux sommations, alors que les vingt gendarmes présents sont attaqués à coups de pierres et de 

bâtons. En droit de repousser la force par la force, ces derniers effectuent sous les ordres du 

lieutenant Bayard une charge le sabre au poing, mais ils s’abstiennent de frapper. Le Journal 

de la gendarmerie souligne que six ouvriers seulement ont été blessés, mais aucun 

grièvement, alors que « la gendarmerie, par suite de sa longanimité, a été moins heureuse 

que ses assaillants » et déplore quatorze blessés2. La gendarmerie joue donc un rôle 

pondérateur et ne contribue pas à faire de la répression l’un des « champs de bataille » que 

stigmatise Diana Cooper-Richet3. 
 

 

Les crises conjoncturelles qui secouent la période, et auxquelles participent d’ailleurs 

d’importants contingents ouvriers, affectés par la hausse des prix et par la baisse des salaires 

voire le chômage4, donnent à observer un phénomène similaire. Si le modèle gendarmique 

apparaît inadapté face à une situation globale qui excède ses moyens, il développe néanmoins 

une réponse alternative en mesure de désamorcer la violence, à défaut de dissiper l’émeute.  

 
1 Octobre 1844, compagnie des Ardennes, AN, F7 3928.  
2 Journal de la gendarmerie, novembre 1842, p. 386 ; octobre 1842, compagnie de l’Eure, AN, F7 3992 et 
Gazette des tribunaux du 31 octobre 1842 et du 2 janvier 1843.  
3 Diana Cooper-Richet, « La foule en colère : les mineurs et la grève au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe 
siècle, n° 17, 1998-2, Les foules au XIXe siècle, sous la dir. de Jean-Yves Mollier, p. 65. 
4 Yvonne Le Brun insiste sur l’ajustement de la répression en fonction de la composition des attroupés 
(« "L’émeute" de Rennes des 9-10 janvier 1847 », Annales de Bretagne, 1982, n° 89, p. 479-509).    
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3. L’épreuve des conjonctures de crise 
 
Après les révoltes des canuts, l’affirmation d’une question ouvrière n’a guère fait vaciller 

la monarchie de Juillet, en raison de la dispersion des troubles. Le régime peut compter sur le 

réseau des brigades pour contenir la turbulence ordinaire et sur la ligne pour réprimer les 

grandes grèves. De fait, le facteur décisif en termes de maintien de l'ordre n’est autre que la 

disponibilité des forces de l’ordre. En cas de crise majeure, lorsque des désordres éclatent 

simultanément ou presque sur plusieurs points du territoire, il y a un risque de saturation de 

la force publique, qui ne peut faire face à tous les besoins. Cette impuissance se retrouve à 

plusieurs reprises : de façon partielle dans l’ouest du pays en 1839-1840, dans un contexte de 

pénurie et sur fond de tension internationale1 ; de manière flagrante lors de « l’été rouge » de 

1841, quand le recensement du ministre Humann déclenche une fronde antifiscale 

d’envergure dans la moitié sud du pays. La situation est plus inquiétante encore, en 1846-

1847, lors d’une crise économique et sociale généralisée2, dont les troubles de subsistances 

ont été la manifestation la plus frappante, mais qui a généré une inquiétude plus diffuse, 

soumettant les brigades à une pression constante3.  
 

La crise de 1841 vient d’être remarquablement reconstituée4. Ce brusque front de 

protestation a surpris les contemporains5 et a inquiété le pouvoir. L’extension du 

mouvement, sous l’effet des rumeurs, est de nature à déborder la force publique, chargée 

d’encadrer au besoin les opérations dans plus de 37 000 communes. Le rôle des gendarmes 

est secondaire au cours des heurts qui ponctuent les opérations de recensement, même s’ils 

doivent braver l’émeute de juillet à septembre, successivement à Toulouse, Albi, Corneilla-

la-Rivière et Céret (Pyrénées-orientales), Voiron (Isère), Saint-Martin-de-Vers (Lot), Millau 

(Aveyron), Bazas (Gironde), Saint-Bonnet-en-Champsaur (Hautes-Alpes), Durtol (Puy-de-

Dôme), Montpellier et Lavaur (Tarn). La mobilisation des brigades ne se limite pas à la 
 

1 À partir des rapports des procureur généraux (AN, BB18 1375-1383), Maurice Lévy-Leboyer a cartographié  
70 émeutes de 1838-1840, surtout localisées le long des rivières de l’ouest du pays (Les banques européennes et 
l’industrialisation internationale dans la première moitié du XIXe siècle, Paris, P.U.F., 1964, p. 533). La crise, 
plus générale, engendre une large gamme de conflits (Jean-Claude Caron, L’été rouge…, op. cit., p. 11-45).   
2 La crise du milieu du siècle fait l’objet de reconsidérations depuis l’article volontiers provocateur d’Anthony 
Rowley, « Deux crises économiques modernes : 1846 et 1848 ? », Bulletin de la Société d’Histoire de la 
Révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, 1986, t. 2, p. 81-89.  
3 Pour une illustration régionale de ce climat, Marcel Vigreux, Paysans et notables du Morvan au XIXe siècle 
(jusqu’en 1914), Château-Chinon, Académie du Morvan, 1987, p. 229-238. 
4 Jean-Claude Caron, L’été rouge. Chronique de la révolte populaire en France…, op. cit.  
5 Selon le capitaine de la compagnie du Tarn, les échauffourées d’Albi, du 19 au 22 juillet 1841, ont eu lieu 
« dans une ville où les désordres sont presque inconnus », AN, F7 4207. Une fois la menace dissipée, cette 
flambée émeutière prête à des commentaires ironiques. Ainsi, selon une correspondance locale publiée par la 
Gazette des tribunaux, des 29-30 novembre 1841, « Céret, la ville tranquille par excellence, où tous les 
habitants sont régulièrement couchés en hiver à six heures du soir et huit heures en été, a eu ses émeutes le 11 
et 12 août ».   
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répression des désordres : leur réunion a une vertu dissuasive1 et des démarches préventives, 

pour dissiper les rumeurs, peuvent désamorcer les tensions2.  
 
La couverture historiographique de 1841 autorise à se consacrer plutôt aux troubles 

frumentaires. Cela ne signifie nullement qu’ils aient été délaissés, bien au contraire. De 

nombreuses monographies s’y attachent, d’où un certain éclatement. La problématique de 

l’enclavement, et, par delà, celle de l’archaïsme de la violence frumentaire, a d’ailleurs été 

jusqu’à récemment la clef d’approche privilégiée3. Vu l’ampleur du sujet, les deux dernières 

thèses consacrées aux troubles de subsistances du premier XIXe siècle développent des 

perspectives spécifiques (place des femmes ; rapports entre l’État et les consommateurs) qui 

accordent au total peu de place au tableau factuel4.  
 

a) Une attitude conciliante ? 

La gendarmerie a dû faire face à 16 rébellions frumentaires collectives en 1839-1840, 2 

isolées en 1845 et 29 en 1846-1847 (dont 20 pour le seul hiver 1847). Ce nombre est limité, 

comparé au total des incidents : Rémi Gossez a dressé l’impressionnant panorama d’environ 

640 troubles d’importance variable ; la cartographie simplifiée de Roger Price en 

localise 360, parmi lesquels on compte seulement 6 tentatives pour délivrer des prisonniers et 

7 graves émeutes au marché5. Par conséquent, au-delà de ces heurts, il s’agit ici de voir les 

réussites et les limites du modèle d’ordre local mis en œuvre. Or cette orientation de la 

gendarmerie dans la voie d’une gestion pacifiée des conflits est en décalage avec la ligne 

répressive, plus affirmée sous la monarchie de Juillet, en matière frumentaire. L’orléanisme 

des années 1840 tend à créer une fracture entre les élites et le peuple, dont elles ne veulent 

plus comprendre les logiques et les gestes de colère6. Cette évolution divergente entre d’une 

 
1 Par exemple, en août 1841, la gendarmerie étouffe l’opposition encouragée par le maire à Saint-Benoît ; il en 
est de même à Wassigny où les quatre brigades du lieutenant de Vervins rendent possible le recensement le 25 
novembre ; compagnies de l’Indre-et-Loire et de l’Aisne, AN, F7 4028 et 3912.  
2 François Ploux, « Politique, rumeurs et solidarités territoriales dans les résistances au recensement de 1841 », 
Cahiers d’histoire, t. 44, n° 2, 1999, p. 248. 
3 Notamment, Christiane Marcilhacy, « Les caractères de la crise sociale et politique de 1846 à 1852 dans le 
département du Loiret », R.H.M.C., janvier-mars 1959, t. VI, p. 15. André Gueslin, « La dernière crise 
frumentaire en Lorraine. L’exemple du département de la Meurthe (1846-1847) », Annales de l’Est, 1980-1, 
p. 75-103. Sur le plan national, Louise A. Tilly, « La révolte frumentaire, forme du conflit politique en France », 
Annales ESC, mai-juin 1972, 27e année, n° 3, p. 731-757 ; « Entitlements and troubles de subsistances in 
Nineteenth-Century France » in L’histoire grande ouverte…, art. cit., 1997, p. 199-213. 
4 Denis Béliveau, Les révoltes frumentaires en France dans la première moitié du XIXe siècle…, op. cit. ; 
Nicolas Bourguinat, Les grains du désordre…, op. cit. La version initiale de sa thèse insistait davantage sur les 
techniques répressives (5e partie). 
5 Rémi Gossez, « Carte des troubles de 1846-47 » in Aspects de la crise et de la dépression de l’économie 
française au milieu du XIXe siècle, sous la dir. d’E. Labrousse, Bibliothèque de la Révolution de 1848, 1956, 
t. XIX, p. 3 ; Roger Price, The modernization of rural France…, op. cit., p. 144.   
6 Nicolas Bourguinat, Les grains du désordre…, op. cit., p. 467. Des correspondants de la Gazette des tribunaux 
usent de formules explicites : les troubles de La Rochelle ont été commis par des « hordes de campagnards » 
(10 janvier 1847), ceux de Lisieux ont donné lieu à des « saturnales populaires » (12 décembre 1847).  
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part l’État central devenu libéral et qui achève de se désengager, si ce n’est pour faire 

respecter la liberté des échanges et l’ordre public, et d’autre part la gendarmerie, qui 

constitue moins que jamais une force de rétablissement de l’ordre, complique la résolution 

locale des désordres.  
 
Une fois de plus, les gendarmes sont touchés de plein fouet par le renchérissement des 

subsistances, si bien que des fonds de secours sont votés par la Chambre pour être versés aux 

gendarmes dans le besoin1. L’influence de « l’économie morale de la foule » imprègne 

encore les rangs, mais de façon rare et discrète2. La lettre qu’adresse le maire de Villamblard 

au lieutenant de Bergerac loue la conduite du brigadier Thuillard, alors que les habitants se 

sont attroupés pour empêcher le départ du froment vers Mussidan, le 22 janvier 1847. 

Thuillard instaure un dialogue, tout en parcourant les groupes : 

« il chercha à leur démontrer combien leur conduite était nuisible à leur propre intérêt, et qu’en 
restant paisibles le blé ne manquerait jamais à leur famille ; enfin, il se fit apporter un journal 
dans lequel se trouvait un article qui parlait des arrivages du blé de l’étranger ; et le lut à haute 
voix ce qui parut d’abord calmer une partie des émeutiers ; mais tout à coup on entendit un 
murmure et plus de 50 voix à la fois : "Il ne partira pas !". Ne perdant rien de son sang-froid, le 
brigadier Thuillard s’écria : "Malheureux, vous voulez donc devenir des assassins ! Hé bien, 
malgré vous, je vous en empêcherai ; ce froment va être rechargé et conduit à sa destination ; 
nous sommes cinq, et, tant qu’il nous restera une goutte de sang, nous protégerons son transport. 
Comme vous, nous sommes pères de famille, et nous sommes intéressés à la libre circulation des 
grains". Tous les visages, de furieux qu’ils étaient, devinrent pâles et suppliants, et tout murmure 
cessa. Ce militaire, bon et humain, fut frappé de cette stupeur et demanda alors à cette populace 
ce qu’il pourrait faire pour elle ». 
 
Le maire soutenant cette médiation, le propriétaire accepte de livrer son froment à un prix 

réduit. Prudemment, la gendarmerie s’abrite surtout derrière la dénonciation des accapareurs. 

À la suite d’une rébellion le 26 août 1839, à Chalonnes-sur-Loire, pour arracher aux 

gendarmes un journalier qui avait agressé Gomot, un marchand de blé, le chef d’escadron 

Fouré ne craint pas d’inverser les responsabilités, en précisant que ce Gomot se livre à des 

accaparements (quatorze de ses bateaux sont en chargement) et en élargissant ses remarques : 

« Je dois également faire remarquer que dans les arrondissements d’Angers, Saumur, 

Beaupréau, les marchands de blé parcourent la campagne et achètent les grains à tout prix 

et les font ensuite enlever pour les embarquer sur la Loire, ce qui fait murmurer les habitants 

 
1 Circulaire du ministre la Guerre aux chefs de légion, 4 février 1847 (Journal de la gendarmerie, p. 41). La 
solde de base d’un gendarme à pied s’élève à 550 francs après la revalorisation de 1841. Pour un aperçu des 
problèmes soulevés par le niveau de vie des gendarmes, voir Jean-Noël Luc, « Le gendarme, "un soldat qui a 
pris racine" » in Gendarmerie, État et société…, op. cit., p. 336-338. 
2 Aux marchés de Bourges et de Ry (Seine-inférieure), la gendarmerie interfère par sympathie avec les 
populations (Roger Price, « Techniques of Repression : the control of Popular Protest in Mid XIXe France », 
Historical Journal, 1983, n° 25, p. 866). 
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de ces contrées »1. Toutefois, les gendarmes s’interposent toujours pour protéger les 

voituriers ou les blatiers menacés2.  
 
En règle générale, si le modèle de proximité oriente l’action des brigades, il ne joue pas 

au bénéfice de l’ordre communautaire ; tout au plus favorise-t-il une approche pacifiée des 

conflits. Le Journal de la gendarmerie transmet les consignes du Moniteur universel pour 

que « la police préventive qui est au premier rang de ses attributions » soit exercée dans le 

sens du respect de la loi : « dans ses rapports journaliers avec les populations », la 

gendarmerie doit démentir les craintes chimériques et les faux bruits3. Les nombreuses 

médiations sur le terrain de l’émeute sont à sens unique : que ce soit à Bellême (Orne), les 

19-20 septembre 1839, ou à Levroux (Indre), le 12 janvier 1847, les chefs de brigade 

s’efforcent chaque fois de « raisonner » le peuple, afin de dissiper l’attroupement, et non pas 

d’aboutir à un compromis sur les prix. Le souci d’équité est constitutif de la gendarmerie qui 

aime à se présenter comme au service de tous, conformément à l’impartialité de la loi, mais 

elle reste subordonnée avant tout au maintien de l'ordre : le manque de fermeté est puni4. 

Cette contradiction aboutit à quelques désillusions. En 1860, dans un mémoire adressé au 

ministre de la Guerre, le commandant Chatelain s’irritera de l’ingratitude populaire en ces 

termes : « peut-on rien imaginer de plus stupidement ridicule que la haine portée par le 

peuple aux gendarmes ? Depuis 1830, la seule force qui protège les citoyens et sans laquelle 

le peuple aurait été affamé »5.  
 

b) Des confrontations maîtrisées ? 

De fait, malgré ses velléités de constituer une force d’interposition, la gendarmerie 

apparaît en général comme l’instrument de la répression, et souffre parfois d’une hostilité 

particulière. Le 1er mai 1840, les gendarmes et un piquet de 25 soldats sont débordés au 

marché de Chateaumeillant, dans le Cher. Le maire procède aux sommations, avant de 

reculer, par peur que le sang ne soit versé. Aussi demande-t-il à la gendarmerie de se retirer, 

ce qu’elle exécute « au milieu des menaces forcenées des émeutiers qui la poursuivirent et la 

maltraitèrent jusqu’à ce qu’elle fut rentrée dans sa caserne ». Les soldats n’ont quant à eux 

 
1 Août 1839, compagnie du Maine-et-Loire, AN, F7 4070.  
2 Par exemple, à Saint-Alvère (Dordogne), le 8 juin 1840 (Journal de la gendarmerie, juin 1840, p. 67) ou dans 
la Sarthe au printemps 1847 (AN, F7 4157).   
3 Journal de la gendarmerie, septembre 1839, p. 90.  
4 À Sury-aux-Bois, commune qui, par son pont tournant, contrôle le canal d’Orléans près de Bellegarde, un 
bateau est pillé le 17 mars 1847, en dépit des gendarmes et des fantassins qui en surveillaient les abords. Le 
lieutenant de gendarmerie est sanctionné par voie disciplinaire, alors même que les prévenus sont acquittés ; 
Jacques-Henry Bauchy, « Les émeutes frumentaires de 1847 en Orléanais », Bulletin de la Société 
archéologique et historique de l’Orléanais, t. VIII, n° 64, 4e trimestre 1982, p. 40-42. 
5 Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second Empire, op. cit., p. 986. 
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reçu que quelques pierres1. En 1846-1847, la gendarmerie reste une cible de choix, 

notamment à Lencloître (Vienne), en janvier 18472.  
 
Le recul de la violence n’en est pas moins sensible par rapport à 1816-1817. Les regards 

mutuels ont évolué. On ne retrouve plus la virulence des propos de certains officiers (p. 280). 

Leur zèle ne s’appuie plus sur un engagement politique, et ce en dépit d’une formation 

insidieuse, comme en témoigne un sujet de rapport fictif, émanant du ministère de la Guerre 

et destiné aux candidats au grade de sous-lieutenant, placé en annexe de l’instruction du 12 

juin 1839 pour les revues d’inspection générale. L’énoncé établit un lien de conséquence 

entre l’installation d’individus étrangers dans les principales communes de l’arrondissement 

et « l’exaltation croissante des esprits des habitants », si bien qu’« au dernier marché, le 

cours des grains a été le prétexte d’une émeute populaire », réprimée au moyen de la loi sur 

les attroupements. « Les arrestations faites ont amené la découverte de coupables projets » et 

les prévenus désignés ne sont autres que des contumaces ou des « hommes compromis aux 

époques d’agitation politique »3 !    
 

 Le dispositif de la gendarmerie est stable. Il s’agit d’assurer, dans la mesure du possible, 

une présence minimale à chaque marché, et de réunir une force d’interposition dans les cas 

risqués. S’il est évident que quelques gendarmes sont impuissants lorsque l’émeute éclate4, 

on compte beaucoup sur leur influence en amont. La peur du gendarme est perçue comme 

une barrière psychologique efficace. « [C]ette populace n’en a pas moins acquis la 

conviction qu’en l’absence de la force publique elle peut révoquer la décision de la justice », 

déplore a contrario le capitaine Rivaud après la libération, par l’autorité civile et sous la 

pression de la foule, d’un homme arrêté pour avoir fait bloquer un convoi en avril 1840 dans 

la Creuse5. Le faible nombre de rébellions ouvertes lors de désordres frumentaires s’explique 

à la fois par les carences du réseau – les gendarmes ne sont pas toujours présents sur les lieux 

des troubles – mais aussi par les effets de leur seule présence. Ils résorbent sans violence des 

désordres qui s’annonçaient graves à Charlieu (Loire) le 4 janvier 1840, à Josselin 

 
1 Gazette des tribunaux, 8 mai 1840.  
2 Frédéric Chauvaud, Les criminels du Poitou au XIXe siècle, La Crèche, Geste éd., 1999, p. 179-180 ; Gwenaël 
Murphy, « Les violences contre les gendarmes. Le département de la Vienne au XIXe siècle », R.G.N., 
décembre 2003, n° 209, p. 121. 
3 Reproduit dans le Journal de la gendarmerie, juillet 1839, p. 36. Les signes politiques restent rares : à Lille, 
les ouvriers de Saint-Sauveur se rassemblent le 12 mai 1847 au chant de La Marseillaise.  
4 « [L]a brigade était évidemment trop faible au milieu d’un rassemblement qu’on évalue à plus de deux cents 
hommes pour être un secours efficace », note le correspondant de la Gazette des tribunaux du 19 avril 1840 
dans son récit de l’émeute de Lignières qui a eu lieu trois jours auparavant. Même le Journal de la gendarmerie 
se rend à l’évidence et prend la défense du lieutenant et de ses gendarmes, lors du pillage du bateau à Sury-aux-
Bois, le 17 mars 1847 (n. 4, p. 500), « obligés de rester spectateurs des scènes de violences qu’ils étaient 
impuissants à réprimer », à moins d’occasionner des « malheurs stériles » (mars 1847, p. 97). 
5 Avril 1840, compagnie de la Creuse, AN, F7 3977.  
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(Morbihan) le 27 avril 1840, à Treignac (Corrèze) le 2 avril 1844, à Lignières (Cher) les 1er et 

8 juin 1846, à Segré (Maine-et-Loire) les 13-15 janvier 1847, à Châtillon-sur-Chalaronne 

(Ain) le 30 janvier 1847 ou à Trie (Hautes-Pyrénées) le 16 mars 1847. S’attaquer aux 

gendarmes constitue en effet un seuil décisif qui fait basculer de la protestation à la 

rébellion1.  
 

Aussi est-ce la prévention qui est mise en avant par le général Moline de Saint-Yon, 

ministre de la Guerre, lorsqu’il demande aux députés une augmentation de mille gendarmes, 

le 27 janvier 1847, deux semaines après les événements de Buzançais, où l’absence de la 

gendarmerie a laissé les antagonismes sociaux s’exacerber jusqu’aux meurtres : « il importe 

que l’autorité, forte sur tous les points, ait les moyens nécessaires pour prévenir de tels 

désordres, au lieu d’avoir à les réprimer, et pour inspirer aux citoyens la confiance que le 

gouvernement veille efficacement sur les intérêts et la sécurité de tous »2. De fait, les 

brigades sont appelées à patrouiller dans le cœur du pays afin de dissoudre les bandes de 

mendiants. Dans l’Eure-et-Loir, département qui attire les miséreux, le chef d’escadron 

assure que ses hommes suivent les groupes « à la piste, les traquant de hameau à hameau, 

sans repos ni trêve ». Dans la Sarthe, le commandant évoque « des efforts incroyables pour 

maintenir sur tous les points la tranquillité »3. Il est exceptionnel que ces opérations 

débouchent sur la résistance de la part de vagabonds résolus, comme cette bande de 25 

hommes masqués et armés de bâtons, qui, dans la nuit du 28 janvier 1847, lutte contre deux 

gendarmes de Saint-Valéry, forcés d’user de leur baïonnette4.  
 

La peur sociale joue donc en faveur de la gendarmerie, dont l’image de rempart de l’ordre 

est désormais consacrée, d’autant plus que la centaine de blessés qu’elle déplore au cours des 

émeutes, dont plusieurs officiers, alimente le thème du sacrifice consenti5. Le corps bénéfice 

de l’effet de contraste, tant par rapport au faible nombre de rebelles blessés que par rapport 

 
1 Roger Price insiste sur la figure du gendarme, incarnation de l’autorité, « regarded by most people with a 
mixture of fear and respect », si bien que le peuple réfléchit à deux fois avant de braver cet avertissement, 
(« Techniques of Repression… », Historical Journal…, art. cit., p. 867). Cette foi en la force morale n’est pas 
générale : à l’occasion des troubles de Château-Chinon en août 1846, le préfet de la Nièvre ne croit pas que les 
gendarmes puissent suffire à intimider les rebelles. Si ces derniers persistent, il risque donc de se produire ou 
bien une sanglante collision, ou bien une capitulation des autorités (André Thuillier, Économie et société 
nivernaises au début du XIXe siècle, Paris-La Haye, Mouton-E.H.E.S.S., 1974, p. 103-104).  
2 Cité par le Journal de la gendarmerie, janvier 1847, p. 19.  
3 Résumé pour 1846 et 1847, compagnies de l’Eure-et-Loir et de la Sarthe, AN, F7 3996 et 4157. « Ce service 
extraordinaire et excessivement pénible et dispendieux » épuise les hommes et leurs montures, comme s’en 
plaint le capitaine Blocaille : certains tombent malades et peuvent en mourir tel que le gendarme Chapolart de 
Bénévent (compagnie de la Creuse, novembre 1846-mars 1847, F7 3978).  
4 Janvier 1847, compagnie de la Seine-inférieure, AN, F7 4186.  
5 Les rébellions les plus rudes ont lieu à Bellême (Orne) le 19 septembre 1839, Lons-le-Saulnier (Jura) le 3 avril 
1840, Mauléon (Basses-Pyrénées) le 24 juin 1845, Dinan (Côtes-du-Nord) le 15 novembre 1845, Lencloître 
(Vienne) le 16 janvier 1847, Amanlis (Ille-et-Vilaine) le 10 janvier 1847, Château-Gonthier (Mayenne) le 15 
janvier 1847, Lisieux (Calvados) le 31 juillet 1847 ou Troyes (Aube) le 6 août 1847.   
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aux ripostes parfois dramatiques de la troupe. Lors des émeutes de Nancy, du 20 au 22 juin 

1846, une patrouille du 39e de ligne tue un assaillant ; il en est de même à Amanlis (Ille-et-

Vilaine), le 10 janvier 1847. Le Journal de la gendarmerie souligne l’aplomb des gendarmes, 

comme ceux de Boulogne qui, le 25 novembre 1846, alors que l’on embarquait des grains, 

« ont maintenu la population agressive avec un sang-froid qui lui fait honneur ». Le journal  

cite également la magnanimité du gendarme Bejaud, au cœur de l’émeute de Lignières, le 11 

janvier 1847. Frappé de violents coups de bâton par un émeutier, « [c]e brave militaire tire 

son sabre, et appliquant la pointe sur la poitrine de son adversaire, il lui dit : "Je pourrais te 

tuer si je voulais, rends-toi !" »1. Comme dans le cas de la chasse, les épreuves 

contemporaines traversées par la gendarmerie confortent la réorientation des représentations.  
 

Vu la gravité de la crise, cette modération est jugée excessive par le gouvernement. Le 19 

avril 1847, le ministre de l’Intérieur adresse aux préfets une circulaire relative aux devoirs 

des dépositaires de la force publique, destinée à lever les inhibitions sur l’usage de la force. 

Duchâtel insiste sur la différence entre la loi du 10 avril 1831, qui réserve les sommations 

légales à un magistrat civil en cas d’attroupement, et celle du 3 août 1791, qui laisse toute 

initiative aux chefs militaires confrontés au pillage. Cette incitation n’est guère suivie 

d’effets, dans la mesure où les troubles retombent au printemps 1847. Ce durcissement n’en 

est pas moins remarquable : la priorité accordée à l'ordre conduit la monarchie de Juillet à 

renier ses engagements libéraux. Dans une précédente circulaire du 25 janvier 1847,  

Duchâtel demandait aux préfets de rappeler à leurs administrés les règles d’application de la 

loi du 10 vendémiaire an IV. Cette réactivation de la responsabilité collective est surtout 

incantatoire. Les tentatives d’intervention de la part des maires ou des gardes nationaux 

suffisent à garantir une commune de l’accusation d’inaction, si bien que les condamnations 

sont délicates : le pillage d’un bateau à Sury-aux-Bois date du 17 mars 1847, mais ce n’est 

que le 14 août 1851 que la cour d’appel d’Orléans condamne cette commune à payer la 

moitié de l’indemnité accordée aux boulangers de Briare et six autres localités à verser le 

reste2. 
 

 

La gendarmerie est donc restée fidèle à la ligne pondérée qu’elle s’est choisie, au risque 

d’apparaître désarmée en cas d’épreuve de force. C’est dans ces conditions qu’elle affronte la  

révolution de 1848 : incapables d’endiguer un mouvement d’une telle ampleur, les brigades 

échappent cependant aux représailles, grâce à la réputation de modération qu’elles ont acquis. 

 
1 Journal de la gendarmerie, décembre 1846 et janvier 1847, p. 455 et 33.  
2 Jacques-Henry Bauchy, « Les émeutes frumentaires de 1847 en Orléanais », Bulletin de la Société 
archéologique et historique de l’Orléanais…, art. cit. 
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4. La révolution de février 1848 
 
Si le schéma général de la révolution de 1848 se rattache à celui de 1830 (contexte de 

crise socio-économique et d’insatisfaction politique, maladresse gouvernementale, révolution 

parisienne, ralliement rapide et sans heurt de la province, avant une flambée de troubles à la 

faveur de l’affaiblissement du pouvoir central), le sort de la gendarmerie est quelque peu 

différent. Alors que la révolution de Juillet 1830, précédée par la diffusion du thème de la 

résistance légitime et par l’avilissement de l’image de la gendarmerie royale de Paris, a mis 

en cause le corps dans son ensemble, seule la garde municipale fait l’objet d’un rejet violent 

en 1848. Encore faut-il annoncer une nuance importante. En 1830, l’hostilité à l’encontre des 

gendarmes de Paris préexistait à la révolution et cet a priori a conditionné le récit des 

événements. En 1848, l’image des municipaux est globalement meilleure : c’est leur rôle lors 

des combats de Février qui leur vaut une haine a posteriori. En province, l’incapacité de 

riposter à la révolution en raison du rapide effondrement du pouvoir et de l’inadaptation du 

réseau en cas de crise majeure, préserve les gendarmes, dont l’image s’est améliorée. L’esprit 

de fraternité de 1848 limite peut-être les rétorsions et les rébellions dans le sillage de la 

révolution. Un bilan, détaillé et dissociant Paris et les départements, révèle toutefois quelques 

nuances.  
   

a) Garde municipale et gendarmerie : l’écho limité d’une révolution 

 L’impopularité de la gendarmerie royale de Paris entraîne sa dissolution aux lendemains 

des combats de Juillet. La nécessité de surveiller une capitale incandescente par un corps plus 

sûr que la garde nationale conduit néanmoins à la constitution d’une garde municipale de 

Paris. Cette appellation met l’accent sur la protection des Parisiens et ressuscite la garde 

municipale en service de 1802 à 1813. Comme leurs prédécesseurs, les militaires de la garde 

municipale de 1830 ne sont pas membres de la gendarmerie. Le recrutement, ouvert aux 

combattants de Juillet, y compris sans passé militaire, exclut les gendarmes licenciés. Dès 

novembre 1830, les conditions d’admission sont cependant alignées sur celles de l’arme. La 

rupture est limitée : la garde municipale reste encasernée et les effectifs (1 443 hommes selon 

l’ordonnance du 16 août 1830) équivalent à ceux de la gendarmerie royale de Paris. Les 

officiers sont nommés sur proposition du ministre de l’Intérieur et du préfet de police.  
 

L’opinion n’est donc pas dupe. En 1831, l’avocat Claveau juge inutile cette garde 

municipale dont l’organisation dispendieuse singe la gendarmerie royale de Paris sans en 

avoir l’efficacité, vu la médiocrité du personnel recruté. Il propose sa dissolution, que 

viendrait contrebalancer une hausse des effectifs de la compagnie de la Seine, dont le service 
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est maintenu aux barrières et dans la banlieue1. Le changement d’étiquette et d’uniforme ne 

peut faire oublier la permanence de la fonction : à lire Les Misérables ou la Gazette des 

tribunaux, les outrages à l’encontre des municipaux visent des gendarmes. Les lapsus sont 

courants. Des auteurs radicaux tirent argument de cette filiation pour pointer le 

machiavélisme de Louis-Philippe. Un mélodrame sur les Trois Glorieuses, à la tonalité 

désabusée face à la confiscation de la révolution et au vain sacrifice de ses héros, insiste sur 

la place des gendarmes royaux dans la répression (il leur prête la mort du jeune Arcole) et 

insinue que ces mêmes gendarmes se sont transformés en gardes municipaux. La scène est 

cocasse : Charles X renouvelle son pacte avec le diable, qui lui conseille d’affecter les 

manières d’un roi citoyen pour abuser le peuple. À Charles X qui s’inquiète de se voir sans 

garde (« Mais Satan, je vois renaître mes alarmes, / Comment faire ? je n’aurai plus de 

gendarmes ! »), le diable recommande simplement de changer leur coiffe2.   
 
 L’ordonnance du 24 août 1838 réintègre la garde municipale au sein de la gendarmerie, 

mettant fin à une fiction qui ne trompait personne. Au tournant des années 1830-1840, le 

corps connaît une croissance prononcée : la loi du 1er juillet 1842 le porte à 3 244 hommes 

dont 692 cavaliers. À l’heure des Mystères de Paris, la garde municipale bénéficie de la 

montée des peurs sécuritaires. Le sort des gendarmes royaux sert de leçon et l’accent est mis 

sur la modération et le légalisme des municipaux. Un commissaire de police se félicite de 

cette « troupe d’élite composée des meilleurs soldats de toute l’armée, digne de la confiance 

et de l’autorité et du public, habituée à ménager, tout en le contenant, le peuple de Paris, qui 

vit avec elle, et dont la susceptibilité jalouse s’irriterait de tout procédé brutal »3. Elle jouit 

aussi de la pacification politique de la capitale dans les années 18404. 
 

En revanche, la réhabilitation des gendarmes de 1830 (p. 468) encourage les gardes 

municipaux dans leur opposition résolue en février 1848, si bien que des scènes de 

représailles contre les Cipaux se renouvellent, comme en 1830 (au soir du 23 février, à 

l’armurerie Lepage et à la caserne du faubourg Saint-Martin ; le 24 février à la Préfecture de 

police). Fabien Cardoni indique cependant que ces épisodes d’acharnement ne doivent pas 

faire oublier les manifestations de secours en faveur des gardes5. En tout cas, leur implication 

est indéniable, comme en témoignent ses 22 morts, soit près de 30 % des pertes des forces de 

 
1 Antoine-Gilbert Claveau, De la police de Paris…, op. cit., p. 197-210. Voir p. 348.  
2 Victor Nieaux, Apparition de la liberté, ou démolition d’un trône. Drame, œuvre populaire en cinq actes, 
Paris, Charles Bassée, 1837, p. 37.  
3 Eugène Anglade (commissaire de police), Coup d’œil sur la police, depuis des origines jusqu’à nos jours, 
Agen, Impr. de Quillot, 1847, p. 123. 
4 Sur ces « années d’absence », Jean-Claude Caron, Générations romantiques…, op. cit., p. 357-368. 
5 Fabien Cardoni, La Garde républicaine, d’une République à l’autre. Un régiment de gendarmes à Paris, 
1848-1871, doctorat, Histoire, sous la dir. de J.-N. Luc, 2005, 782 p. 
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l’ordre1, qui contrastent avec les cinq gendarmes tués en 1830. Le corps est licencié sur 

décret dès le 25 février 1848.  
 

Fait notable, l’engagement des gardes municipaux n’altère guère l’image des gendarmes. 

Alors qu’en 1830, les commandants de compagnie ont tout fait pour mettre à part les 

gendarmes de Paris, et que l’attitude de ces derniers n’a été réhabilitée qu’après quelques 

années, la récupération de la garde municipale est très rapide en 1848. Loin de nier toute 

parenté entre le tronc départemental et sa branche parisienne, celle-ci est promue en modèle, 

son abnégation symbolisant l’éthique militaire de la gendarmerie. Dès le 16 mars, Cochet de 

Savigny, rallié avec mesure à la République, rend hommage au « magnifique corps de la 

garde municipale que des considérations politiques forcent à licencier »2. Si des gendarmes 

sont morts en 1848, cela prouve que ceux qui se sont battus en 1830 ne l’ont pas fait pour 

Charles X, mais au nom d’une conception impérieuse et invariable du devoir. Les 

responsables de la gendarmerie annoncent ainsi qu’ils sont prêts à faire face à une prochaine 

révolution. D’ailleurs, à mesure que les aspirations des quarante-huitards s’effondrent, le 

discours se fait plus âpre. Le Journal de la gendarmerie dénonce le licenciement de la garde 

municipale, licenciement uniquement opéré pour satisfaire la soif de vengeance du peuple de 

Paris, ce « peuple auquel tout pouvoir, quel qu’il soit, semble toujours une usurpation »3. 

Cette distribution des rôles se fait selon un parallélisme remarquable : le peuple s’oppose par 

nature à l’autorité, que la gendarmerie défendra toujours par devoir4. 
 

 Les gendarmes départementaux n’ont que peu pâti de l’annonce des événements 

parisiens et du rôle de la garde municipale. Alors même que nombre de gardes municipaux 

ont été reclassés au sein des compagnies, les gendarmes ne sont presque jamais traités de 

« gardes municipaux ». Cette mise en cause est réservée aux deux bataillons mobiles de 

gendarmerie, créés en juillet 1848 et en mai 1850, et constitués pour partie d’anciens gardes 

municipaux. Ces outrages sont l’ouvrage d’hommes ayant une conscience politique affirmée. 

L’Ouest en offre un bon exemple. Après les journées de juin 1848, Bordillon, préfet du 

Maine-et-Loire, réclame un homme supplémentaire pour renforcer chacune des 65 brigades, 

en spécifiant qu’il souhaite d’anciens municipaux : 

 
1 Georges Carrot, Le maintien de l'ordre en France…, op. cit, II, p. 466.  
2 « Nos adieux à l’ex-garde municipale », Journal de la gendarmerie, 16 mars 1848, p. 67.  
3 « La gendarmerie départementale et la garde républicaine », Ibid., 16 mai 1849, p. 138-141.  
4 « De l’esprit de corps dans la gendarmerie », Ibid., 8 février 1850, p. 46. On trouve une formulation énergique 
de cette conception héroïque et stoïque de la gendarmerie en période révolutionnaire dans le mémoire du 
lieutenant Charles-Auguste Godey de Mondésert, Réflexions sur l’organisation de la gendarmerie, 
Châteaubriant, Impr. Monnier, 1851, p. 11. Ce mémoire est étudié par Arnaud-Dominique Houte, « Refonder la 
gendarmerie : réflexions de crise d’un gendarme au milieu du XIXe siècle » in Vincent Milliot (dir.), L’écritoire 
de la police…, art. cit. 
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« Choisissez ad hoc de préférence 65 gardes municipaux : débarrassez-vous en à Paris, où 
désorganisés, ils sont un élément de trouble et adressez-les moi où incorporés ils vaudront de 
toute la valeur de leurs habitudes d’ordre et de discipline. J’ai beaucoup à me louer du service 
des hommes sortant de cet ancien corps de la garde municipale qu’on vient déjà de nous envoyer 
en complément du personnel de quelques brigades »1.   
 

Ce département reçoit en fait un détachement de gendarmerie mobile, chargé notamment 

de surveiller les travaux pour la ligne de chemin de fer entre Angers et Nantes. La 

surveillance exercée sur les ouvriers conjuguée à la composition de ce corps déclenche 

plusieurs incidents. Les 6 et 13 septembre 1848, à Saint-Germain-des-Prés puis à Ingrandes, 

l’intervention des gendarmes mobiles est accueillie aux cris de « À bas les municipaux ! »2. 

À Nantes, le 17 octobre 1850, la même injure vise un autre détachement de gendarmes 

mobiles, qui avait escorté des condamnés politiques destinés à Belle-Île. Ils sont agressés à 

leur retour par des groupes d’ouvriers qui les accusent d’avoir conduit les détenus à coups de 

crosse et les traitent de « canailles d’anciens gardes municipaux »3. 
 

b) Une révolution provinciale ? 

En revanche, les brigades départementales ne sont pas affectées. Les gendarmes 

recueillent l’effet positif de leur insertion locale. L’effacement sans heurt des autorités en 

place et la prudence des chefs républicains, mais aussi le sentiment de stupeur et la volonté 

de ne pas redoubler la révolution en lui résistant, contribue au calme qui accueille l’annonce 

du fait accompli4. Cette passation pacifique du pouvoir n’en est pas moins surprenante, dans 

la mesure où le contexte révolutionnaire offre une occasion unique de vider les contentieux : 

le 3 janvier 1840, un vagabond arrêté par deux gendarmes de Gramat (Lot) ne criait-il pas 

pour attrouper les passants que « si une révolution arrivait encore, le peuple devrait 

commencer par tuer le commissaire de police et les gendarmes »5 ? N’est-il pas frappant que 

l’onde de choc qui, en 1830, avait paralysé les gendarmes de la région parisienne (p. 350), 

n’ait pas d’équivalent en 1848 ? Les officiers font référence à ce précédent lorsqu’ils se 

félicitent, dix jours après la proclamation de la République, de constater que « dans les 

départements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, la gendarmerie fait son service en 

uniforme sans être inquiétée, et aujourd’hui quelques ordonnances ont traversé Paris sans 

être l’objet d’aucune observation »6. Dès le 29 février 1848, le colonel de la 1ère légion 

 
1 Le préfet du Maine-et-Loire au ministre de la Guerre, 24 juin 1848, DAT, F1 9. 
2 Correspondance du ministre de la Guerre, 10 et 15 septembre 1848, DAT, F1 12.  
3 Correspondance du ministre de la Guerre, 18 octobre 1850 ; Gazette des tribunaux, 11-12 novembre 1850.  
4 Frédéric Chauvaud et Jean-Jacques Yvorel, « Les provinces face à février 1848. Échos et contre-échos (22 
février-16 mars) » in 1848. Actes du colloque international du cent cinquantenaire, tenu à l’Assemblée 
nationale, Paris, les 23-25 février 1998, Paris, Créaphis, 2002, p. 251-274. 
5 Janvier 1840, compagnie du Lot, AN, F7 4060.  
6 Extrait des rapports au général commandant la 1ère division militaire, 7 mars 1848, DAT, F1 3.  
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interprète cette absence de confrontations comme la preuve de l’impartialité de la 

gendarmerie sous le régime déchu, afin de convaincre Subervie, son nouveau ministre : 

« La gendarmerie est restée fidèle aux traditions de la discipline en se maintenant à son 
poste, en écoutant la voix de ses chefs et en agissant avec la garde nationale pour réprimer le 
brigandage et la dévastation, rassurer les populations effrayées par les bruits effrayants […]. 

La population n’a montré aucune irritation contre l’habit de la gendarmerie dont l’action 
toute entière est toujours appelée à protéger la société en la défendant contre les assassins, les 
voleurs et tous ceux dont les mauvaises passions lui ont déclaré la guerre »1. 
 
Les ruptures politiques n’ont pas à affecter une gendarmerie tournée vers la défense de la 

société. Le discours tenu par Cochet de Savigny est similaire. Le 16 mars, il dresse un bilan 

de la révolution et conclut qu’elle a consacré la revalorisation de la gendarmerie :   

« pas un seul murmure, pas un seul cri, pas une seule récrimination ne s’est fait entendre contre 
cette arme qui depuis un certain nombre d’années, a su s’attirer la sympathie générale des 
populations. Ce résultat énorme, il faut le reconnaître, est dû autant aux progrès de la 
civilisation qu’à la bonne composition, à l’excellent esprit et à l’habile direction d’un corps qui, 
par les services qu’il rend, en s’opposant journellement aux coupables tentatives des malfaiteurs 
et des ennemis de l’ordre public, a conquis l’estime et la confiance générale »2.  
 
Février 1848 marque donc la réussite de la reconversion forcée de 1830. Le calme des 

départements doit aussi beaucoup aux nouvelles habitudes de modération et de prudence. À 

Lorrez-le-Bocage, près de Fontainebleau, le brigadier renonce vite, avec l’accord du maire, à 

arrêter un journalier qui avait insulté le chef de bataillon de la garde nationale réunie le jour 

de la proclamation de la République3. L’abstention reste en effet la meilleure parade pour 

désamorcer les conflits. C’est ainsi que les gendarmes de Romilly-sur-Seine, petite ville 

manufacturière de l’Aube, intervenus le 29 février pour contenir des troubles luddistes dans 

les bonneteries, sont consignés dans leur caserne le 1er mars, jour du tirage au sort4.  
 
En général, les officiers supérieurs manient une double thématique : leurs gendarmes font 

preuve de prudence et évitent toute provocation, mais ils continuent de veiller sur la société. 

À Rouen, le colonel Laneau, qui offre son ralliement et assure du bon esprit de ses 

subordonnés, souligne que la gendarmerie n’a pas quitté son poste, fidèle à sa mission, alors 

que la foule mêlait parfois aux « Vive la République ! », le cri de « À bas les gendarmes »5. À 

Niort, le lieutenant-colonel Fontréaux de Jaillois constate que ses hommes sont restés à leur 

place pour exécuter leur service « avec la prudence que nécessitent les circonstances »6. Le 

corps se tient en réserve, sachant que le nouveau gouvernement aura bientôt besoin de lui. 

Les propos de Laribierre, colonel à Cahors, sont révélateurs : 

 
1 Le chef de la 1ère légion de gendarmerie au ministre de la Guerre, 29 février 1848, DAT, F1 2.  
2 « La gendarmerie depuis le 24 février », Journal de la gendarmerie, 16 mars 1848, p. 66.  
3 Extrait des rapports au général commandant la 1ère division militaire, 14 mars 1848, DAT, F1 3. 
4  Procès-verbal du maréchal des logis à Romilly-sur-Seine, 2 mars 1848, DAT, F1 2. 
5 Le chef de la 3e légion au ministre de la Guerre, 25 février 1848, ibid.  
6 Le chef de la 9e légion au ministre de la Guerre, 28 février 1848, ibid.  
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« La gendarmerie sait allier, à la plus active vigueur, de la prudence et beaucoup de modération. 
Généralement aimée et considérée, elle s’efforce, par la persuasion, de maintenir l’ordre et la 
tranquillité ; je la maintiendrai autant que possible à la hauteur de cette honorable mission et le 
jour où il faudra employer la force, le gouvernement provisoire pourrait compter sur elle »1.     

 
 Une chose est sûre, la gendarmerie n’a pas envenimé la situation par sa réputation ou par 

des actions téméraires. Les exceptions mettent essentiellement en cause le passif de certains 

gendarmes. Ces représailles ciblées frappent surtout des officiers, compromis sous Louis-

Philippe, tel que le chef d’escadron Foubert de Laize dans les Pyrénées-orientales, arrêté au 

Perthus par la troupe, pour mieux le soustraire à la colère populaire. Le capitaine Jandrons est 

conspué par la foule à Montauban. Dans la Vienne, le chef d’escadron Lelarge est suspendu 

par le commissaire du gouvernement en raison des entraves qu’il aurait opposé au candidat 

de l’opposition lors des élections de 1846. De même, le lieutenant Barreau est expulsé de La 

Réole en raison de « la raideur et la brusquerie de son caractère »2.  
 

Les sous-officiers et les gendarmes sont plus rarement menacés. Si ceux d’Étampes « en 

butte à l’inimitié de la population », sont mutés, le capitaine de la compagnie de l’Eure-et-

Loir soutient le maréchal des logis Pascal, à Janville, qui a tenu tête à un groupe mené par 

des individus qu’il avait verbalisés3. Le Doubs donne l’exemple de règlements de comptes4. 

L’agression de la brigade de Morteau, au soir du 5 mars 1848, à Montlebon, est certes liée à 

son interposition lors d’un charivari contre le garde champêtre, mais les provocations contre 

le maréchal des logis Perrond à Saint-Vit relèvent quant à elles d’un vieux contentieux, 

auquel la révolution offre l’occasion de se manifester. Le 9 mars 1848, lors du tirage au sort, 

Perrond, pourtant accompagné par deux brigades, est menacé par les pompiers et la garde 

nationale. Cette humiliation publique sape le moral de ses hommes. L’enquête menée par le 

capitaine Faucheux auprès des maires du canton conclut à une inimitié tramée par le maire, 

sur fond de querelles anticléricales. Perrond est toutefois déplacé pour éviter une collision5.  
 
 
En définitive, ni l’action ni la conception de la gendarmerie ne sont mises en cause en 

février 1848. Il est vrai que son impuissance la rend inoffensive. Les troubles qui secouent le 

pays à partir de mars 1848 conduisent à une révision de l’attitude de la gendarmerie et de son 

usage par les autorités, moins pour défendre les différents visages de la République, qu’au 

nom de la défense de la société, érigée en priorité politique. 

 
1 Le chef de la 12e légion au ministre de la Guerre, 11 mars 1848, DAT, F1 3.  
2 Correspondance du ministre de la Guerre, 27 et 29 février, 3, 12, 23 et 27 mars 1848, DAT, F1 2-4.   
3 Les chefs des 1ère et 2e légions au ministre de la Guerre, 11 et 13 mars 1848, DAT, F1 11 et 13 mars 1848.  
4 Jean-Luc Mayaud, Les Secondes Républiques du Doubs, Paris, Les Belles-Lettres, 1986, p. 192. On retrouve 
ces représailles à Champlitte (Haute-Saône) où le brigadier Mongey, détesté pour sa rudesse, est violemment 
rejeté par les habitants aux lendemains du nouveau régime, AN, BB24 348-360 (8226), BB30 359) et DAT, F1 7. 
5 Correspondance au ministre de la Guerre, 10-13 mars 1848, DAT, F1 3.  
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Chapitre VIII  

 

LA DRAMATISATION DES ENJEUX 

SOUS LA DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (1848-1851) 
 

 

 

Comme l’annonçait le graphique 1 (p. 24) en introduction, la relance du phénomène 

rébellionnaire est incontestable sous la Deuxième République, jusqu’au coup d’État du 2 

Décembre. Avec une moyenne de 120 affaires, le niveau annuel des rébellions de 1848-1851 

est près du double de celui constaté pour l’ensemble de la période 1800-1859 (61,7) et l’écart 

se creuse davantage par rapport aux précédentes années 1836-1847 (49). Par contraste avec la 

relative méconnaissance historiographique des rébellions et de la gendarmerie qui prévaut 

pour les autres périodes, la Deuxième République ouvre sur une riche matière déjà mise en 

valeur. L’évidence du fait rébellionnaire s’impose en effet aux historiens, depuis la vague de 

troubles qui succède à la révolution de Février jusqu’au soulèvement provincial en riposte au 

coup d’État. De fait, pour s’en tenir aux seuls affrontements collectifs contre des gendarmes, 

la bibliographie disponible, forte d’une rare précision factuelle en raison du nombre de 

monographies, mentionne au moins 198 affaires différentes. Or la recension systématique des 

rébellions au cœur de cette thèse n’élève ce total qu’à 478, c’est-à-dire que 41,4 % d’entre 

elles jouissent déjà d’un écho historiographique. Pour prendre la mesure de cette notoriété, il 

faut rappeler que, pour 1800 à 1859, et à l’exception des années 1848-1851, seules 14,2 % 

des rébellions apparaissent dans la bibliographie. Bref, les heurts contre les gendarmes sous 

la Deuxième République sont trois fois plus connus que ceux du reste du premier XIXe 

siècle.  
 

Ce constat appelle deux remarques : d’une part, le fait rébellionnaire sous la Deuxième 

République est surreprésenté, ce qui en gonfle la singularité par rapport aux rébellions des 
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autres régimes ; d’autre part, une telle attention met cependant en valeur le rôle crucial de la 

violence contre les gendarmes dans une époque de tensions sociales exacerbées et 

d’apprentissage heurté de la vie politique. Les rébellions offrent alors une documentation 

essentielle pour les historiens de la période. D’autres enseignements ressortent du corpus 

historiographique. Si la Deuxième République est désormais appréhendée dans sa globalité, 

et non plus seulement comme une suite d’événements parisiens, si les approches politiques 

ou sociales se sont ouvertes aux apports culturels, des déséquilibres demeurent. 

Premièrement, l’insurrection de décembre 1851 ne doit pas masquer le poids des 

affrontements sur toute la période. Plus de 35 % des 198 rébellions évoquées dans la 

bibliographie se rattachent aux événements de décembre, alors que cette part n’est que de  

16 % si l’on considère notre corpus de 478 affaires. C’est d’ores et déjà annoncer que la 

compréhension du soulèvement gagnerait à être davantage restituée au sein de l’ensemble des 

rébellions qui le précède. Deuxièmement, les cas retenus par l’historiographie sont souvent 

choisis pour leur caractère politique : près de 63 % d’entre eux sont des heurts pour lesquels 

on relève des références partisanes, alors que seules 48 % présentent ce caractère au sein de 

notre corpus des 478 cas. On peut en déduire une tendance à surévaluer les combats 

politiques, du moins ceux qui se présentent comme tels. 
 

Bref, ce chapitre peut contribuer à l’histoire de la Deuxième République en replaçant 

dans la moyenne durée les questionnements sur l’action de la gendarmerie et sur le 

phénomène rébellionnaire, ponctuellement croisés par l’historiographie de la période. Cette 

abondante bibliographie rend d’ailleurs inutile ici une reconstitution micro-événementielle du 

rôle des gendarmes dans les luttes locales1. L’approche adoptée ici ne sous-estime pas les 

grandes césures (juin 1848, mai 1849, mai 1850), mais les grands enjeux appellent une vue 

transversale autour de deux thèmes :  

- L’encadrement du pays par la gendarmerie, dont le processus d’expansion est 

accéléré par les exigences du moment et dont la nature même des missions et du 

contrôle s’infléchit, ce qui se ressent sur l’image des gendarmes. 

- La politisation du discours sur la défense de la société implique en effet les 

gendarmes dans les combats politiques, ce qui aboutit à un regain rébellionnaire, 

dont l’extension géo-chronologique, la dimension politique et la radicalisation 

restent à déterminer avec précision.   

   

 
1 Un bon exemple : J. Dagnan, Le Gers sous la Seconde République. La réaction conservatrice (février 1848 – 
décembre 1851), Auch, F. Cocharaux, 1928, XXIV-623 p. 



 513

                                                

A. UNE ÉTAPE DÉTERMINANTE POUR L’ENCADREMENT DU PAYS 
 
 Si L’Éducation sentimentale constitue une référence fameuse pour la Deuxième 

République sur sa scène parisienne, Bouvard et Pécuchet en offre le contrepoint rural. Les 

expériences politiques engendrent de nouvelles désillusions pour les deux rentiers du pays de 

Falaise. L’écho assourdi ou terriblement amplifié des événements nationaux se mesure aux 

interventions des gendarmes. Dans les jours d’angoisse qui précèdent les journées de juin, le 

conseil municipal de Chavignolles consigne la gendarmerie « avec l’injonction de ne point se 

montrer », de peur des ouvriers. Après l’écrasement de l’insurrection, les gendarmes arrêtent 

l’agitateur local. L’expédition de Rome à l’intérieur se ressent aussi : l’arbre de la liberté sert 

à chauffer les gendarmes, l’instituteur est persécuté par le curé et par le colonel de légion1. 

Cette irruption de la gendarmerie dans la sphère locale contraste avec son absence dans les 

années 1840, début du roman. Elle marque la place nouvelle du contrôle du pays profond.  
 

Encore faut-il dépasser cette approche discontinue. La participation de la gendarmerie au  

maintien de l’ordre dans un contexte postrévolutionnaire, puis à la répression politique contre 

la propagande démocrate-socialiste, jouit d’une certaine notoriété dans la bibliographie, 

encore que relativement récente2. Depuis une trentaine d’années, l’attention pour l’appareil 

répressif, jusqu’alors centré sur Décembre 1851, s’est tournée sur l’étouffement au quotidien 

des oppositions antérieures3. Approche féconde puisqu’elle démonte l’obsession du spectre 

rouge, qui ne se réduit pas à l’expression des peurs formulées avec force par Auguste 

Romieu4, mais qui résulte aussi de la mise en scène des menaces par l’administration, dont la 

partialité entretient l’agitation5. Reste à prendre en compte le rôle spécifique des gendarmes, 

les « meilleurs auxiliaires » des préfets à poigne6. De fait, la période marque un temps fort 

pour la réorientation des activités de la gendarmerie, au terme d’un renversement : la 

République sans gendarme, chère aux paysans, devient un État-gendarme, où les brigades 

sont désormais présentes dans chaque canton, et ce pour une gamme croissante de missions.     

 
1 Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Paris, Garnier-Flammarion, 1966 [1880], p. 175-202. 
2 Philippe Vigier ne mentionne pas les gendarmes parmi les agents de l’autorité et les rouages de la répression 
(La Seconde République dans la région alpine. Étude politique et sociale, Paris, P.U.F., 1963, II, p. 229-239). 
3 L’étude de l’exercice de l’ordre public doit son essor à l’historiographie anglo-saxonne : Roger Price (dir.), 
Revolution and Reaction. 1848 and the Second French Republic, Londres, Croom Helm, 1975, 333 p., John M. 
Merriman, The agony of the Republic. Repression of the left in Revolutionary France (1848-51), New Haven, 
Y.U.P., 1978, 298 p., Thomas R. Forstenzer, French provincial police and the fall of the Second Republic. 
Social fear and counter-revolution, Princeton, P.U.P., 1981, 336 p.  
4 Sur l’ensemble de la production anticommuniste, François Fourn, « 1849-1851: l’anticommunisme en France. 
Le Spectre rouge de 1852 » in Comment meurt une République. Autour du 2 Décembre..., op. cit., p. 299-308. 
5 John Ellis, « Patterns of political violence during the Second Republic, 1848-51 » in Revolt to Revolution. 
Studies in the 19th and 20th century European experience, sous la dir. de M. Elliot-Bateman, de J. Ellis et de T. 
Bowden, Manchester, M.U.P., 1974, p. 59-112. 
6 Haussmann, Mémoires, Paris, Seuil, 2000, p. 267 et 319.  
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1. La conquête contestée du territoire 
 
 Sous la Deuxième République, l’évolution des rapports de force, celle des dangers réels 

et celle des peurs projetées ne se recoupent guère. Ce contexte incertain profite à la 

gendarmerie, dont l’enracinement sur tout le territoire constitue un gage de continuité et de 

sécurité, si bien que les moyens longtemps différés pour couvrir la totalité des cantons lui 

sont octroyés. Ce resserrement du réseau, aboutissement circonstanciel d’un projet de longue 

haleine, est pourtant loin de faire l’unanimité. Alors que, sous la monarchie de Juillet, la prise 

de distance avec le pouvoir politique et l’image apaisée du gendarme ont facilité la 

réévaluation des effectifs, la hausse qui se produit en 1850-1851 est obtenue au nom d’un 

argumentaire polémique qui associe sans ambiguïté la gendarmerie à la répression des 

oppositions. Il n’y a d’ailleurs pas que les républicains avancés pour s’estimer visés par ce 

renforcement. Celui-ci succède, en réaction, à l’explosion libertaire des premières semaines 

de la République. L’utopie paysanne d’un effacement du pouvoir coercitif central s’est alors 

exprimée avec force. Elle est ensuite relayée, mais aussi recadrée, par le programme démoc-

soc, qui, en dépit de précautions formelles, ne laisse guère de place à une gendarmerie que 

l’administration préfectorale emploie pour contrecarrer l’essor des républicains avancés. 

L’arme est-elle pour autant en mesure d’enrayer cette progression ? Certains conservateurs 

en doutent et imaginent d’autres moyens pour contrôler le pays. Ce rejet ou ces réticences 

sont donc à prendre en considération pour apprécier la portée de l’expansion du corps. 
 

a) Une république sans gendarmes ? La force publique à l’épreuve du nouveau régime 

 Comme après Juillet 1830, les semaines qui suivent Février 1848 sont marquées par une 

vague massive de désordres. En période de transition, l’affaiblissement du pouvoir favorise 

un climat d’impunité. Les répercussions sont d’autant plus importantes et durables qu’il ne 

s’agit pas d’un simple transfert de légalité, mais d’un bouleversement des bases de la 

souveraineté, restituée au peuple. La république réveille certes les images des luttes 

partisanes1, mais elle fait aussi l’objet d’une réappropriation populaire, bien éloignée des 

conceptions jacobines. La république apparaît avant tout comme un régime de libertés, sans 

contrainte, voire sans gendarmes. Cette connotation doit beaucoup aux représentations des 

instances répressives, qui font perdurer l’acception d’Ancien Régime pour viser le penchant à 

l’indépendance et à l’insubordination de certaines communes : le républicain est celui qui 

 
1 Sur ces souvenirs collectifs, Peter Mc Phee, « The dead hand of the Past ? The place of the French revolution 
in political perceptions in mid-nineteenth century rural France » in Two hundreds of the French Revolution, 
sous la dir. de D. Garrioch, M.P.H., 1989, p. 87-102 ; Les semailles de la République…, op. cit., p. 175-216. 
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prétend s’ingérer dans la chose publique, sans titre à cet effet1. Ce qui pourrait relever de 

l’aspiration à un changement national est ainsi réduit à l’esprit de localité, traditionnel et par 

définition circonscrit. Quoi qu’il en soit, l’association entre liberté et république, définie dans 

un sens anti-autoritaire, imprègne les esprits. L’exemple suivant est d’autant plus révélateur 

qu’il date de la monarchie de Juillet. À Montréal, village ardéchois de 700 habitants, la fête 

votive du 26 juin 1836 avait été supprimée par arrêté municipal, de peur d’une rixe. Cette 

mesure préventive suscite des désordres de la part de la jeunesse, qui brave les gendarmes et 

le maire au cri de « Vive la République ». Dans son rapport à Montalivet, le capitaine Legrin, 

Normand en poste à Privas depuis un an, entend en évaluer la portée réelle. Il croit devoir 

réfuter la conscience politique pour une définition locale et libertaire de la République : 

« Quoique les cris de Vive la République soient hostiles au gouvernement, c’est un devoir pour 
moi de vous faire connaître que j’ai la conviction que ceux qui les ont proférées ne cherchaient 
pas à manifester une opinion politique, mais seulement à montrer de l’opposition à un acte de 
l’autorité, ce qui a toujours lieu de la part des population dans le département de l’Ardèche, 
lorsque leur manière de voir et plus encore leurs habitudes ne sympathisent point avec les 
mesures qu’elle croit devoir prendre pour assurer la tranquillité publique »2. 
 

 De fait, l’annonce de la République est accueillie comme une ère permissive : « Nous 

n’avons rien à craindre nous sommes dans un temps de liberté », s’encouragent trois jeunes 

gens face aux gendarmes de Montsalvy, le 3 mars 18483. À l’idée traditionnelle que l’État et 

ses contraintes disparaissent avec le gouvernement renversé s’ajoute l’imaginaire propre au 

nouveau régime : « En République on ne doit plus rien payer ! ». Tel est le mot d’ordre des 

paysans qui, le 4 mars, mettent à sac les bureaux de perception de Cusset ; ceux qui forcent la 

foire de Langres, le 1er mai 1848, s’imagineraient que « depuis la révolution de février, ils 

pouvaient s’affranchir du droit que la ville perçoit »4. Le clivage entre les ruraux et les 

gendarmes joue son rôle dans les désordres5. Il s’exprime parfois crûment, à l’instar des 

accusations dont la gendarmerie fait l’objet après les chocs d’Ajain et de Guéret, les 12-15 

juin 1848, où « des faits monstrueux de barbarie » lui sont imputés. On lui reproche d’avoir 

fusillé la foule, à tort dans la mesure où elle n’a chargé qu’après les tirs de la garde nationale. 

Le bruit court que les gendarmes auraient même abattu des hommes désarmés et « éventré 

des femmes enceintes et promené des enfants au bout de leurs sabres », si bien que le préfet 

Bureau-Desetiveaux doit adresser une proclamation à ses administrés pour détruire ces 

 
1 Yves Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc…, op. cit., p. 415 ; Michel Brunet, 
Contrebandiers, mutins et fiers-à-bras…, op. cit., p. 8 ; Jean Nicolas, La  rébellion française…, op. cit., p. 410.   
2 Le capitaine de la gendarmerie de l’Ardèche au ministre de l’Intérieur, 30 juin 1836, AN, F7 6779. 
3 Christian Estève, Á l’ombre du pouvoir. Le Cantal du milieu du XIXe siècle à 1914, Clermont-Ferrand, Presses 
universitaires Blaise-Pascal, 2002, p. 38. 
4 Le lieutenant de gendarmerie à Lapalisse au ministre de la Guerre, 9 mars 1848, DAT, F1 3 ; Gazette des 
tribunaux, 6 mai 1848. Sur ce thème, Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds…, op. cit., p. 172, 174 et 206.  
5 Alain Corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle (1845-1880), Limoges, P.U.LIM., 1998 
[1975], p. 511 ; François Igersheim, Politique et administration dans le Bas-Rhin (1848-1870), Strasbourg, 
P.U.S., 1993, p. 71.  
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rumeurs. Des observateurs rapportent que les populations n’entendent pas payer les centimes 

additionnels, à plus forte raison si c’est pour entretenir les gendarmes qu’on leur oppose1. La 

désillusion des 45 centimes déplacera en partie les espoirs liés à la République autour de la 

figure du prince évergète napoléonien.  
 
 La rupture apportée par la proclamation de la République dépasse toutefois les seuls 

enjeux fiscaux. Le nouveau régime porte en lui une revendication plus générale de liberté. 

Elle se prévaut du sentiment de vide qui mettrait fin aux interdits : en Vendée, le 17 juillet 

1848, les habitants de Saint-Martin-Lars font pâturer leurs bestiaux dans le pré d’un 

particulier, « alléguant que ce pré était un ancien communal, que les lois et le gouvernement 

étaient changés, qu’ils y avaient droit »2. Il est possible que certains aient nourri une 

conception extensive des libertés républicaines, mais il faut rappeler le filtre des sources 

officielles, propre à caricaturer de simples bravades, peut-être pour discréditer les idées 

républicaines. À Courcelles-Chaussy (Moselle), dans la nuit du 25 décembre 1848, les 

« turbulents de la commune » se rebellent à l’heure de la fermeture des cabarets, en criant, 

selon le ministère public, qu’« en République, tout était permis »3. Néanmoins, par delà cette 

vision minimale, confuse et utopique de la République, pointe une conception plus élaborée. 

Lors d’une foire à Montréal, dans l’Aude cette fois, le 25 juin 1849, Jean Bounaves, maire 

déchu qui conteste les droits de place, a ces mots frappants : « Nous sommes en République. 

Il ne faut pas payer : la force est à nous, que les gendarmes se retirent ». Le peuple est 

désormais source des lois, d’où cette formule Force est à nous et la tentative d’exercice 

direct de cette souveraineté supérieure à la loi qu’appliquent les gendarmes4.  
 

L’avènement de la République a donc pu être l’occasion d’une remise en cause des choix 

répressifs. Dans l’Aude toujours, le maire de Saint-Hilaire en place sous Louis-Philippe a 

multiplié les requêtes pour obtenir la création d’une brigade à la faveur de l’augmentation des 

effectifs en 1847. Les gendarmes sont à peine installés depuis janvier 1848, lorsque éclate la 

révolution, or ils avaient établi d’excellents rapports avec le maire, « un peu trop intimes » 
 

1 Journal de la gendarmerie, août 1848, p. 219-220. Pour les rapports de la gendarmerie, DAT, F1 8. Pour 
l’examen de l’affaire : Daniel Dayen, « Ajain-Guéret, 15 juin 1848. Une tragique émeute de contribuables » in 
Violences en Limousin à travers les siècles, sous la dir. de P. d’Hollander, Limoges, P.U.LIM., 1998, p. 173-
196 ; Alain Corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle…, op. cit., p. 502-509. 
2 Le lieutenant de gendarmerie à La Châtaigneraie au ministre de la Guerre, 19 juillet 1848, DAT, F1 10.  
3 Dossier de grâce pour Pierre, Jean-Pierre, François et Louis Quencez, AN, BB24 348-360 (9446). 
4 Jean Bounaves est condamné à 7 mois de prison le 17 septembre 1849, AN, BB24 374-380 (3966). On notera 
les critiques que fait Victor Considerant à la délégation telle qu’elle a été mise en œuvre et telle qu’elle s’exerce 
aux dépens du peuple : « Tes neuf cent représentants nommés, sois bien tranquille, tu as des maîtres, comme 
devant. Ils vont te faire des lois dont pas une, peut-être, si on la présentait à ta sanction, n’aurait ton 
consentement. Elles n’en seront pas moins, pour toi, obligatoires. Ne seront-elles pas l’émanation de ta propre 
volonté, l’œuvre de tes propres mandataires, et ta gendarmerie, ta propre gendarmerie, ne sera-t-elle pas là 
pour te forcer à être docile ? », La solution ou le gouvernement direct du peuple, Paris, Librairie 
phalanstérienne, février 1851 [3e éd.], p. 22.   
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même selon le procureur de Limoux. Le juge de paix républicain reproche au maréchal des 

logis Chartier et à sa femme de rendre visite au maire en place sous Louis-Philippe ; le sous-

officier réplique que c’est d’abord la femme du juge de paix qui, sur la promenade, n’a pas 

répondu au salut de sa femme ! En représailles, Bonafous, médecin républicain nommé 

commissaire municipal, multiplie les vexations : le jour de son installation, il exige que les 

gendarmes l’attendent en grande tenue devant la mairie sous une pluie battante ; il les 

interpelle rudement en public et les force à prêter serment à la République. Même après sa 

destitution, Bonafous poursuit le conflit contre la brigade, à partir du club qu’il anime avec le 

juge de paix. Cette montée des tensions aboutit à une tentative d’expulsion par la force, au 

soir de la plantation d’un arbre de la liberté, le 14 mai 1848, comme si l’enracinement de la 

République exigeait de déraciner la gendarmerie1.     
 

Le gendarme servirait de ligne de démarcation entre la république officielle, 

conservatrice, répressive, et la vraie, la belle République, attendue par les démocs-socs. Dès 

avant juin 1848, la désillusion est patente, comme l’exprime La République honnête, une 

chanson de jeunesse d’Eugène Pottier qui raille les ralliés sous les traits de Robert Macaire et 

de Bertrand « qui, depuis qu’il a du bien, / Avec le gendarme est très bien »2. Dans la phase 

réactionnaire du régime, il n’est pas rare que les interventions des gendarmes soient rejetées 

au nom de la bonne République. À Saint-Cyprien (Aveyron), le 6 juillet 1851, la brigade de 

Conques, chargée d’arrêter deux paysans, est accueillie en ces termes : « Arrêtez ! Rendez-

nous nos camarades, vous ne les emmènerez pas : nous sommes en République ! Les 

gendarmes sont de la canaille »3. Trois semaines plus tard, l’intervention des gendarmes 

pour la fermeture des lieux publics à Izeaux (Isère) est aussi rejetée comme un déni des 

valeurs républicaines : « il n’y a donc plus de République ici ! »4. L’échéance de 1852 donne 

une vigueur particulière à ces menaces, en rendant prochaine la perspective d’un 

renversement des rapports de force. Nombreuses sont les intimidations sur le modèle de celle 

 
1 Correspondance du procureur de Limoux au procureur général de Montpellier, 17 et 24 mai 1848 ; le chef 
d’escadron de gendarmerie au procureur général de Montpellier, 24 mai, AN, BB30 362. La situation reste 
tendue : le 27 janvier 1849, une semaine après la condamnation des rebelles par le tribunal correctionnel de 
Carcassonne, une dizaine d’individus défie à nouveau la brigade, par ce refrain : « Les gendarmes s’en iront, La 
faridondaine, La faridondaine, Ou bien nous les pendrons / Qu’ils viennent, nous les arrangerons ». Le 
maréchal des logis, comprenant que l’on cherche à l’attirer dans un piège, reste à la caserne ; le capitaine par 
intérim de la gendarmerie de l’Aude au ministre de la Guerre, 7 février 1849, DAT, F1 20. 
2 La République honnête, in Eugène Pottier, Œuvres complètes réunies et présentées par Pierre Brochon, Paris, 
François Maspero, 1966, p. 54.  
3 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 20 juillet 1851, AN, BB30 393 et DAT, F1 46.   
4 Le lieutenant de gendarmerie à Saint-Marcellin au ministre de la Guerre, 29 juillet 1851, DAT, F1 46. 
« Sommes-nous en République ? », proteste-on également dans un cabaret près de Senlis ; le procureur général 
d’Amiens au ministre de la Justice, 5 avril 1850, AN, BB30 371.   
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de ces charretiers, verbalisés par la brigade de Céret pour s’être assoupis sur la route : 

« lorsque la République rouge arriverait, les gendarmes verbalisants le leur payeraient »1. 
 

Les représentants de la Montagne  partagent-ils l’idée volontiers admise que la 

gendarmerie et la République  sont incompatibles ? Ont-ils cherché à exploiter le vieux fond 

d’hostilité populaire ? Que réserve leur programme ? Dans leur projet de restructuration du 

pays, Renouvier et Fauvety jettent à bas l’édifice autoritaire et leur nouveau système 

n’évoque plus les gendarmes, remplacés par les légions communales2. La prudence est 

toutefois de mise : annoncer la suppression de la gendarmerie accréditerait les accusations du 

parti de l’Ordre, qui y verrait le préalable à la ruine de la société, livrée à la merci des 

malfaiteurs. Le gendarme, pour les républicains, doit donc se cantonner à cette mission, dans 

la tradition des critiques libérales (p. 303-304). Dans une brochure explicite, L’abolition de 

l’autorité par la simplification du gouvernement, Émile de Girardin admet « seulement une 

police d’État qui surveille, prévienne et livre à la justice des tribunaux le meurtre, le vol, le 

viol, les voies de fait sur les personnes, les atteintes à la propriété […] ; une police d’État, 

enfin, qui, tout en empêchant la souveraineté individuelle de s’écarter de son orbite, la 

conserve non moins scrupuleusement intacte »3. Il s’attaque par là au dévoiement de la 

gendarmerie, comme « Force » indispensable à l’« Autorité ». La modération est parfois 

imposée par les circonstances. Le représentant Arnaud, en tournée dans le Var en septembre 

1850, est surveillé par les gendarmes. À son arrivée à Montauroux, il s’efforce pourtant de 

calmer ses sympathisants, en qualifiant « les gendarmes de soutien de l’ordre »4.  
 

 Les progrès de la politisation et de la proscription de la violence favorisent une approche 

moins passionnelle du gendarme. Les fruits du désengagement politique et du légalisme 

amorcés sous la monarchie de Juillet ne sont pas perdus. L’idée que les gendarmes 

accomplissent leur devoir se diffuse, ce qui tend à dépersonnaliser les conflits. À Uvernet, la 

brigade de Barcelonnette intervient au cours d’un déjeuner à la fête locale, lorsque les 

convives entonnent la Marseillaise. Le chef des radicaux en appelle aux siens : « Paysans, 

abandonnerez-vous un bon républicain, que les gendarmes fassent leur devoir, moi je fais 

celui de Républicain, après nous verrons »5. Mieux, les militants affichent leur respect pour 

 
1 Céret, 16 mai 1850, A.D. Pyrénées-Orientales, 3 U 1046.  
2 Charles Renouvier et Charles Fauvety (dir.), Organisation communale et centrale de la République. Projet 
présenté à la nation pour l’organisation de la commune, de l’enseignement, de la force publique, de la justice, 
des finances, de l’État, Paris, Librairie républicaine de la liberté de penser, 1851, III-421 p.  
3 Émile de Girardin, L’abolition de l’autorité par la simplification du gouvernement, Paris, Librairie nouvelle  
1851, p. 7. 
4 Le capitaine de la compagnie semble mieux disposé à son égard, qualifiant son discours d’« assez sage », au 
ministre de la Guerre, 13 septembre 1850, DAT, F1 37.    
5 Le procureur général d’Aix au ministre de la Justice, 8 juillet 1851, AN, BB30 393.  



 519

                                                

l’uniforme et dissocient ce symbole de légalité et d’impartialité de l’indignité d’un gendarme 

particulier. La violence verbale provient en partie de la déception face au décalage entre 

l’éthique prêté aux gendarmes et leurs pratiques. À la foire de Mervans (Saône-et-Loire), le 

1er août 1849, une querelle prend une tournure politique ; l’individu interpellé s’emporte : 

« allez-vous en au diable, vous êtes un blanc, indigne de remplir la fonction que vous 

occupez ! vive Ledru-Rollin ! vive la République démocratique et sociale »1.  
 
 Ce défi récurrent (« quittez votre habit de gendarme pour quelques heures ») n’est pas 

seulement une manière de se prémunir contre les suites pénales d’une rébellion envers un 

agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions. Vouloir se battre d’homme à 

homme est une façon d’obéir à l’engagement républicain de lutte politique légale. Une scène 

exemplaire oppose ainsi Nicolas Colomb, condamné par contumace à quinze ans de travaux 

forcés pour sa participation à la rébellion de Laurac en août 1851, à la brigade de Largentière, 

qui l’arrête en décembre 1852. Ce militant convaincu, d’une « force herculéenne », ne résiste 

pas aux gendarmes, auxquels il déclare qu’« il ne craignait que leur habit et que sans lui, il 

ne se laisserait pas conduire en prison »2. Cette distinction entre la fonction, estimable, et 

l’homme, méprisable, prend à contre-pied la valorisation de l’individu gendarme, qui est au 

cœur des apologies des années 1840. Liée aux progrès de la politisation et de l’abstraction 

des enjeux, cette dissociation n’est d’ailleurs pas tant l’apanage des républicains que la 

manifestation d’un progrès plus général de reconnaissance de la fonction3. 
 

La position ambivalente des républicains avancés ne se réduit pas à la distinction entre la 

sécurité individuelle et le service du gouvernement. Elle repose aussi sur une dichotomie 

entre l’image a priori de la gendarmerie, comme force impersonnelle et oppressive, et les 

gendarmes côtoyés au quotidien, dont on n’hésite pas vanter les qualités humaines, le rôle 

protecteur, voire les services. Le cas de George Sand est emblématique, d’abord pour son 

attention au gendarme4. Or, à côté de déclamations sur la peur du gendarme, symptomatique 

d’un état social brutal et sans miséricorde, ou de quelques notations politiques acerbes, il y a 

place pour une grande cordialité à l’égard des gendarmes connus de visu. Elle sait se les 

concilier au besoin, et elle entretient des rapports suivis en 1848 avec Mathieu, lieutenant à 

La Châtre, dont elle travaille à l’avancement. Ces relations avec « la gendarmerie de notre 

 
1 Le procureur général de Dijon au ministre de la Justice, 4 août 1849, AN, BB30 360.   
2 Le capitaine de gendarmerie à Largentière au ministre de la Guerre, 27 décembre 1852, DAT, F1 68.  
3 À Arles-sur-Tech, le 24 juin 1850, Lavire, qui chantait Vive le drapeau blanc, accuse le gendarme Pascot, qui 
l’a interpellé, de partialité en faveur des rouges : « Je ne vous respecte pas, et si vous voulez vous battre 
immédiatement avec moi, ôtez votre habit » ; Céret, 10 juillet 1850, A.D. Pyrénées-orientales, 3 U 1046.     
4 La base Frantext révèle ainsi pas moins de 140 occurrences du terme dans son œuvre littéraire et sa 
correspondance. Le capitaine Trouslard évoque la figure du gendarme dans ses romans ou son théâtre de 
marionnettes, « George Sand et les gendarmes », G.N.R.E.I., octobre 1984, n° 141, p. 51-53.  
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département, essentiellement paternelle et conciliatrice », lui permettent, après les journées 

de juin, de braver l’hostilité du parti de l’Ordre local : « [h]eureusement tous les gendarmes 

sont nos amis et ne donnent pas dans les folies qui pourraient me faire empoigner un beau 

matin sans forme de procès »1. Elle ne renonce pas pour autant au verbe polémique 

empoigner, révélateur de cette dualité entre la réalité et sa représentation.   
 

Il faut enfin distinguer entre le présent, où la gendarmerie reste indispensable, et l’avenir : 

la refonte du contrat social aboutira à son dépérissement. « La société est perdue, la vieille, 

bien entendu, et non celle qui pointe à l’horizon, et qui n’aura pas besoin de gendarme », 

écrit un instituteur au procureur de Die2. Aussi, sans être tourné contre la gendarmerie, dont 

l’existence à court terme est assurée3, le programme des républicains radicaux est de nature à 

inquiéter l’institution. Certains s’emploient à attiser cette méfiance, comme Durat-Lasalle, 

avocat et officier en retraite. S’appuyant sur des réalisations ou des projets néfastes 

(licenciement de la garde municipale, remises en cause des avantages statutaires de la 

gendarmerie perçus comme des privilèges de corps d’élite), il entend sensibiliser les 

gendarmes au danger Montagnard4. Même Le Bulletin de la gendarmerie, qui s’aligne sur le 

républicanisme du National, imagine une pétition d’« hommes mauvais », conçue en ces 

termes :  

« Citoyens représentants, 
Le gendarme nous ennuie ; il nous déplaît ; il nous opprime ; c’est un reste de tyrannie dont nous 
vous prions de nous débarrasser au plus vite. Plusieurs d’entre vous le méprisent, et, d’ailleurs 
c’est une ruine pour la France qui n’est déjà pas si riche. 
Aussitôt la présente reçue, nous espérons bien que vous allez supprimer les 20 000 gendarmes »5. 
 

C’est là une expression simpliste et alarmiste de menaces qui restent confuses ou alors 

confinées à la scène municipale, mais les gendarmes savent qu’il ne faut pas espérer des 

démocs-socs une revalorisation de leur statut ni la hausse des effectifs. L’ambitieux plan de 

création de brigades est mis en œuvre en 1850 par l’assemblée conservatrice.      
 

 
1 Voir lettres des 8 et 15 juillet, 16 septembre et 6 octobre 1848, Correspondance…, op. cit. 
2 Cité par Philippe Vigier, La Seconde République dans la région alpine…, op. cit., II, p. 257. Il cite aussi des 
journaux locaux exprimant un rejet de l’État-gendarme auquel doit se substituer un État fraternel.   
3 Le lieutenant Godey de Mondésert s’en amuse : « Tous les partis sont tellement d’accord sur ce point, que 
MM. de Girardin et Considérant, tous deux ennemis de la force répressive, sont partisans de la gendarmerie. 
Le premier veut qu’il n’existe que notre arme ; le second n’en veut aucune, cependant il conçoit l’existence de 
la nôtre. – Il faut donc que nous soyons nécessaires au bien être de la société, puisque toutes les fractions 
politiques veulent bien le reconnaître ! » (Réflexions sur l’organisation de la gendarmerie…, op. cit., p. 10).  
4 Louis Durat-Lasalle, Ce qui arriverait, si … Aux vieux soldats pensionnaires de l’État. Aux braves de l’hôtel 
des Invalides et de la succursale. Aux marins de l’État et du commerce. À la Gendarmerie Nationale, Paris, 
Wittersheim imprimeur, 1849, 24 p. 
5 Bulletin de la gendarmerie, juin 1849, p. 152. 
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b) Un État-gendarme ? La république conservatrice et le renforcement du réseau 

Malgré l’exacerbation des tensions politiques et sociales, cette augmentation n’a pas la 

force d’une évidence, y compris dans le camp des conservateurs. D’une part, le scepticisme 

railleur à l’égard des gendarmes, hérité de trente ans d’ironie dans la presse ou au théâtre, 

imprègne largement les rangs des députés, en dehors des clivages partisans. Il suffit que le 

président de l’assemblée annonce que le général Fabvier a la parole sur la gendarmerie le 27 

avril 1850 pour que les rires fusent aussitôt1. Il en est de même lors d’interventions du 

ministre de la Guerre2 ou du Prince-Président3. Plus profondément, l’orthodoxie budgétaire 

et la tradition libérale constituent des freins puissants à l’expansion de la gendarmerie. Lors 

des débats sur la loi Grammont, en 1850, un orateur s’inquiète de ses conséquences, vu que 

« s’il fallait réellement contrôler la façon dont les maîtres traitent leur bétail, il faudrait 

garnir les rues, les routes et les campagnes de gendarmes. Ce serait inquisitorial »4.   
 
D’autre part, la gravité de la situation rend insuffisante, voire inappropriée, une simple 

hausse d’effectifs. Pour certains, les gendarmes ne sauraient couper le mal à la racine, ils 

risqueraient juste de masquer l’ampleur de la crise. C’est à un réarmement moral qu’aspire 

Charles de Rotalier, candidat en Haute-Saône aux élections de mai 1849, dont le programme 

affirme : « Sauvons l’ordre non pas en multipliant la police, la gendarmerie, l’armée ; 

malgré cela nous serions vaincus »5. Un notable picard critique l’expansion des moyens 

accordés à la gendarmerie par les gouvernements qui se relaient dans une course vaine, vu 

que « l’application de tel ou tel article d’un code ou de telle phrase d’une constitution » se 

traduit par un effort budgétaire « pour le maintien du texte et pour que force reste à la loi ». 

Mieux vaut développer en amont le respect de la loi, sans user de moyens provocateurs6.  
 
La restauration de l’ordre et de l’autorité doit passer par celle des valeurs. Un magistrat 

s’en remet d’abord à la surveillance morale de la famille et du voisinage7. L’Église 

catholique est appelée à jouer un rôle clef dans cette rééducation. Hippolyte Maquan, 

 
1 Assemblée nationale législative, 27 avril 1850 in Le Moniteur universel, 28 avril 1850, p. 1 403. 
2 « Il a un chapeau bordé [on rit] ; oui, MM., un chapeau bordé. Ce mouvement d’hilarité a été excité par le 
mot chapeau bordé ; ne croyez pas cependant que ce soit une chose oiseuse ; pas le moins du monde. Ce n’est 
pas pour que le gendarme soit plus beau qu’on lui borde son chapeau […], c’est pour qu’on le voie de loin, 
pour qu’il imprime une sorte de respect à la loi », le ministre de la Guerre, lors de la discussion du budget de 
1851, cité par Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde République…, op. cit., p. 943. 
3 L’allocution présidentielle à l’Assemblée nationale est couverte de rires lorsqu’il rend hommage au zèle avec 
lequel la gendarmerie a accompli sa mission (Journal de la gendarmerie, 24 novembre 1850, p. 500).  
4 Maurice Agulhon, « Le sang des bêtes », Histoire vagabonde, Paris, Gallimard, 1988, I, p. 260.  
5 Cité par André Toulouse, Histoire de la Haute-Saône de 1848 à 1852, Vesoul, Cival, 1923, p. 89. 
6 Jacques Boucher de Perthes, De l’Obéissance à la loi, discours prononcé par le président de la Société 
d’émulation d’Abbeville, dans la séance du 18 avril 1850, Abbeville, Impr. de T. Jeunet, 1851, p. 8.  
7 Arnould Bonneville de Marsangy, De la localisation au greffe de l’arrondissement natal des renseignements 
judiciaires, concernant chaque condamné au triple point de vue de la répression des crimes et délits, de la 
pureté des listes électorales et du jury, et de la moralisation sociale, Versailles, Impr. Dufaure, 1849, p. 30-31.  
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rédacteur du journal conservateur l’Union du Var, pris en otage lors du soulèvement de 

décembre 1851, ouvre cette parenthèse lorsqu’il évoque de « braves capucins » : « quand on 

veut sérieusement combattre le socialisme, il faut bien comprendre que le gendarme et le 

soldat ne sont pas les seuls défenseurs de l’ordre social »1. C’est en partie pour convaincre 

ces sceptiques que le discours apologétique insiste sur la thématique de la force morale : au 

sein d’une société qui aurait perdu tout repère, la gendarmerie, définie comme « la morale en 

action », peut seule rappeler aux populations la frontière entre le juste et l’injuste2. 

Promouvoir cette fonction par des rapports de proximité, c’est toutefois persister dans la voie 

d’une gendarmerie dispersée en petites unités, dont l’efficacité pratique est douteuse. 
 

Inadéquat peut-être pour remédier sur le long terme à la crise morale qui frapperait le 

pays, la gendarmerie est-elle en mesure de faire face aux menaces immédiates ? Joseph 

Tempier s’en remet aux soldats : « [n]ulle force publique n’est plus apte que l’armée, à 

frapper les rebelles, étouffer la révolte »3. Instruits par la nouvelle leçon de février 1848, les 

chefs militaires entendent concentrer les troupes pour porter un coup décisif en cas 

d’insurrection : « quand on a des soldats partout on n’a de force nulle part », rappelle Saint-

Arnaud avant le coup d’État4. Ce dernier consacre le triomphe de cette doctrine et rend 

patente l’impuissance des brigades. Cette inadaptation est statutaire. Au ministre de 

l’Intérieur qui relaie la demande du préfet de la Haute-Loire de renforcer la compagnie du 

département par des brigades prises dans les départements voisins en vue des élections en 

mars 1850, le ministre de la Guerre répond que l’ordonnance du 29 octobre 1820 s’y oppose 

et l’invite à s’adresser au général commandant la division militaire pour obtenir de 

l’infanterie de ligne5. « Le grand tort de la gendarmerie, aux yeux du pays et surtout à ceux 

des militaires, c’est selon nous, sa dissémination », reconnaît-on dans le Journal de la 

gendarmerie6.  
 

 Son dispositif s’est pourtant ouvert aux nouveaux défis par la renaissance d’une force 

mobile. Les considérants de l’arrêté du 5 juillet 1848, qui crée un bataillon de gendarmerie 

mobile, sont explicites : « il est nécessaire de prévenir ou de comprimer immédiatement les 

désordres qui pourraient se manifester sur quelques points du territoire de la République ». 

 
1 Hippolyte Maquan, Insurrection de décembre 1851 dans le Var. Trois jours au pouvoir des insurgés. Pensées 
d’un prisonnier, Draguignan, H. Bernard, 1853 [1852], p. 217. 
2 M. D., « De l’esprit de corps dans la gendarmerie » et Abel Dufresne, Le Corsaire in Journal de la 
gendarmerie, 16 février et 17 octobre 1850, p. 57-60 et 443-444.   
3 Joseph Tempier, De l’esprit public en France, Marseille, J. Barile, 1850, p. 106. 
4 Le ministre de la Guerre au général commandant la 13e division militaire, 21 novembre 1851, DAT, F1 50.  
5 Le ministre de la Guerre à celui de l’Intérieur, 5 mars 1850, DAT, F1 30.  
6 « Des anciens privilèges de la gendarmerie. Pourquoi elle les a perdus, et des moyens de les lui faire 
recouvrer », Journal de la gendarmerie, 8 avril 1850, p. 143.  
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Cette première unité, organisée à Versailles, ne comporte que 717 hommes, que le poids des 

expériences passées destine aux départements de l’Ouest, où la menace décline, malgré 

l’inquiétude de la presse et des préfets1. Cette formation est toutefois renforcée par le décret 

du 11 mai 1850, qui organise deux bataillons, portant à 2 400 hommes la force totale. Cette 

troupe perd cependant sa vocation mobile pour s’intégrer à la surveillance de Paris.  
 
 Bref, en 1850, le choix de développer le réseau des brigades n’est pas acquis. Les 

promoteurs de ce modèle incitent d’ailleurs à l’améliorer. Un magistrat bordelais réclame au 

moins une brigade par canton et plaide, en outre, pour la remise en vigueur de la loi du 24 

février 1834 attribuant aux chefs de brigade la qualité d’officier de police judiciaire (p. 430)2. 

Le plan du lieutenant Godey de Mondésert, qui, en mars 1848, avait dû improviser des 

patrouilles de jour comme de nuit pour rassurer les habitants et donner l’illusion du nombre, 

défend un système exclusif, reposant sur le monopole de l’ordre public par la gendarmerie. 

Son plan ne prévoit pas de polices municipales ; la garde nationale, dangereuse, est licenciée. 

Il n’y a pas lieu d’augmenter l’effectif des gardes champêtres, et celui de l’armée de ligne 

peut être diminué. Enfin, la gendarmerie doit connaître quant à elle un essor spectaculaire de 

ses moyens, pour bondir de 20 à 50 000 hommes, essentiellement sous la forme de brigades à 

cheval, aptes à des missions combattantes3. Cette restructuration cohérente de la force 

publique, en réaction à la dispersion et au chevauchement entre corps concurrents, est 

cependant jugée « un peu trop considérable » par le Journal de la gendarmerie, qui se 

satisfait de l’augmentation graduelle des brigades finalement adoptée4.  
 
 Les débats parlementaires ont débuté en avril 1850, à l’occasion de l’examen du budget 

de la Guerre. Chassaigne-Goyon, représentant du Puy-de-Dôme, prend l’initiative d’un 

amendement visant à augmenter de 2 250 000 francs les fonds du ministère, afin d’organiser 

de nouvelles brigades. Ce projet se présente d’abord comme un rattrapage du gel des crédits 

qui, en 1847, avait bloqué la création de 574 brigades (p. 473), laissant environ 400 cantons 

sans brigade propre. Les demandes émises par les départements trompés dans leurs attentes 

prennent donc un tour d’autant plus pressant que le contexte de 1850 est jugé plus grave : il 

ne s’agit plus de faire face à une crise frumentaire momentanée, mais d’encadrer un pays 

ouvert au suffrage universel, dont les choix politiques pèsent sur l’ordre social. Chassaigne-
 

1 Le Journal de la gendarmerie cite le National de l’Ouest (16 juin 1848, p. 172-173). La peur des réfractaires 
relance les demandes dans le Morbihan (14, 15 et 19 octobre 1849, DAT, F1 29). Voir aussi p. 548-549. 
2 Bouïre-Beauvallon, Des gardes champêtres et des cantonniers considérés comme corps auxiliaires de la 
gendarmerie, Bordeaux, Impr. Suwerinck, 1850, 16 p. 
3 Charles-Auguste Godey de Mondésert, Réflexions sur l’organisation de la gendarmerie…, op. cit., p. 8. Il n’a 
d’ailleurs pas la paternité de ce projet. Dès avril 1850, le Bulletin de la gendarmerie fait allusion à un homme 
d’État qui, au cours d’une réunion particulière de représentants, aurait plaidé pour une telle augmentation (avril 
1850, p. 182). Mais peut-être s’agit-il d’une manière de lancer le débat.   
4 Journal de la gendarmerie, 21 mai 1851, p. 159-162.  
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Goyon, convaincu qu’un maillage serré pourra contrecarrer « les idées désorganisatrices », 

invoque l’image modèle du gendarme :  

« ces hommes, formant l’élite de l’armée, esclaves du devoir et de la discipline, qui consacrent 
leur vie à faire respecter la loi, et qui, par la nature même de leur service, connaissent 
parfaitement le pays qu’ils habitent, se mêlent à la population, vivent de la même vie, et lui 
inculquent, ne serait-ce que par l’exemple, de saines idées d’ordre et de moralité »1.  

 
 Deux mois plus tard, le ministre de la Guerre donne forme au projet en demandant un 

crédit de 3,3 millions de francs pour la création de 461 brigades (dont 154 à pied)2. La loi de 

finances du 29 juillet 1850 en adopte le principe. Cependant, les difficultés budgétaires et le 

délai nécessaire pour trouver un casernement adéquat entraînent le dédoublement de la 

mesure. Le budget de 1851 accorde la création de 231 nouvelles brigades (dont 77 à pied) et 

la seconde moitié des fonds sera apportée en 1852. Que ce soit dans sa décision du 20 mars 

1851, qui arrête la répartition des 231 premières brigades, ou par sa circulaire du 28 mai 

1851, le général Randon, nouveau ministre de la Guerre, presse leur installation. Cibles de 

cette surveillance accrue, les démocs-socs protestent contre ces dépenses3, sans toutefois oser 

s’attaquer de front à la question de la gendarmerie, dans la mesure où leur stratégie 

revendiquée de prise du pouvoir par les urnes écarte l’hypothèse d’une épreuve de force. 
 

 Il reste d’ailleurs à s’interroger sur l’implantation de ces nouvelles brigades. Destinées à 

parachever un plan d’encadrement général du pays4, elles sont installées dans des cantons qui 

en sont encore dépourvus et dont le calme apparent inquiète les autorités, persuadées que le 

défaut de surveillance favorise la propagande subversive5. Ce renforcement de la 

gendarmerie constitue-t-il une riposte pertinente ? Sur les seize départements, dont la 

majorité absolue des suffrages s’est portée en mai 1849 sur les candidats démoc-socs, on 

constate que si neuf d’entre eux présentent un ratio brigades – cantons inférieur à la moyenne 

nationale (comme la Saône-et-Loire)6, sept sont en revanche bien pourvus (Rhône, Pyrénées-

orientales, Haute-Loire ou Nièvre). Cela signifie que, dans ces sept derniers départements, la 

forte présence des gendarmes n’a pas suffi à arrêter la propagande des « rouges ». La 

 
1 Cité par le Journal de la gendarmerie, 8 avril 1850, p. 145-146.  
2 Ibid., 16 juin 1850, p. 252.  
3 « Nous marchons droit à la banqueroute […] Que nous laisse-t-on espérer au moins dans l’avenir ? Pour 
1852, les divers ministères réclament, dès ce moment, une augmentation de 7 millions, dont 1 718 999 francs 
pour la "création de nouvelles brigades" », s’indigne Le Bonhomme Manceau, 18 février 1851.  
4 Du reste, la gendarmerie illustre un processus plus large de dissémination des fonctionnaires dans les chefs-
lieux de canton et même les villages, qui s’opère à partir du deuxième tiers du XIXe siècle, c’est-à-dire au 
moment même où l’implantation des brigades est systématisée en plusieurs étapes dans les tous les cantons du 
pays (Jean-Paul Jourdan, Le personnel de l’administration dans le sud-ouest aquitain…, op. cit., p. 129-134). 
5 C’est le cas de Baudinard, où les autorités ne disposent pas de relais : la brigade d’Aups est à 15 kilomètres, 
d’où l’absence d’archives séditieuses (Maurice Agulhon, La République au village…, op. cit., p. 364).  
6 Aux dires des autorités, l’absence de brigades dans onze cantons fait que « les hommes de désordre y prêchent 
ouvertement leurs doctrines sans être inquiétés », Pierre Lévêque, Une société en crise : la Bourgogne au milieu 
du XIXe siècle (1846-1852), Paris, Éd. de l’E.H.E.S.S., 1983, p. 331.    
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comparaison inverse ne se vérifie pas non plus : parmi les départements les plus insensibles 

aux démocs-socs, on trouve certes ceux de l’Ouest politique, dont le réseau gendarmique est 

très développé, mais aussi d’autres départements délaissés, tels que la Manche ou la Somme.  
 
 Comme en 1847, le sentiment d’urgence des années 1850-1851 est utilisé pour mener à 

bien un projet de longue haleine. Les instructions sont nettes à cet égard : il s’agit en priorité 

de doter chaque canton d’une unité, à charge pour les commissions consultatives d’ajuster la 

trame des compagnies. Les critères à prendre en compte pour le choix des résidences ne sont 

pas affectées par le contexte de la Deuxième République : la liste des exigences reprend 

celles précédemment édictées1. Les commissions confirment ce choix de la continuité. Le cas 

de l’Ain est intéressant : la victoire des démocs-socs en mai 1849 est attribuée à l’influence 

lyonnaise et au voisinage de Genève. Cette interprétation exogène ne bouleverse donc pas les 

motifs traditionnels d’implantation. Sur quatorze suggestions pour 1851-1852, on ne trouve 

guère que le besoin de surveillance à Saint-Cyr-sur-Menthon, sur la route Bourg-Mâcon, 

empruntée par « les agents politiques », ainsi que le vœu d’une brigade qui serait implantée à 

Treffort, chef lieu de canton et bourg vigneron, où vivrait une « population aux mœurs rudes 

parmi laquelle les mauvaises passions ont fait des ravages »2. Bref, les soucis contemporains 

ne font que colorer certaines demandes et ne conditionnent donc pas les placements.  
 

Les requêtes à caractère politique s’expriment davantage dans les demandes ponctuelles, 

hors du cadre des commissions. Dans le Lot, par exemple, les préoccupations conjoncturelles 

supplantent l’argumentaire de la civilisation (p. 478). L’annonce de la révolution de Février 

est suivie de troubles contre le conseil municipal de Bretenoux, ce qui motive la demande 

d’une brigade « pour ce chef-lieu de canton, très important sous le rapport politique », en 

raison de l’influence des légitimistes3. À Souillac, la force du « parti rouge » pousse à y 

rétablir la brigade4. Des brigades provisoires sont créées au besoin, comme dans le Cher, en 

octobre 1851, où l’activité des sociétés secrètes est mise en avant5.  

 
1 Le ministre de la Guerre aux généraux commandant les divisions militaires, 29 octobre 1850, DAT, F1 38 ; le 
ministre de la Justice aux procureurs de la République, 15 novembre 1850, AN, BB18 1448A2.  
2 Commission consultative de l’Ain, 15 novembre 1850, AN, BB18 1448A2. 
3 Le chef de la 12e légion de gendarmerie au ministre de la Guerre, 29 février et 5 mars 1848, DAT, F1 2-3.  
4 Le procureur général d’Agen au ministre de la Justice, 22 mai 1851, AN, BB30 392B.  
5 Le ministre de la Guerre à celui de l’Intérieur, 2 octobre 1851, DAT, F1 48.  



 526

                                                

2. Le contrôle des populations et ses contradictions 
 

Par sa présence dans chaque canton pour l’horizon redouté de 1852, la gendarmerie  

franchit un seuil décisif, non pas tant au niveau de ses effectifs (gain de 10 % selon la base 

Davido entre les 15 493 hommes de 1848 et les 17 041 de 1851), qu’au niveau de ses 

retombées psychologique. Dès octobre 1849, Le Constitutionnel se réjouit de cette 

surveillance étroite : 

« Transportez-vous dans le chef-lieu de canton. Il y a deux influences directes qui s’exercent sur 
toute la circonscription cantonale, c’est le juge de paix et le brigadier de gendarmerie. Ce 
dernier, c’est le représentant de la force matérielle, mais de la force au service du droit et de la 
justice. Le brigadier de gendarmerie jouit partout, on peut dire sans exception, d’une grande 
considération dans le canton ; car il la mérite ; il joint en effet aux vertus militaires les vertus de 
la famille ; il a la double moralité que donnent la discipline et la vie régulière du foyer 
domestique. On peut se fier à lui pour l’accomplissement de ses devoirs. Ce n’est ni lui, ni les 
hommes sous ses ordres, qui manqueront à la défense de la société, et qui laisseront passer la 
propagande socialiste dans les ballots des colporteurs non autorisés. Ce sont là d’admirables 
auxiliaires pour le préfet »1.  
 

 Une fois encore, le contact quotidien avec les habitants est mis en avant. Ces relations de 

confiance doivent contrebalancer les influences pernicieuses. De fait, alors qu’on compte un 

gendarme pour 2 412 habitants en 1846, ce ratio diminue à un pour 2 100 en 1851. Si l’on 

considère la population rurale, auprès de laquelle la gendarmerie est appelée à exercer son 

service ordinaire, cet encadrement passe, lors de cette même période, d’un gendarme pour 

1 823 ruraux à un pour 1 5642. Malgré ce renforcement, ces taux indiquent d’eux-mêmes les 

limites à ce rôle de tuteur que le gendarme est appelé à jouer. Le journaliste achève d’ailleurs 

son article en notant que « si habiles qu’ils soient à se multiplier par leur activité, une 

brigade pour un canton, c’est un bien petit corps pour une bien grande surface »3. Dans ces 

conditions, la chaîne de contrôle, commandée depuis la préfecture, doit être relayée jusque 

dans chaque commune par le maire.  
 

La gendarmerie s’est-elle prêtée à cette vocation politique à contre-courant du 

désengagement, repère majeur de la révision identitaire du corps depuis vingt ans ? Quelle 

est l’efficacité de cette surveillance ? Le scepticisme de certains préfets est redoublé par 

l’ironie des opposants. Mais la force des gendarmes ne consiste-t-elle pas justement en cette 

pesanteur - cette présence aussi lourde qu’incontournable qu’évoque Karl Marx : « Dans les 

campagnes, [la réaction] se fait plate, vulgaire, mesquine, ennuyeuse, tracassière ; en un 

mot, elle se fait gendarme. On comprend que trois années de ce règne du gendarme, béni par 
 

1 « Le socialisme et les fonctionnaires », Le Constitutionnel, 24 octobre 1849. 
2 Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche…, op. cit., p. 212.  
3 « Le socialisme et les fonctionnaires », Le Constitutionnel, 24 octobre 1849. 

 



 527

                                                

le règne du clergé, aient forcément démoralisé des masses insuffisamment mûres »1 ? En 

eux-mêmes, le contrôle des voyageurs et des colporteurs, ainsi que la surveillance 

sourcilleuse des cabarets et des fêtes entravent l’activité des démocs-socs. La gendarmerie 

s’est-elle limitée à ce rôle ? L’a-t-elle accepté et jusqu’à quel degré ? L’expansion territoriale 

s’accompagne-t-elle d’une intensification de ses missions ordinaires ou bien d’une extension 

de son champ d’activités ?2 Deux points sont donc à envisager : le contrôle exercé sur les 

gendarmes eux-mêmes et la délicate exécution de ce service développé en marge du cadre 

réglementaire.   
 

a) L’implication croissante d’un corps sous surveillance 

La surveillance des populations exige de s’assurer au préalable de la fiabilité et du zèle de 

la gendarmerie ; or n’est-ce pas remettre en cause son éloignement du pouvoir ? Son identité 

militaire n’oppose-t-elle pas son éthique à des pratiques policières ? La promotion de l’image 

pacifiée d’une gendarmerie de proximité ne risque-t-elle pas d’être compromise de façon 

irrémédiable par cette surveillance partisane ? D’ailleurs, les gendarmes ne se sont-ils pas 

ralliés à la République ? L’esprit de 1848 a en effet également soufflé sur le corps. Ses chefs 

ont contribué à la transition politique sans heurt en transmettant rapidement leurs marques 

d’adhésion, à la demande de Subervie, nouveau ministre de la Guerre, dès le 26 février 

18483. Certains officiers tiennent à mettre en valeur la profondeur de leur engagement, à 

l’instar du lieutenant Béringuier, en poste à Saint-Gaudens : 

« Fils d’un officier républicain, sous-lieutenant à la 7e compagnie, mort à l’expédition de Saint-
Domingue, je serais indigne de mon père et j’insulterais à ses mânes, si je n’avais pas les 
principes républicains, mais, Dieu merci, je les possède et je m’en glorifie. La République peut 
donc compter sur moi et sur mes sous ordres »4.   
 
La presse corporatiste relaie les démonstrations civiques de certaines brigades. Toutefois, 

la gendarmerie, globalement ralliée du lendemain, n’épouse pas la République sur des 

critères idéologiques, mais d’une part pour respecter sa traditionnelle obéissance au pouvoir 

en place et d’autre part pour ne pas se couper du corps social. Communier dans l’esprit 

fraternel de 1848 est une autre manière de s’assurer du maintien de l'ordre et de poursuivre le 

dessein d’intégration dans la société, au niveau local, comme le montrent a contrario les 

 
1 Karl Marx, Le Dix-huit brumaire de Louis Bonaparte in Œuvres. IV Politique 1, édition établie, présentée et 
annotée par Maximilien Rubel, Paris, Gallimard, 1994 [1852], p. 479-480.  
2 La disparition des rapports adressés au ministre de l’Intérieur, entre 1848 et 1854, contrarie cette mesure, car 
ce sont les seuls documents à dresser un bilan chiffré du service des compagnies, AN, F7 3906-421521. 
3 DAT, F1 2 ; Journal de la gendarmerie, février 1848, p. 47.   
4 Le lieutenant de gendarmerie à Saint-Gaudens au ministre de la Guerre, 4 mars 1848, DAT, F1 3. La profession 
de foi du chef d’escadron France atteste aussi un engagement résolu au service d’une République fraternelle et 
généreuse, présenté comme le prolongement de sa carrière placée sus le signe de la lutte de l’arbitraire ; 
Assemblée nationale. Candidature du citoyen France, chef d’escadron de gendarmerie en retraite, à Issoudun, 
Paris, Impr. de N. Chaix, 1848, 1 p. 
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incidents de Saint-Hilaire, où la brigade s’est dangereusement coupée de la population en 

continuant d’entretenir des relations suivies avec la municipalité déchue (p. 515). Cochet de 

Savigny, qui a décliné la perspective d’une candidature, développe un discours légaliste. Il 

insiste en définitive sur l’existence autonome de la gendarmerie par rapport au pouvoir 

politique, autonomie qu’elle doit à sa mission au service de la loi1. C’est déjà un 

affermissement du discours par rapport aux premiers jours de la République lorsque, comme 

en 1830, la gendarmerie devait s’abriter derrière la garde nationale. Le lieutenant Béringuier 

n’écrivait-il pas qu’« elle s’est montrée digne de sa création qui est celle de servir 

d’auxiliaire à la garde nationale républicaine », et ce pour la seule protection des personnes 

et des biens ?2

 

Au fur et à mesure de l’évolution politique du pays, cette abstention se convertit en un 

ralliement au parti de l’Ordre, suivant une pente du reste naturelle pour une force de l’ordre. 

Le Journal de la gendarmerie incite les gendarmes à voter pour « les amis de l’ordre », dont 

il joint la liste nominative, qu’il s’agisse des élections du 13 mai 1849 ou des partielles du 10 

mars 18503. On est loin cependant d’une politisation : il n’est pas question de se prononcer 

pour telle ou telle sensibilité, même si le discours et les soins de Louis-Napoléon ne laissent 

sans doute pas indifférents. La gendarmerie s’engage dans une répression à dimension 

politique, dans le prolongement du discours de défense de la société fixé sous Louis-Philippe. 

Entre-temps, ce thème est devenu éminemment politique. La dramatisation d’une alternative, 

entre la sauvegarde de l’ordre existant et l’anarchie, politise la thématique de la guerre livrée 

par les gendarmes contre les malfaiteurs et les mauvaises passions. L’ambiguïté républicaine 

face à la gendarmerie fait jouer le réflexe corporatiste dans un sens politique. L’Almanach du 

gendarme pour 1850 diffuse des textes sur la propriété ou sur le socialisme dans les 

campagnes, rédigés par Lamartine et par Dupin, président d’une Assemblée conservatrice. 
 

 Les gendarmes faisant preuve de sympathie pour les Montagnards sont sanctionnés. La 

reprise en main de l’administration après mai 1849 renforce la surveillance qui pèse sur le 

corps. Les relations correctes et parfois cordiales qui s’étaient établies entre les commissaires 

républicains et des officiers de gendarmerie, rendent ces derniers suspects aux nouveaux 

préfets. Dans le Var, le capitaine Duval avait entretenu de bons rapports avec les 

prédécesseurs de Haussmann. Ce dernier lui accorde cependant sa confiance « après une 

explication très nette »4. Certains de ses collègues n’ont pas bénéficié de cette seconde 

 
1 Journal de la gendarmerie, avril 1848, p. 82. 
2 Le lieutenant de gendarmerie à Saint-Gaudens au ministre de la Guerre, 4 mars 1848, DAT, F1 3. 
3 Journal de la gendarmerie des 1er mars, 16 avril 1849 et du 1er mars 1850.  
4 Haussmann, Mémoires…, op. cit., p. 268. 
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chance. En juin 1850, Le National ne craint pas de porter à 1 500 le nombre de gendarmes 

écartés depuis l’arrivée d’Hautpoul au ministère ; le Journal de la gendarmerie réduit ce total 

à 136 exclusions récentes, dont 5 officiers1. La proportion des bannis chute donc de 10 % à 

1 % de l’effectif ; c’est tout de même reconnaître un renouvellement des rangs, d’autant plus 

notable que la hausse des effectifs doit créer de nouveaux postes.  
 

La mollesse ou le laxisme sont incriminés. En octobre 1849, le maréchal des logis de 

Carpentras aurait fait preuve d’inaction à l’occasion des désordres au théâtre où l’on jouait 

La Propriété, c’est le vol. Dans le Tarn, la brigade de Cordes est violemment critiquée pour 

s’être laissée inviter aux banquets en l’honneur des huit détenus politiques qu’elle escortait2. 

Les compagnies sont sous pression jusqu’au coup d’État : dans l’automne 1851, la brigade de 

Rians et le lieutenant de Brignoles (Var) sont accusés de mollesse3. En général, l’âge et 

l’usure physique sont mis en cause, ainsi que le souci de ne pas se faire d’ennemis. Le 

procureur général de Perpignan s’irrite ainsi du peu de zèle de la brigade d’Estagel, où « la 

population qui l’entoure est nombreuse et composée presqu’exclusivement de montagnards 

et de socialistes audacieux. Cette apathie n’est favorable qu’à la tranquillité personnelle des 

gendarmes »4. Les fréquentations fâcheuses sont mises à l’index5.  
 

De fait, des républicains tentent de rallier des gendarmes. Le colonel Cantillon de 

Ballyhigue évoque des menées à La Tour-du-Pin (Isère), où « plusieurs de ces individus qui, 

n’espérant plus rien par la force, emploient tous les moyens de séduction dont ils peuvent  

disposer pour détourner de leurs devoirs les militaires de la gendarmerie. Ils ne trouvent 

auprès d’eux que répulsion et mépris »6. Pas toujours cependant. Plusieurs gendarmes sont 

mis en cause : le gendarme mobile Bienfait aurait fait de la propagande antigouvernementale 

pour les élections de mai 1849, le gendarme Jobert serait de connivence avec les 

Montagnards d’Héricourt (Haute-Saône) et aurait joint sa signature à la pétition contre la loi 

électorale en août 1850, le brigadier d’Hyères professerait « des opinions anarchiques »7. 

Ces cas individuels appellent deux remarques. Premièrement, il faut se défier d’une image 

trop univoque de la gendarmerie, dont la surveillance peut être tempérée par des convictions 
 

1 « Des prétendues épurations dans le corps de la gendarmerie », Journal de la gendarmerie, 8 juin 1850, p. 238. 
Il faut y ajouter 400 propositions de mise à la retraite.   
2 Correspondance du ministre de la Guerre, 28 octobre 1849, DAT, F1 29. En décembre, c’est l’état-major de la 
gendarmerie à Agen qui est dénoncé au ministre par le préfet du Lot-et-Garonne, 10 décembre 1849, F1 30.  
3 Correspondance du ministre de la Guerre, 17 octobre et 11 novembre 1851, DAT, F1 48-49. 
4 Le procureur de Perpignan au commandant de la gendarmerie des Pyrénées-orientales, 30 octobre 1850. Le 
brigadier est mis à la retraite, A. D. Pyrénées-orientales, 5 R 11.  
5 Par exemple, le brigadier Rousseil et le gendarme Bouchet à Mirambeau (Charente-inférieure), ou le maréchal 
des logis de Toulon-sur-Arroux, un brigadier à Autun et le gendarme Moreau de Tramayes (Saône-et-Loire), 30 
novembre 1849 et 21 janvier 1850, DAT, F1 30-31.  
6 Le chef de la 18e légion de gendarmerie au commandant de la 6e division militaire, 1 juillet 1849, DAT, F1 27.  
7 Correspondance du ministre de la Guerre, 16 mai 1849, 16 août 1850 et 1er mai 1851, DAT, F1 24, 36 et 44.   
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personnelles. Deuxièmement, la vigilance exercée sur les gendarmes aboutit à une épuration 

ciblée, qui explique la quasi absence de défection lors du coup d’État.     
 

b) Le développement des missions politiques 

 La gendarmerie a été appelée à effectuer des missions politiques, comme l’y invite, le 12 

novembre 1849, une circulaire fameuse du général d’Hautpoul, ministre de la Guerre, objet 

de débats et de déformations1. Adressée de façon « très confidentielle » aux chefs de légion, 

elle incite les officiers et les chefs de brigade jugés fiables à rapporter avec précision les 

menées politiques, pour « se mettre en mesure de combattre le socialisme ». Le scandale 

vient du fait que les gendarmes sont chargés de surveiller des mots ou des actes qui ne sont 

pas répréhensibles au regard de la loi. L’intérêt d’une telle pièce se situe à plusieurs niveaux.  
 

 En premier lieu, les contradictions du ministre lui-même révèlent les emplois contrastés 

de la gendarmerie. D’Hautpoul invite les gendarmes à lui fournir « un concours tout 

nouveau », mais l’avant dernier paragraphe de sa circulaire rattache ce service politique à une 

tradition, et de surcroît à une tradition glorieuse : « Reportez-vous, par la pensée, à l’époque 

où M. le maréchal Moncey, Premier inspecteur général, avait dans ses mains une police plus 

forte que celle de Fouché ». De fait, cette surveillance ne diffère guère de celle exercée sur 

les anciens chouans ou sur les milieux libéraux. Elle renouvelle des consignes de l’été 18482, 

à ceci près que d’Hautpoul a la maladresse de citer les cibles, ce qui aboutit à un 

détournement partisan des gendarmes. En outre, la nature confidentielle de la circulaire et la 

sélection des cadres jugés sûrs trahissent la légalité douteuse des rapports demandés. Enfin, 

d’Hautpoul entend s’approprier les services politiques des gendarmes. Au même moment en 

effet, il soutient La Cornillère, capitaine de la compagnie de la Sarthe, qui refuse de 

transmettre au procureur du Mans des rapports périodiques sur des faits politiques (sociétés 

secrètes, menées sourdes ou apparentes des partis). Dans l’automne 1849, l’appareil d’État se 

fait militant, mais cette mobilisation n’efface pas les rivalités institutionnelles3.  

 
1 Elle est reproduite in extenso dans le Journal de la gendarmerie, pour couper court à l’émoi suscité par sa 
révélation indiscrète, décembre 1849, p. 361-371. En juillet 1878, Flaubert s’y réfère encore pour son Bouvard 
et Pécuchet, non sans en orienter le sens : la circulaire annoncerait la loi Falloux en plaçant les instituteurs sous 
la surveillance des colonels de gendarmerie (Correspondance, Paris, L. Conard, 1954, p. 100).  
2 Pour se justifier auprès des députés, d’Hautpoul lit une circulaire du 18 août 1848 de Lamoricière, qui l’a 
précédé au ministère, demandant « des rapports spécialement relatifs aux manœuvres des factions, au caractère 
et à la conduite de leurs agents », Ibid. De fait, on trouve avant novembre 1849 des rapports politiques, réservés 
il est vrai aux officiers : Rouyer de Saint-Victor, chef de la 12e légion à Cahors estime par exemple que 
l’insurrection parisienne du 13 juin 1849 avait des ramifications prévues en province (DAT, F1 26).   
3 De fait, le procureur général d’Angers, appuyé par son ministre, entend établir une hiérarchie : « dans une 
foule de cas, la distinction entre un fait politique délictueux et un fait politique non délictueux peut être délicate, 
et il serait par trop extraordinaire que la gendarmerie se rendit juge de la difficulté, mais le rapprochement de 
divers faits isolés en apparence et licites au premier abord, de faits accomplis dans des localités différentes et 
fort éloignées, ne peut-il pas en faire ressortir une association répréhensible, un délit quelconque qui ne peut 
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 Deuxièmement, cette circulaire génère un débat qui interroge la fonction de la 

gendarmerie devant l’opinion et ses représentants. En effet, le texte est rapidement divulgué, 

soulevant l’indignation des radicaux. Baune, élu de la Loire, s’en saisit pour interpeller le 

ministre de la Guerre, contre lequel il propose une motion de blâme. La majorité 

conservatrice de l’Assemblée assure le rejet de cette attaque, plus encore que l’argumentaire 

du ministre. D’Hautpoul ne craint pas de prétendre que sa circulaire est réglementaire et opte 

même pour la provocation (« La gendarmerie n’a pas besoin du conseil de ses ennemis pour 

savoir ce qu’elle doit faire »). Il développe l’éloge des gendarmes pour contrer la Montagne, 

qui avait choisi de riposter au nom de la dignité militaire des gendarmes. Au total, cette 

révélation, et le raidissement auquel elle donne lieu, a pour conséquence paradoxale 

d’étendre à tous les officiers et chefs de brigade une mission qui était confiée à l’origine aux 

meilleurs éléments. La protestation de la gauche est donc sanctionnée par l’effet inverse, 

celle d’une surveillance généralisée face à laquelle elle ne peut protester que par sa presse1. 
 

 Ces rapports politiques concernent donc l’ensemble de la gendarmerie, au sein de laquelle 

ils provoquent, et c’est le troisième intérêt, quelques remous. La circulaire est en effet 

susceptible de blesser son éthique en imposant une fonction qui outrepasse la lettre des 

règlements et qui remet en question à la fois sa conscience professionnelle et son 

désengagement politique. Certains gendarmes en ont jugé ainsi, à commencer par l’officier, 

resté inconnu, qui a divulgué le texte de la circulaire, ou de Violet, lieutenant républicain 

dans le Gers, qui proteste courageusement2. Mais rares sont ceux qui ont osé braver la 

consigne ministérielle. Au Mans, le capitaine La Cornillère, qui repoussait ce service 

politique pour le compte des autorités judiciaires, au nom de la considération publique de la 

gendarmerie, l’accepte, du moment que ces rapports restent du ressort du ministère de la 

Guerre (p. 529)3. L’arme suit, en général, la recommandation du Journal de la gendarmerie : 

« Non la gendarmerie ne se méprendra pas sur les conseils perfides que les ennemis de 

l’ordre adressent aux militaires de cette arme, en leur insinuant qu’ils devraient rester 

 
être saisi que par l’autorité centrale ? » (2 décembre 1849). D’Hautpoul défend l’équilibre institutionnel : « il 
importe au bien du service général de l’État que les fonctionnaires des divers ordres restent dans la ligne de 
leurs attributions respectives » (10 décembre 1849), AN, BB30 359.  
1 « La délation est organisée jusque dans le plus petit bourg, où le brigadier de gendarmerie est transformé en 
espion, et en dénonciateur… par le général d’Hautpoul, ministre de la Guerre et ancien représentant de 
l’Aude », lit-on dans La Fraternité du 15 décembre 1849 (Claude Marquié et Jean Raffanel, « La répression 
dans l’Aude après le coup d’État du 2 décembre 1851 » in De la Révolution au coup d’État (1848-1851) : les 
répercussions des événements parisiens entre Alpes et Pyrénées. Actes du colloque des 18 et 19 septembre 1998, 
sous la dir. de R. Andréani et M. Leuilliez, Montpellier, Publications de l’Université Paul Valéry, 1999, p. 218). 
2 J. Dagnan, Le Gers sous la Seconde République. La réaction conservatrice…, op. cit., II, p. 283. 
3 Le capitaine de la gendarmerie de la Sarthe au procureur du Mans, 30 novembre 1849, AN, BB30 359.  
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étrangers à la surveillance contre les conspirateurs et les agitateurs du repos public »1. Il est 

à noter que le journal de Cochet de Savigny acquiert alors l’accréditation officielle du 

ministère de la Guerre : une circulaire du 9 janvier 1850 recommande l’achat des numéros 

par chaque brigade, au grand dam du Bulletin de la gendarmerie. Marginalisé, ce dernier 

radicaliserait son discours, ce qui entraîne sa disparition en octobre 18502. Les officiers 

acceptent le principe de la surveillance des opposants, tout en se montrant prudents sur sa 

forme. Godey de Mondésert n’aborde pas de front la question politique : il fait dépendre la 

dignité du corps aux « services à la société », vocation plus que jamais affichée,  manière de 

disqualifier les investigations policières3.  
 

Cela aboutit au quatrième et dernier centre d’intérêt de cette circulaire, qui n’est autre que 

la production régulière de sources, utiles non seulement pour documenter l’état politique 

d’une circonscription, mais aussi et surtout pour dévoiler les modes de saisie de l’opinion4. 

La correspondance du ministère de la Guerre est visiblement lacunaire. Seules certaines 

filières y aboutissent, comme les rapports émanant de la 4e légion. Chaque mois, de simples 

brigadiers transmettent consciencieusement des rapports sur l’état moral et politique de leur 

canton pour constater qu’il n’y a rien à signaler, créant ainsi un nouvel avatar des « rapports 

sur rien » (p. 281). Ces brigades du Calvados exercent, il est vrai, dans un département 

tranquille. On note même une réappropriation des termes de la circulaire, à l’instar du 

brigadier de La Délivrande : « À M. le ministre de la Guerre seul, J’ai l’honneur de vous 

rendre compte en vertu de votre circulaire en date du 12 novembre 1849 qu’une surveillance 

permanente sur les personnes connues dans le public comme étant socialiste ou 

légitimiste »5. Personne ne correspondrait à ce signalement. Ce brigadier s’en tient 

explicitement à la notoriété publique, sans pousser davantage les investigations. En règle 

générale, ces rapports sont d’un faible intérêt, de l’avis des autorités6, puis des historiens7. Le 

répertoire théâtral donne à rire de l’inadaptation de la gendarmerie aux activités de haute 

 
1 Journal de la gendarmerie, 1er janvier 1850, p. 383-387.  
2 Bulletin de la gendarmerie, février 1850, p. 68-71. Dès son numéro de novembre 1849, Nadau de la 
Richebaudière mettait en garde contre la transformation du corps en instrument de parti (p. 316).  
3 Charles-Auguste Godey de Mondésert, Réflexions sur l’organisation de la gendarmerie…, op. cit, p. 6.  
4 Pierre Karila-Cohen, « Le rapport administratif : du support à l’objet » in Réflexions sur les sources écrites de 
la biographie politique : le cas du XIXe siècle (journée d’étude 13 novembre 1999, Paris 1), sous la dir. de L. 
Hincker, Paris, C.N.R.S., 1998, p. 15-20. 
5 Le commandant de la brigade de La Délivrande au ministre de la Guerre, 28 novembre 1851, DAT, F1 39.   
6 Un magistrat consciencieux comme le procureur général Massot s’agace des révélations fragiles ou fausses de 
la gendarmerie (6 mai et 12 juin 1851), Rapports sur la situation morale et politique du ressort de la cour 
d’appel de Grenoble (9 janvier 1850 – 10 septembre 1852), Grenoble, Éd. du CRHESI, 1979, 304 p. Le sous-
préfet de Dôle juge le lieutenant « bon officier, mais lui demander de rapporter sur la situation générale, c’est 
lui demander plus qu’il ne peut raisonnablement donner », cité par Pierre Merlin, « Aux origines du parti 
républicain dans le Jura. Un aspect de la crise finale de la Seconde République : la sociabilité jurassienne dans la 
tourmente (mai 1849-décembre 1851) », Société d’émulation du Jura. Travaux, 1993, p. 257. 
7 Peter Mc Phee note leurs clichés rudimentaires, Les semailles de la République…, op. cit., p. 37.  
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police, dans la continuité de la monarchie censitaire1. Aux lendemains de la circulaire, le 

témoignage d’un maire d’une commune ardéchoise, au sujet des gendarmes de Saint-Étienne-

de-Lugdarès venus afficher une proclamation, est édifiant : 

« Je leur ai demandé ce que cetoit ils ont dit qu’on avait changé les ministres a ce qu’on disoit 
mais eux qui ne voyaient ni journaux ni rien ils ont dit qui ne savoient pas ce que cetoit. Je dis 
alors que nous verrions bien le détail de cela dans quelques jours »2. 
 
Les rapports dont s’empare la presse sont tout aussi insignifiants. Le Réformateur, organe 

démocrate du Lot et du Cantal, reproduit, en septembre 1851, un rapport du brigadier de 

Martel du 4 juin précédent, et s’indigne de la surveillance sur les maires que révèle ce 

document. En fait, il ne comporte rien de précis, et la seule faute qu’on y décèle est une 

orthographe défectueuse : le brigadier écrit « opignions », ce qui manifeste de façon 

emblématique son inaptitude !3 Le Courrier du Lot (Journal des intérêts populaires, mais 

dont la devise est  « Dieu, Patrie, Famille ») riposte en soulignant la tradition d’obéissance 

de la gendarmerie qui, en 1848, a dû exécuter les services imposés par Lafon, le commissaire 

du gouvernement provisoire. L’implication des gendarmes est relativisée par des 

plaisanteries traditionnelles (« Un gendarme n’est pas un académicien, il peut fort bien faire 

son service et manquer aux lois de Vaugelas »), pour mieux dramatiser la lutte politique, 

assimilée à la défense de la société (« Les artisans du désordre, les fauteurs de guerre civile, 

les violateurs de la loi sont des malfaiteurs aussi et de la pire espèce »)4. Il n’empêche que le 

soupçon politique a pu peser lourd. Lors de l’attaque contre la caserne de Bonny-sur-Loire, le 

7 décembre 1851, qui coûte la vie au gendarme Denizeau, certains insurgés cherchent un 

registre rouge réputé contenir les notes de police sur les républicains du canton ; or, si ce 

registre existe bien, il n’est destiné qu’à la copie des ordres de la lieutenance de Gien5.   
 
Il est certain que l’image des gendarmes se trouve altérée par ce qui est dénoncé comme 

un détournement de leurs fonctions. Un decrescendo dévalorisant s’observe : de simples 

ouvriers jusqu’à Karl Marx lui-même reprochent aux soldats de faire le service des 

 
1 Un vaudeville s’inspire de l’intrigue d’Une conspiration de province (p. 278 et 384). Le brigadier Guillemot, 
en quête d’un complot pour se mettre en valeur, finit par arrêter le sous-préfet qui aspirait à se divertir en paix : 
Jean-François Bayard et Antoine Varner, Le sous-préfet s’amuse. Comédie vaudeville en deux actes, Paris, 
Michel Lévy frères, 1850 (1ère : 16/04/1850 à la Montansier), 64 p.  
2 Le maire de Borne au préfet de l’Ardèche, 16 novembre 1849, cité par Élie Reynier, La Seconde République 
dans l’Ardèche (1848-1852), F.O.L., 1998 [1948], p. 126. John M. Merriman met en lumière le rôle des espions, 
jugés moins inaptes que les gendarmes pour l’information politique, et leurs difficultés avec les brigades (« Au 
temps des sociétés secrètes. Le rôle des mouchards et des rumeurs en Ardèche sous la Seconde République » in 
Fidélité républicaine et monde rural : 1848-1851. Actes du colloque d’Aurillac, 27-28 août 1999, sous la dir. de 
J.-É. Iung, Aurillac, Société des lettres, sciences et arts de la Haute Auvergne, 2001, p. 287-307). 
3 L’article est publié dans Le Siècle du 10 septembre et débattu au conseil général du Lot. Le colonel de légion 
insiste sur le fait que le brigadier est arrivé à Martel le 20 mai et qu’il donnait sa première impression sur le 
canton ; au ministre de la Guerre, 1er et 13 septembre 1851, DAT, F1 47.   
4 Alphonse Carbonel, « Une moralité », Le Courrier du Lot, 9 septembre 1851.  
5 Premier conseil de guerre de Paris, 30 janvier 1852 (Gazette des tribunaux, 31 janvier 1852).  
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gendarmes1, tandis que ces derniers feraient le métier des policiers. Les gendarmes sont 

souvent traités de « mouchards »2. Cette injure est si bien associée à la gendarmerie qu’un 

maire expulsé d’une réunion chez un conseiller municipal est repoussé comme « mouchard et 

brigadier de gendarmerie »3. Si les gendarmes sont parfois traités de « blancs »4, ce n’est 

pas tant leurs convictions partisanes qui sont en cause que leur participation à un système 

jugé liberticide. Les gendarmes recueillent l’impopularité du régime répressif qui les 

emploie. « Il faut les tuer ! Les gendarmes sont aussi canailles que le gouvernement » : c’est 

par ces menaces que la brigade de Pinols, chargée d’arrêter plusieurs contribuables 

récalcitrants, est accueillie dans un village de la Haute-Loire, le 28 juillet 18495. Les 

gendarmes sont désignés comme les rouages de la répression. Une affiche placardée à 

Clamecy, le 10 juillet 1851, dans un contexte d’effervescence suite à l’arrestation d’un 

militant politique piémontais, annonce : « Procureur de la République, sous-préfet et 

commissaire de police, vous êtes trois bourreaux, les gendarmes sont vos aides. Un jour le 

peuple se fera justice »6 ; cinq mois plus tard, cette brigade paiera, de fait, un lourd tribut à 

l’insurrection. 
      
 Il est vrai que l’implication de la gendarmerie dans le champ politique ne se limite pas 

aux renseignements transmis au pouvoir. La gendarmerie est également employée à la 

répression du colportage des imprimés non autorisés. Elle peut s’investir, au moment des 

échéances électorales, pour empêcher les réunions des candidats démocrates ou déchirer leurs 

affiches7. La présence des gendarmes dans les salles de vote excite des plaintes ; en vain8. 

Des brigades parcourent même des localités pour dissuader les habitants de signer la pétition 

contre la suppression du suffrage universel9. En revanche, des gendarmes ont pu colporter la 

pétition présidentielle pour une révision de la constitution, comme s’en plaint un conseiller 

 
1 À Lyon, le 16 juillet 1850, un serrurier de 28 ans traite un capitaine du 6e de ligne de « Gendarme du 6e », 
Lyon, mars 1850, A.D. Rhône, Ucor 192. L’armée s’est discréditée « en faisant la chasse aux paysans, en 
servant de gendarmes » (Le Dix-huit brumaire de Louis Bonaparte…, op. cit., p. 539). 
2 Le procureur général d’Agen au ministre de la Justice, 22 mai 1851, AN, BB30 392B.  
3 Fabien Gaveau, « Bouche à oreille et porte-à-porte. La propagande orale en Côte-d’Or au milieu du XIXe 
siècle », Territoires contemporains. Cahiers de l’I.H.C…, art. cit., p. 76. 
4 « Vous êtes les égorgeurs du peuple, des blancs, des lâches », s’insurge le 19 juillet 1850, à Ville-en-Bois, près 
de Nantes, un militant ouvrier face aux gendarmes venus l’arrêter ; Gazette des tribunaux, 11 octobre 1850.  
5 Le lieutenant de gendarmerie à Brioude au ministre de la Guerre, 2 août 1849, DAT, F1 28  
6 Correspondance du ministre de la Guerre, 14 juillet 1851, DAT, F1 46.    
7 Pierre Lévêque, Une société en crise…, op. cit., p. 359 ; Georges Dupeux, Aspects de l’histoire sociale et 
politique du Loir-et-Cher…, op. cit., p. 362.   
8 Le 24 décembre 1849, une décision de justice administrative rejette un recours : « On n’est pas fondé à 
attaquer le résultat d’opérations électorales parce que des gendarmes ou autres agents de la force armée 
auraient stationné dans les salles pendant les opérations, lorsque leur présence n’avait pour but que de garantir 
la liberté des suffrages et la sécurité des opérations électorales » (Gazette des tribunaux, 4 janvier 1850).  
9 Claude Marquié et Jean Raffanel, « La répression dans l’Aude après le coup d’État du 2 décembre 1851 » in 
De la Révolution au coup d’État (1848-1851)…, art. cit.  p. 218. 
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général de la Gironde, le 25 août 18511, tandis qu’en Aveyron, on chante, en réaction contre 

ce détournement de l’administration : « Gendarmes, gardes champêtres, / Huissiers des 

contributions, / Avaient enfilé leurs guêtres / Et mis leurs pieds à l’étrier. / Tous se sont mis 

en campagne. Pour quêter des pétitions »2. Cette surveillance se traduit aussi par de 

multiples conflits entre les chefs de brigade et les maires, conflits par ailleurs complexes 

alors que la fracture politique se nourrit d’antipathies personnelles et d’enjeux de pouvoir. 
 
Il est certain en tout cas que des gendarmes en uniforme ne peuvent guère renseigner que 

sur des formes provocatrices, l’essentiel des discussions et de la propagande s’effectuant 

discrètement, entre familiers, au sein des domiciles3. Il arrive qu’un officier se mêle en civil 

à la foule pour mieux l’observer, à l’exemple du capitaine Ricque, le 13 juin 1848, à 

Boulogne-sur-Mer. Interloqué par un défilé de la garde nationale pourtant interdit par le sous-

commissaire Ayraud, il se glisse en fin de cortège, notant les cris de « Vive la République ! À 

bas les prétendants !, cris que j’ai entendu de mes propres oreilles, car ne comprenant pas le 

but de cette manifestation, de cette démarche quasi officielle de la colonne, seul et comme en 

amateur, j’ai suivi le mouvement »4.  
 

La surveillance des chambrées est délicate. Deux accrochages, les 23 septembre et 2 

octobre 1849, à Gordes, entre le maréchal des logis de Lumières et les membres de la 

Guinguette de la Liberté, illustrent ce problème. Fermée par arrêté préfectoral en juillet, cette 

chambrée se perpétue par des réunions chez Fortuné Germain, qui a été maire après Février 

1848. Le sous-officier, surpris à épier les clubistes à travers le rideau, est chassé brutalement. 

Le tribunal d’Apt condamne cinq rebelles à huit mois de prison. Ceux-ci font appel. Les 

débats à Carpentras voient s’opposer la défense, qui soutient que, le local étant privé, les 

participants étaient en droit de repousser l’introduction illégale du brigadier, tandis que le 

parquet estime que le local avait le caractère d’un lieu public et que d’ailleurs le droit à la 

résistance ne saurait être invoqué. Les juges confirment la peine, sans se prononcer sur la 

question de fond5. Les tensions persistent donc. La teneur des insultes est éloquente. Non 

loin, à Ménerbes, les gendarmes, qui venaient d’inspecter une maison de jeux, sont assaillis à 

 
1 Albert Charles, La Révolution de 1848 et la Seconde République à Bordeaux et dans le département de la 
Gironde, Bordeaux, Delmas, 1945, p. 277.  
2 La fi de la reaction in Jean Paul Damaggio, Rozier chantait (1848-1851), Point gauche !, octobre 1998, n° 5.  
3 Fabien Gaveau, « Bouche à oreille et porte-à-porte. La propagande orale en Côte-d’Or au milieu du XIXe 
siècle », Territoires contemporains. Cahiers de l’I.H.C., 2000, n° 5, Le Verbe et l’Exemple. Colporteurs et 
propagandistes en Europe de la Révolution française à nos jours, sous la dir. de M. Carrez et T. Bouchet, p. 81. 
4 Le commandant de la gendarmerie à Boulogne-sur-Mer au ministre de la Guerre, 14 juin 1848, DAT, F1 8.  
5 Sur cette cause qui lui était si chère, la Gazette des tribunaux du 28 janvier 1850 ne se différencie guère du 
Journal de la gendarmerie du 8 février 1850. La défense de la société a pris le pas sur celle de la justice.   
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coups de pierres, dans la nuit du 23 décembre 1849, aux cris de « Nous les tuerons, nous les 

exterminerons ces canailles qui veulent nous rendre esclaves »1. 
 
Le registre d’intervention des gendarmes reste subordonné aux infractions au droit de 

réunion. Cependant, des groupes séditieux mettent parfois en défaut leur vigilance, si tant est 

qu’ils ne relèvent pas de l’imagination des autorités. Le corps laisserait en effet à désirer face 

aux menées secrètes et en cela d’autant plus inquiétantes2. Haussmann reconnaît que cette 

traque requiert du tact, de la constance et de la chance. Dans l’Yonne, les réunions des 

sociétés secrètes, abritées en ville dans des « bouges », échappent aux policiers, tandis que 

« dans les clairières de bois, les enceintes rocheuses et les carrières abandonnées, rendez-

vous intermittents de celles des campagnes, les bons gendarmes, comme les carabiniers 

légendaires, arrivaient généralement trop tard pour les surprendre »3.  
 

c) L’approfondissement du maintien de l'ordre  

L’intervention des gendarmes n’est pleinement satisfaisante que face aux désordres 

ouverts, comme le souligne Haussmann : « des manifestations séditieuses, des désordres, et 

même parfois de véritables insurrections locales, préparées, provoquées par les meneurs, se 

produisaient à tout prétexte, tantôt, sur un point du département ; tantôt, sur un autre. Alors, 

la Police et la Gendarmerie prenaient leur revanche »4. Ce n’est donc pas par la pertinence 

de ses analyses politiques ni par sa capacité à déjouer les complots que l’arme a contribué à 

la défense de l’ordre. L’intérêt de cette mobilisation est ailleurs : en surveillant de manière 

ostensible les militants démocs-socs, la gendarmerie contribue à leur incrimination et à 

l’amalgame entre la défense de la république conservatrice et celle de la société5. Cette 

situation conduit au renforcement du savoir-faire professionnel des gendarmes face à des 

formes de protestation collective dont le répertoire connaît un basculement déterminant6. Ces 

années ne marquent-elles pas en effet l’affirmation du maintien de l’ordre, par ces 

interventions répétées au cours desquelles les gendarmes ont affaire non pas d’emblée à des 

rebelles déclarés, bravant les lois et leur autorité, mais à des groupes en lisière de la légalité, 
 

1 Le lieutenant de gendarmerie à Apt au ministre de la Guerre, 24 décembre 1849, DAT, F1.   
2 Pierre Merlin, « Le coup d’État du 2 décembre 1851 dans le Jura », Société d’émulation du Jura, Travaux, 
1994, Lons-le-Saunier, 1996, p. 164.  
3 Haussmann, Mémoires…, op. cit., p. 318. 
4 Ibid. 
5 Le préfet de la Haute-Saône se félicite d’avoir fait surveiller par la gendarmerie les quatre représentants 
Montagnards lors de leurs tournées, ce qui aurait ruiné leur crédit en les assimilant à des individus dangereux 
(Guy-Jean Michel, « Hippolyte Dieu, préfet de la Haute-Saône » in L’administration préfectorale en Haute-
Saône. Recueil d’études, sous la dir. de G. Rech, Vesoul, Conseil général de la Haute-Saône, 2000, p. 78). 
6 La modélisation de Charles Tilly est valable, sous réserve de la prise en compte de nuances géo-
chronologiques et d’un vocabulaire plus neutre que le prisme de la modernisation, (« How Protest Modernised 
in France, 1845-1855 » in The Dimensions of Quantitative Research in History, sous la dir. de W. C. Aydelotte 
et d’A. G. Bogue, Princeton, P.U.P., 1972, p. 192-255). 
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potentiellement menaçants, qu’il s’agit donc de surveiller, d’encadrer et non de dissiper 

immédiatement ? La fréquence des rébellions collectives doit être rapportée à la masse et à la 

nature ambivalente des démonstrations que les gendarmes ont eu à gérer. 
 
La loi sur les attroupements du 7 juin 1848 révise dans un sens répressif la législation 

du 10 avril 1831, en interdisant d’emblée tout attroupement armé, alors que jusque là ils 

n’étaient interdits qu’à partir du moment où les attroupés avaient été sommés de se séparer. 

De plus, en l’absence de magistrats civils, les agents ou dépositaires de la force publique sont 

de nouveau autorisés à procéder eux-mêmes aux sommations. La gendarmerie regagne ainsi 

la faculté d’initiative, à laquelle elle avait dû renoncer (p. 382). L’existence d’un contre- 

pouvoir municipal favorable aux manifestants républicains rend d’autant plus crucial le rôle 

d’une gendarmerie en passe d’être présente dans chaque canton. Elle se sert parfois avec 

succès de ces prérogatives, comme à Auriol, près de Marseille, où les gendarmes parviennent 

au bout de deux sommations à dissiper un attroupement dirigé contre le commissaire de 

police1. La gendarmerie est souvent seule juge des atteintes à l’ordre public, ordre qu’elle 

s’emploie à rétablir promptement pour ne pas laisser dégénérer l’agitation. Mais afin de ne 

pas envenimer la situation par une rudesse intempestive, elle le fait de façon modérée. 

L’inadéquation de son équipement militaire constitue cependant encore un obstacle. C’est 

ainsi qu’à Rouen, un homme et une femme sont renversés, le 27 mars 1848, par les chevaux 

d’une quinzaine de gendarmes, que le commissaire central de police avait requis de parcourir 

au trot les abords de la prison, menacée par un rassemblement exigeant la libération 

d’ouvriers arrêtés pour voies de fait envers un filateur2. 
  
De fait, les interventions directement requises par les autorités civiles sont plus délicates. 

Les opérations en service commandé, pour lesquelles la marge d’initiative de la gendarmerie 

est subordonnée à l’exécution d’une mission impopulaire (perquisition lors d’une visite 

domiciliaire, abattage d’un arbre de la liberté, arrestation sur mandat), limitent les possibilités 

d’une issue pacifique. C’est à contrecoeur que le capitaine d’Eyssautier fait monter à cheval 

ses gendarmes, sur l’invitation expresse du préfet Salarnier, alors qu’une manifestation agite 

Aurillac, le 13 mai 1849. Les « observations dictées par l’expérience » émises par le 

capitaine ne sont pas prises en compte, si bien qu’à l’aspect des gendarmes, sortis de la cour 

de la préfecture, « l’exaspération de la populace fut à son comble ». Toute négociation est 

impossible tant que les gendarmes ne descendent pas de cheval3. Les qualités d’endurance et 

 
1 Gazette des tribunaux, 22 mars 1851.  
2 Trois gendarmes ont été atteints à coups de pierres ; le commandant de la gendarmerie de la Seine-inférieure 
au ministre de la Guerre, 30 mars 1848, DAT, F1 4. 
3 Le commandant de la compagnie du Cantal au ministre de la Guerre, DAT, F1 24.  



 538

                                                

de retenue promues sous Louis-Philippe sont précieuses pour s’acquitter des nouveaux défis, 

qui plus est sous une république déchirée. L’escorte de prisonniers politiques met à rude 

épreuve les gendarmes requis. Ils doivent savoir tolérer les affronts pour ne pas 

compromettre la mission initiale qui leur incombe. Accablée de coups de pierres à Narbonne, 

lors d’une émeute au soir du 15 juin 1849, la gendarmerie attend stoïquement que l’autorité 

civile prononce les sommations qui sont exécutées par la garnison appelée sur les lieux1. Cet 

aplomb est généralement reconnu, y compris par la presse républicaine en certaines 

occasions2. 
 

Cependant, si l’exigence de tact nécessaire au maintien de l'ordre est répandue dans les 

rangs de la gendarmerie, celle-ci ne constitue pas pour autant une véritable force de l’ordre. 

Le ministre de la Guerre déplore que la faiblesse de l’escorte de gendarmerie n’ait pu 

empêcher des cris séditieux à Sombernon, le 12 août 1850, contre le Prince-Président en 

route pour Dijon3. Les bataillons mobiles ne sont guère visibles en dehors de la région 

parisienne (p. 506 et 522-523). Lors de l’émeute née de l’arrestation d’un opposant aux 45 

centimes à Saint-Georges-des-Agoûts, le 30 octobre 1848, le correspondant de la Gazette des 

tribunaux annonce que trois brigades de gendarmerie mobile étaient sur place, mais il s’agit 

en fait du regroupement de quatre brigades de la lieutenance4. Le réseau des brigades est 

certes adapté à la nature d’une agitation fractionnée en de multiples échauffourées locales, 

mais elles sont débordées lorsque les désordres gagnent en intensité. Leur première mission 

est de les désamorcer à leurs débuts et d’avertir au plus vite les autorités. En cas d’épreuve de 

force, la réunion des brigades peut apporter une réponse intimidante. Cependant, même au 

Creusot où, afin d’arrêter les meneurs d’une coalition, l’arme parvient à réunir, le 14 mai 

1850, plus d’une cinquantaine de cavaliers extraits de dix brigades, dont deux de la Côte-

d’Or, le lieutenant d’Autun réclame le concours de la ligne, pour fortifier le dispositif, mais 

aussi partager les risques et l’impopularité5. De telles réunions sont exceptionnelles, et 

doivent parfois au hasard : c’est parce que le lieutenant avait convoqué ses subordonnés à 

 
1 Correspondance du ministre de la Guerre, 12 juin 1849, DAT, F1 26.  
2 Le Journal de la gendarmerie rapporte les félicitations de l’Union républicaine en faveur des gendarmes qui 
ont su maîtriser avec fermeté et modération une manifestation radicale à Albi, le 8 juillet 1849 (16 juillet et 1er 
août 1849, p. 211 et 227). Le Bulletin de la gendarmerie se félicite de la présence, dans un journal républicain 
modéré, L’Écho de l’Est, d’un article affirmant que « tous, parmi nos représentants de bonne foi, à quelque 
couleur qu’ils appartiennent, sont prêts à rendre justice à l’utilité de la gendarmerie et à ses qualités civiques 
[…] chacun reconnaît que c’est grâce à cette institution que l’ordre règne » (mars 1850, p. 134).     
3 Correspondance du ministre de la Guerre, 18 août 1850, DAT, F1 36.  
4 Gazette des tribunaux, 8 novembre 1848, bulletin de la 12e division militaire, 1er-5 novembre, DAT, F1 17.  
5 Correspondance du ministre de la Guerre, 11 et 19 mai, 6 juillet 1850, DAT, F1 34-35 ; Gazette des tribunaux, 
18 mai et 11 juillet 1850.  
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Forcalquier, pour y passer une revue préparatoire, qu’il a pu dissiper avec ses cinq brigades 

une manifestation de 250 personnes, le 17 juillet 18501.   
  
Dans certains départements toutefois, en raison de la répétition et de la gravité des 

désordres, des dispositions sont prises pour assouplir la réglementation contraignante sur la 

réunion des brigades. À son arrivée à Draguignan, le premier soin de Haussmann est de 

disposer d’une force fiable, qu’il trouve dans la compagnie de gendarmerie, faute de 

garnison. En prévision d’un soulèvement, il organise, en accord avec le capitaine Duval et le 

lieutenant Morin, « un système de concentration, dans cette ville, des vingt brigades les plus 

voisines, constituant un effectif de plus de cent hommes, en état de charger les émeutiers à 

pied ou à cheval, selon les cas. Elles devaient s’y replier discrètement par échelons, en une 

nuit, au premier signal »2. Ces gendarmes ne sont donc pas encasernés en permanence à 

Draguignan ; c’est en cas de menace qu’ils s’y porteraient, sans attendre une réquisition 

formelle. Haussmann quitte le Var avant décembre 1851, mais il a déjà expérimenté cette 

force de frappe : depuis Draguignan, il se vante d’avoir mené avec les gendarmes de la 

lieutenance de « véritables campagnes contre le désordre » dans les localités « rouges ».  
 

La gendarmerie de la Deuxième République connaît un infléchissement incontestable de 

ses missions, qui est à l’origine d’une adaptation de ses moyens. Ces changements ont 

toutefois été préparés par l’évolution du corps engagée sous Louis-Philippe, même si le sens 

s’en trouve modifié. La défense de la société se trouve soudain rattrapée par la politisation du 

thème sous la Deuxième République. Le triomphe du principe d’une gendarmerie de 

proximité sert désormais à exercer un contrôle étroit des populations. La diffusion des règles 

de prudence et de modération permet de faire face à la multiplication des provocations et des 

manifestations. L’implication de la gendarmerie au cœur des luttes politiques ne débouche 

donc pas sur une révision déchirante de ses principes institutionnels et de son identité.  
   

d) Une image manichéenne de la gendarmerie 

 Sous la monarchie de Juillet, le discours visait à ménager au gendarme une place 

valorisée au sein de la société ; il n’est donc pas étonnant qu’il accepte de combattre ceux qui 

lui sont présentés comme les adversaires de l’ordre social. La perspective d’une acception 

consensuelle s’efface derrière une consécration conflictuelle, heurt inévitable alors que 

s’affrontent deux projets de société dans un cadre politique en cours de bipolarisation. Plus ils 

sont l’objet d’attaques de la part des « rouges », et plus leur prestige brille dans la presse 

 
1 Le lieutenant de gendarmerie à Forcalquier, 22 juillet 1850, DAT, F1 36.  
2 Haussmann, Mémoires…, op. cit., p. 268. 
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conservatrice. Celle-ci développe un syllogisme efficace : le gendarme défend la société ; 

ceux qui l’attaquent menacent donc l’ordre social ; aussi faut-il soutenir le gendarme. 

« Aujourd’hui, si quelques-uns n’aiment pas les gendarmes, c’est qu’ils ont quelque raison 

pour les craindre », lit-on dans le Journal de la gendarmerie1. Les officiers diffusent ce 

discours dans leurs rapports : la cause d’une rébellion à la foire de Saint-Nicolas-de-Redon, le 

9 mai 1848, « ne peut être attribuée qu’aux fonctions d’ordre que les gendarmes étaient 

appelés à remplir » ; les agresseurs des gendarmes lors d’une revue à Romorantin sont 

présentés comme des « individus considérés comme ennemis de la société »2.  
 
 L’intervention aux côtés des gendarmes de « bons » et d’« honnêtes » citoyens est donc 

appréciée. Dans la plupart des cas, il s’agit de simples interpositions. La scène suivante, 

rapportée par le lieutenant de Château-Salins, est sans doute trop édifiante pour être 

considérée telle quelle, mais elle a dès lors l’intérêt d’illustrer les attentes de la gendarmerie, 

dans les semaines d’incertitude qui suivent la révolution de Février. La Moselle connaît des 

troubles similaires à ceux de l’Alsace. Le 5 avril, un rassemblement né à Réning, pour 

délivrer un contrebandier, gagne en ampleur en se déplaçant de village en village. À Insming, 

il est question de se rendre à Albestroff, afin de saccager la maison du garde général des 

forêts, haï pour sa sévérité, ainsi que celles du juge de paix et de Duvivier, l’ancien maire, 

pour les punir de leur appui à la brigade lors de l’arrestation du contrebandier. Cette 

résolution aurait été prise dans le cabaret de Charpentier, un « homme méchant », qui aspire à 

un rôle local. L’ancien maire a cependant encore assez de crédit pour désamorcer les 

tensions : « tout le monde lui donna des poignées de main après qu’il eut prouvé que les 

gendarmes sont des braves gens et qu’on devait les soutenir »3. Ce peuple sous influence, 

oscillant entre le mauvais meneur et le bon notable, doit être étroitement encadré à l’heure du 

suffrage universel, ce qui justifie la surveillance exercée sur les agents politiques.  
 

Au mieux, ces agitateurs sont dépeints comme des irresponsables qui, dans leur rêve 

d’une société renouvelée, en détruisent les fondements : supprimer les gendarmes, c’est 

compromettre tout édifice social. Telle est l’une des leçons d’un vaudeville de 1849, Un 

socialiste en province, qui ridiculise un étudiant en droit entiché d’idéaux socialistes. De 

retour dans sa province pour y épouser sa cousine, il entreprend de révolutionner sa 

commune, jusqu’à ce qu’il revienne à la raison, la peur aidant. Il craint en effet d’avoir à 

« partager » sa fiancée et de perdre ses biens : déjà, des vagabonds, libérés sur sa demande, 

 
1 Journal de la gendarmerie, 24 mai 1850, p. 213.   
2 Bulletin de la 14e division militaire du 10 au 15 mai 1848 ; le lieutenant de gendarmerie à Romorantin au 
ministre de la Guerre, 14 août 1848, DAT, F1 17 et 28.   
3 Le lieutenant de gendarmerie à Château-Salins, 9 avril 1848, DAT, F1 5.   
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ont incendié une grange dont il devait hériter. Cette leçon démontre la nécessité des 

gendarmes, que l’étudiant dénonçait au début de la pièce comme des « sicaires de la 

tyrannie » et qu’il voulait voir emprisonnés à la place des voleurs1. La presse conservatrice 

insiste sur l’altérité de l’agitateur. À l’occasion d’une rébellion, le 20 octobre 1850, à 

Paulhaguet, le Journal de la Haute-Loire présente Garry, le provocateur, comme un socialiste 

exalté. Il ironise sur ses surnoms (« dit Barbette ou Barbès ») et rapporte les cris qu’il pousse 

à la vue des gendarmes : « "Houp ! houp ! allons donc". Ce qui voulait dire, dans le jargon 

de cet individu : "Détalez au plus vite !" ». Au contraire, le sentiment de proximité avec les 

deux gendarmes est souligné par « Nos braves militaires »2.  
 
Les épreuves de la chasse, alors que la Deuxième République connaît une hausse des 

résistances violentes (carte 15, p. 467), rendent plus exemplaire ce discours. On présente des 

gendarmes menacés par des chasseurs, mais prêts à exposer leur vie pour ne pas renoncer à 

leurs valeurs, comme ce brigadier de Riez (Basses-Alpes), mis en joue par un chasseur 

d’Albiosc. Un correspondant de la Gazette des tribunaux du 24 octobre 1850 lui prête cette 

harangue : « Je suis père de famille, vous pouvez me tuez si vous l’osez, mais je vous déclare 

que je ne vous rendrai pas votre chapeau, ce serait trahir mon devoir et déshonorer l’arme à 

laquelle j’appartiens ». Le modèle du chasseur, homme ordinaire qui, dans la panique, 

commet un acte irréparable, recule derrière la figure stigmatisée du braconnier. Dans la 

Nièvre, le meurtrier du gendarme Brond aurait de très mauvais antécédents ; dans le Loiret, 

celui du brigadier Damoiseau est décrit comme un « braconnier de profession, redouté de ses 

voisins »3. Claude Montcharmont sert de référence et de repoussoir, d’autant plus que 

l’affaire se prête à une exploitation politique4. L’individu, violent, asocial et anarchiste, 

présente en effet les traits souhaitables propres à faire de lui l’envers exact du gendarme. De 

plus, le braconnier est présenté comme l’ennemi de la société. Au moment même où le taux 

de répression s’alourdit, ce « manichéisme "politico-cygénétique" »5 permet de transfigurer 

une surveillance tracassière en un combat héroïque pour le salut de la société.  
 

 
1 Louis Dubruel, Un socialiste en province, vaudeville en un acte, Paris, Tresse, 1849 (1ère : 5/07/1849 au 
Gymnase-Dramatique), 15 p. 
2 Journal de la gendarmerie, 24 novembre 1850, p. 508. Les juges de Brioude reconnaîtront cependant que « la 
gendarmerie avait monté une susceptibilité trop vive, un zèle exagéré », AN, BB30 365.   
3 Journal de la gendarmerie, 16 mars 1849, p. 77 ; Gazette des tribunaux, 17 janvier 1851.  
4 Pierre Bouchardon, « Au gré des archives. Une cause célèbre : Claude Montcharmont, ennemi des lois et des 
gendarmes (1822-1851) », R.G., janvier 1935, n° 43, p. 126-138 ; capitaine Meyniel, « L’affaire Montcharmont 
(1850) », G.N.R.E.I., n° 110, 4e trimestre 1976, p. 49-52 ; Marcel Vigreux, « Le braconnier et le gendarme : 
l’affaire Montcharmont », L’Histoire, septembre 1988, n° 114, p. 56-61.  
5 Christian Estève, « Liberté et droit de chasse : au cœur ou en marge de l’insurrection de 1851 ? » in Comment 
meurt une République. Autour du 2 Décembre…, op. cit., p. 329-330. 
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Dans certains départements, la résistance des chasseurs prend la forme d’une émeute 

politique. À Ouveillon (Aude), le 10 novembre 1851, un rassemblement enlève de vive force 

un chasseur sans permis à un gendarme. Le meneur est un vétérinaire, présenté comme « le 

chef de la démagogie » par le lieutenant de gendarmerie. Il se serait interposé en criant : « au 

nom de l’égalité, on ne l’amènera pas, ou l’on tuera les gendarmes »1. Les idées démocrates 

socialistes sont volontiers comparées au braconnage, violent et sans respect pour la propriété. 

Les drames sont récupérés : ainsi en est-il du meurtre du gendarme Picot et de la blessure 

irrémédiable du maréchal des logis Leboulanger, le 31 octobre 1851, dans le bois de Valabres 

(Bouches-du-Rhône). L’affaire prend une portée politique, vu que « les passions 

démagogiques étaient excitées au plus haut point » et que « plusieurs misérables ne 

craignirent pas d’applaudir » cet assassinat. Dans ce contexte, le ministère public ne poursuit 

pas seulement des chasseurs ayant tiré dans un moment d’égarement : il dénonce un meurtre 

prémédité. Les deux auteurs des coups de feu auraient appartenu à une société de braconniers 

de Simiane, or « parmi ses statuts était cette règle qu’on devait tuer les gendarmes qui 

demanderaient leur permis de chasse aux membres de l’association »2.         
 

Dans ce contexte, les récompenses accordées à la gendarmerie bénéficient d’une publicité 

nouvelle. D’une part, la fermeté de ses membres doit être soutenue par des compensations, vu 

que leur santé et leur équipement sont compromis et que leur situation peut se dégrader, 

comme celle du brigadier d’Aspet, « en proie à la haine des anarchistes », du fait de 

plusieurs arrestations3. D’autre part, le discours sur l’humanité du gendarme, attentif à ses 

difficultés matérielles et à sa vie familiale, se prolonge et exige que la reconnaissance ne soit 

pas que symbolique. Ces récompenses restent toutefois parcimonieuses, parce que s’il 

« importe d’encourager, quand ils font aussi bien leur devoir, les plus énergiques auxiliaires 

de la justice »4, il faut aussi repousser les demandes indues et ne pas risquer de diffuser l’idée 

que les belles actions sont exceptionnelles et attachées à des qualités personnelles.  
 
   Le ministère et la presse préfèrent exalter le service ordinaire de l’ensemble des 

gendarmes. Faute de pouvoir récompenser chaque gendarme, c’est le corps tout entier qui est 

célébré. Lorsque des circonstances graves amènent des gendarmes à payer de leur personne, 

l’attention suscitée doit servir à rappeler les services qu’eux et leurs collègues ont rendus 

durant toute leur carrière. « L’affaire jugée aujourd’hui a mis une fois de plus en lumière le 

dévouement avec lequel les gendarmes accomplissent leurs devoirs, même au péril de leur 

 
1 Le lieutenant de gendarmerie à Narbonne au ministre de la Guerre, 11 novembre 1851, DAT, F1 49. 
2 Dossier de grâce de Jean-Baptiste Daignant, AN, BB24 494-499 (2839).  
3 Le chef  de la 13e légion de gendarmerie au ministre de la Guerre, DAT, F1 43.  
4 Le procureur général de Dijon au ministre de la Guerre, 26 février 1851, AN, BB30 392A.  
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vie », résume la Gazette des tribunaux du 4 décembre 1850, à l’occasion d’un compte rendu 

des assises de la Seine. La multiplication des articles élogieux parachève le mouvement 

commencé dix ans plus tôt. Le Bulletin de la gendarmerie s’en réjouit :  

« Nous aimons à recueillir les témoignages de sympathie qui se font jour dans l’opinion publique, 
en faveur de notre arme. La gendarmerie est demeurée longtemps dans l’ombre, comme 
l’instrument obscur d’une civilisation assez peu soucieuse de ses propres intérêts, assez ingrate 
même, pour ne pas rendre justice à un corps aussi considérable et utile […] Il paraît que l’on 
commence à comprendre ce que vaut la gendarmerie : Dieu soit loué ! on sent qu’on a besoin 
d’elle ; de là à un appel aux grands pouvoirs de l’État, pour la relever, et donner satisfaction à 
ses plaintes légitimes, il n’y a peut-être pas loin »1.   
 

De nombreux articles invitent à un travail critique sur l’identité nationale et à une prise de 

conscience collective des effets délétères de « la haine de l’autorité » que subit de plein fouet 

le gendarme. Le mal français évoqué sous Louis-Philippe est clairement désigné comme un 

facteur d’instabilité, l’ironie étant perçue comme un préparatif à l’insurrection. À cet égard  

un article du Journal des Débats, reproduit par le Journal de la gendarmerie du 24 novembre 

1850 et l’Almanach du gendarme pour 1851, est exemplaire. Sur un ton volontiers 

catastrophiste, Lemoine prête son sens de la formule à des thèmes diffusés depuis une dizaine 

d’années (le goût inné de la désobéissance qui contraste avec le respect de la loi des 

Londoniens en la personne du  policeman, les effets pervers du théâtre), mais qu’il 

réactualise. Il s’en prend alors à l’inconséquence du parti de l’Ordre, dont certains 

représentants ont suivi le rire mécanique accueillant l’hommage présidentiel à gendarmerie 

(p. 520), avant de conclure solennellement : « Les rires qui partaient de ce grave parterre de 

sénateurs, ce sont des projectiles qui peuvent se changer en balles et en pavés. Ce n’est pas à 

ceux qui font les lois qu’il appartient de se moquer de ceux qui les exécutent ».   
 

La gendarmerie ne se contente pas de cette revue de presse flatteuse. L’apologie se fait 

polémique pour critiquer l’irresponsabilité nationale, comme dans un dialogue fictif où un 

vieil homme du Nivernais pointe la schizophrénie des Français. Chacun se presse en un 

respectueux hommage aux funérailles d’un gendarme tué par un braconnier, mais le soir 

même, chacun peut se rendre au théâtre applaudir sans état d’âme à la satire du gendarme2. 

Ce raccourci trahit l’insatisfaction de la gendarmerie face aux effets des apologies des années 

1840 : certes, la population se laisse émouvoir en cas de belle action, mais cette sensibilité 

passagère ne modifie guère les mentalités. D’où un ton plus offensif. La dramatisation des 

enjeux permet à la gendarmerie de réclamer le prix de ses efforts. Il importe désormais que la 

gratitude s’exprime à l’égard du gendarme auquel « chaque citoyen sait qu’il lui doit le repos 

 
1 Bulletin de la gendarmerie, novembre 1849, p. 315. L’article salué est celui du Constitutionnel, cité p. 525.  
2 « Ce que c’est qu’un gendarme. Causerie le long du chemin », Bulletin de la gendarmerie, juin 1849, p. 152. 
Cette insouciance était déjà développée en février (p. 38).  
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de son foyer », et que cette sécurité ne soit plus considérée « comme une chose toute 

naturelle, et tellement naturelle qu’il semble dispensé de reconnaissance »1.  
 

Le discours prend donc une tournure revendicative. Sous la monarchie de Juillet, il 

s’agissait surtout de faire reconnaître l’intégration du gendarme dans la société, qu’il défend 

de l’intérieur contre les malfaiteurs. Sous la Deuxième République, l’esprit de corps se 

resserre et la gendarmerie est davantage perçue comme tutélaire : « [a]u milieu d’une société 

que le malheur des temps a rendu sceptique, égoïste, acharnée à l’intérêt personnel, la 

gendarmerie est restée noble, pleine d’abnégation et de dévouement »2. Bref, c’est à la 

société de se rendre digne des gendarmes qui la protègent, et non plus aux gendarmes de 

mériter la confiance de la société. Ce sursaut d’orgueil rompt avec l’humilité poussée jusqu’à 

l’abnégation et à l’acceptation du martyr. Un officier s’insurge ainsi contre l’idée admise 

qu’il est « tout naturel qu’un gendarme servît de jouet, de souffre-douleur à la populace »3. 
 

La gendarmerie ne se contente pas de compter ses amis. Elle attaque aussi les journaux 

hostiles. Le Bulletin de la gendarmerie s’irrite contre le Charivari, qui a publié la circulaire 

grotesque d’un brigadier4. Certains officiers, personnellement mis en cause, répliquent avec 

ardeur, à l’instar du lieutenant Ramond, qui adresse une lettre cinglante au rédacteur du 

Peuple vosgien, en réaction à un article paru dans le numéro du 13 septembre 1850 : « Quant 

à votre assertion que les gendarmes ne peuvent pas trotter, je suis prêt à vous prouver, 

Monsieur, où et comme vous le voudrez, que nous savons même charger les insulteurs 

publics »5. Deux mois plus tard, le gérant de L’Aveyron républicain est contraint à la 

rétractation, à la suite d’une plainte du lieutenant de Villefranche, mis en cause dans un 

article sur l’arrestation brutale et ignominieuse de Caussanel par la « la gendarmerie en tenue 

de campagne, carabines chargées jusqu’à la gueule et armées de leurs baïonnettes. Cette 

force avait à la tête un homme en bournou, le lieutenant* », qualifié de « bourreau »6. 
     

    

 
1 M. D., « De l’esprit de corps dans la gendarmerie », Journal de la gendarmerie, 8 février 1850, p. 45-47. Selon 
un officier les services rendus partout et à chaque instant par la gendarmerie la privent de la reconnaissance qui 
s’attache à un mérite ponctuel (Pétition du sieur Touchard lieutenant de gendarmerie, à l’Assemblée législative 
déposée le 31 janvier 1850 tant en son nom qu’au nom des officiers et sous-officiers de la gendarmerie 
nationale. Extrait de la Consultation pour les officiers et les sous-officiers de la Gendarmerie nationale contre 
les arrêtés des 6 et 7 avril 1849 portant organisation de la Garde républicaine de Paris délibérée par Me Durat-
Lasalle, Paris, Impr. Surcy, 1850, p. 3).   
2 « La gendarmerie », Journal de la gendarmerie, 8 mars 1850, p. 93-94.  
3 Ibid., 8 avril 1850.  
4 Bulletin de la gendarmerie, avril 1850, p. 157.  
5 Le lieutenant de gendarmerie à Saint-Dié à M. Selme Davenay, rédacteur gérant du Peuple vosgien, 17 
septembre 1850, DAT, F1 37.  
6 Le gérant et l’auteur de l’article sont acquittés aux assises de Rodez, mais leurs avocats ont dû rendre 
hommage au lieutenant ; assises de l’Aveyron, 4e trimestre 1850, AN, BB20 1502.  
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Une telle intransigeance de la part des gendarmes joue son rôle dans la multiplication des 

rébellions. Les violences de part et d’autre sont tributaires de l’infléchissement de la fonction 

du gendarme et de la crispation des représentations. Ce raidissement profite néanmoins à la 

gendarmerie, appuyée par un discours plus cohérent. Alors que les outrages aux gendarmes 

sont plus que jamais marqués par la dispersion des griefs, au point de confiner à la 

contradiction, l’apologie de la gendarmerie au contraire tire sa force de son unité, étant axée 

autour du thème de la défense de la société, qui autorise la fermeté face aux rebelles, à 

l’heure où les menaces semblent plus pressantes.    
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B. LE SECOND SOUFFLE DES RÉBELLIONS                                    

SOUS LA DEUXIÈME RÉPUBLIQUE 

 

 Sur fond d’une crise socio-économique mal éteinte et encore relancée par les incertitudes 

politiques, la Deuxième République a pour caractéristique non seulement de dramatiser les 

enjeux de pouvoir, tranchés à Paris, mais aussi de diffuser les polémiques dans le pays, avec 

l’instauration du suffrage universel. L’implication de la gendarmerie dans une surveillance 

rendue pesante par l’augmentation de ses effectifs, les consignes ministérielles et les 

réquisitions de préfets autoritaires, conjuguée à l’agitation des opposants, entraîne une 

multiplication des heurts. Ces luttes partisanes s’ajoutent aux contentieux ordinaires, plus que 

jamais susceptibles de dégénérer en rébellions en raison de l’interventionnisme grandissant 

des gendarmes.  
 

 Il n’est donc pas étonnant de constater un regain des rébellions collectives contre la 

gendarmerie sous la Deuxième République : 478 affaires ont ainsi pu être reconstituées. 

D’emblée, il faut mettre à part les 73 heurts qui relèvent de l’insurrection de décembre 1851. 

Restent alors 405 rébellions, qui posent la question du maintien de la violence, et même de 

son exacerbation, dans un régime qui s’ouvre au vote démocratique. On peut aussi remettre 

en perspective la réaction contrastée qui suit le coup d’État par la prise en compte des 

précédentes rébellions, afin de mieux comprendre la géographie des confrontations ou les 

hésitations entre les mots d’ordre légalistes et l’usage de la violence. Les points suivants  

peuvent donc guider l’étude de ce second souffle des rébellions :  

- D’abord, l’inquiétude des contemporains devant ce qui est ressenti comme une 

explosion généralisée du fait rébellionnaire amène à évaluer son ampleur réelle. 

- Ensuite, si ces rébellions semblent être nombreuses et dangereuses, c’est aussi que 

les incertitudes politiques leur confèrent un poids nouveau. Observe-t-on pour 

autant une politisation des rébellions ?  

- Cette dramatisation se traduit-elle alors par une montée de la violence à la hauteur 

d’un discours volontiers radicalisé, qu’il s’agisse des consignes martiales des 

autorités ou des outrances révolutionnaires ? 

- En dernier lieu, le soulèvement de décembre 1851 apporte-il une confirmation de 

ces évolutions ou constitue-t-il un événement pleinement à part ? 
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1. Une généralisation des rébellions ? 
 
 Proposer un état des lieux précis des rébellions constitue le préalable nécessaire à tous ces 

questionnements, même s’il faut d’emblée tenir compte du sentiment des contemporains, 

persuadés de leur multiplication, au point que l’on peut parler d’un « gigantesque fantasme 

collectif […] autour des notions d’ordre et de désordre »1. De fait, la fréquence accrue des 

heurts est redoublée par leur médiatisation nouvelle, qui contribue à l’angoisse de l’opinion. 

L’impression d’une hausse des rébellions est d’autant plus forte que ce large écho qu’elles 

rencontrent désormais contraste avec le silence qui entourait la plupart des rébellions des  

périodes précédentes. L’attention grandissante accordée aux gendarmes conforte ce 

mouvement, que ce soit dans un sens polémique ou, plus souvent, à des fins apologétiques. 

Enfin, par-delà l’émotion du moment soulevée par une affaire particulière, le phénomène 

rébellionnaire constitue un enjeu essentiel de la période, dans la mesure où il offre 

l’illustration la plus frappante de la crise de l’autorité, au cœur des controverses2.  
 

Les déplorations sur l’érosion de la force morale de la gendarmerie trouvent une audience 

nouvelle. Les officiers, relayés par le ministre de la Guerre, ne sont plus les seuls à réclamer 

une riposte réparatrice en cas de rébellion ; tout l’appareil d’État prend conscience que son 

sort est lié à celui des gendarmes. De tels élargissements sont courants. Après une rébellion 

contre des gendarmes voulant arrêter un chanteur ambulant et, de surcroît, séditieux à Besse 

(Var), le 22 juillet 1849, le procureur général d’Aix estime que « l’affaire est moins grave 

par le désordre que par l’esprit d’insubordination et d’hostilité qu’elle accuse dans cette 

population […] Cette tendance à résister à l’autorité qui est le mal de notre société et de 

notre époque doit être rigoureusement réprimée »3. Désormais, les chefs de la gendarmerie 

ne sont plus isolés pour dénoncer « l’esprit de rébellion »4. Le procureur général de Toulouse 

s’inquiète de « l’autorité si souvent méconnue depuis quelque temps », tandis que celui de 

Montpellier s’exaspère de « ces résistances, si fréquentes dans le ressort, depuis quelque 

temps, aux agents de la force publique »5. Les affectations méridionales de ces responsables 

indiquent déjà que cette impression d’une dégradation de la situation vaut surtout pour 

quelques régions, d’où la nécessité de dresser un panorama général.  
 

 
1 Jean-Claude Caron, À l’école de la violence. Châtiments et sévices dans l’institution scolaire au XIXe siècle, 
Paris, Aubier, 1999, p. 145.  
2 Deux exemples antagonistes : Émile de Girardin, L’abolition de l’autorité par la simplification du 
gouvernement…, op. cit.. ; Barnabé Chauvelot, La restauration de l’autorité, Paris, Allouard, 1851, 94 p. 
3 Le procureur général d’Aix au procureur de Brignoles, 31 juillet 1849, AN, BB30 358.  
4 Le colonel de la 13e légion au ministre de la Guerre, 2 novembre 1850, DAT, F1 39.  
5 Les procureurs généraux de Toulouse et de Montpellier au ministre de la Justice, 24 juin 1850 et 25 février 
1851, AN, BB24 374-380 (4019) et BB30 391.  



a) Une approche géographique 

Une étude de la Deuxième République ne saurait s’effectuer sans référence aux cartes des 

élections de décembre 1848 et de mai 1849. L’une dessine les contours de la France 

bonapartiste, qui rassemble les départements légalistes de l’intérieur ; l’autre met en évidence 

la force du socialisme rural, dans les départements pauvres et détachés de la religion. 
 

Carte 20. Suffrages obtenus par les 
démocrates-socialistes en mai 1849 Carte 19. Suffrages obtenus par Louis-

Napoléon Bonaparte le 10 décembre 1848 
D’après J. Bouillon, « Les Démocrates-Socialistes 

aux élections de 1849 », Revue française de Science 
politique, janv.-mars 1956, VI-1, p. 82. 

A.-J. Tudesq, L’élection présidentielle de Louis-
Napoléon Bonaparte, Paris, Armand Colin, 1965, 

p. 252   

 
 

La carte suivante localise l’ensemble des rébellions de février 1848 à novembre 1851. 

Elle s’offre ainsi en complément et en comparaison de ces cartes fameuses1, tout en 

répondant également à une visée autonome : elle fait ressortir les arrondissements dans 

lesquels le service de la gendarmerie est émaillé de rébellions, de quelque nature qu’elles 

soient. La carte ci-dessous associe donc tous les affrontements, à couleur politique ou non, 

liés au printemps 1848 ou distillés au long de la période. Il s’agit de dresser un état des lieux 

des frictions sans a priori, de façon à faire ressortir le phénomène rébellionnaire dans sa 

globalité et dans la durée. Le parallèle avec les autres cartes périodiques (3, 8, 9, 15) doit 

cependant tenir compte de la brièveté de la Deuxième République. 
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1 Frédéric Salmon en donne des représentations affinées au niveau des circonscriptions (Atlas électoral de la 
France, 1848-2001, Paris, Seuil, 2001, p. 4-7).  



Carte 21. Répartition par arrondissement des 405 rébellions contre la gendarmerie (1848-novembre 1851) 

 
 

Le premier constat pousse à relativiser le discours alarmiste sur la généralisation des 

heurts. Une large France occidentale et septentrionale n’est agitée que de façon ponctuelle. 

Cependant, si 163 arrondissements ne connaissent aucune rébellion et 103 une seule, cela 

signifie qu’un quart des arrondissements concentre les trois quarts des affaires. Cette France 

rebelle n’est pas pour autant homogène. Cette carte cerne non pas les seuls contours d’une 

France démocrate socialiste en conflit avec un gouvernement conservateur, mais plutôt un 

mixte, entre la mobilisation derrière les thèmes de la Montagne et les bastions rebelles 

traditionnels contre l’État central1. Les désordres forestiers du printemps 1848, la fronde 

contre les 45 centimes ou les émeutes contre la répression de la chasse ressuscitent en effet, 

plus nettement que pendant les autres périodes du XIXe siècle, la France rebelle d’un large 

Sud-Ouest sous l’Ancien régime ; or ces départements sont restés globalement imperméables 

à la progression des démocs-socs. Ces deux principales veines rébellionnaires étant détaillées 

dans les parties suivantes, il convient ici d’évoquer la situation spécifique de départements en 

retrait et dont les rébellions ont une couleur royaliste ou bonapartiste.  
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1 Le colloque d’Aurillac des 27-28 août 1999 éclaire le lien entre montagne et Montagnards, Fidélité républicaine 
et monde rural : 1848-1851, sous la dir. de J.-É. Iung, Aurillac, S.L.S.A. de la Haute Auvergne, 2001, 327 p. 
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La Deuxième République constitue une étape décisive dans l’Ouest en ce qu’elle révèle 

l’intégration d’une région qui, cinquante ans durant, a focalisé la craintes du pouvoir. La carte 

ci-dessus rend manifeste la quasi absence des affrontements, en dépit de la pression que fait 

peser l’administration, qui réclame par avance un renforcement de la gendarmerie (p. 522). 

L’incrédulité domine à l’annonce de la révolution de Février1. Les tentatives légitimistes sont 

rares et ne bénéficient pas d’un soutien populaire. Si un drapeau blanc marqué d’un « Vive 

Henri V » est planté devant la brigade de Languidic (Morbihan), dans la nuit du 4 mars 1848, 

il est enlevé sans opposition. Les rumeurs retombent vite, comme celle annonçant l’arrivée de 

la duchesse de Berry à Légé2. Les élections sont pourtant propres à raviver les tensions. Un 

affrontement ensanglante Malestroit (Morbihan), le 27 août 1848, à l’occasion des élections 

cantonales. Il montre l’association entre clivages partisans et logiques communautaires : les 

électeurs de Sérent et de Lizio, qui soutiennent en masse M. de Kerné, un notable légitimiste, 

s’opposent en effet à ceux de Caro, Rouffiac, Saint-Abraham et Malestroit, qui entendent 

voter pour le juge de paix. Significativement, la lutte éclate en deux temps : d’une part lors du 

vote, lorsque les habitants de Sérent font obstruction à ceux de Caro et de Saint-Abraham ; 

d’autre part au moment des danses sur le foirail, suite à une provocation des jeunes de 

Malestroit. La faiblesse de la brigade, l’inorganisation de la garde nationale et l’antagonisme 

ville-campagne aboutissent à une mêlée confuse. Le maire regroupe quelques habitants armés 

de fusils de chasse pour aider les gendarmes. Une décharge met en fuite les habitants de 

Sérent, poursuivis à coups de feu ; plusieurs d’entre eux sont atteints dans le dos3.   
 

Les troubles restent résiduels : des gendarmes sont agressés aux cris de « Vive Henri V » à 

Terves, près de Bressuire, le 11 octobre 1849, par huit buveurs attardés. Les contentieux 

anciens s’effacent derrière de nouvelles tensions : à la Chapelle-Basse-Mer, dans le canton 

éminemment vendéen du Loroux, deux gendarmes sont cernés par une cinquantaine 

d’habitants, irrités par le zèle dont fait preuve la brigade afin de faire respecter l’exécution de 

la loi sur la chasse4. Si les craintes persistent, elles se réduisent au Morbihan, où des 

réfractaires restent irréductibles, quel que soit le régime. Dans le canton d’Elven, le brigadier 

Duvoisin est même abattu par un réfractaire en avril 18505. Les actes à portée politique sont 

 
1 Jean-Clément Martin, La Vendée de la mémoire…, op. cit., p. 125 ; Jean-Noël Azé, « Gloires et déboires des 
chefs chouans mayennais au XIXe siècle », A.H.R.F., 2005-3, n° 341, p. 132.  
2 Correspondance du ministre de la Guerre, 14 mars et 12 août 1848, DAT, F1 3 et 11. 
3 L’un des rebelles en mourra. La légitime défense du gendarme Thiratel est cependant admise, mais il est muté. 
Le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 4 septembre et 16 décembre 1848, AN, BB30 364 ; 
correspondance du ministre de la Guerre, 28 août et 12 octobre 1848, DAT, F1 11 et 12. 
4 Le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 18 janvier 1850, DAT, F1 31.  
5 Correspondance entre le procureur général de Rennes et le ministre de la Justice, AN, BB30 364, Journal de la 
gendarmerie, 1er mai 1850, p. 179.  
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exceptionnels ; citons toutefois l’attaque contre la caserne de Saint-Jean-Brévelay, dans la 

nuit du 14 juillet 1850, pour fêter la Saint-Henri. Il est d’ailleurs notable que Mathurin 

Mandart, qui a purgé sa peine (p. 424 et 439), ait été fortement suspecté, bien que la chambre 

du conseil du tribunal de Ploërmel ait conclu l’instruction sur un non lieu1. Les mises en 

garde contre « les tentatives qui sont faites pour réorganiser la chouannerie dans le 

département du Morbihan » sont exagérées2. La Deuxième République ne remet pas en cause 

l’évolution affirmée dans les années 1840. En outre, l’intégration des légitimistes dans le 

parti de l’Ordre achève d’isoler les derniers réfractaires3.   
 

Dans le Midi, les convictions légitimistes d’une partie de la population alimentent des 

troubles qui participent pleinement à la radicalisation des luttes. Il est toutefois exceptionnel   

que des gendarmes soient directement pris pour cibles. À Barbentane, le 21 janvier 1849, une 

messe est célébrée en souvenir de Louis XVI. Une farandole, défendue par arrêté municipal, 

déclenche de vifs incidents, au cours desquels deux individus arrêtés sont libérés par la foule 

qui crie : « à bas la canaille, à bas les rouges, Barbès et la gendarmerie ». Trois jours plus 

tard, la brigade de Tarascon, appuyée sur seize gardes nationaux et trois gardes champêtres, 

tente en vain d’exécuter quatre mandats contre les perturbateurs. Ce n’est que le lendemain 

que l’ordre légal est rétabli par l’envoi de cinquante cavaliers4. Les interventions risquées de 

la gendarmerie ont surtout lieu pour s’interposer lors des rixes entre les blancs et les rouges. 

Généralement, le parti en force s’en prend aux gendarmes : dans la soirée du 10 septembre 

1848, à Arles-sur-Tech (Pyrénées-orientales), les légitimistes attaquent les gendarmes ; dans 

la nuit du 30 juin 1851, à Arles (Bouches-du-Rhône), c’est le tour des socialistes5. Encore un 

fois, ces distinctions sont utiles pour rappeler que les rébellions cartographiées ci-dessus ne 

sont pas toutes imputables aux démocs-socs, comme aimeraient le prétendre les autorités, 

embarrassées lorsque les rebelles d’un moment s’avèrent être de bons citoyens. C’est ainsi 

qu’après les menaces à l’encontre des gendarmes, intervenus à Mazaugues, le 29 mars 1851, 

dans un conflit forestier, le procureur général d’Aix se montre indulgent envers les individus 

compromis, propriétaires et liés au parti de l’Ordre6.  
 

Des rébellions éclatent même en pays bonapartiste (p. 546). Il est vrai qu’au moins dans 

les premiers temps, les aspirations bonapartistes revêtent une charge contestataire, manifeste 

 
1 Correspondance du procureur général de Rennes au ministre de la Justice, AN, BB30 364.  
2 Le ministre de la Guerre au chef de la 6e légion de la gendarmerie, 17 décembre 1850, DAT, F1 40. 
3 Hugues de Changy, Le mouvement légitimiste sous la monarchie de Juillet…, op. cit..  
4 Correspondance du ministre de la Guerre, 24 et 27 janvier 1849, DAT, F1 19.  
5 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 18 septembre 1848, AN, BB30 362 ; le lieutenant 
de gendarmerie à Arles au ministre de la Guerre, 2 juillet 1851, DAT, F1 46.  
6 Le procureur général d’Aix au ministre de la Justice, 11 avril 1851, AN, BB30 392A ; correspondance du 
ministre de la Guerre, 1er et 4 avril 1851, DAT, F1 43.  
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dans les troubles liés aux 45 centimes. Le 19 janvier 1849, à Nozac (Lot), le refus de la 

perception s’accompagne des cris : « Sauvez-vous, ou l’on vous tue ! À bas la gendarmerie ! 

Vive Louis Bonaparte ! Vive le 35e de ligne ! »1. Les élections présidentielles puis la 

proclamation de la victoire sont suivies de heurts contre les gendarmes à Metz, à Badonviller 

ou à Forbach. Mais, même lorsque les ambiguïtés du programme de Louis-Napoléon se sont 

globalement dissipées, les valeurs d’ordre ne sont pas toujours respectées en la personne du 

gendarme. « Dans une contrée notoirement bonapartiste » comme Ligny-le-Châtel, au dire 

de Haussmann lui-même, les gendarmes sont pris à parti, mais sans connotation politique, si 

ce n’est municipale, le maire ayant prescrit la fermeture des lieux publics dès neuf heures. 

Une rébellion s’ensuit. Elle prend de l’ampleur lorsque le 9 novembre 1850, des gendarmes y 

reviennent en avant-garde du préfet. Ce dernier est accueilli aux cris de « Vive le préfet ! Vive 

Napoléon ! Nous n’avons pas besoin de gendarmes ! Nous sommes de bons patriotes ! »2. 
 

 Les incertitudes politiques et le durcissement du contrôle administratif sont donc propices 

aux rébellions contre la gendarmerie mais c’est globalement la France démocrate socialiste 

qui inspire les rébellions à couleur politique. La plupart des départements qui, en mai 1849, 

ont choisi des Montagnards pour les représenter apparaissent sur la carte (p. 546 et 547), mais 

avec plus ou moins d’intensité. En ce qui concerne le recours à la violence, un clivage nord – 

sud se fait jour malgré les consignes nationales et en dépit d’une pression policière générale.  
 

L’Hérault a particulièrement suscité l’inquiétude : de 1848 à novembre 1851, avec 26 

rébellions collectives reconstituées avant même le coup d’État, il compte cinq fois plus 

d’affrontements qu’un département moyen. En outre, sept graves agressions contre des 

gendarmes à l’occasion d’un délit de chasse alourdissent ce climat de tension. Le discours de 

la généralisation tenu par les autorités entretient la nervosité des gendarmes, élément clef de 

bien des heurts. À partir de décembre 1850, Dessauret, procureur général à Montpellier, dont 

le ressort (Aude, Aveyron, Hérault et Pyrénées-orientales) concentre 16 % des rébellions de 

la Deuxième République, multiplie les constats alarmistes : « ces rébellions, quoique 

reproduites si souvent en un aussi court espace de temps, dans le département de l’Hérault, 

ne se rattachent à aucun complot ; mais elles se renouvellent si fréquemment qu’elles 

dénotent dans l’esprit des populations une disposition favorable à résister à la force 

publique ». Il va jusqu’à parler de la « fréquence véritablement extraordinaire des actes de 

rébellion qui, depuis quelque temps, semblent se produire systématiquement et d’une manière 

                                                 
1 Journal de la gendarmerie, février 1849. À Mansle, à Saint-Bonnet et à Saint-Georges (Charente et Charente 
inférieure), le rejet des 45 centimes est associé à l’appel à Bonaparte.   
2 Haussmann, Mémoires…, op. cit., p. 324. 
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vraiment alarmante sur divers points de notre ressort »1. Bref, si la thèse d’un complot n’est 

pas certaine, la piste d’une population toute entière hostile est plus inquiétante encore.  
 

Tableau 41. Répartition cantonale et mensuelle des rébellions dans l’Hérault (1848-nov. 1851) 

 Béziers Lodève Montpellier Saint-Pons 
1848   Montpellier x 2 (août) Olargues (septembre) 

 
1849 

Sète (février) 
Roujan (août) 

 Mèze (septembre) 
Lunel (décembre) 

Olargues (décembre) 

 
1850 

 
 

Bédarieux + Montagnac 
(novembre) 

Caylar (février) 
 
 

Gignac (décembre) 

Montpellier (janvier) 
Lunas (août) 

 
Aniane (décembre) 

 
 

Saint-Chinian 
(décembre) 

 
 
 

1851 

Capestang (janvier) 
Florensac + Agde (avril) 
Agde + Béziers 1 (mai) 

Clermont (juillet) 
Bédarieux + Béziers 1 + 

Roujan (août) 
Saint-Gervais (septembre) 

Agde (novembre) 

 
 
 

Lodève  
(juin) 

 
Mèze (mars) 

 
 

Mèze (juillet) 
Frontignan + Lunel 

(août) 

Saint-Chinian 
(janvier) 

 
 

 
La Salvetat 
(septembre) 

 

 Malgré une légère surreprésentation le long de la vallée de l’Orb et dans le Biterrois, ce 

tableau montre en effet une répartition assez diffuse dans le département, ce qui généralise 

l’impression de danger alors que la détérioration de la situation se précipite : plus des deux 

tiers des heurts ont lieu dans la dernière année. 
 

Ce panorama doit être précisé par une caractérisation des localités rebelles pour mieux 

faire ressortir la singularité des rébellions sous la Deuxième République. 
 

Tableau 42. Caractéristiques des localités abritant une des 405 rébellions (1848-novembre 1851) 

 
 

Nombre d’habitants 

Communes rurales : 51,5 %
< 1 000 : 25,7 % 

1 000 – 1 999 : 25,8 % 

Communes urbaines : 48,5 % 
2 000…2 999 : 14,3 % 
3 000…4 999 : 16,4 % 
5 000…9 999 : 9,1 % 

> 10 000 : 8,7 % 
Altitude au centroïde 

communal 
> 400 mètres : 21,7 % 
> 800 mètres : 5,4 % 

 
Statut administratif 

Hameau : 8,6 % 
Chef lieu de canton : 45,7 % 

Sous-préfecture : 16 % 
Préfecture : 4,4 % 

 
 

Lieu de l’affrontement 

Espace bâti : 80,6 % 
Place, rue : 50,5 % 

Bâtiments officiels : 14,9 % 
Cabarets : 9,3 % 

Espace privé : 5,9 % 

Espace non bâti : 19,4 % 
Route, chemin : 11,4 % 

Champs : 4,2 % 
Bois : 3,8 % 

 
Coïncidence avec une 

résidence de gendarmerie 
 

Oui : 44,8 % 
                                                 

1 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 10 décembre 1850 et 5 mars 1851 (pour des 
rébellions à Puéchabon et à Mèze) ; il souligne, AN, BB30 391 et 392A.  Il est vrai que le procureur général est 
bien conscient de la responsabilité du zèle mis par les gendarmes dans la répression du braconnage (45 procès-
verbaux pour le seul arrondissement de Béziers en décembre 1850 !) ; id., 30 décembre 1850, BB30 380. 



  
Certes, une majorité des heurts éclate dans une commune rurale, mais seules 37 % des 

autres rébellions de 1800 à 1859 ont lieu dans une commune urbaine, contre 48,5 % de celles 

de la Deuxième République. La topographie des affrontements renforce cette dimension 

urbaine, qui annonce une mutation du fait rébellionnaire : la part des contrées montagneuses 

se réduit ; moins d’une affaire sur cinq a lieu en dehors de l’espace bâti. Les chefs-lieux de 

canton polarisent les heurts en raison de la surveillance à demeure qu’y exerce la brigade. En 

revanche, les sous-préfectures et surtout les préfectures sont davantage préservées en raison 

de la présence de forces plus imposantes et d’un meilleur encadrement des militants.  
 

b) Une approche chronologique  

L’importance des années 1848-1851 au sein du premier XIXe siècle pour le nombre de 

rébellions ressort du graphique 1 (p. 24), mais cette période à l’événementiel heurté doit en 

complément être abordée selon un découpage chronologique resserré. La courbe suivante 

saisit donc ces oscillations à l’échelle bimensuelle. Une fois encore, il faut rappeler que ce 

graphique signale non pas l’évolution de l’agitation en général, mais celle des seules 

rébellions à la gendarmerie, c’est-à-dire qu’il saisit le point de confrontation entre la 

virulence des protestations et les capacités d’action de la gendarmerie. En outre, ce graphique 

fait apparaître la part de rébellions dont la référence politique est affichée. 
 

Graphique 10. Rythme bimensuel des 405 rébellions, politiques ou non (1848 - novembre 1851) 
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 Cette courbe fait apparaître un niveau élevé de rébellions pour toute la période. Quelques 

poussées plus vigoureuses émergent de ce plateau. Plusieurs époques se succèdent ainsi. Une 

vague de désordres suit la proclamation de la République et anticipe la fin de l’ordre ancien, 
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sans pour autant afficher une couleur partisane. Le reflux est rapide, mais les rébellions se 

stabilisent à une fréquence notable. Rupture incontestable sur le plan politique, juin 1848 ne 

remet pas en cause l’allure des rébellions sur l’ensemble du pays. En revanche, la reprise en 

main qui suit les élections de mai 1849 ouvre une ère nouvelle, marquée par des 

affrontements à nette tonalité politique. À première vue, il n’y a pas de rupture en mai 1850 : 

la mutilation du suffrage universel n’entraîne pas de brusque reconversion des actions 

politiques en protestations violentes. À partir de juillet 1850, et de façon quasi régulière 

jusqu’à l’été suivant, on observe néanmoins une montée des tensions jusqu’à la veillée 

d’armes de l’automne 1851, avant l’explosion des heurts en décembre 1851. 
 

 Dans ce cadre, il s’agit surtout de caractériser la vague des rébellions du printemps 1848 

par rapport à celles qui ponctuent les années 1849-1851. L’agitation qui se développe peu 

après la proclamation de la République jouit d’une notoriété historiographique à la fois 

ancienne et renouvelée, à l’échelle nationale et monographique. Comme en 18301, 

l’affaiblissement du pouvoir central ébranle les rapports de force locaux et donne l’occasion  

d’une résolution brutale de contentieux socio-institutionnels restés figés sous la monarchie de 

Juillet par la justice, par l’arbitrage administratif et par une gendarmerie dissuasive. La 

révolution est mise à profit pour imposer des revendications communautaires : c’est ainsi, par 

exemple, que l’on envahit massivement les forêts, ou que des paroissiens qui s’estiment lésés 

peuvent s’emparer des cloches d’une église rivale2. Dans le monde du travail, des troubles 

luddistes se manifestent, qu’il s’agisse de briser une machine à battre le blé comme à Saint-

André-de-Corcy (Ain) ou des fileuses à Rethel (Ardennes)3. Une « mauvaise loi », comme 

celle de 1844 sur la chasse, peut être ouvertement violée. Cette révolution cynégétique de fait 

ne doit pas cependant cacher les efforts parallèles pour une révision de droit4. 

L’augmentation des 45 centimes prolonge l’agitation dans un large Sud-Ouest. Rémi Gossez 

cartographie 108 incidents5 : la gendarmerie est dépassée et impuissante, si bien que ses 

interventions se soldent par un affrontement qu’une fois sur quatre.  

 
1 C’est ainsi que Saint-Dizier en Haute-Marne connaît, le 11 mars 1848, une nouvelle journée d’émeute après 
celle du 22 août 1830 (p. 354), AN, BB30 360 et DAT, F1 3. 
2 Dans l’Aveyron, les habitants de Saint-Chély chef lieu communal, se saisissent de la cloche d’Aubrac. Cette 
captation s’est déjà produite en 1789 ; le lieutenant de gendarmerie à Espalion au ministre de la Guerre, 13 mars 
1848, DAT, F1 3. Pour une mise en perspective : Alain Corbin, Les Cloches de la terre…, op. cit. 
3 Le procureur général de Lyon au ministre de la Justice, 18 mars 1848, AN, BB30 361 ; le lieutenant de 
gendarmerie à Rethel au ministre de la Guerre, 20 mars 1848, DAT, F1 4.     
4 Christian Estève, « 1848 : petite chasse et République, le rendez-vous manqué », Cahiers d’histoire…, art. 
cit. ; « Recherches sur la question cynégétique en 1848 », Revue d’histoire du XIXe siècle…, op. cit. Dans le 
Gers, pour défendre le meurtrier d’un gendarme, un avocat soutient que la loi sur la chasse a été abolie 
implicitement par la révolution de Février et positivement par les articles 4 et 112 de la nouvelle constitution. 
Son client n’est condamné qu’à cinq ans de prison (Gazette des tribunaux, 18 novembre 1849).  
5 Rémi Gossez, « La résistance à l’impôt. Les 45 centimes », Bibliothèque de la Révolution de 1848, 1953, 
t. XV, p. 89-132. 
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Cet écart rappelle qu’en temps de trouble généralisé, la recension perd une partie de son 

sens. Au-delà de quelques incidents bien identifiés, l’essentiel n’est-il pas de retenir qu’un 

canton comme celui de Quérigut (Ariège) est dans un état d’insubordination permanent de 

mars à août 18481, ou qu’un arrondissement auparavant tranquille comme Sarreguemines fait 

irruption au premier plan des désordres2 ? De fait, ce travail est centré sur la capacité de 

réaction de la force publique. La concomitance des troubles déborde un appareil répressif qui 

ne peut être présent partout. Dans ces conditions, seules les opérations de répression peuvent 

apporter un reflet, déformé, des types de désordres qui ont eu lieu. Suzanne Coquerelle a 

répertorié 281 mouvements de troupes à partir de la correspondance conservée du ministre de 

la Guerre. Les désordres forestiers sont largement majoritaires (plus de 48 %), viennent 

ensuite les révoltes antifiscales (102 dont 66 pour le seul rejet des 45 centimes). Le reste se 

répartit en troubles agraires ou frumentaires3. Une partie de ces opérations a lieu pour 

afficher la présence du pouvoir là où les lois sont bafouées. Le reste des cas constitue en des 

retours en force après que la gendarmerie, intervenue la première pour calmer les désordres, 

ait été repoussée. À combien s’élèvent ces rébellions ? Les désordres du printemps 1848 ont 

eu, dans certaines régions en tout cas, une telle ampleur que l’incapacité des gendarmes à y 

faire face prévient l’explosion du nombre des confrontations : face à des populations 

résolues, il n’y a guère de brigades assez combatives pour risquer l’affrontement. Le 

graphique 10 (p. 552) fait tout de même apparaître 69 rébellions de mars à juin 1848.  
 

Le principal sujet de conflit - la pression sur les forêts - permet de saisir la force du 

mouvement du printemps 1848. On dispose d’une carte des principaux troubles forestiers qui 

en localise environ 120 foyers, concentrés pour la plupart sur la chaîne pyrénéenne et les 

départements de la frontière nord-est4 ; or, 12 seulement ont fini en rébellion collective 

contre des gendarmes, restés en général impuissants. Ces interventions conflictuelles sont 

d’ailleurs tardives ; la majorité des heurts ont lieu en juin. Ce décalage de la répression 

s’observe aussi au niveau des 136 opérations militaires dénombrées par Suzanne Coquerelle. 

Les instances répressives assimilent ces troubles à des jacqueries, en particulier lorsque, dans 

la vallée de la Barousse (p. 566) ou en Alsace, les invasions forestières débordent en pillages 

 
1 Albert Soboul, Problèmes paysans de la révolution (1789-1848)…, op. cit., p. 309.  
2 L’avocat général à Metz joue sur « la fâcheuse célébrité » que s’est acquis cet arrondissement pour réclamer la 
punition exemplaire des planteurs de tabac rebelles à Vallerange (Gazette des tribunaux, 15 septembre 1849).  
3 Suzanne Coquerelle, « L’armée et la répression dans les campagnes (1848) » in L’armée et la Deuxième 
République, Bibliothèque historique de la Révolution de 1848. Études, 1955, t. XVII, p. 121-159. Voir aussi, 
« Les droits collectifs et les troubles agraires dans les Pyrénées (1848) » in Actes du 78e Congrès national des 
Sociétés savantes, Toulouse, 1953, Paris, Impr. nationale, 1955, p. 345-363. 
4 Nadine Vivier, Propriété collective et identité communale : les biens communaux en France (1750-1914), 
Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 220.  



 557

                                                

contre les propriétaires urbains et contre les juifs. Plusieurs rapports dénoncent le rôle des 

« délinquants d’habitude », comme à La Neuveville-les-Raon (Vosges)1. 
 

Les autorités répressives s’emploient ainsi à disqualifier, faute de pouvoir l’empêcher, 

cette « transgression généralisée » de la part de communautés qui profitent de la faiblesse du 

pouvoir central pour réinvestir les bois dont elles ont été dépossédées juridiquement2. Les 

mouvements collectifs succèdent aux délits individuels. Encore faut-il remarquer qu’il ne 

s’agit pas seulement d’une réappropriation communautaire et coutumière des espaces boisés, 

mais aussi d’opérations qui s’abritent derrière la légalité municipale. « Qu’on relise les 

descriptions des émeutes rurales de Marmoutier ou du Sundgau, le rapporteur, officier de 

gendarmerie ou conseiller à la Cour, ne veut pas voir, ou ne le fait qu’avec réticences, que ce 

drapeau derrière lequel s’est rangée l’émeute, c’est souvent celui de la garde nationale de la 

ville ou du village », avertit François Igersheim3. Dans le canton de Quingey (Doubs), les 

délits forestiers se font sous l’égide du maire, porteur de la nouvelle légalité républicaine, 

contre le garde, qui représente l’ordre déchu4.  
 
La révolution de Février engendre des révolutions forestières, elles-mêmes aux sources de 

révolutions municipales. À Igny (Haute-Saône), Guilly, un manouvrier de 37 ans, déjà 

condamné pour des violences dans le sillage des Trois Glorieuses, prend la tête d’un 

rassemblement en mars 1848. Usurpant les fonctions de maire, il procède au partage des 

arbres des futaies, ce qui lui vaut deux mois de prison. Son recours en grâce, qui échoue par 

ailleurs, montre qu’il est soutenu par le curé et par le chef de bataillon de la garde nationale5. 

On comprend que les gendarmes n’aient guère voulu s’opposer à des manifestations 

villageoises quasi-unanimes, d’autant plus qu’elles visent surtout le personnel de 

l’administration des forêts6. L’ordre forestier est rétabli par la suite, non sans heurts – on peut 

relever une dizaine de rébellions collectives -, mais il s’agit là de petites invasions de bois, en 

hiver essentiellement - bref de mouvements liés à la misère, distincts des tentatives de 

réappropriation du printemps 1848. 

 
1 Le lieutenant de gendarmerie à Saint-Dié au ministre de la Guerre, 29 juin 1848, DAT, F1 9. La gendarmerie 
peut d’autant plus orienter son récit des événements que certains officiers sont directement menacés : après 
l’investissement de Marmoutier, le 2 avril 1848, la rumeur court que la ferme du lieutenant de Saverne doit être 
pillée ; le chef d’escadron de la compagnie du Bas-Rhin au ministre de la Guerre, 3 avril 1848, DAT, F1 5.   
2 Louis Assier-Andrieu, Coutume et rapports sociaux. Étude anthropologique des communautés paysannes du 
Capcir, Paris, Éd. du C.N.R.S., 1981, p. 52.  
3 François Igersheim, Politique et administration dans le Bas-Rhin…op. cit., p. 67.  
4 Jean-Luc Mayaud, Les Secondes Républiques du Doubs…, op. cit, p. 182-184. 
5 Dossier de grâce de Guilly, Virey et Fedide, AN, BB24 348-360 (7721).  
6 Voir par exemple les « vexations sans nombre » subies par les gardes dans l’arrondissement de Limoux (Aude) 
ou de Sainte-Affrique (Aveyron) ; correspondance du ministre de la Guerre, 28-29 février et 26 avril - 4 mai 
1848. François Igersheim insiste sur les mutations forcées du personnel forestier sous la pression des 
populations (Politique et administration dans le Bas-Rhin…op. cit., p. 60 et 89). 
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 Le printemps 1848 s’inscrit donc dans la lignée des troubles postrévolutionnaires de 1830. 

Sans pour autant adopter une dichotomie tranchée, qui en ferait « des combats d’arrière-

garde » par contraste avec les luttes politiques du cours ultérieur de la Deuxième 

République1, force est de constater une nette réorientation à la fois thématique et 

géographique des rébellions de 1849 à 1851. Cette question centrale de la politisation des 

rébellions mérite donc un développement spécifique.   

 
1 Le jugement de Gérard Cholvy est par exemple catégorique : « Société, genres de vie et mentalités dans les 
campagnes françaises de 1815 à 1880 », L’Information Historique, sept.-octobre 1974, p. 165.  
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2. Une politisation des rébellions ?  
 
 Le sentiment d’une généralisation des rébellions est largement lié à l’attention accrue que 

leur accordent les autorités et la presse. Auparavant, les rébellions passaient inaperçues parce 

qu’elles étaient réputées apolitiques. La Deuxième République leur confère brusquement une 

visibilité nouvelle. Dans un contexte troublé, le renouvellement des attaques contre la 

gendarmerie, dans des départements gagnés aux idées démocratiques et sociales, est vécu 

comme une menace directe. Si généralisation des rébellions il y a, c’est surtout une 

généralisation de leur nature politique supposée. En Ardèche, où les progrès des Montagnards 

inquiètent les autorités, une invasion de forêt dans le canton d’Antraigues leur est attribuée1, 

tout comme une rébellion à la foire de Villeneuve-de-Berg le 1er mai 18512. Toute rébellion 

est a priori politique, comme en témoignent a contrario les dénégations pour dissiper cette 

interprétation. À Gacé, la contestation d’une simple contravention prend, les 18 et 19 mars 

1851, « les proportions d’une émeute, mais la politique est complètement étrangère », assure 

le Journal de la gendarmerie3. Il reste à s’interroger sur les dimensions de cette politisation4.  
 

La courbe a été dédoublée pour faire apparaître les rébellions accompagnées de références 

politiques ostensibles (graphique 10, p. 552), que ce soit par des paroles ou par des symboles, 

qu’il s’agisse de se réclamer d’un parti ou de s’en prendre au camp adverse. Cette donnée 

reste problématique, à l’égal des autres périodes (p. 284). D’une part, une fois sur six, les 

sources ne sont pas assez précises pour repérer ces indices : les 158 rébellions politiques, soit 

39 % des cas de février 1848 à novembre 1851, constituent donc une estimation minimale. 

D’autre part, vu l’origine de ces archives, c’est davantage l’appréhension des faits par 

l’appareil répressif qui est saisie, plus que les motivations des rebelles : selon les enjeux, la 

qualité politique peut être déniée ou surajoutée. Plus généralement, la quête de signes 

partisans est impropre à capter ce qui assure l’originalité de cette période, qui bouleverse la 

donne politique par l’instauration du suffrage universel masculin. 
 
Dans ce cadre démocratique, le regain de rébellions devient problématique. L’une des 

illusions de 1848 n’a-t-elle pas été de croire que l’élection remplacerait l’insurrection ? Le 

 
1 « Je crois que le socialisme n’est pas étranger à la démarche de ces individus et qu’ils ont été poussés par 
quelques démagogies puisqu’ils voulaient le partage des terres », affirme le lieutenant d’Aubenas au ministre de 
la Guerre, 6 mai 1850, DAT, F1 34.  
2 « Le bruit a couru que c’était un coup monté par les démocrates, ce qui ne serait pas étonnant vu la localité », 
rapporte le capitaine de la compagnie de l’Ardèche au ministre de la Guerre, 9 et 14 mai 1851, DAT, F1 44.  
3 Journal de la gendarmerie, 11 avril 1851, p. 117.   
4 Il s’agit cependant moins de reprendre un champ marqué par les divergences d’appréciation (par exemple, 
Eugen Weber invite à ne pas confondre impact et imprégnation politiques : « La Deuxième République, la 
politique et le paysan » in Les imaginaires et la politique au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2005 [1991], p. 741-
765), que d’illustrer les réappropriations et les réinterprétations politiques des rébellions.  
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recours à l’arbitrage suprême du suffrage universel est censé pacifier la dissension ; il 

disqualifie en tout cas le conflit violent, rejeté en un contre-modèle1. À propos de la 

résolution pacifique d’une grève de plus d’un mois des mineurs de Rive-de-Gier, la Gazette 

des tribunaux du 12 avril 1849 se réjouit avec didactisme : « Les ouvriers ont enfin compris 

qu’avec l’arme toue puissante du suffrage universel, il est insensé et coupable de faire appel 

à la force et à la violence ». Cet apprentissage de la démocratie, qui rend illégitime 

l’insurrection citoyenne, est désormais finement mis en valeur dans le cas parisien2. Le 

regard doit dès lors se reporter sur la France provinciale. Or non seulement cette pacification 

de la vie politique n’a pas eu lieu, mais la contestation s’est encore aggravée sous l’effet du 

décalage entre la démocratisation du droit de vote et le maintien d’une législation des libertés 

publiques restrictive, appliquée par une administration répressive. Au lieu d’une libéralisation 

des conditions d’expression politique, la République conservatrice entreprend une limitation 

conflictuelle des formes d’opposition. C’est pourquoi il s’agit de montrer comment 

l’engagement politique peut susciter des rébellions, mais aussi comment la répression 

politique entraîne à son tour un regain des rébellions.  
 

a) Une politisation conflictuelle : le renouvellement du répertoire de l’action politique 

Le cas le plus simple est celui des rébellions politiques nées de l’intensification de la vie 

politique. Deux niveaux se distinguent néanmoins : d’une part, les répercussions violentes à 

l’échelle locale des grands moments de l’événementiel parisien, et, d’autre part, les rébellions 

qui accompagnent le délicat apprentissage des nouveaux rituels de la vie politique. 
 
 Il faut donc d’abord évoquer les contrecoups des luttes majeures. Ces réactions restent 

limitées : le graphique 10 (p. 552) dément tout parallélisme entre les crises politiques et les 

poussées rébellionnaires. Des scènes révélatrices ne s’en produisent pas moins. La 

gendarmerie n’a pas participé aux combats de juin 1848, mais les compagnies de Seine-et-

Oise et de Seine-et-Marne ont été mobilisées pour la répression et pour l’arrestation des 

fugitifs3. Dans l’attente anxieuse du dénouement parisien, les brigades de province servent à 

rassurer les populations4, ou à intimider les ouvriers. Ceux de Beaune, qui auraient tenté de 

partir en aide aux insurgés, sont contenus par la gendarmerie et la garde nationale5. À Givors, 

les Voraces risquent un coup de force dans la nuit du 18 juin 1848, et des cris de « À bas les 
 

1 Michel Hastings, « "Sous le pavé les urnes". La pacification républicaine des lieux de contestation » in Actes 
du 114e C.N.S.S. (Paris, 1989). S.H.M.C., Paris, C.T.H.S., 1990, Les espaces révolutionnaires, p. 28-33. 
2 Louis Hincker suit la la fin de la figure du « citoyen-combattant », (Être insurgé et être citoyen à Paris durant 
la Seconde République, doctorat, Histoire, sous la dir. d’A. Corbin, Paris I, 2003, 947 p.). 
3 Le chef de la 1ère légion au ministre de la Guerre, 28 juin 1848, DAT, F1 9.  
4 Dans la Marne, les gendarmes se déploient dans les communes pour dissiper les rumeurs (le bruit court par 
exemple que les ouvriers de Lyon auraient délivré les prisonniers de Clairvaux), DAT, F1 9.  
5 Le procureur général de Dijon au ministre de la Justice, 7 août 1848, AN, BB30 360. 
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gendarmes » sont poussés au cours de  l’échauffourée1. Les scrupules légalistes limitent les 

affrontements, bien que cette attention à la vie politique nationale reste une source de 

tensions : les élections du 13 mai 1849 sont marquées par une émeute à Limoux, comme à 

Aurillac, où un rassemblement exige la lecture d’un télégraphe adressé au préfet2. On 

retrouve à Aubenas, le 18 juin 1849, cette volonté d’accéder aux nouvelles des événements 

parisiens, quitte à bousculer la gendarmerie3.   
 
La loi du 31 mai 1850 ampute d’un tiers le nombre des citoyens admis à voter, 

provoquant une crise stratégique. Les résultats encourageants de mai 1849 pour les démocs-

socs dans le cœur du pays, et non plus seulement dans les grandes villes, laissaient entrevoir 

une accession légale au pouvoir, par les élections de 1852. Cet horizon est compromis, ce qui 

peut relancer les formes violentes d’opposition face à un pouvoir qui non seulement prive du 

suffrage une partie de la population, mais qui en outre impose une restriction des modes 

d’expression politique (presse, clubs, manifestations). Peter Mc Phee décrit les multiples 

échauffourées de « la bataille pour la rue », engagée après la loi du 31 mai 1850, sans pour 

autant voir un spasme d’archaïsme dans ce regain de violence, ni forcer la dichotomie entre 

désordres et politique démocratique4. Les consignes de temporisation empêchent en général 

la violence de se manifester. La dramatisation des enjeux à l’approche de 1852 et le rôle 

grandissant des sociétés secrètes orientent néanmoins les républicains avancés dans la double 

voie de la propagande pour gagner la bataille électorale et de la préparation au soulèvement. 

Lorsque la pression des autorités est trop pesante, des troubles à caractère insurrectionnel 

éclatent, comme en Ardèche, à Bourg-Saint-Andéol, le 18 novembre 1850, ou dans le Cher, 

le 12 octobre 1851 (p. 577). Les autorités, en quête de complot, ont leur part de responsabilité 

dans ces mouvements, qu’ils gonflent pour mieux les réprimer.  
 
 Ces épreuves de force en lien avec les césures événementielles sont minoritaires. La vie 

politique sous la Deuxième République a précisément pour caractéristique de créer un rituel 

démocratique par la répétition des élections au suffrage universel masculin. Neuf millions de 

Français sont appelés à choisir leur représentation municipale, cantonale, départementale et 

même nationale, avec l’élection présidentielle. Il a manqué du temps à la République pour 

ancrer une acculturation civique bannissant le recours à la violence5. Ces consultations sont 

néanmoins globalement réussies en termes de maintien de l’ordre.  

 
1 Correspondance du ministre de la Guerre, 21 juin 1848, DAT, F1 9.  
2 Correspondance du ministre de la Guerre,  13-14 mai 1849, DAT, F1 23-24.   
3 Le lieutenant de gendarmerie à Aubenas au ministre de la Guerre, 18 juin 1849, DAT, F1 26. 
4 Peter Mc Phee, Les semailles de la République…, op. cit., p. 315-329.  
5 Les difficultés persistent même sous la IIIe République (Alain Garrigou, Le Vote et la Vertu. Comment les 
Français sont devenus électeurs, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1992, 288 p. ; Yves Déloye et Olivier Ihl, « La 
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En juillet 1848, les élections municipales se déroulent en général dans le calme, comme 

les cantonales, qui suivent en août, malgré le jeu des factions, la personnalisation et le faible 

encadrement du scrutin1. Le vote rend les habitants maîtres de leur sort et permet une 

pacification qui contraste avec les incidents ayant suivi les installations de maire au 

printemps 1848 (les gendarmes sont pris à parti à Lyon-Devant-Dun dans la Meuse, à 

Lamagistère dans le Tarn-et-Garonne, à Lintrey dans la Meurthe ou à Suc-Sentenac dans 

l’Ariège, le 5 mai 1848, où l’expulsion de l’ancien maire et de ses partisans, se solde par 

deux morts, une quinzaine de blessés et 42 arrestations)2. À partir de 1849, les révocations se 

déroulent dans un climat tendu. L’élection des représentants n’est pas exempte 

d’intimidation, mais les troubles graves, comme à Limoges ou Issoudun en avril 1848, sont 

rares3. L’annonce des résultats s’accompagne ici et là de conflits, détournés à l’occasion 

contre les gendarmes, qu’il s’agisse de provocations victorieuses (Belley, 20 mai 1849) ou de 

déceptions (Saint-Étienne, 14 mars 1850). Des groupes d’ouvriers ont voulu s’opposer au 

triomphe électoral du 10 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, se heurtant aux gendarmes 

à Beauzac (Haute-Loire) ou encore à Déols et à La Châtre (Indre)4. 
 
La vie politique sous la Deuxième République ne se restreint pas aux consultations 

électorales, altérées au demeurant par l’implication grandissante de l’administration, qui vide 

notamment les élections municipales de leur sens. Un autre calendrier impose ses rites. C’est 

le cas des arbres de la Liberté, plantés au printemps 1848 en signe d’union et de fraternité, et 

devenus par la suite l’objet de luttes qui symbolisent la bipolarisation politique. À la 

radicalisation des républicains, qui ne craignent pas de les coiffer d’un bonnet phrygien, 

occasionnant de vifs incidents à Sète, le 7 février 1849, à Prades ou à Millas (Pyrénées-

orientales), les 19-20 mars5, répond la réaction des autorités, qui ont été renouvelées à la suite 

des élections de mai 1849. Les gendarmes sont parfois employés à scier les arbres, non sans 

devoir payer de leur personne, comme à Montaigut (Tarn-et-Garonne) en mars 18506. Cette 

proscription des symboles se manifeste les 24 février, pour l’anniversaire d’une République 

que certains militants tentent de réactiver par des illuminations ou par des marches, au prix, là 

 
civilité électorale : vote et forclusion de la violence en France » in La Violence politique dans les démocraties 
européennes occidentales, sous la dir. de P. Braud, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 75-96).  
1 La correspondance du ministre de la Guerre révèle de nombreux désordres (Aveyron, Drôme, Lot ou Lozère), 
mais qui ne dégénèrent pas en rébellions, à la différence de Malestroit (p. 548) : DAT, F1 11 et 16. 
2 Le commandant de la compagnie de l’Ariège au ministre de la Guerre, 6 mai 1848, DAT, F1 7 ; Gazette des 
tribunaux, 23 mai 1848.  
3 À Montaigut (Puy-de-Dôme), un attroupement suspend les élections, le 23 avril 1848. Un gendarme requis 
pour aller chercher des renforts à Riom est atteint d’un coup de baïonnette à la cuisse, DAT, F1 6.  
4 Correspondance du ministre de la Guerre, 14 et 16-20 décembre 1848, DAT, F1 14 et 17.  
5 Correspondance du ministre de la Guerre, 16 février et 1er avril 1849, DAT, F1 20 et 22 ; Peter Mc Phee, Les 
semailles de la République…, op. cit., p. 150 et 153.  
6 Gazette des tribunaux, 21 mars 1850. 
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encore, de heurts avec la gendarmerie, à Prades en 1850 ou à Belleville l’année suivante1. 

D’autres modes de réunion sont investis en manière de parade. Tout autant surveillés, ils 

aboutissent aussi à des heurts, qu’il s’agisse d’un banquet champêtre (rocher de Caylus, près 

de Sainte-Affrique, 16 juin 1850) ou d’un bal démocratique (Mèze, 4 mars 1851)2.  
 

b) La politisation de la sociabilité traditionnelle et son incrimination 

Les entraves apportées aux réunions et aux clubs (décret du 28 juillet 1848, loi du 19 juin 

1849, prorogée les 6 juin 1850 et 21 juin 1851) conduisent à une réappropriation des 

occasions traditionnelles de sociabilité. Cette politisation provoque un renforcement de la 

surveillance, qui peut engendrer des rébellions, qu’elles soient animées par un rejet politique 

ou par le simple refus des interdits réglementaires appliqués par les gendarmes. De fait, les 

rébellions se polarisent plus que jamais sur le dimanche. C’est le cas de 38,7 % des 405 

affaires recensées de 1848 à novembre 1851, alors que cette prédominance n’est que de 29 % 

pour les autres rébellions des années 1800-1859. De plus, 47 % des rébellions sous la 

Deuxième République prennent place lors de temps forts de la sociabilité. En présence de la 

foule, un cri séditieux ou une chanson provocante prennent une grave résonance et 

l’arrestation qui suit entraîne de vastes rébellions, comme aux foires de Cours (Gironde), le 8 

septembre 1850, ou de Volonne (Basses-Alpes), le 23 novembre 18503, au tirage au sort de 

Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre), le 13 mars 1851, ou au conseil de révision de Barenton 

(Manche), le 2 juin 18514. Plus d’une rébellion sur cinq éclate à l’occasion d’une fête, et 

cette part monte même à 36 % entre juin 1850 et novembre 1851, ce qui laisse entrevoir une 

révision stratégique de la part des démocs-socs, en réponse à la restriction du droit de vote. 

Les fêtes populaires ont-elles été délibérément utilisées pour des réunions politiques ? Les 

rébellions traditionnelles qui les émaillent ont-elles été détournées en luttes politiques ? 
 
Dans une partie des affaires, les démocrates qui assistent à la fête en profitent pour se 

retrouver entre eux, sans chercher à en faire une tribune. Les rébellions d’Orange (Vaucluse) 

ou de Villeneuve-les-Maguelonne (Hérault), en août 1850 et 1851, naissent en marge de la 

fête, dans des cabarets qui accueillent les militants démocrates locaux5. Des radicaux 

étrangers peuvent même troubler des fêtes, comme à Cognac (Charente) ou à Baulou 

(Ariège), les 13 et 27 juillet 1851. Une centaine d’ouvriers, armés de triques et entonnant des 

 
1 Correspondance des ministres de la Justice et de la Guerre, février 1850-1851, AN, BB30 362, DAT, F1 42.  
2 Correspondance du ministre de la Justice, juin 1850, AN, BB30 362, Journal de la gendarmerie, avril 1851, p. 106.  
3 Journal de la gendarmerie, 25 septembre 1850, p. 408 ; le lieutenant de Sisteron au ministre de la Guerre, 23 
novembre 1850, DAT, F1 39.  
4 Gazette des tribunaux, 20 mars 1851 ; correspondance du ministre de la Justice, AN, BB30 392B.   
5 Le lieutenant de gendarmerie à Orange au ministre de la Guerre, 27 août 1850, DAT, F1 36 ; Journal de la 
gendarmerie, 1er septembre 1851, p. 285. 
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airs séditieux, perturbent les danses de la première tandis que des jeunes gens querelleurs 

troublent celles de la seconde par leurs chants montagnards1. Il n’y a donc là qu’un désordre 

politique passager par un groupe préexistant et non pas un détournement politique de la fête.  
 

Les Pyrénées-orientales offrent l’exemple achevé de ce dernier cas. Face à l’érosion des 

libertés publiques, les républicains investissent des rituels traditionnels pour se réunir et 

s’exprimer, donnant ainsi aux fêtes une dimension politique et enracinant le radicalisme rural 

dans la culture populaire. Cette relation est complexe ; elle ne se réduit pas à la simple 

politisation du folklore, ni à une folklorisation de la politique : il y a symbiose2. Cette 

appropriation des usages n’est pas une réaction particulariste catalane, mais une réponse pour 

contourner les interdits que l’on peut retrouver dans d’autres départements. D’ailleurs, les 

mobiles des municipalités qui accueillent les opposants lors des repas festifs sont souvent 

prosaïques : les convives paient leur écot. Le risque de contagion n’en est pas moins jugé 

préoccupant par les autorités, qui ne craignent pas de durcir les tensions par une pression mal 

ressentie par les habitants. Six brigades sont requises pour surveiller la fête à Saint-André-de-

Cruzières (Ardèche), les 15-16 septembre 1850, ce qui étouffe toute propagande3. 
 
Moins nombreux, les gendarmes sont impuissants en cas d’accrochages, d’autant plus que 

ceux-ci soudent les éléments radicaux aux simples badauds dans un même réflexe de défense 

contre l’autorité. Le 20 mai 1850, la fête du Beaucet (Vaucluse), à l’ermitage de Saint-Gens, 

rassemble 4 à 500 démocrates de Carpentras et des environs. Le lieutenant de gendarmerie, 

intervenu avec ses hommes pour saisir un drapeau rouge, est repoussé par la foule4. À Issoire, 

dont la fête votive s’étale sur trois jours, un « bal des Démocrates » accueille, sous un 

drapeau orné d’un triangle égalitaire, 300 personnes portant une fleur rouge à la boutonnière. 

Là encore, le lieutenant de gendarmerie est requis : le drapeau est saisi, au prix d’une 

bousculade et sous les huées5. L’administration mesure l’ampleur du problème posé par ces 

fêtes réinvesties par l’opposition : elles soudent les rangs des radicaux, diffusent la 

propagande et occasionnent parfois des rébellions de grande ampleur, ralliant derrière les 

 
1 Le lieutenant de gendarmerie à Cognac au ministre de la Guerre, 14 juillet 1851, DAT, F1 46 ; Gazette des 
tribunaux, 1er novembre 1851.  
2 Peter Mc Phee, Les semailles de la République…, op. cit., p. 296 ; « Contours nationaux et régionaux de 
l’associationnisme politique en France (1830-1880) » in La Politisation des campagnes au XIXe siècle, France, 
Italie, Espagne et Portugal, Rome, collection de l’E.F.R., 2000, p. 214-215. 
3 Le capitaine de la compagnie de l’Ardèche au ministre de la Guerre, 4 août, 20 septembre 1850, DAT, F1 36-
37. Il est vrai que l’importance des réunions est d’emblée gonflée : John M. Merriman, « Au temps des sociétés 
secrètes. Le rôle des mouchards et des rumeurs en Ardèche sous la Seconde République » in Fidélité 
républicaine et monde rural…, art. cit. 
4 Le lieutenant de gendarmerie à Carpentras au ministre de la Guerre, 24 mai 1850, DAT, F1 34 ; le procureur de 
Carpentras au ministre de la Justice, AN, BB30 391.  
5 Le lieutenant de gendarmerie à Issoire au ministre de la Guerre, 11 septembre 1850, DAT, F1 37. 
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slogans démocs-socs une foule animée par le traditionnel réflexe d’auto-défense. Il y a ainsi 

captation de la force rébellionnaire au service d’un combat politique.  
 

En Ardèche, vu la multiplication des affrontements en contexte festif1, les autorités sont 

convaincues que les rouges accoutument les habitants à la lutte, quel que soit le motif, afin de 

les préparer à une prise d’armes. Le préfet prend alors le risque, au nom de l’ordre public, de 

s’attaquer à l’ordre traditionnel. Le 12 août 1851, Chevreau adresse une proclamation aux 

habitants de l’arrondissement de Largentière. Constatant que « depuis un mois, chaque fête 

votive est signalée par des tentatives de meurtres » contre la force publique, que ces 

désordres relèvent d’un « vaste système d’agitation », qu’il ne peut donc plus tolérer « leurs 

vieux usages », il interdit les fêtes votives d’août à novembre 18512. Le bénéfice est double. 

À court terme, des habitants bravent l’interdit, ce qui justifie la mise en état de siège du 

département. À plus long terme, ce qui pourrait apparaître comme une faute en rendant 

solidaires des militants démocrates les populations attachées à leurs usages3, s’inscrit en fait 

dans l’entreprise séculaire de compression administrative des fêtes populaires. L’inquiétude 

politique permet de réaliser une aspiration plus profonde. Dans l’immédiat, les démocs-socs 

dénoncent un pouvoir réactionnaire et se rattachent à la tradition libérale (p. 296). « [C]e 

n’était rien que de suspendre jusqu’à nos fêtes, de nous empêcher de danser et chanter », 

proteste-on dans une affiche placardée à Largentière, le 21 septembre 1851, à l’annonce de 

l’état de siège, dont les modalités ont été précisées par la loi du 9 août 18494.  
 

Des arrêtés portent atteinte à la sociabilité coutumière dans d’autres départements gagnés 

aux idées montagnardes. En Côte-d’Or, le sous-préfet de Semur-en-Auxois est accusé de 

« défendre aux paysans de s’amuser », après l’interdiction d’une fête immémoriale, le 

dimanche des brandons5. « Nous danserons malgré l’autorité », crient environ « 1 500 

personnes du parti rouge » sur une place de Narbonne, le 10 février 1850, dont le bal a été 

interdit6. Dans le Gard, un arrêté préfectoral interdit les courses de taureaux, cause d’une  

rébellion à Aigues-Mortes, le 9 septembre 18507. Bref, de peur d’une exploitation politique, 

la crispation des autorités nourrit d’autres désordres. Il n’y a d’ailleurs pas que les fêtes pour 

éveiller la susceptibilité des autorités : la couleur rouge, les farandoles et le carnaval font 

 
1 Aux Salymes, près de Joyeuse (28 juillet 1850), La Voulte (29 septembre 1850), Salavas (27 octobre 1850), 
Guilherand (18 mai 1851), Labastide de Virac (3 août 1851), Laurac (10 août 1851), Vinézac (31 août 1851). 
2 Registre des arrêtés préfectoraux dans l’Ardèche, AN, 3 K 85, p. 417.  
3 Mais même en Ardèche, cela n’est cependant pas le mobile de l’insurrection : Éric Darrieux, « Le 2 décembre 
1851 au village : le cas de Saint-Lager-Bressac » in Comment meurt une République…, op. cit., p. 306. 
4 Le procureur général de Nîmes au ministre de la Justice, 24 septembre 1851, AN, BB30 394.  
5 Pierre Lévêque, Une société en crise : la Bourgogne au milieu du XIXe siècle…, op. cit., p. 347-348.  
6 Le lieutenant de gendarmerie à Narbonne au ministre de la Guerre, 12 février 1850, DAT, F1 31.  
7 Le procureur général de Nîmes au ministre de la Justice, 13 septembre 1850, AN, BB30 363. 
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l’objet d’une surveillance sévère. Là encore, à partir de quelques récupérations politiques, 

comme le carnaval séditieux de Vidauban1 (mais on peut aussi brûler le maire en effigie et 

affronter les gendarmes dans l’Eure-et-Loir, à Brou, le 5 mars 1851)2, les autorités optent 

pour une réprobation généralisée, voire pour la répression, ce qui entretient les rancœurs.  
 

 Un processus similaire d’incrimination frappe le cabaret, ce « parlement du peuple », 

comme Balzac le désigne dans Les Paysans. Les autorités administratives accentuent leur 

contrôle pour mieux faire respecter la fermeture aux heures légales. Cette pression accrue, qui 

ne se restreint pas aux locaux suspectés d’abriter des chambrées3, est mal ressentie. Elle pèse  

indifféremment sur les sympathisants démocs-socs et sur les autres consommateurs. Au total, 

11 % des rébellions ont lieu dans un cabaret. Il est certain qu’en plusieurs occasions, c’est 

pour provoquer les gendarmes que les buveurs attardés redoublent leur rébellion de cris 

séditieux. Au Grand-Serre (Drôme), dans la nuit du 3 mai 1850, la brigade, est rejetée au cri 

de « À bas les gendarmes ! Vivent les rouges ! »4. Près de Chartres, dans la nuit du 30 juin 

1850, « l’indépendante jeunesse de Rouvray trouva qu’on attentait à sa liberté… de 

s’enivrer », selon un compte rendu d’une audience du tribunal correctionnel de Versailles 

auprès duquel l’affaire a été jugée en appel5. Si cette coloration politique des querelles 

traditionnelles peut entraîner des peines plus sévères de la part des juges, des jurés font 

preuve en revanche d’une mansuétude partiale, comme s’en irrite le procureur général de 

Dijon, après l’acquittement des rebelles de Villers-les-Pots, le 16 février 1851, pour qui 

l’affaire « montre encore ce que l’on peut attendre du jury toutes les fois qu’il s’agit de 

réprimer des outrages et des violences envers l’autorité publique, et toutes les fois qu’on 

pourra donner une couleur politique même à une affaire qui n’en a pas »6.  
 

 En définitive, l’apprentissage de la vie politique s’opère sur un mode conflictuel, qui 

s’exacerbe sous l’effet des entraves apportées par l’administration aux réunions politiques. 

Comme celles-ci s’insinuent par réaction au cœur de la sociabilité coutumière, c’est la culture 

populaire dans son ensemble qui devient suspecte. Cette pression entraîne des heurts ; or, 

dans le cadre bipolaire qui s’établit, toute rébellion devient en soi une lutte politique, en tant 

qu’atteinte aux gendarmes et, par-delà, au principe d’autorité. 

 
1 Maurice Agulhon, La République au village…, op. cit., p. 407-417. Jean-Jacques Hemardinquer dresse la carte 
de 34 mascarades et farandoles politiques sous la Deuxième République : « Carnaval et politique au XIXe 
siècle » in Le carnaval, la fête et la communication. Actes des premières rencontres internationales, Nice, 8-10 
mars, Nice, Serre, 1985, p. 156. 
2 Correspondance du ministre de la Justice, 5 mars 1851, AN, BB30 392A.  
3 Maurice Agulhon, La République au village…, op. cit. Pour un exemple du rejet par la presse conservatrice de 
« ces bouges hideux qu’on appelle des chambrées », voir la Gazette des tribunaux des 10 et 24 juillet 1850.  
4 Dossier de grâce d’Antoine Frandon, AN, BB24 374-380 (4810). 
5 Gazette des tribunaux, 24 juillet, 30 octobre 1850 ; Journal de la gendarmerie, 24 novembre 1850, p. 503-504.  
6 Jean-Claude Farcy (éd.), Les rapports des procureurs généraux de la Cour d’appel de Dijon…, op. cit., p. 152. 
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3. Une bellicisation des rébellions ?  
 

Avec l’impression d’une généralisation et d’une politisation des rébellions, le sentiment 

de leur radicalisation qu’éprouvent les contemporains est le troisième élément qui concourt à 

leur dramatisation sous la Deuxième République. Les affrontements se font plus âpres et leur 

enjeu apparaît plus grave. Ce processus culmine en décembre 1851. Encore faut-il cerner les 

étapes de ce cheminement et être attentif au décalage entre le déroulement du combat et sa 

transcription. L’examen des 405 affaires reconstituées de février 1848 à novembre 1851 met 

à un jour une bellicisation du discours. Le terme n’est pas trop fort pour marquer le contraste 

avec la gestion des heurts des années 1840. Une logique de guerre imprègne progressivement 

les acteurs : la force des armes est appelée à trancher les confrontations, parfois décrites 

comme des batailles rangées. Si l’on peut parler de tournant guerrier, c’est aussi parce que les 

rébellions sont appréhendées comme les épisodes successifs d’un conflit général, et non plus 

perçues comme des conflits locaux et sans lendemains. L’enjeu dépasse le sort immédiat d’un 

prisonnier ou l’évacuation d’un cabaret : il met en cause le rapport de force global entre 

l’autorité et les opposants. Ce processus est ainsi indissociable de la bipolarisation politique.  
 
Cette inflexion est sensible sans que l’on puisse parler pour autant de guerre civile larvée. 

Le climat belliciste est avant tout affaire de postures. Un décalage essentiel se produit. Alors 

que le discours républicain s’enferre dans ses contradictions, entre la promotion de la lutte 

légale et la violence de ses militants, l’appareil répressif développe un ton offensif et 

préconise l’intransigeance. Le pouvoir bonapartiste prépare ainsi non seulement les forces de 

l’ordre à la perspective d’une action militaire contre les opposants (la participation à la 

répression de décembre 1851 sera d’ailleurs comptée comme année de campagne !) mais il 

habitue aussi l’opinion au déploiement de la terreur d’État. Il s’agit donc de vérifier ce 

durcissement sur le terrain des rébellions, avant de s’intéresser à leur réécriture polémique.     
 

a) La radicalisation des affrontements 

Si la Deuxième République est une étape notable pour l’exercice du maintien de l'ordre 

par la gendarmerie, cette gestion plus maîtrisée des rassemblements n’exclut pas, en cas de 

rébellion, un durcissement de la riposte. La monarchie de Juillet a certes prouvé la réussite 

d’un modèle de modération, mais les limites patentes de la gendarmerie en cas de crise sont 

vivement ressenties dans le contexte d’incertitudes politiques et d’inquiétudes sociales de la 

Deuxième République. L’incapacité d’une brigade à en imposer à des rebelles n’est plus 

envisagée avec indifférence : elle annonce la vulnérabilité de l’ordre social, dont les 

défenseurs sont si facilement réduits à l’impuissance. Alors qu’auparavant, elles étaient 
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relativisées comme les derniers sursauts d’archaïsme, les rébellions sont désormais redoutées 

comme les signes avant-coureurs d’une prochaine révolution. Sous peine de perdre toute 

crédibilité, la gendarmerie doit donc faire preuve de fermeté. Ce durcissement est sensible 

non seulement dans l’évolution des consignes, mais aussi dans celle des ripostes observables 

sur le terrain. Ces deux angles sont à envisager successivement.   
 
Au niveau du discours,  le constat de la nécessité d’un sursaut répressif s’est imposé après 

les désordres du printemps 1848, qui ont mis à jour non seulement des défaillances 

individuelles mais aussi une faiblesse structurelle. Comme en 1830, les gendarmes s’inclinent 

devant l’émeute. Il est évident qu’une brigade ne fait pas le poids face aux grands 

rassemblements. Lorsque les émeutiers de la vallée de la Barousse envahissent la caserne de 

Loures, le brigadier ne résiste pas et remet ses papiers. Il argue de sa sagesse (« une bande 

que, par mon expérience, j’évalue de 5 à 600 personnes, se présenta par fractions 

successives. Je fis rentrer aussitôt les gendarmes dans ma chambre pour n’attirer aucune 

sorte de violence ») et ne cache pas sa peur : « on peut dire que, si on ne les avait pas remis, 

ils auraient haché toute la gendarmerie »1. Que ce soit à Turriers (Basses-Alpes), le 26 mars 

1848, à Rogny (Yonne), le 29 mai, ou jusqu’en novembre, à Dourgne (Tarn), les gendarmes 

sont contraints de relâcher leurs prisonniers2. Des autorités locales soucieuses d’éviter une 

collision les incitent dans cette voie. À Fontrabiouse, village haut perché des Pyrénées-

orientales, les gendarmes chargés d’arrêter deux délinquants forestiers se laissent fléchir par 

le maire et quelques citoyens notables, qui ne manquent pas de leur faire observer qu’ils ne 

sont pas de force pour lutter contre toute une commune3.  
 
En soi, cette prudence n’est pas nouvelle ; ce qui l’est davantage, c’est la systématisation 

ou presque de ces conduites d’esquive, avec l’aval des officiers. Il y a certes des exceptions, 

mais les déclarations emphatiques du sous-lieutenant Meuret à Sarreguemines, sur la force 

morale de la gendarmerie4, font surtout ressortir le doute de ses collègues. À Saint-Dizier, le 

11 mars 1848, après le sac du bureau des contributions indirectes, les gendarmes réussissent à 

arrêter un suspect. Un conseil de crise se tient entre le substitut, le juge d’instruction, le sous-

 
1 Cité par Dubié (conseiller à la cour d’appel de Pau), Audience solennelle de rentrée du 16 septembre 1964. Les 
désordres de la Barousse en 1848, Melun, s.n., 1965, p. 18-19. Récemment, Fabien Gaveau est revenu sur les 
désordres de cette vallée (L’ordre aux champs…, op. cit., p. 542-546). 
2 Correspondance du ministre de la Guerre, 31 mars, 5 juin et 11 novembre 1848, DAT, F1 4, 8 et 11.  
3 Correspondance du ministre de la Guerre, 3 août 1848, DAT, F1 11.  
4 Le 13 mars 1848, il réussit une arrestation délicate à Bining, fort de sa fermeté et du « prestige » de son 
uniforme. Six jours plus tard, à Grosbliederstroff, il dissipe un attroupement, ce que le sous-préfet ne croyait 
possible qu’à l’aide de la garnison, sous-estimant, selon Meuret, la force morale de l’arme. Le 8 mai, dans un 
village près de Bitche, il dissuade des rassemblements prêts à envahir les forêts et à en molester les gardes. Aux 
femmes venues lui dire que « des gardes avaient battu leurs enfants dans les forêts », il leur conseille de porter 
plainte à la gendarmerie et part sur la promesse que l’ordre sera maintenu ; le lieutenant de gendarmerie à 
Sarreguemines au ministre de la Guerre, 14 et 22 mars, 12 mai 1848, DAT, F1 3, 4 et 7.   



 569

                                                

préfet, le maire et le lieutenant. Celui-ci avoue son impuissance, se déclarant prêt à se faire 

tuer avec ses hommes, pour aussitôt ajouter que cela n’empêchera pas l’enlèvement du 

prisonnier. Celui-ci est donc relâché1. Le 21 juillet 1848, à Barjols, face à la fronde du 

conseil municipal, le lieutenant dissuade le sous-préfet, qui avait réuni des troupes, de risquer 

l’épreuve de force en soulignant que, même avec ses vingt gendarmes, ils sont hors d’état de 

résister, avec 150 recrues qui n’ont jamais tiré un coup de fusil, face à environ « 4-500 

individus armés de fusils, presque tous braconniers et bons tireurs »2. Le lieutenant en poste 

à Nyons est plus franc. Le 14 mai 1848, alors qu’une émeute s’oppose à l’installation d’un 

nouveau maire, il avoue : « je fus obligé de rester simple spectateur au milieu de cette cohue, 

ne voulant pas prendre sur moi seul la responsabilité des accidents qui seraient résultés 

d’une attaque »3. Citons enfin le désaveu du chef de la 21e légion envers l’obstination de 

deux gendarmes ayant arrêté un contrebandier le 1er mai 1848, à Jonvelle (Haute-Saône) : 

« Je regrette que les gendarmes de Jussey, qui, au point de vue réglementaire, ont fait leur 

devoir, se soient exposés à une lutte que la disproportion de forces et la circonstance 

auraient dû peut-être leur faire éviter »4. 
 
Bref, durant l’année 1848, le renoncement est érigé en norme. Il faut des circonstances 

exceptionnelles pour qu’un rebelle soit tué : à Givonne, le 12 juin 1848, une émeute 

frumentaire tourne mal. Une barricade est édifiée pour empêcher le départ du blé pour la 

Belgique. Au cours de l’assaut, un gendarme tue d’un coup de baïonnette un rebelle qui le 

frappait de son sabre5. Mal à l’aise au sein d’un cadre politique fluctuant6, les gendarmes se 

retranchent derrière l’abstention pour ne pas se couper du corps social. Cette prudence7, 

parfois assimilée à une forme de lâcheté8, est comprise comme l’une des causes de la  

recrudescence des désordres. La ligne de modération s’en trouve discréditée, au profit d’un 

discours plus martial. Sous la monarchie de Juillet, les récits de résistance de chasseurs 

 
1 Le procureur général de Dijon au ministre de la Justice, 15 mars 1848, AN, BB30 360.  
2 Le lieutenant de gendarmerie à Brignoles au ministre de la Guerre, 28 juillet 1848, DAT, F1 11.  
3 Ce faisant, il obéit à la loi sur les attroupements du 10 avril 1831 encore en vigueur (p. 382 et 483) ; le 
lieutenant de gendarmerie à Nyons au ministre de la Guerre, 15 mai 1848, DAT, F1 7.  
4 Le chef de la 21e légion de gendarmerie au commandant la 6e division militaire, 3 mai 1848, DAT, F1 7.  
5 Le lieutenant de gendarmerie à Sedan au ministre de la Guerre, 13 juin 1848, DAT, F1 8.  
6 Le commentaire du lieutenant-colonel de la 12e légion, sur une grave rébellion à Montsalès (Aveyron), le 25 
avril 1848, est révélateur. Partagé entre la réprobation à l’encontre de l’imprudence du lieutenant Carles parti 
opérer des arrestations avec une seule brigade et la satisfaction pour cet acte de courage, il met en cause les 
tergiversations des autorités civiles : « Les élections étant terminées, il est temps que les autorités s’occupent, 
avec énergie, à faire réprimer la rébellion et le désordre, elles peuvent compter sur le concours empressé de la 
gendarmerie qui ne leur faillira jamais », 4 mai 1848, DAT, F1 7.     
7 Lors d’une fête à l’ermitage de la Consolation, des marins de Collioure arrachent un prisonnier aux gendarmes 
de Port-Vendres. Le lieutenant de Céret les approuve : « Dans cette triste position, les gendarmes ne purent 
faire usage de leurs armes, et bien leur en valut, car s’ils s’en étaient servis, on les aurait assassinés », 9 
septembre 1849, DAT, F1 28.     
8 Évoquant le climat qui règne à Rambervillers en juin 1848, le procureur d’Épinal présente la brigade « elle-
même sous le poids de la terreur commune » que suscitent les ouvriers, AN, BB30 362.   
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avaient établi la réputation d’abnégation des gendarmes ; sous la Deuxième République, ils 

poussent au changement de cap vers une riposte énergique. Le sublime du martyre s’efface 

devant l’efficacité de l’héroïsme. La gendarmerie est appelée sans ménagement à réviser son 

attitude. À l’annonce de l’enlèvement d’un chasseur près de Remoulins, en décembre 1849, 

le procureur général de Nîmes reproche la réaction dilatoire des gendarmes : 

« J’ai peine à croire que ces militaires aient mis dans leurs résistances à leurs agresseurs toute 
l’énergie désirable et qu’ils aient compris le parti qu’ils pouvaient tirer de leurs armes et de leur 
caractère public. Cette faiblesse a failli leur coûter cher »1. 

  
Le constat est simple : la force des rebelles viendrait de la faiblesse des gendarmes. Sans 

rompre brutalement avec son discours des années 1840, le Journal de la gendarmerie 

rabaisse le seuil de tolérance. À propos d’une rébellion le même mois et dans le même 

département, Cochet de Savigny note : « La force publique, en ne faisant usage de ses armes 

qu’à la dernière extrémité, a une fois de plus fait preuve du sang-froid et du courage qui la 

caractérisent ». Le brigadier a tout de même tué d’une balle dans la tête un chasseur, qui le 

premier avait ouvert le feu2. Le ministère de la Guerre adresse des consignes de fermeté, 

relayées par la presse de manière préventive. À l’annonce d’un face à face entre trois 

gendarmes et trois braconniers, le 13 juillet 1851, l’Écho de Lodève avertit : « À l’avenir, les 

braconniers ou les chasseurs feront bien de ne point user de menaces envers la gendarmerie, 

car l’on assure que les ordres les plus sévères ont été donnés pour prévenir toute attaque et 

la moindre démonstration hostile de leur part »3.    
 
Un même durcissement s’observe face aux attroupements à partir de l’été 1850. Les 

gendarmes qui, le 26 août 1850, ont tué deux jeunes Basques, lors d’une fête qui a mal tourné 

à Espiute, sont soutenus par leur ministre4. Le lieutenant colonel d’Espinay, qui a en charge 

la 15e légion, composée des départements difficiles du Gard, de l’Ardèche, de l’Hérault et de 

la Lozère, rédige un ordre du jour explicite. Il est porté à la connaissance de l’ensemble du 

corps par le Journal de la gendarmerie. Après avoir blâmé « la longanimité et l’excès de 

patience » des gendarmes attaqués à Villeneuve-de-Berg comme à Salavas, il affirme que :  

« en présence de l’émeute qui menace le repos du pays et l’existence de la société, et qui, pour 
consommer l’œuvre de destruction qu’elle a entreprise, ne recule pas devant la violence, nos 
armes ne doivent pas rester inutiles entre nos mains, et qu’enfin, en toutes circonstances, et à 
quelque prix que ce soit, force doit toujours rester à la loi »5.  

 
1 Le procureur général de Nîmes au ministre de la Justice, 31 décembre 1849, AN, BB30 363.  
2 Journal de la gendarmerie, 24 janvier 1850, p. 28.  
3 Ibid., 1er août 1851, p. 250. Le mois suivant, après une scène similaire près de Ruffec, Cochet de Savigny 
rappelle : « Les habitants de la campagne ignorent peut-être un peu trop que la gendarmerie, lorsqu’elle est 
dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle est attaquée, peut et doit même, s’il y a lieu, faire à l’instant usage de 
ses armes, sans être responsable des événements qui peuvent arriver par suite de rébellion à l’accomplissement 
de la mission que la loi lui confie », 21 septembre 1851, p. 310.   
4 Le ministre de la Guerre à celui de la Justice, 6 septembre 1850, DAT, F1 37. 
5 Journal de la gendarmerie, 24 novembre 1850, p. 507.  
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Dans l’été suivant, alors que la perspective d’un coup de force est inéluctable, le discours 

martial se généralise. Les gendarmes doivent davantage se justifier de ne pas avoir utilisé 

leurs armes que d’en avoir fait usage1. Les actes de vigueur sont approuvés, qu’il s’agisse 

d’une charge au galop contre un rassemblement (Saint-Germain-des-Fossés, dans l’Allier, le 

28 juin 1851), de sabres tirés du fourreau (le lendemain, à Doyet, même département), d’une 

mise en joue énergique (le gendarme Lang disperse de jeunes radicaux de Mèze sur la route 

de Montpellier, le 27 juillet 1851, en les menaçant de les étendre morts au premier pas en 

avant)2. L’heure est grave : les gendarmes doivent certes conserver leur sang-froid, mais ne 

pas s’embarrasser de scrupules. Le procureur général de Montpellier approuve les coups de 

sabre des gendarmes de Lunel contre des buveurs récalcitrants dans la nuit du 4 août 1851 : 

« Quelque pénible que soit la vue du sang versé il est impossible de ne pas approuver entièrement 
la conduite des gendarmes. Peut-être auraient-ils pu laisser leurs armes dans le fourreau, s’il ne 
s’était agi que de leur défense personnelle ; mais ils ne pouvaient hésiter, ayant à défendre 
l’autorité publique attaquée dans leur personne. Le principe d’autorité a besoin d’être défendu 
avec énergie dans cet arrondissement où nous le voyons si souvent méconnu »3.    
 
Les insultes graves envers la gendarmerie font l’objet d’une circulaire sévère du ministre 

de la Guerre, le 8 août 18514. Rares sont les magistrats à s’inquiéter des conséquences de ce 

discours belliciste. Thourel, procureur général de Nîmes, met cependant en garde contre les 

encouragements martiaux prodigués aux gendarmes : n’est-ce pas aussi aguerrir les 

populations, alors qu’un simple procès-verbal et davantage de dialogue de la part de 

l’administration empêcherait l’escalade ? En rétablissant l’ordre des causes, Thourel sape la 

rhétorique belliciste. L’Ardèche est au cœur de la controverse. Selon l’administration, les 

habitants s’entraîneraient à l’insurrection à l’occasion des fêtes (p. 563) ; or, pour Thourel : 

« quelques gendarmes ou soldats se croient obligés d’après les ordres qu’ils reçoivent, de lutter 
contre des populations entières pour les empêcher de se livrer à des manifestations séditieuses ou 
même comme à Vinézac, pour faire exécuter un arrêté de police. Il en résulte que les populations 
prennent l’habitude d’engager le combat contre la force publique ; une fois aguerries et ayant de 
leur côté l’immense supériorité du nombre, elles finissent par avoir le dessus »5.   
 
Le pouvoir bonapartiste fait néanmoins le pari de crever l’abcès. Il a intérêt à ce que des 

affrontements aient lieu, de manière à démasquer ses adversaires. Dans les dernières 

semaines, les recommandations se multiplient, ne laissant aucun doute sur la conduite à tenir 

en cas d’insurrection. Dans le Gard, le 7 octobre 1851, le préfet transmet aux sous-préfets et 

aux maires une circulaire sans ambiguïté du général Rostolan. L’article 25 de la loi du 3 août 
 

1 Quatre gendarmes de Condom qui ont abandonné leur prisonnier sont mutés et blâmés par un ordre du jour ; le 
ministre de la Guerre à celui de la Justice, 14 mai 1851, F1 44.  
2 Correspondance du ministre de la Guerre, 7, 15 et 27 juillet 1851, DAT, F1 46.  
3 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 7 août 1851, AN, BB30 393. On comprend mieux 
la défense téméraire des gendarmes de Bédarieux le 4 décembre suivant. 
4 Correspondance du ministre de la Guerre, 17 et 22 novembre 1851, DAT, F1 50.  
5 Le procureur général de Nîmes au ministre de la Justice, 4 septembre 1851, AN, BB30 394. Ses inquiétudes 
sont d’autant plus fortes qu’il est conscient de l’exagération des peurs sous l’effet des rumeurs (n. 3, p. 562). 
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1791 est ainsi commenté : dans l’état de siège, l’officier n’a pas besoin d’un magistrat civil 

pour adresser les sommations. « Il ne doit jamais être question d’obtempérer aux réquisitions 

faites par des attroupements pour remettre la baïonnette dans le fourreau, mettre la crosse en 

l’air ou rendre les armes. Toute transaction de ce genre est une lâcheté ou une trahison ». 

Cette circulaire est reproduite et approuvée par la Gazette des tribunaux du 24 octobre 1851.  
 
La violence d’État de décembre 1851 a été préparée par le durcissement des consignes à 

l’égard des rébellions du quasi quotidien. Encore faut-il s’assurer désormais de l’application 

de ce discours martial par les gendarmes et se demander si les rebelles ont suivi cet 

engrenage. Le tableau 43 suit l’évolution du déroulement et du dénouement des heurts. 
 

Tableau 43. Évolution des rapports de force et du recours à la violence lors des rébellions (1848-nov. 1851) 

 Février – juin 
1848  

Juillet 1848 – 
avril 1849 

Mai 1849 – 
août 1850 

Sept. 1850 – 
nov. 1851   

TOTAL 

Total des rébellions 
(moyenne/mois) 

72 
(14,4) 

82 
(8,2) 

114 
(7,6) 

137 
(9,8) 

405 
(8,8) 

Total des attroupés 
(moyenne) médian 

30 000 
(415) 
200 

25 000 
(305) 
130 

25 000 
(220) 
100 

27 000 
(195) 
120 

107 000 
(260) 
130 

Total des 
gendarmes 
(moyenne) 

 
400  
(5,6) 

 
320  
(3,9) 

 
465 
(4,1) 

 
560 
(4,1) 

 
1 745 
(4,3) 

Rapport  
de force moyen 

 
1 / 74 

 
1 / 78 

 
1 / 54 

 
1 / 47 

 
1 / 60 

Renforts aux 
gendarmes 

 
50 % 

 
40 % 

 
25 % 

 
21 % 

 
32 % 

 
 

Usage des armes 
par les rebelles 

Mains nues 28 % 
Pierres 27 % 
Outils 25 % 

A. blanches 8 % 
Tirs 7 % 

Menaces armes 
à feu 5 % 

Mains nues 30 % 
Pierres 30 % 
Outils 24 % 

Menaces armes 
à feu 6,5 % 
Tirs 6,5 % 

A. blanches  3 % 

Mains nues 45 % 
Pierres 36 % 
Outils 9 % 

A. blanches 7 % 
Tirs 3 % 

 

Mains nues 43 % 
Pierres 33 % 
Outils 14 % 

Tirs 5 % 
Menaces armes 

à feu 3 %  
A. blanches 2 % 

Mains nues 38 % 
Pierres 32 % 
Outils 17 % 

A. blanches 5 % 
Tirs 5 % 

Menaces armes 
à feu 3 % 

Gendarmes 
atteints 

(moyenne) 

36 blessés (0,6) 
dont 4 

grièvement 
 

39 blessés (0,6) 
dont 4 

grièvement 
1 tué 

72 blessés (0,7) 
dont 15 

grièvement 
1 tué 

90 blessés (0,8) 
dont 7 

grièvement 
 

237 blessés 
(<0,7) dont 30 

grièvement 
2 tués 

 
 
 

Usage des armes 
par les gendarmes 

Pas 
réplique 46 % 

Mains nues 29 % 
Baïonnette 7 % 
Charge 5,5 % 

Menace tir 5,5 % 
Tirs 5,5 % 

S. dégainé 1,5 %  

Pas réplique 
44 % 

Mains nues 24 % 
Menace tir 13 % 

Tirs 8 % 
S. dégainé 4 %  

Charge 4 % 
Baïonnette 3 % 

Mains nues 44 % 
Pas réplique 24% 
S. dégainé 12 % 
Menace tir 6 % 
Charge 5 % 

Baïonnette 4 % 
Tirs 3 % 

S. employé 1 % 

Mains nues 30 % 
Pas réplique 21% 
S. dégainé 15 %  
Menace tir 12 % 

Tirs 7 % 
S. employé 6 % 
Baïonnette 5 % 

Charge 4 % 

Mains nues 33 % 
Pas réplique 31 % 
S. dégainé 10 %  
Menace tir 9 % 

Tirs 6 % 
Baïonnette 4,5 % 
Charge 4,5 %  

S. employé 2 % 
 

Rebelles atteints 
6 blessés 

(0,1) 1 tué 
(Hors Guéret) 

10 blessés 
(0,13) 
1 tué  

20 blessés 
(0,2)  
2 tués 

30 blessés 
(0,25)  
3 tués 

66 blessés 
(0,2) 
7 tués 

Issue de la 
rébellion 

Défaite G : 66 % 
Défaite R : 35% 

Défaite G : 68% 
Défaite R : 32 % 

Défaite G : 52 % 
Défaite R : 48 % 

Défaite G : 49% 
Défaite R : 51% 

Défaite G : 56% 
Défaite R : 44 % 

 
Au total, sous réserve des incertitudes liées au décompte des attroupés, plus de 100 000 

personnes auraient affronté en groupe les gendarmes. Les faibles effectifs de ces derniers, 
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sont néanmoins importants par rapport aux autres périodes, si bien que plus de 10 % des 

gendarmes ont ainsi été confrontés, avant décembre 1851, à l’épreuve d’une rébellion 

collective. La situation se renverse entre 1848 et 1851 : battus deux fois sur trois au 

printemps 1848, les gendarmes rétablissent la situation au point de l’emporter en 1850-1851. 

Ce retournement est en partie dû à un rapport de force plus favorable, bien qu’il reste à 

l’avantage écrasant des rebelles, tandis que les gendarmes bénéficient de moins en moins de 

renforts extérieurs. Livrée à sa seule force, la brigade n’hésite plus à se servir de ses armes : 

si au printemps 1848, celles-ci ne sont exhibées qu’une fois sur quatre, elles le sont une fois 

sur deux en 1851. Ce changement est redoublé par le désarmement parallèle des rebelles (la 

part des armes recule de 20 % à 10 %). Bref, le tournant guerrier a joué en faveur de la 

gendarmerie. Sans reculer devant la confrontation, les attroupés refusent de s’engager dans 

une spirale de violence. Bellicisation n’est pas brutalisation. Ce décalage explique ce bilan 

humain bénin : lorsqu’au printemps 1848, les rebelles sont combatifs, les gendarmes refusent 

le choc ; inversement, lorsqu’en 1851, ceux-ci répliquent avec énergie, les rebelles renoncent 

à lutter jusqu’au bout, ce qui excite l’ironie belliciste de la presse conservatrice1.  
 
Le basculement justifie un examen période après période. Celui-ci révèle un processus 

linéaire. Au printemps 1848, des rassemblements très nombreux débordent les gendarmes. 

Face à des groupes armés d’outils et de bâtons, les gendarmes cèdent près d’une fois sur 

deux, sans tenter de résister. Il est vrai que leur responsabilité est diluée : une fois sur deux là 

encore, d’autres agents opèrent avec eux. Le scepticisme des autorités sur le potentiel de la 

gendarmerie pousse à de tels renforts, qu’acceptent volontiers les officiers de gendarmerie 

peu soucieux d’affronter seuls l’émeute2. Le déséquilibre se prolonge jusqu’au printemps 

1849. L’inégalité du nombre s’accroît sans que les gendarmes aient les moyens d’y remédier. 

Leurs sommations augmentent certes, mais ces menaces ne sont pas mises à exécution, si 

bien qu’ils sont battus dans 68 % des cas. Le tournant s’opère à partir de mai 1849. La 

composition des attroupements change nettement, comme le laisse entrevoir l’armement des 

rebelles (moins de bâtons et d’armes à feu) : il s’agit donc moins de communautés rurales en 

révolte que de militants citadins aux prises de façon impromptue avec la gendarmerie. Celle-

 
1 Les gendarmes de Martel ont été maltraités à la fête de Carennac le 19 août 1849. Le 30, le chef d’escadron 
revient avec vingt gendarmes « mais le courage des Montagnards de cette localité avait failli, car, avertis à 
temps, et suivant l’exemple de leur glorieux patron et des autres héros du Conservatoire des Arts et Métiers, 
tous ont pris la fuite », ironise le Constitutionnel (Bulletin de la gendarmerie, septembre 1849, p. 204). Après la 
rébellion de Laurac, le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche triomphe à l’arrivée de troupes qui dissuade tout 
trouble pour le 15 août : « les artisans de désordres ont donné une nouvelle preuve de leur couardise. Quand ils 
sont 500  contre 10 gendarmes, ils essaient de les assassiner. Si l’autorité accepte la bataille qu’ils lui offrent, 
ils reculent honteusement et se cachent dans l’ombre » (Gazette des tribunaux, 21 août 1851).  
2 Selon le décompte de Suzanne Coquerelle, 48 200 militaires de la ligne ont été employés aux opérations de 
maintien de l'ordre en 1848, ce qui, rapporté au nombre d’interventions, fait apparaître un contingent moyen de 
170 hommes, soit davantage que l’ensemble d’une compagnie de gendarmerie !  
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ci a davantage recours au sabre pour intimider les perturbateurs. Cette évolution divergente 

s’accentue : la minorité de rébellions à caractère pré-insurrectionnel ne doit pas masquer le 

renversement qui s’est produit. À la veille de décembre 1851, la bataille des rues a été perdue 

par les républicains, qui ne s’y engagent qu’avec réticence. Ils ont pourtant également été 

défaits sur le terrain des représentations : alors même que leur retenue les oblige à céder face 

aux gendarmes, leurs rébellions n’en sont pas moins travesties en rituels sauvages.    
 

b) La réécriture polémique  

« La politisation, ou l’inculcation de la démocratie, c’est en somme la pédagogie de la 

substitution de la voie légale, représentative, réfléchie, réformiste, à la voie violente », 

résume Maurice Agulhon, qui précise que « la politique démocratique ne s’identifie pas à la 

lutte mais plutôt à la façon de mener la lutte »1. Ce processus serait toutefois menacé par des 

résurgences de violence, qui minent de l’intérieur la défense républicaine de décembre 1851. 

Cette appréciation de la place de la violence sous la Deuxième République (s’agit-il d’un 

reliquat archaïque ? de dérapages consubstantiels à tout mouvement collectif face à des forces 

de l’ordre ?) est en effet essentielle pour comprendre le lien à la politique et les modalités 

contrastées de la résistance au coup d’État. Cependant, plutôt que de se risquer dans l’analyse 

de la dichotomie entre le peuple et les chefs démocrates, mieux vaut prolonger la piste de la 

dimension interactive des heurts.  
 

De fait, si régression il y a, n’est-elle pas d’abord le fait de la répression qui, en étouffant 

les formes nouvelles de compétition politique, condamne celle-ci à la confrontation ? Le 

répertoire de Charles Tilly ne prend guère en compte le rôle de l’appareil répressif ; or n’est-

ce pas justement ce dernier qui conditionne la tournure des actions collectives et en contrarie 

les formes dites « pro-actives » et pacifiées ? L’intérêt des monographies est indéniable pour 

repérer la gamme d’expression des revendications et l’arsenal des mesures administratives. 

Elles retracent la montée de l’exaspération qui aboutit à des incidents répétés, que ce soit 

dans le Gers, les Basses-Alpes ou les Pyrénées-orientales2. La réplique des autorités ne se 

borne toutefois pas à cette pesanteur administrative et aux provocations policières. Relayées 

par la presse conservatrice, les autorités réussissent à discréditer le discours républicain de 

répudiation de la violence en recourant à l’amalgame et en réécrivant les rébellions. Les 

 
1 Maurice Agulhon, « 1848, le suffrage universel et la politisation des campagnes françaises » in Histoire 
vagabonde…, op. cit., II, p. 78. 
2 J. Dagnan, Le Gers sous la Seconde République. La réaction conservatrice…, op. cit., p. 269, Philippe Vigier, 
La Seconde République dans la région alpine…, op. cit., p. 298. Peter Mc Phee, Les semailles de la 
République…, op. cit., p. 319 : « Quoiqu’il en soit, la montée des violences et des frustrations fut occasionnée 
par les mesures antidémocratiques du gouvernement bonapartiste plutôt que par un penchant à la violence des 
populations locales » ; voir aussi p. 378 et 437.  
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républicains ont bien tenté de répliquer en dénonçant le terrorisme d’État, mais ils ont perdu 

la bataille de l’opinion avant même les écarts sanglants de décembre 1851. 
 
La lutte légale et la proscription de la violence sont pourtant au cœur du discours 

républicain, attaché à la figure topique de l’électeur, qui se substitue à celle de l’insurgé. 

L’arme libérale de la résistance passive est réactivée. Le 26 septembre 1849, le conseil 

municipal et les habitants de Rully, hostiles à la réinstallation de religieuses, repoussent les 

gendarmes de Chagny, sans les maltraiter ni les insulter. Face à ces habitants calmes et 

soudés, les sommations restent sans effet1. Même la loi du 31 mai 1850 n’a pas eu raison de 

cette conviction. Jusque dans les derniers mois, les représentants démocrates continuent à 

donner l’exemple et à lutter contre les réflexes rebelles de leurs partisans. À la fête de 

Barbaste (Lot-et-Garonne), le 14 septembre 1851, un brigadier à cheval ne craint pas de 

provoquer la foule en exigeant de voir les papiers de Pascal Duprat. Les menaces fusent alors 

et un individu saisit même le sous-officier aux aiguillettes. Duprat s’interpose alors : « Mes 

amis, faites comme moi, respectez la loi et les agents de l’ordre ! ». Une scène similaire a lieu 

à Commentry, le 5 octobre 1851. Cette fois, c’est le représentant Sartin qui ramène le calme 

dans les rangs des démocs-socs, après que la gendarmerie ait verbalisé contre le cafetier 

Dubousset, qui a accueilli un banquet socialiste illicite2.  
 

 Les consignes de modération sont pourtant loin d’être partout respectées. Au hiatus entre 

les bourgeois et le peuple, entre les militants instruits et de simples paysans qui haïssent 

l’autorité, il convient d’ajouter un décalage culturel entre les régions où la violence collective 

est exceptionnelle et celles où elle reste enracinée. La carte des rébellions (21, p. 547) 

n’épouse qu’en partie les contours de la France démoc-soc de mai 1849 (20, p. 546). Ce n’est 

pas un hasard si les départements les plus rebelles sous la Deuxième République, comme 

l’Ardèche ou l’Hérault, l’étaient également sous Napoléon Ier ou sous la monarchie 

censitaire ! Les appels au calme des chefs républicains sont davantage suivis dans les 

départements rouges du Nord-Est, comme le Jura ou la Côte-d’Or3. Cependant, même dans 

les bastions méridionaux, les rébellions n’ont pas donné lieu à un déchaînement de la 

violence. Le bilan total est en effet très modéré : seuls deux gendarmes ont été tués, huit en 

comptant les pertes lors des délits de chasse, et on ne relève que 240 blessés, mais dont 

seulement 30 graves. Comment expliquer dès lors que l’image des Jacques ou des nouveaux 
 

1 Le lieutenant de gendarmerie à Châlon-sur-Saône au ministre de la Guerre, 27 septembre 1849, DAT, F1 29. 
2 Correspondance du ministre de la Guerre, 21 septembre et 6 octobre 1851, DAT, F1 47-48.  
3 Pierre Merlin, « Aux origines du parti républicain dans le Jura. Un aspect de la crise finale de la Seconde 
République… », Société d’émulation du Jura.., art. cit., p. 247 ; Pierre Lévêque évoque la défiance du 
tempérament régional bourguignon pour la violence (Une société en crise : la Bourgogne au milieu du XIXe 
siècle…, op. cit., p. 180, 192 et 354). D’où l’aigreur de l’angevin Gustave Lefrançais contre la pusillanimité des 
bourgeois républicains de Dijon (Souvenirs d’un révolutionnaire, Bruxelles, Les Temps nouveaux, 1902, p. 16).  
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barbares ait été immédiatement reçue par l’opinion en décembre 1851, autrement que par sa 

diffusion antérieure ?  
     
 De façon générale, il convient d’insister sur la violence verbale des cris et des chants des 

sympathisants radicaux. Les consignes de restriction de la violence sont respectées au prix  

d’une compensation symbolique : l’annonce de la vraie République s’accompagne de 

provocations qui attisent la peur d’un nouveau 1793 pour les conservateurs. Ceux-ci croient 

ou feignent de croire que ces menaces sont à considérer au sens propre, alors qu’il s’agit de 

rituels destinés précisément à « canaliser la violence à l’intérieur de limites symboliques »1. 

Il n’en demeure pas moins que la peur soude le parti de l’Ordre et ancre les préjugés, grâce à 

des brochures comme Les Rouges peints par eux-mêmes de Charles de La Varenne, qui joue 

sur le registre des physiologies à partir de citations tronquées. « Dans ces explosions 

verbales, les partisans de l’Ordre retiennent du peuple, surtout de celui des campagnes, 

l’image d’une masse barbare, violente, à l’état de nature, irrationnelle, panique »2. Exceptés 

peut-être au printemps 1848, peu d’épisodes pourraient authentifier ces craintes.  
 

Cela explique la réception et l’usage politique réservés aux rébellions contre les 

gendarmes. L’outrance des menaces facilite cette orientation, d’autant qu’elles se multiplient 

à l’approche de 1852. Le 12 octobre, une quarantaine d’individus chante ces menaces dans 

les rues de Rieupeyroux (Aveyron) : « en 1852, les gendarmes y passeront tous ; le brigadier 

le premier ; il y a un fusil chargé pour lui »3. Deux semaines plus tard, on placarde sur 

l’hôtel de ville de Coulommiers cet Avis aux Républiquin : 

« Citoyen, voici 52 qui arive… cason les leur tête a toute cette canaille de riche qui nous font 
soufrire depuis deux ans malheur a leur tête car nous sommes tous dacord pour les briser […] ne 
craions rien nous n’avons que 5 gendarme nous auron bien tot fait de leur caser la guelle tous ses 
sauvages de gendarme quelle apprenne à faire la manœuvre ça leur servira (pas trop) leur afaire 
sera bien tot faite. 

Républiquin au premier coup dapelle soions sous nos arme marchon nayon pas peu nous 
emmerdon ouit nous répéton, nous emmerdon vous et vos gendarmes 

Je vous salue »4. 
 
 On aura noté la réversibilité du terme de « sauvages » (p. 715). Du reste, ces 

avertissements ne datent pas tous de l’automne 1851. Un Avis au Public et aux Gendarmes 

était affiché sur la porte de la brigade d’Asprières (Aveyron) dès la nuit du 20 novembre 

1849, avec cette interpellation : « Le Brigadié d’Asprières est un gueux et ces gendarmes 

aussi. Ils méritent d’être griller dans leur caserne »5. Or, l’incendie de la brigade de 

 
1 Peter Mc Phee, Les semailles de la République…, op. cit., p. 318. 
2 Pierre Merlin, « Aux origines du parti républicain dans le Jura. Un aspect de la crise finale de la Seconde 
République… », Société d’émulation du Jura.., art. cit., p. 252.   
3 Le lieutenant de gendarmerie à Villefranche au ministre de la Guerre, 14 octobre 1851, DAT, F1 48.   
4 Cité par le lieutenant de gendarmerie à Coulommiers au ministre de la Guerre, 29 octobre 1851, DAT, F1 49.   
5 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 30 novembre 1849, AN, BB30 362.  
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Bédarieux ne figure-t-il pas parmi les images fortes de décembre 1851 exploitées par la 

propagande bonapartiste ? Ces récits sont préparés depuis longtemps. Il est vrai que de mars 

1848 à novembre 1851, 25 rébellions ont pris pour cible une caserne. C’est là une 

caractéristique frappante de la Deuxième République. Le sentiment de vulnérabilité des 

gendarmes face à des foules donnant l’assaut à leurs logements, mettant en péril leurs 

familles et leurs biens, s’est développé à cette occasion, ce qui explique bien des capitulations 

en décembre 1851. En contrepartie, le discours conservateur a déjà pu élaborer le portrait de 

la foule sauvage. Certes, le 2 mars 1848, la présence de la fille du brigadier de Loures, dans 

la pièce où son père est mis en joue par un émeutier, apaise la situation1, mais ailleurs, les 

événements peuvent dégénérer. Dans la nuit du 30 avril 1848, la caserne de Champlitte est 

envahie (n. 4, p. 509). Si le brigadier, menacé de mort, réussit à s’enfuir en enjambant une 

fenêtre qui donne sur la campagne, les émeutiers se rendent maîtres de la caserne, désarment 

les gendarmes et les forcent à leur verser à boire toute la nuit. Ils auraient même volé 140 

francs en forçant un meuble appartenant au brigadier2. À Saint-Hilaire (p. 515 et 527), le 

maréchal des logis et ses hommes se sont barricadés dans leur caserne et tentent une sortie 

pour éviter l’incendie du bâtiment par leurs assaillants3. L’émeute contre les 45 centimes à la 

foire de Mansle (Charente), le 25 juin 1848, se porte contre la brigade dont la caserne est 

envahie et pillée : les meubles sont jetés par les fenêtres, les effets des gendarmes foulés aux 

pieds, la cave pillée et la femme du maréchal des logis insultée et brutalisée4.  
 
 Assurément, le sac d’une caserne est un temps fort, propre à être utilisé au sein d’une 

dépréciation générale de la rébellion. L’indifférence, jusque là dominante, s’efface derrière 

une récupération partiale de l’événement. L’association du radicalisme et de la culture 

populaire permet en effet de développer un discours de stigmatisation visant la sauvagerie des 

attroupés. Un capitaine qualifie d’« attaque aussi sauvage qu’inattendue » les jets de pierres 

de la foule à Albi, le 8 juillet 1849, contre la gendarmerie, qui a arrêté trois meneurs 

d’une manifestation en l’honneur de Ledru-Rollin5. Si les républicains essayent de politiser le 

folklore, les conservateurs s’attachent à discréditer les « rouges » en renvoyant leurs 

manifestations à des mascarades primitives et en insistant sur leurs violences, qu’ils 

retranscrivent sous une forme ritualisée pour viser le protocole d’intronisation des sociétés 

secrètes. Le thème du complot politique rencontre celui du primitivisme. Ainsi en va-t-il de la 
 

1 Dubié, Les désordres de la Barousse en 1848…, op. cit., p. 21. Voir p. 566.   
2 Le procureur général de Besançon au ministre de la Justice, 5 mai 1848, AN, BB30 359.   
3 Correspondance des ministres de la Guerre et de la Justice, DAT, F1 11 et AN, BB30 362.  
4 Henri Diné, « Émeutes et paniques de 1848 en Poitou et Charentes », Actes du 89e Congrès national des 
sociétés savantes (Lyon, 1964), H.M.C., Paris, Impr. nationale, 1965, t. II, p. 954. 
5 Le commandant de la gendarmerie du Tarn au ministre de la Guerre, 9 juillet 1849. Cet officier a une haute 
conscience de l’esprit de corps : ses subordonnés, qui ont « balayé » l’émeute, sont « dignes en tout 
d’augmenter la réputation de l’arme à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir », DAT, F1 27. 



 578

                                                

rébellion d’une quarantaine de protestants de Salavas, à la fête votive de La Bastide de Virac 

(Ardèche), le dimanche 2 août 1851. La Gazette des tribunaux du 30 septembre 1851 y puise 

la matière d’un article suggestif sur la « fureur » de cette « horde de sauvages ». Le 

journaliste insiste sur la tenue des rebelles (cravates et ceintures rouges), sur leurs énormes 

bâtons crochus ou sur leurs chants révolutionnaires : « Leurs chants habituels retentirent 

bientôt ; comme pour les sauvages, ces chants sont pour eux le prélude au combat ».  
 
Enfin, quelques affaires sanglantes sont mises en avant, à l’instar de la rébellion à la fête 

d’Aujan (Gers), où deux gendarmes ont été « cruellement martyrisés ». Le Journal de la 

gendarmerie affecte de couvrir sous un silence pudique les détails recueillis lors de l’enquête 

par le capitaine. « Tous les actes de barbarie, d’impitoyable cruauté qu’on pouvait imaginer 

lui ont été racontés par la population toute entière. Dire ce que les pauvres gendarmes, 

victimes d’une populace en furie, ont souffert, c’est ce que nous ne chercherons pas 

entreprendre ». Mode d’exposition habile qui, en renvoyant à l’imagination du lecteur, 

autorise toutes les spéculations, sans pour autant violer l’engagement de Cochet de Savigny à 

ne rapporter que des faits éprouvés1. Le journal préfère insister sur la sympathie que ces 

souffrances ont éveillée chez la population saine de Masseube. Les rares débordements des 

démocs-socs sont ainsi transfigurés pour alimenter le spectre rouge au point que l’autorité 

militaire est parfois amenée à opérer des démentis face à la tentation de la presse 

conservatrice de grossir les pertes des gendarmes. Castellane réfute Le Salut public du 20 

septembre 1851, qui annonçait « avec détails l’assassinat d’un gendarme et de deux 

brigadiers »2. En décembre, le gouvernement ne sera pas aussi prompt à dissiper les 

exagérations outrancières. De fait, l’insistance sur ces excès légitime le recours à la force.  
 
Face à cette propagande simpliste et efficace, la presse républicaine, menacée il est vrai 

de poursuites, n’a pas su développer un contre discours propre à rallier l’opinion. Les 

hésitations et les contradictions vis-à-vis de la figure du gendarme comme de la violence 

brouillent ses ripostes. L’accentuation de la violence d’État est pourtant réelle et, là encore, 

on peut trouver en germe la dénonciation de la répression terroriste qui suit le coup d’État. Le 

déploiement de l’armée à la suite des principales rébellions favorise en effet une posture 

légaliste des républicains qui, incapables de riposter, tirent parti de cette inégalité pour 

défendre la lutte du droit contre la force et encourager la résistance passive, comme à Châlon-

sur-Saône, occupée par 5 000 militaires après les incidents du 13 mai 18493.      
 

 
1 Journal de la gendarmerie, 24 juillet et 25 décembre 1850, p. 312 et 550. Cette réserve annonce celle de 
l’exposé de décembre 1851 (p. 594). 
2 Le général de Castellane au ministre de la Guerre, 20 septembre 1851, DAT, F1 47.  
3 Pierre Lévêque, Une société en crise : la Bourgogne au milieu du XIXe siècle…, op. cit., p. 312.  
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L’écho des troubles du Cher du 12 octobre 1851, autour de Précy et de Jussy, offre une 

excellente illustration de la peine de la presse républicaine à faire entendre sa voix face au 

front commun des journaux conservateurs. Une tentative de soulèvement, grossie à dessein 

par les autorités, donne lieu à une thématique qui préfigure celle de décembre 1851. Le 

Messager de l’Allier développe le thème de la jacquerie. Dans le Moniteur universel, 

l’initiative de l’insurrection est attribuée aux affiliés des sociétés secrètes du val de Loire. On 

tire des coups de feu sur un maire, les habitants sont forcés de suivre les anarchistes qui les 

menacent du pistolet. Cela permet de justifier le déploiement de la répression, approuvée sans 

ambages par le journal officiel : « Les villages sont occupés militairement ; la terreur passe 

enfin du côté des hommes qui semaient les menaces de mort, d’incendie et de pillage »1.  
 
Face à ce déchaînement, La constitution. Journal du département du Loiret, riposte le 22 

octobre pour rectifier les bruits autour de « la grave insurrection des départements du Cher et 

de la Nièvre, publiée à grand orchestre par les journaux du parti de l’ordre, par M. le 

ministre de l’Intérieur, à l’imagination si fertile ». Il démonte la mise en scène préfectorale, 

alors que l’affaire s’est réduite à une marche de 200 villageois pour libérer quelques-uns des 

leurs à Sancerre, hors de proportion avec la répression brutale qui s’est abattue sur la contrée 

(un gendarme aurait par exemple sabré un vieillard refusant de céder son fusil). Le proche 

horizon d’une accession au pouvoir par les urnes conduirait le gouvernement à multiplier les 

provocations et à s’appuyer sur la gendarmerie plus encore que ses prédécesseurs : 

« Dans quelle autre intention ont-ils fait sabrer dans l’Allier, un représentant du peuple, M. 
Sartin ? Dans quelle autre intention, au moment du procès d’Agen, envoyaient-ils à Barbaste 
trois gendarmes contre M. Pascal Duprat et une réunion de 6 000 personnes, toutes frémissantes 
d’enthousiasme ? J’étais alors à côté de mon ami Pascal Duprat, et j’ai entendu un insolent 
gendarme lui dire : "Si vous parlez, je vous descends"2. 
À Tartas, dans les Landes, un autre gendarme n’a-t-il pas aussi dit en ma présence à M. 
Crémieux à qui il demandait son passeport : Au nom de la loi, je vous arrête ! Arrêter, sabrer, 
descendre un représentant du peuple ! Dans quel temps, dans quel lieu vivons-nous ! Sous la 
monarchie, on empoignait, sous la République, on sabre, on descend ; niez donc le progrès ! 
[…] Le peuple dans nos contrées, fermement attaché à la République, attend patiemment et avec 
calme 1852 ; […] ni les préfets, ni les gendarmes, ni aucune puissance humaine ne sauraient 
arrêter son élan patriotique et sa volonté irrévocable »3. 
 

Le soulèvement de décembre 1851 donne à ces discours l’occasion de se déployer à une 

échelle inégalée. Le fossé se creuse encore entre la version officielle, qui insiste sur la 

sauvagerie des insurgés, et les postures légalistes des républicains, incapables non seulement 

de l’emporter sur le terrain mais aussi de tirer un gain symbolique de leur modération.   
 

 
1 Cité par la Gazette des tribunaux du 17 octobre 1851, qui reproduit également des articles du Journal de la 
Nièvre, du Courrier de la Nièvre ou du Droit commun. 
2 Ces épisodes ont été évoqués p. 573. 
3 La constitution. Journal du département du Loiret, 22 octobre 1851, AN, BB30 394.  
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4. Une confirmation ? Le révélateur de décembre 1851 
  

Dans une thèse consacrée aux rébellions contre les gendarmes, il pourrait paraître 

surprenant de n’attribuer qu’une place réduite à décembre 1851, qui en constitue pourtant, 

incontestablement, le temps fort. Le soulèvement n’offre-t-il pas un observatoire privilégié 

pour saisir la gendarmophobie traditionnelle et son renouvellement, ces « vieilles colères 

[qui] séparaient les gendarmes des insurgés ruraux […] vieil arriéré de tracasseries allant 

du politique au social, de la cravate rouge du militant politique aux mauvaises habitudes de 

journalier-braconnier »1 ? L’importance de décembre 1851 a suscité une telle bibliographie, 

qu’elle rend vains de nouveaux développements2. Les monographies consacrées à la 

Deuxième République (p. TH), comme les études centrées sur l’événement (p. TH), offrent 

non seulement une reconstitution minutieuse des faits, mais aussi une compréhension fine des 

formes de la mobilisation. Qui plus est, le fait rébellionnaire, dans sa dimension 

insurrectionnelle et paysanne, a donné lieu à une étude d’ensemble qui accorde toute sa place 

à la soixantaine de confrontations contre la gendarmerie3. Enfin, le point de vue des rebelles 

est désormais complété par des travaux précis sur l’implication des gendarmes et sur l’impact 

institutionnel et identitaire de décembre 18514.  
 

Bref, le Deux-Décembre et ses suites bénéficient de toute la notoriété d’un événement 

majeur. Peut-être reste-il à mettre en évidence ce qui justement fonde l’évènement, c’est-à-

dire en quoi il délimite un avant d’un après. S’il n’est pas besoin de revenir sur le tournant 

politique, il faut s’interroger sur la rupture introduite au niveau des rébellions. Le prochain 

chapitre détaillera leur décrue sous la République plébiscitaire et l’Empire autoritaire. Ici, 

l’insurrection provinciale de décembre 1851 est mise en perspective dans le prolongement 

des questionnements sur les rébellions de la Deuxième République. En raison de la faible 

mobilisation et de la prompte neutralisation des grandes villes, le soulèvement a en effet pris 

la forme de rassemblements ruraux, de rébellions dans les chefs-lieux de canton et de 

tentatives de marches sur les sous-préfectures. Il se compose donc d’une série de 

confrontations contre les gendarmes, en définitive assez semblables aux rébellions 

antérieures, si ce n’est le degré de violence qui les émaille parfois et leur ampleur nationale. 

 
1 Maurice Agulhon, 1848 ou l’Apprentissage de la République (1848-1852), Paris, Seuil, 1973, p. 187.  
2 Sylvie Aprile et Raymond Huard, « Le coup d’État du 2 décembre 1851. Bibliographie », Revue d’histoire du 
XIXe siècle, 2001, n° 22, p. 127-146. 
3 Ted W. Margadant, French Peasants in Revolt. The Insurrection of 1851, Princeton, P.U.P., 1979, 379 p. 
4 Le récit des interventions des gendarmes par Louis Saurel (La gendarmerie dans la société de la Seconde 

République et du Second Empire…, op. cit.) a été prolongé par l’étude des promotions dont ils ont bénéficié 
(Terry Wynn Strieter, « Louis-Napoléon’s Coup d’État and the Police : the Activities of the Gendarmes during 2 
December », Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society for French History, U.C.P., 1992, n° 19, 
p. 165-177). Cette double perspective doit être renouvelée par le doctorat d’Arnaud-Dominique Houte. 



Quels éléments de continuité ou de rupture par rapport aux heurts précédents peut-on mettre 

en valeur sur les plans de la généralisation, de la politisation et de la bellicisation ? 
 

L’étendue du soulèvement ressort avec précision des tableaux et des cartes établis par 

Ted. W. Margadant. 69 000 personnes et 782 communes, regroupées pour la plupart dans 13 

départements, auraient été impliquées, mais l’aire de l’insurrection armée reste confinée. 

Carte 22. Mobilisation par département 
en décembre 1851 

Carte 23. Zones d’insurrection armée en 
décembre 1851 

Ted W. Margadant, French Peasants in Revolt..., op. 
cit., p. 22 

Ted W. Margadant, French Peasants in Revolt..., op. 
cit., p. 24 

 

Au cours du soulèvement, une soixantaine de heurts ont mis aux prises des insurgés et des 

gendarmes, dont onze ont donné lieu à des affrontements armés1. La relecture de la 

correspondance du ministre de la Guerre et les avancées de la bibliographie permettent 

d’ajouter quelques épisodes à ce corpus, si bien qu’au total les analyses suivantes se fondent 

sur 73 confrontations contre des gendarmes. Ces heurts s’échelonnent du 3 au 10 décembre, 

mais ils se concentrent surtout les 4 et 5.  
 
Sans être « évanescent »2, le coup d’État n’a pas entraîné de violences dans 70 % des 

départements. Cela ne signifie pas que leurs gendarmes soient restés inactifs : à part quelques 

départements comme la Somme, toutes les compagnies ont déployé une activité hors norme 

(perquisitions, patrouilles, arrestations). Elles n’ont toutefois été menacées que dans 26 

départements et 43 arrondissements. Seules des circonstances locales expliquent la résistance 

                                                 
1 Ibid., p. 265-285. 
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2 Laurent Le Gall, « Le 2 décembre 1851 dans le Finistère, un coup d’État évanescent ? », Revue d’histoire du 
XIXe siècle, 2001, n° 22, p. 41-63.   
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à La Suze (Sarthe), exceptionnelle dans la France du Nord-Ouest. Le 5 décembre, la brigade 

est désarmée et consignée dans sa caserne par les ouvriers de la tannerie de Trouvé-Chauvel, 

notable républicain résolu ; encore faut-il noter que la population leur est hostile. Le rejet du 

coup d’État n’est manifeste que dans un triangle Gers-Yonne-Var. L’aire réelle des 

confrontations est en fait très étroite et fort discontinue. Elle marque une nette rétractation par 

rapport à la France démoc-soc surgie en mai 1849. Cette réduction est encore plus flagrante 

par rapport aux espoirs ou aux peurs placés en 1852. L’historiographie s’est attachée à saisir 

ce décalage en rappelant notamment l’importance d’une autre carte, celle du bonapartisme 

rural (carte 19, p. 546), qui a globalement résisté aux déconvenues de l’exercice présidentiel1. 

Plus qu’un vote démoc-soc, réversible et qui ne prépare aucunement à la prise d’armes, c’est 

l’implantation des sociétés secrètes qui a été décisive pour encadrer la mobilisation.  
 
L’importance des chefs-lieux de canton pour le soulèvement se mesure aux confrontations 

qui s’y déroulent : 73 %. Cela trahit un certain immobilisme de la part des brigades exposées, 

qui n’ont donc pas toutes rallié la sous-préfecture ni cherché à disperser les insurgés en rase 

campagne2. Ayant renoncé à l’initiative, les brigades deviennent des cibles faciles. Après 

s’être emparés du pouvoir municipal, ceux-ci cherchent à neutraliser la seule force locale 

capable de contrarier le mouvement3 et susceptible de regrouper les soutiens locaux du parti 

de l’Ordre. De plus, la caserne recèle des armes qui manquent aux insurgés, du fait des 

opérations de saisie de poudre des mois précédents. Au total, 34 casernes ont été investies. En 

revanche, le rapport de force entre les républicains et les insurgés est d’emblée trop 

déséquilibré dans la plupart des chefs-lieux d’arrondissement et de département, où 

l’administration a souvent pris soin de regrouper une force dissuasive. Alors que ces villes de 

commandement constituent les cibles essentielles du soulèvement, seules vingt sous-

préfectures (5,6 %) et six préfectures (7 %) connaissent des heurts entre la gendarmerie et les 

républicains. Encore ces chocs s’apparentent-ils, comme ceux de Nancy, au soir du 3 

décembre, davantage à une opération de maintien de l'ordre face à une manifestation.   
 

 
1 Il n’y a pas d’explication exclusive. Alain Corbin fournit ainsi un écheveau de circonstances et de causes au 
faible soulèvement dans le Limousin, (Archaïsme et modernité…, op. cit., p. 834-839). Pour une mise au point 
récente, qui insiste sur la départementalisation du mouvement, et l’exercice local de la politique nationale (d’où 
la variété des scénarios), Raymond Huard, « Républicanisme rural et riposte à l’insurrection de décembre 1851. 
Enquête sur la diversité des comportements républicains » in Fidélité républicaine et monde rural : 1848-
1851…, op. cit., p. 143-157. 
2 Par exemple, Hubert Delpont et Pierre Robin insistent sur la liberté d’action des républicains en un pays 
d’habitat dispersé que les agents du pouvoir sont incapables de surveiller (« La résistance au coup d’État du 2 
décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte dans le Néracais », Revue de l’Agenais, janvier-mars 1984, p. 86). 
3 Restée opérationnelle, la brigade de Joncy parvient dès le 5 décembre à rétablir l’autorité municipale de Saint-
Gengoux, abandonné par les démocrates, Pierre Lévêque, « Décembre 1851 : faibles réactions en pays "rouge". 
Le cas de la Saône-et-Loire », Revue d’histoire du XIXe siècle, 2001, n° 22, p. 67. 
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Le potentiel insurrectionnel des grandes villes a été bridé avant décembre. C’est là le 

grand succès de la répression qui, à l’échelle nationale, a préalablement désorganisé et 

intimidé un mouvement républicain par ailleurs miné par ses divisions1. Par exemple, l’état 

de siège imposé en Ardèche dès septembre 1851 a sans doute permis d’y désamorcer la 

résistance. Il n’empêche que dans certains départements, la persécution administrative n’a pas 

réussi à démobiliser les démocs-socs : au contraire, elle a exacerbé les tensions. Pour Ted W. 

Margadant, les contentieux locaux expliquent l’explosion de décembre 1851, occasion d’une 

vengeance en réaction aux multiples coups d’état locaux qui avaient précédé celui de Paris, 

comme à Capestang (Hérault)2. Il ne faut cependant pas assimiler cette rancœur née de la 

répression avec toutes les rébellions qui ont émaillé la Deuxième République, dont la carte 

(p. 547) ne coïncide pas toujours avec celle du soulèvement ouvert. Les buts politiques et la 

structure militante du soulèvement le distinguent nettement de ces affrontements antérieurs3.  
 
C’est alors s’engager dans le débat sur la nature dite moderne et politique de 

l’insurrection. La propagande bonapartiste a disqualifié l’insurrection à la fois comme une 

jacquerie réveillant les instincts brutaux de populations encore sauvages et comme un 

déferlement anarchique qui annonce les horreurs de 1852. Les événements de décembre 1851 

sont perçus au miroir déformant des craintes rétrospectives, fondées sur les menaces 

antérieures, et non pas à partir de leur déroulement effectif. Les propos incendiaires passés 

authentifient les phantasmes présents : un démagogue ne clamait-il pas, en novembre 1851, 

dans un cabaret de Bligny-sur-Ouche, qu’« en 1852, on brûlerait les maisons des riches, et 

on pendrait tous les blancs, les prêtres et les gendarmes » ?4  
 

Les faits démentent ces frayeurs préméditées. L’incertitude politique n’a même pas 

alimenté un phénomène de récupération sociale et communautaire, comme dans les semaines 

qui ont suivi 1830 et 1848. Les régions montagneuses sont quasi absentes de la géographie 

des troubles ; dans des départements marqués par le soulèvement, tels que les Basses-Alpes 

ou les Pyrénées-orientales, les hauts pays n’ont pas bougé5. Peut-on néanmoins mettre en 

évidence une tradition de violence contre les gendarmes ? Certes, lorsque l’on considère la 

masse des 3 706 rébellions des années 1800-1859, 58 % des 43 arrondissements qui ont 

 
1 John Merriman, « Radicalisation and repression : a study of the demobilisation of the democ-socs during the 
Second French Republic » in Revolution and Reaction. 1848 and the Second French Republic, sous la dir. de R. 
Price, Londres, Croom Helm, 1975, p. 211 ; The agony of the Republic. Repression of the left in Revolutionary 
France (1848-51), New Haven, Y.U.P., 1978, 298 p. 
2 Ted W. Margadant, French Peasants in Revolt..., op. cit., p. 225, 250 et 267.  
3 Ibid., p. 46. 
4 Le lieutenant de gendarmerie à Beaune au ministre de la Guerre, 9 novembre 1851, DAT, F1 49.  
5 Philippe Vigier, La Seconde République dans la région alpine…, op. cit. ; Peter Mc Phee, Les semailles de la 
République dans les Pyrénées-Orientales…, op. cit., p. 376.  
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connu une confrontation au moins contre les gendarmes en décembre 1851 comptent au total 

davantage de rébellions que l’arrondissement moyen, mais cette surreprésentation est faible. 

De 1800-1859, ces 43 arrondissements (12 % du total) regroupent en effet à peine 17 % des 

rébellions. Décembre 1851 est donc loin de se réduire à une occasion propice pour relancer 

un conflit plus profond contre le pouvoir central et sa gendarmerie. 
 

Le débat dépasse cependant l’alternative simpliste entre violence atavique et mouvement 

politique. La controverse s’est reportée sur l’engagement et l’horizon républicain des 

insurgés. Au sein de l’historiographie, le thème de la défense de la constitution de 1848 s’est 

effacé derrière le constat d’une lutte pour préserver les espoirs ouverts par l’avènement 

prochain de la République démocratique et sociale1. Celle-là même fait l’objet d’une 

réappropriation par les communautés au prisme du millénarisme paysan, comme la 

réalisation du rêve séculaire de l’autonomie communale2. Cette divergence de fond est 

prolongée par celle sur la forme à donner au mouvement. La ligne légaliste a prévalu, au prix 

d’une faillite complète, pour ne pas avoir tiré toutes les conséquences de la situation, dès lors 

que, par le coup d’État et les arrestations préventives, le pouvoir bonapartiste est sorti de la 

légalité et a utilisé tous les moyens pour briser la protestation. John Ellis a souligné l’ironie 

tragique de l’imposition globalement réussie de la discipline républicaine. Les masses 

paysannes ont été encadrées, mais cet ordre a eu pour effet de brider autant les excès que les 

initiatives, si bien que les colonnes villageoises, opérant en rase campagne, selon des 

itinéraires prévisibles, ont été écrasées sans peine par l’armée3.  
 

Les maigres brigades de gendarmerie ont été aisément neutralisées4. Pourtant, le simple 

fait de s’en prendre à elles peut engendrer l’hésitation et les scrupules chez les cadres de 

l’insurrection5. Les rares débordements sanglants à avoir entaché l’insurrection précipitent le 

divorce entre « les gens simples qui retrouvent le chemin des émeutes populaires contre le 

riche et le gendarme » et les militants légalistes, soucieux de préserver leur soulèvement de 

tout excès6. Ces derniers prouveraient a posteriori que la politisation n’était que partielle en 

 
1 À partir de Claude Lévy (« Notes sur les fondements sociaux de l’insurrection de décembre 1851 en 
Province », L’information historique, septembre-octobre 1954, n° 4, p. 140-145) et de Philippe Vigier (La 
Seconde République dans la région alpine…, op. cit.). 
2 Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds…, op. cit. ; Jean-Luc Mayaud, Les Secondes Républiques du 
Doubs…, op. cit., p. 198.  
3 John Ellis, « Patterns of political violence during the Second Republic, 1848-51 » in Revolt to Revolution..., 
art. cit., p. 83-84.  
4 Ted W. Margadant met en valeur la vulnérabilité des gendarmes et leur impuissance à la différence de la 
troupe (French peasants in revolt…, op. cit., p. 267).  
5 « On fait des bêtises ! », s’affole un chef de section lors de la mobilisation du Néracais, après la simple 
interception de deux gendarmes porteurs de dépêches ; Hubert Delpont et Pierre Robin, « La résistance au coup 
d’État du 2 décembre 1851… », Revue de l’Agenais…, art. cit., p. 88.    
6 Maurice Agulhon, La République au village…, op. cit., p. 405.  
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décembre 1851 et qu’elle n’a donc que partiellement contenu les haines de classe et 

antiétatique1. L’association entre violence et archaïsme apolitique est discutable2, il en est de 

même des raisons de l’acharnement sur les gendarmes dans quelques localités. L’implication 

d’individus verbalisés suggère des règlements de comptes à la faveur du renversement 

national. Cette généralisation est sans doute hâtive, comme le montre le poids véritable du 

rôle des chasseurs3. Elle est à rattacher au processus d’incrimination des rébellions par 

l’amalgame avec les résistances de braconniers de plus en plus réprouvés (p. 540). Joue aussi 

le dessein de caricaturer l’émergence d’une justice nouvelle en saturnales populaires, comme 

dans la scène fameuse des gendarmes conduits enchaînés à Mirande.  
 

Il importe d’être attentif à la représentativité des affaires, ne serait-ce que pour mieux 

resituer les cas dramatiques (Bédarieux, Clamecy et Cuers, et plus généralement les autres 

affrontements sanglants : La Palisse, Capestang, Monclar, Manosque, Volonne, Bonny-sur-

Loire, Sainte-Bazeille). Leur particularité ressort de la prise en compte statistique du 

déroulement de l’ensemble des 73 confrontations de décembre 1851, la spécificité de ce total 

étant elle-même à établir à partir du parallèle avec les rébellions des années précédentes.  
 

 
1 Maurice Agulhon, « 1848, le suffrage universel et la politisation des campagnes françaises » in Histoire 
vagabonde…, op. cit., II, p. 80. 
2 Raymond Huard souligne que la violence du peuple insurgé peut se rattacher au thème insurrectionnel transmis 
dans la culture politique populaire par le biais de la révolution (La préhistoire des partis : le mouvement 
républicain en Bas-Languedoc (1848-1881), Paris, Presses de la F.N.S.P., 1982, p. 62).  
3 Ted W. Margadant, French peasants in revolt..., op. cit., p. 281 ; Christian Estève, « Gendarmerie et police de 
la chasse en France (1830-1852) » in Gendarmerie, État et société au XIXe siècle…, op. cit, p. 237-251 ; 
« Liberté et droit de chasse : au cœur ou en marge de l’insurrection de 1851 ? » in Comment meurt une 
République. Autour du 2 Décembre…, op. cit., p. 327-348. 
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Tableau 44. Évolution des rapports de force et du recours à la violence lors des rébellions (1848-déc. 1851) 

 Février 1848  
à novembre 1851 

3-10 décembre 1851 

Nombre de 
rébellions 

 
405 

 
73 

Total des attroupés 
(moyenne)  

106 700 
(260) 

23 600 
(320) 

Total des gendarmes 
(moyenne) 

1 745 
4,3 

368 
5 

Rapport de force 
moyen 

 
1 / 60 

 
1 / 64 

Renforts aux 
gendarmes 

 
32 % 

 
14 % 

 
 

Usage des armes  
par les rebelles 

Mains nues : 38 % 
Pierres : 32 % 

Outils, bâtons : 17 % 
Armes blanches : 5 % 

Tirs : 5 % 
Menaces arme à feu : 3 % 

Outils, bâtons : 32 % 
Tirs : 22 % 

Menaces armes à feu : 18 % 
Mains nues : 17 % 

Armes blanches : 9 % 
Pierres : 2 % 

Gendarmes atteints 
(moyenne sur sorts 

connus) 

237 blessés (<0,7)  
dont 30 gravement 

2 tués 

29 blessés (<0,4)  
dont 5 gravement 

9 tués 
 
 
 

Usage des armes  
par les gendarmes 

Mains nues : 33 % 
Pas de réplique : 31 % 
Sabre dégainé : 10 %  

Menace tir : 9 % 
Tirs : 6 % 

Sabre employé : 2 % 
Baïonnette : 4,5 % 

Charge : 4,5 % 

Pas de réplique : 48 % 
Charge : 17 % 

Tirs : 12 % 
Menace tir : 10 % 

Sabre dégainé : 8,5 %  
Sabre employé : 1,5 % 

Baïonnette : 1,5 % 
Mains nues : 1,5 % 

 
Rebelles atteints 

66 blessés (0,2) 
6 tués 

19 blessés (0,3) 
7 tués 

 
Issue de la rébellion 

Défaite des gendarmes : 56 % 
Défaite des rebelles : 44 % 

Défaite des gendarmes : 64,5 % 
Défaite des rebelles : 35,5 % 

 

 Le constat d’une réelle continuité s’impose. Ce qui assure le retentissement de la 

mobilisation de décembre 1851, ce n’est pas tant l’ampleur attribuée aux attroupements que 

leur concentration sur une semaine. Le rapport de force reste similaire. Ne pouvant guère 

compter dans l’immédiat sur une aide locale défaillante, les gendarmes n’ont pas d’autre 

choix que de s’incliner sans résistance ou de tenter d’intimider l’émeute. Le choix est lourd 

de conséquences. Alors que l’avenir incertain rappelle les révolutions victorieuses de 1830 et 

de 1848, les gendarmes peuvent hésiter à combattre un mouvement porteur d’une autre 

légitimité et qui sera peut-être la légalité du lendemain1. De plus, dans un contexte 

insurrectionnel, les rebelles n’ont pas à craindre les conséquences judiciaires de leurs coups. 

                                                 
1 Les républicains jouent sur un tel argumentaire, comme cet ancien sous-officier mettant en garde les 
gendarmes qui l’arrêtent à Bagnères, le 6 décembre : « Vous commandez aujourd’hui, peut-être demain vous 
aurez besoin de moi » ; Jean-François Soulet, « La résistance républicaine au Coup d’État du 2 décembre 1851 
dans les Hautes-Pyrénées » in Tarbes et la Bigorre. Actes du Congrès d’études régionales tenu à Tarbes du 16 
au 18 juin 1978, Tarbes, Société académique des Hautes Pyrénées, 1978, p. 159. 
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Dans ces conditions, décembre 1851 compromet le double processus observé précédemment 

(p. 570) d’un recours croissant à la force par les gendarmes et de la restriction de la violence 

des rebelles. 
 

 La dimension insurrectionnelle est indéniable lorsque l’on se penche sur l’armement des 

attroupés. Certes, les armes à feu ne sont présentes, et en tout cas exhibées, que dans 40 % 

des heurts, signe peut-être de la modération légaliste et surtout du sous-équipement des 

républicains. Outils et bâtons dominent, rappelant la dimension rurale de l’insurrection. 

Quant à la sous-représentation des pierres, sans doute est-elle liée à une implication féminine 

plus effacée que faible. En effet, des femmes assistent à près de deux rassemblements sur 

trois, mais elles ne sont pas au premier plan et elles ne participent pas aux combats.  
 

La mobilisation des insurgés suffit pourtant à impressionner les gendarmes : près d’une 

fois sur deux, ces derniers s’inclinent sans tenter la moindre résistance. Submergés par 

l’ampleur du soulèvement dans les Basses-Alpes, les gendarmes de cette compagnie se 

résignent à la capitulation1. Ce faisant, ils rompent avec les consignes bellicistes des mois 

précédents, inadaptées lorsque des centaines de personnes enveloppent une poignée de 

gendarmes sur une place, les cernent à la mairie ou assiégent leur caserne. Qu’importe, ces 

défaillances sont blâmées, d’autant plus que la mise en exergue des actes de bravoure 

d’autres gendarmes (avec citation apocryphe de paroles héroïques) ou de leurs martyres, 

laisse entrevoir la possibilité d’une attitude résolue. Le président du 1er conseil de guerre de 

Paris, où est jugé le meurtre du gendarme Denizeau, à Bonny-sur-Loire le 7 décembre 1851, 

admoneste ainsi son camarade survivant : 

« Nous voulons bien croire que vous avez cédé à la force quand on vous a enlevé vos armes, mais 
il semble que si vous et votre camarade vous aviez mis le sabre à la main, comme c’était votre 
devoir, et que vous eussiez chargé sur le rassemblement, il se serait dispersé en prenant la fuite. 
Deux hommes bien déterminés peuvent beaucoup en déployant dans ces circonstances une grande 
énergie »2. 

 

 Penaud, le gendarme Bonin répond qu’il s’est senti tiré de toutes parts à la fois. Il est vrai 

que ce même conseil de guerre évalue à 300-400 le nombre des insurgés que ces deux 

gendarmes auraient dû disperser ! C’est moins la perspective d’une reddition humiliante qui a 

 
1 Ted W. Margadant, French peasants in revolt…, op. cit., p. 274. Cela les a préservé des violences (Philippe 
Vigier, La Seconde République dans la région alpine…, op. cit., p. 333). Dans son rapport rétrospectif des 
événements, le 3 janvier 1852, le lieutenant de Sisteron tente de justifier cette faiblesse ; lui-même n’a pu que se 
réfugier dans le fort, d’où il n’est sorti avec ses subordonnées que le 10, à l’arrivée de 500 fantassins, DAT, 
F1 56. Dans la Drôme, l’ampleur de l’insurrection a poussé des gendarmes aux mêmes défaillances (Guy-Jean 
Arché, L’espoir au cœur. L’insurrection de 1851 en Drôme-Ardèche, Poët-Laval, Curandera, 1981, p. 11).  
2 Gazette des tribunaux, 31 janvier 1852 ; Fernand Moreau (maréchal des logis-chef), « La gendarmerie de 
Bonny-sur-Loire en 1851. Mort du gendarme Denizeau », R.G., mai 1934, n° 39, p. 407-420. 
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poussé des gendarmes à une résistance téméraire que la peur d’être à la merci des émeutiers. 

En effet, désarmer les gendarmes, c’est compromettre leur sécurité1.    
 

Quelle est alors la forme de leur résistance ? Dans ces situations extrêmes, les gendarmes 

ne peuvent pas graduer leur réplique. Lutter par la seule force physique est dérisoire et risque 

d’envenimer le conflit. Les gendarmes sont contraints d’utiliser d’emblée des moyens 

redoutables. L’utilisation du sabre est dangereuse, dans la mesure où elle implique un corps à 

corps qui, vu la disproportion du nombre, ne peut aboutir qu’à la défaite des gendarmes et 

aux représailles. La menace des armes à feu apparaît plus dissuasive, mais la mort d’un 

insurgé ne suffit pas à disperser la foule et peut aboutir au  massacre des gendarmes, comme 

à Bédarieux. Il faut distinguer entre d’une part les épisodes, majoritaires, où les gendarmes, 

menacés dans leur résidence, sont réduits à la défensive, et d’autre part les cas, où constitués 

en petites colonnes, ils prennent le parti de charger les insurgés qu’ils rencontrent. Cette 

attaque peut se clore sur un échec sanglant  (La Palisse, Sainte-Bazeille), plus rarement sur un 

succès, quitte à le réécrire en termes flatteurs (Linards en Haute-Vienne)2. Quelles que soient 

les circonstances, se pose le problème des sommations, dont les formes n’ont pas été 

respectées par les gendarmes. Fidèles à leur ligne légaliste, les républicains insistent sur ce 

point, manifestant une fois de plus leur décalage avec la logique résolument martiale du 

pouvoir. Le jugement en conseil de guerre des affrontements à la Poule Blanche, près de 

Montargis, le 6 décembre 1851, est exemplaire. Le lieutenant-colonel du 7e lanciers 

interrompt de la sorte l’avocat : 

 « Je dois dès à présent dire à la défense qu’il importe peu qui a tiré le premier. Notre opinion est 
bien formée sur ce point. Les gendarmes sont des militaires qui ont de pénibles devoirs à 
remplir ; ils sont chargés personnellement de maintenir l’ordre, toutes les fois qu’un mouvement 
insurrectionnel se manifeste et trouble la tranquillité publique, il est de leur devoir de le 
comprimer par la force. Ils ne peuvent attendre, comme des armées ennemies, le moment de 
savoir qui le premier engagera le combat »3.  

 

 Cette fermeté a un prix. Neuf gendarmes sont tués, auxquels il faut ajouter la mort de 

deux membres de leur famille et une trentaine de blessés, dont cinq gravement, au sujet 

desquels la presse n’a pas craint de détailler les supplices et la mort4. En effet, le seul bilan 

des pertes, en définitive modéré pour le soulèvement de treize départements, ne suffirait pas à 

 
1 Ted W. Margadant insiste sur ce point à l’origine de postures agressives aux conséquences parfois dramatiques 
(French peasants in revolt…, op. cit., p. 273).  
2 Le brigadier de la 2e brigade à cheval de Limoges au ministre de la Guerre, 12 et 14 février 1852, DAT, F1 58.  
3 Gazette des tribunaux, 20 février 1852. La militante Victorine Brocher insiste sur la responsabilité des 
gendarmes qui contraste avec la retenue du conseiller général Souesmes à la tête des insurgés (Souvenirs d’une 
mort vivante, Paris, La Découverte, 2002 [1909], p. 39).  
4 Il est vrai que certains sont miraculés. Le maréchal des logis Gardette, blessé et désarçonné lors de la charge de 
Sainte-Bazeille, a enduré des coups de baïonnette et même de broche, de la part d’insurgés qui le croyait mort. 
Alité, il n’assiste pas au conseil de guerre de Bordeaux ; il est promu sous-lieutenant. Le gendarme Jaillard, qui 
a chargé à La Palisse, a survécu à neuf balles dans le corps (Gazette des tribunaux, 15 janvier et 21 mai 1852).  
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justifier l’incroyable avilissement qui affecte les représentations des insurgés. L’imagination 

des libellistes et des journalistes, bridée par la quasi absence de crimes contre les personnes et 

les biens, se focalise sur les gendarmes tués,  non sans quelque raison pour cinq d’entre eux, 

dont la mort est entourée de détails pénibles. Il n’est pas question de revenir sur ces trois 

affaires1, mais il faut en souligner l’écho. La justice cautionne par ses réquisitoires les 

phantasmes de la presse, qu’il s’agisse du rapport du procureur de Béziers pour Bédarieux2, 

ou de celui de Toulon pour Cuers3. Ces récits doivent en effet discréditer les républicains. La 

défense du chef d’escadron en retraite Peyronni, chef de la garde nationale de Marmande qui 

a repoussé à Sainte-Bazeille la charge des gendarmes, est compromise par l’hallali enduré par 

le maréchal des logis Gardette4.  
 
 Même lorsque la justice écarte certains crimes, ils ne sont pas moins repris de journal en 

journal. La bestialité des insurgés est complaisamment dénoncée par l’évocation de viols 

collectifs à l’encontre de demoiselles ou de dames5, auxquels n’auraient pas échappé les 

épouses de gendarmes, comme celle de Lamm, victime de « brutalités obscènes » à 

Bédarieux, et celle du lieutenant de Poligny, obligée de danser nue avant de subir « les 

derniers attentats »6. Tout est faux, mais la logique est ici celle de la propagande. De même, 

la structure rituelle des rébellions est un thème fort, parce qu’elle associe les prétendus rites 

initiatiques des sociétés secrètes aux gestes de violence primitive. Les cris de ralliement sont 

complaisamment rapportés (le haousso-lou ! languedocien) et les comparaisons avec les 

sauvages privilégiées. Hippolyte Maquan, rédacteur du journal conservateur l’Union du Var, 

s’illustre dans ce style. Il a été pris en otage le 7 décembre à Lorgues et a subi trois jours de 

captivité sans endurer de sévices, ce qui ne l’empêche pas de décrire de façon frappante les 

horreurs de Cuers, auxquelles il n’a pas assisté : 

« Dès le point du jour, toutes les avenues de la ville sont gardées par des délégués des sociétés 
secrètes […] Presque tous ces cultivateurs sont affiliés ; c’est donc pour être fidèles au serment 
prêté par eux de marcher au premier signal, qu’ils viennent grossir l’attroupement […] M. 

 
1 Maurice Agulhon, La République au village…, op. cit., p. 418-435 ; Jean-Noël Luc, « L’assassinat du 
gendarme Bidan à Clamecy », Sociétés & Représentations, 1998, n° 6, Violences, sous la dir. de F. Chauvaud, 
p. 397-405 ; pour Bédarieux enfin, la thèse d’Arnaud-Dominique Houte apporte des éléments nouveaux. 
2 Après une prétérition (« c’est alors qu’ont lieu des scènes que l’on voudrait pour l’honneur de l’humanité, 
dérober à la connaissance du public »), le procureur énumère des ignominies : Carrière aurait uriné dans la 
bouche du cadavre du maréchal des logis Léotard pour lui donner le coup de grâce. Imitant les bouchers, Galzy 
presse la poitrine du mort pour lui faire rendre tout son sang. Puis, « quelques-uns de ces cannibales mangent et 
boivent assis sur le corps du maréchal des logis » (18 mai 1852, 1er conseil de guerre de la 10e division militaire 
séant à Montpellier. Affaire de Bédarieux, Montpellier, impr. de P. Grollier, p. 11). 
3 Il avalise la ronde hideuse autour du corps du brigadier Lambert, 5 août 1852, A.D. Var, 2 U 428.  
4 Peyronni doit désavouer des actes dont la réalité reste douteuse : « Je proteste que j’ignorais toutes ces 
atrocités ; il n’y a que la canaille qui puisse agir ainsi », Gazette des tribunaux, 16 janvier 1852. L’image des 
femmes suivant les insurgés avec de grands sacs en prévision du pillage, acquiert sa notoriété lors du  procès.  
5 Esprit Privat, Le doigt de Dieu. La situation avant et après le 2 décembre, Paris, Lévy frères, 1852, p. 48. 
6 Pierre Merlin, « Le coup d’État du 2 décembre 1851 dans le Jura », Société d’émulation du Jura…, art. cit., 
p. 176.  
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Barralier, maire de la commune, accourt accompagné du commissaire de police et suivi de la 
brigade de gendarmerie  […]Ils sont 200 misérables contre cinq hommes. 
[…] Le malheureux brigadier Lambert veut défendre M. Barralier, mais il est saisi par cinq ou 
six insurgés à la fois. Ceux-ci, l’étreignant fortement par derrière, le soulèvent et le présentent 
ainsi immobile aux coups de l’assassin, jeune homme désigné par le sort à immoler cette 
première victime.Cet assassin a vingt ans à peine. […] Mais il est membre d’une société secrète, 
il a prêté l’horrible serment […] Sa main ne tremble pas, son œil vise avec calme. L’infortuné 
brigadier Lambert tombe, atteint à bout portant d’une balle dans la tête. […] 
Alors, ivre de son triomphe, cette foule sans nom se précipite sur son trophée – un cadavre ! Des 
cris, des rires, des hurlements éclatent et se prolongent. Ces monstres, mâles et femelles, se 
donnent la main comme pour consacrer leur victoire par une ronde infernale. Ils dansent pareils 
aux anthropophages de l’Océanie, puis ils viennent tour à tour, comme aux jours de fête on fait la 
farandole autour d’un feu de joie, ils viennent tour à tour bondir et piétiner sur le cadavre 
ruisselant et livide, ricanant et échangeant d’obscènes railleries […]. 
Les uns broient le crâne sous les coups répétés des bâtons et des pioches, d’autres plongent leurs 
sabres dans la poitrine […]. Puis, quand le cadavre est méconnaissable, la ronde recommence ; 
les cris et les trépignements redoublent et ces monstres, ayant perdu la raison à la vue du sang 
comme des viveurs après un festin, se répandent dans la ville en criant : aux armes ! »1.  

 
La terreur d’État est ainsi rendue légitime. Les contre-attaques et les réhabilitations 

républicaines, entravées par la censure, devront attendre les dernières années du Second 

Empire pour diffuser une autre mémoire de Décembre, attachée à prouver le caractère 

exceptionnel des violences commises par les insurgés, la fausseté des détails sordides qui les 

entourent et la brutalité sans commune mesure de la répression2. 
 

 

Décembre 1851 vient donc couronner la consécration conflictuelle de la gendarmerie au 

long de la Deuxième République. L’augmentation des moyens et des missions du corps l’a 

placé au premier plan des luttes politiques auxquelles il participe au nom de la défense de la 

société, socle de sa légitimité. Toutefois, à la différence de la monarchie de Juillet, son 

identité a été retrempée dans les valeurs martiales. L’incapacité structurelle à faire face à un 

soulèvement d’une telle ampleur renvoie cependant la gendarmerie à sa vocation sacrificielle. 

Le Second Empire hérite donc d’une arme aux images et aux usages contrastés, à laquelle il 

assure une stabilisation et une reconnaissance, qui parvient à concilier la pluralité des legs.   

 
1 Hippolyte Maquan, Insurrection de décembre 1851 dans le Var, Draguignan, Bernard, 1852, p. 55-58.  
2 Après l’indignation haineuse des proscrits, Eugène Ténot en offre un magistral panorama dans La Province en 
décembre 1851, étude historique sur le coup d’État, Paris, Armand Le Chevalier, 1868 [1865], 338 p. 
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CHAPITRE IX 

  

L’AUTORITÉ CONSACRÉE : 

LA GENDARMERIE SOUS L’EMPIRE AUTORITAIRE 

(1852-1859) 
 

 

 

Assurément, l’échec du soulèvement et la répression implacable viennent clore une 

période d’incertitudes politiques, comme l’annonce le Prince-Président dans sa proclamation 

du 14 janvier 1852, en préambule à la nouvelle constitution. Des libellistes ne manquent pas 

de célébrer dans son sillage la fin de soixante ans d’agitation et de rejet de l’autorité1. Le 

pouvoir bonapartiste n’en sera pas moins dangereusement contesté, par les urnes et dans la 

rue, à la fin des années 1860. La rupture politique n’est donc que temporaire. En revanche, la 

cassure qui affecte le fait rébellionnaire est décisive. Décembre 1851 marque l’acmé des 

rébellions avant leur brusque retombée. En prenant pour la première fois l’ampleur d’un 

événement national, les heurts de décembre 1851 rompent avec le caractère discret et 

dispersé, mais aussi quasi structurel des rébellions passées. Cette visibilité exceptionnelle en 

altère la perception : l’attaque contre les gendarmes revêt désormais un sens politique, quel 

qu’en soit le motif apparent. Cette dimension polémique s’accompagne d’ailleurs d’une 

mutation d’ordre sociologique des rebelles, qui se traduit par un basculement géographique. 

Le processus, amorcé dès les années 1840, se précise dans les années 1850, sans encore se 

substituer totalement aux formes anciennes.  
 

Si décembre 1851 précipite la fin d’une ère, il ne met pas pour autant un terme à  

l’histoire des rébellions, et encore moins à celle des sujets de mécontentement. Le fait 

 
1 Par exemple, Esprit Privat, Le doigt de Dieu. La situation avant et après le 2 décembre…, op. cit., p. 79-88.  
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rébellionnaire s’écrit autrement, avec une distribution nouvelle des rôles et un rapport de 

forces inédit, lié à l’envergure de la répression et à la présence d’une brigade par canton. La 

bibliographie converge pour situer au milieu des années 1850 la disparition des révoltes 

traditionnelles1. L’enjeu est ici de fixer l’attention sur le devenir de l’une de ses formes 

emblématiques, la rébellion villageoise contre les gendarmes, saisie dans cette décennie 

charnière, alors que le suffrage universel, même orienté, change les rapports entre les 

administrés et le pouvoir, que les transformations socio-économiques s’accélèrent et que la 

démographie s’infléchit. Ces mutations sont d’abord masquées par les changements introduits 

à la suite de l’évènement fondateur du régime.   
 

 1852 s’ouvre sur un concert d’éloges décernés à la gendarmerie, dont le discours de 

défense de la société connaît son apothéose : l’heure est aux hommages pour « les services 

éminents que vient de rendre à la société tout entière la gendarmerie », selon une formule du 

ministre de la Guerre Saint-Arnaud, dans un rapport du 22 décembre 1851 au président de la 

République sur la réorganisation du corps. Ces marques de reconnaissance dépassent 

l’autosatisfaction des cercles officiels ; elles imprègnent la presse et les municipalités2. Le 

Journal de la gendarmerie en fait la collecte empressée, avec une attention spéciale pour les 

discours des autorités judiciaires lors des prestations de serment. Pour la première fois, elles 

reconnaissent à la gendarmerie le titre de « magistrature armée »3 et applaudissent au respect 

indiscuté qu’elle rencontrerait désormais : 

« Partout, messieurs, éclatent les sympathies les plus rassurantes, nous sommes déjà loin de ce 
temps où l’esprit d’opposition cherchait à ternir le lustre qui doit s’attacher aux fonctions des 
agents de la force publique, l’opinion nationale n’a plus de défiance envers l’autorité dégagée 
des funestes préjugés dont une presse perfide l’avait nourrie, elle comprend que la grandeur de 
l’État, la dignité de chaque citoyen ne peuvent être garanties que par l’ordre intérieur et la 
rigoureuse exécution des lois »4.  

  

 
1 Alain Corbin, « Histoire de la violence dans les campagnes françaises au XIXe siècle. Esquisse d’un bilan », 
Ethnologie française, 1991, t. XXI, n° 3, Violence, brutalité, barbarie, p. 224-236 et « La violence rurale dans 
la France du XIXe siècle et son dépérissement : l’évolution de l’interprétation politique » in La Violence 
politique dans les démocraties européennes occidentales, sous la dir. de P. Braud, Paris, L’Harmattan, 1993, 
p. 61-73 ; Frédéric Chauvaud, « Le dépérissement des émotions paysannes dans les territoires boisés au XIXe 
siècle » in La Terre et la Cité. Mélanges offerts à Philippe Vigier, sous la dir. d’A. Plessis et de J.-C. Farcy, 
Paris, Créaphis, 1994, p. 101-114. Ces essais élargissent les conclusions convergentes des monographies. Pour 
l’Hérault, Marie-Renée Santucci note qu’« [a]près 1850, les grandes réactions collectives s’éteignent, il n’y a 
plus que quelques actions ponctuelles » (Délinquance et répression au XIXe siècle..., op. cit., p. 173). 
2 Dans l’Aude, le conseil municipal de Lézignan exprime le 19 septembre 1852 la « vive reconnaissance que 
tous les hommes d’ordre ressentent pour les services signalés rendus à la commune, depuis 1848, et notamment 
en décembre dernier par la brigade de Lézignan et son très honorable chef », le maréchal des logis Bonneric ; 
registre des délibérations, 9 octobre 1852, DAT, F1 66.  
3 Laurent Leclerc (premier président de la Cour d’appel de Nancy), Tribunal civil de Nancy. Audience du 26 
avril 1852. Discours prononcé par M. Leclerc, avant la prestation de serment de l’état-major des gendarmes de 
l’arrondissement, Nancy, Impr. de G. Crépin-Leblond, 1853, p. 7.  
4 Le procureur de Saint-Girons, cité par le Journal de la gendarmerie, 11 juin 1852, p. 207.   
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Au-delà de la victoire de l’ordre, qui a triomphé des menaces socialistes sous la 

Deuxième République, le procureur de Saint-Girons se félicite d’une rupture plus profonde 

par rapport au mépris et à la méfiance des libéraux à l’encontre du gendarme. Il croit même 

pouvoir annoncer une ère nouvelle de discipline consentie par les populations. Ces propos 

sont d’autant plus remarquables qu’ils émanent d’un magistrat en charge du ministère public 

dans l’arrondissement symbole des rébellions. C’est précisément là un des points à explorer : 

la prise en main autoritaire du pouvoir coïncide avec la généralisation de l’ordre public dans 

des campagnes traditionnellement rétives. Un double phénomène caractérise en effet la 

France du Second Empire : la surveillance renforcée des populations à l’heure du suffrage 

universel contrôlé par la candidature officielle ; la pacification des campagnes, mieux 

intégrées au pouvoir central comme au marché national. L’Ille-et-Vilaine en fournit un bon 

exemple : ce département longtemps agité se plie à l’ordre bonapartiste qu’impose le 

volontarisme d’une administration occupée à réprimer, à contrôler, à orienter et à intégrer les 

populations qui, sous cette tutelle, s’émancipent des pesanteurs locales et des pouvoirs 

sociaux1. Le gendarme réunit-il en sa personne ces quatre directions ? Un tel processus se 

vérifie-t-il partout ? Cette décennie doit être envisagée sans simplification rétrospective. Il 

s’agit là d’un chapitre d’une histoire dynamique qui s’élabore dans les relations évolutives 

entre gendarmes et populations, et non pas d’un épilogue prématuré. Deux questions méritent 

d’être discutées dans le prolongement des périodes précédentes :  
 
- Le contrôle du pays est-il assuré alors qu’une brigade veille désormais sur chaque 

canton ? Cette couverture d’ensemble ne cache-t-elle pas, en fait, un redéploiement 

qui marque le renoncement à la surveillance de tout le territoire par la gendarmerie, 

en dépit de l’emprise que lui accordent les représentations ? 
 
- Assiste-on à une maîtrise de la force, avec des rebelles qui s’inclinent devant la 

force déployée sans complexe par le pouvoir et avec des gendarmes dont l’action se 

régularise néanmoins ? De nouvelles épreuves de force ne s’annoncent-elles pas ?    

  

 
1 Marcel Morabito, « Maintien de l'ordre et intégration politique en Bretagne : l’Ille-et-Vilaine sous le Second 
Empire », Revue historique du droit français et étranger, avril-juin 1998, 76-2, p. 235-254.  
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A. LE CONTRÔLE DU TERRITOIRE ?                                            

LES RÉAJUSTEMENTS DE LA SURVEILLANCE GENDARMIQUE  

 

 Que ce soit avec les présupposés polémiques d’une historiographie républicaine prompte 

à assimiler le règne de Napoléon III à celui du gendarme pour dénoncer la nature policière et 

militaire de la dictature bonapartiste1, ou au contraire dans le cadre d’une histoire 

institutionnelle de la gendarmerie, focalisée sur les textes réglementaires et en particulier sur 

le plus fameux d’entre eux, le décret du 1er mars 1854, le Second Empire a longtemps été 

présenté comme le second âge d’or du corps. Le développement de sa bibliographie a mis fin 

à une telle simplification. Le capitaine Saurel remettait déjà en question le soutien 

inconditionnel des gendarmes envers un régime qui les aurait comblés de faveurs, en 

montrant la brièveté de cet état de grâce2. Cette somme est désormais animée par les 

questionnements d’Arnaud-Dominique Houte sur la vertu identitaire de ce mythe et par les 

apports sociologiques qu’il apporte sur le personnel des compagnies du Second Empire3.  
 

Ces appuis viennent préciser les intuitions ou réfuter les illusions de l’historiographie 

générale sur le rôle du gendarme pour la question centrale de l’encadrement des populations. 

Le changement de régime est précédé, en 1852, par un double processus : d’une part, le 

renforcement du poids de l’administration et de ses agents ; d’autre part, la neutralisation des 

influences concurrentes (désarmement des gardes nationales, dissolution des sociétés de 

secours mutuel, étroite surveillance de la presse et du colportage, mesures restrictives contre 

les cabarets), afin de « réaliser cette "atomisation" de la société qui assure la toute puissance 

de l’État »4. Des zones d’ombre n’en subsistent pas moins dans le vaste champ du 

gouvernement au quotidien des populations par une force de proximité, à la fonction 

ambivalente, entre répression et protection, dans une période où cette dualité est plus que 

jamais ressentie. Dans la continuité des questions déjà examinées sur un demi-siècle, 

l’approche de l’Empire autoritaire peut alors être conduite selon les directions suivantes : 

- Au niveau de l’image des gendarmes, ne trouve-t-on pas réunis sous une forme 

renouvelée les thèmes élaborés durant les décennies précédentes ? Le gendarme 

 
1 Sur ce débat, Alain Plessis, « Napoléon III, un dictateur ? » in Dictatures et légitimité, sous la dir. de M. 
Duverger, Paris, P.U.F., 1982, p. 188-222. 
2 Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second Empire…op. cit., III, 
p. 13-43. 
3 Arnaud-Dominique Houte, « Ordre et proximité. Gendarmes et société dans le département du Nord au milieu 
du XIXe siècle », Revue du Nord, t. 85, n° 350, avril-juin 2003, Armée et société dans le Nord de la France, 
XVIIe - XX e siècle, p. 333-346. Cette préfiguration doit être confortée et élargie par sa thèse : « III. Gouverner 
les populations ? (1840-1880) » in Le métier de gendarme national de la Monarchie de Juillet…, op. cit. 
4 Pierre Lévêque, Une société en crise…, op. cit., p. 412.  
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impérial n’apparaît-il pas en effet à la fois comme un agent brutal au service du 

pouvoir politique, comme un humble héros du quotidien, sublimé par son 

dévouement au service de la société, ou encore comme un brave homme écrasé par 

l’importance de ses fonctions ? Il importe de revenir sur cette figure mixte et éclatée 

en reflets antagonistes, tout en notant que c’est durant cette période que se fixe enfin 

une image durable et presque consensuelle, celle prosaïque de Pandore, liée à 

l’enracinement sur le territoire de gendarmes plus familiers.  
 
- La présence des gendarmes constitue en effet l’autre dimension à prendre en 

compte. Que signifie une brigade par canton ? Est-ce un point d’équilibre ou bien un 

coup d’arrêt porté à l’expansion de la gendarmerie ? Le Second Empire ne 

s’accompagne-t-il pas d’un développement sans précédent des forces policières ? 

Dans ces conditions, un recentrage de la gendarmerie n’est-il pas inévitable ? N’est-

ce pas alors la fin d’un modèle d’ordre public assuré par une force à vocation 

universelle ?     
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1. Le rééquilibrage d’une image 
 
 En termes d’image, les répercussions du 2 décembre 1851 sont pour le moins 

contrastées entre d’une part, l’apogée de la dimension partisane du rôle et de la représentation 

des gendarmes, et d’autre part, la figure de Pandore, créée un an plus tard, et qui va s’imposer 

comme le symbole d’une gendarmerie apolitique, régie par l’obéissance passive. Les 

représentations constituent donc une voie d’accès directe pour saisir les contradictions de la 

gendarmerie, à condition de confronter la fixation de son image à l’évolution de ses usages.  
 
 La mise en scène des faits et l’exploitation corporatiste du moment refondateur qu’est le 2 

décembre sont au centre de la réflexion d’Arnaud-Dominique Houte. Le récit par Cochet de 

Savigny des événements vécus par les gendarmes en décembre 1851 vise à préserver l’unité 

d’une gendarmerie inégalement exposée aux troubles. La description de ces derniers sert dès 

lors de support exceptionnel à la démonstration des valeurs fondamentales du corps et des 

services qu’il rend au quotidien1. En contrebalançant les scènes de martyre par la mention de 

l’efficacité discrète des missions ordinaires, Cochet de Savigny entend banaliser l’héroïsme 

et dépasser l’émotion du moment pour fixer dans la durée les mérites de la gendarmerie.  
 
 Ce choix permet de dépasser l’effet éphémère de décembre 1851 pour ancrer les thèmes 

promus dans les années 1840. Ces derniers perdent alors leur valeur revendicative initiale 

pour se fixer en lieux communs. Cette image édifiante exacerbe l’hostilité républicaine, qui 

insiste sur un autre acte fondateur, celui de la répression terrible liée au coup d’État. La 

critique des gendarmes est d’autant plus acerbe qu’elle est clandestine. Bref, ces deux images 

antagonistes du gendarme idéalisé ou diabolisé ont en commun un même éloignement de la 

réalité quotidienne du métier, ce qui appelle une réaction dans le sens d’une dédramatisation 

irrévérencieuse, qui prendra les traits de Pandore.  
 

a) La légende dorée de la gendarmerie  

 Pour saisir la démythification à l’œuvre dans la chanson de Gustave Nadaud, il importe 

d’insister sur le triomphe d’une image emphatique de la gendarmerie au début des années 

1850. La tendance est en effet à la sanctification de l’institution, jugée indispensable à la 

défense de la société, elle-même sanctuarisée pour ainsi dire. Les souffrances endurées par 
 

1 Pierre-Claude-Melchior Cochet de Savigny, « De la conduite de la gendarmerie pendant les événements de 
décembre », Journal de la gendarmerie, 1er mars 1852, p. 67-68 ; Gendarmerie. Notice historique sur la 
révolution du mois de décembre 1851. Coopération de la gendarmerie dans la répression des troubles. Actes 
remarquables de courage et de dévouement, pertes et récompenses, Paris, Léautey, 1852, 54 p. ; Arnaud-
Dominique Houte, « La gendarmerie au miroir du Deux-décembre. Cochet de Savigny et la légitimation du coup 
d’État » in Comment meurt une République…, art. cit.. 
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quelques gendarmes en décembre 1851 ravivent en effet la thématique des victimes du 

devoir, et la presse conservatrice est prompte à décerner au corps les palmes du martyre. 

Cette dimension doloriste perpétue le discours expérimenté pour les meurtres de gendarme 

par des chasseurs. La période est ainsi encadrée par d’édifiantes oraisons funèbres, depuis 

celle prononcée le 9 décembre 1851 en hommage aux gendarmes de Clamecy ou celle du 18 

juin 1852 devant le monument funéraire de Bédarieux1, jusqu’aux funérailles officielles du 

gendarme Foutreyn, assassiné en février 1859 par un forcené. Ces cérémonies sont l’occasion 

de célébrer « le sacrifice de ces champions de l’ordre », morts avec l’humilité du chrétien. La 

modestie du gendarme et la grandeur de sa tâche sont en effet les thèmes topiques de ces 

discours qui tendent à diffuser, à l’instar du  commandant de la place de Béthune, cette devise 

pour la gendarmerie : « Devoir, sacrifice, dévouement »2. Dans ce climat de compassion, le 

ministère de la Guerre doit intervenir pour rappeler que le soin de secourir les veuves et les 

orphelins de gendarmes tués en service, comme l’épouse et les quatre enfants du brigadier 

Mancet tué par un braconnier à Vissec (Gard), reste du ressort du gouvernement, et non pas 

de souscriptions de particuliers, comme celle patronnée par l’Écho de Lodève3.  
 

 Décembre 1851 n’a pas bouleversé l’éloge du gendarme fixé sous la monarchie de 

Juillet : la mission mise en avant n’est pas le soutien à un ordre politique, mais la défense de 

l’ordre social, comme au plus fort des luttes partisanes des années 1849-1851. L’action de la 

gendarmerie lors du coup d’État s’inscrit dans ce cadre, comme en témoigne la conviction, 

relevée amèrement par Xavier Durrieu, qu’auraient eu des gendarmes de lutter de bonne foi 

contre des forçats libérés4. Cette bonne conscience n’est d’ailleurs propre ni à la 

gendarmerie, ni à 1851 ; elle culmine vingt ans plus tard, contre les communards5. Le 

discrédit général qui frappe les révolutions fortifie cette orientation. L’implication du 

gendarme est légitimée non pas par le loyalisme envers le prince, non pas même par le 

légalisme envers le régime en place, mais par le devoir de protection envers la société. Le 

panégyrique du colonel Ambert, publié en 1852, résume cette conception : 

 
1 Discours prononcé par M. le procureur général Corbin sur la tombe des gendarmes Claret et Bidant, 
assassinés à Clamecy, Bourges, Impr. de Veuve Ménagé, décembre 1851 ; Gazette des tribunaux, 2 juillet 1852.  
2 Auguste Tierny, Funérailles du gendarme Foutreyn à Saint-Venant. Extrait du Courrier du Pas-de-Calais, 14 
février 1859, Arras, Impr. d’A. Tierny, 1859, 7 p. 
3 Gazette des tribunaux, 22 septembre 1853.  
4 Xavier Durrieu, Le coup d’État de Louis Bonaparte, histoire de la persécution de décembre, événements, 
prisons, casemates et pontons, Bruxelles, J. H. Briard, 1852 [2e éd.], p. 175. À nuancer toutefois : le brigadier de 
Saint-Gengoux atteste la bonne moralité de 60 des 119 insurgés jugés devant la commission mixte de Saône-et-
Loire (Pierre Lévêque, Une société en crise…, op. cit., p. 389).  
5 Alain Faure souligne « l’étonnante mais très sincère conviction des militaires à la tête des troupes envoyées 
dans les combats de rue, à Paris et ailleurs, d’avoir en face d’eux non des révoltés ou des égarés, mais un 
ramassis de simples bandits et de hors-la-loi tout droit surgis des bas-fonds de la ville », Maintien de l’ordre et 
polices en France et en Europe au XIXe siècle, Actes du 3ème colloque (Paris et Nanterre, 8-10 décembre 1983), 
Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle, Paris, Créaphis, 1987, p. 14.  
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« Dès que commence une révolution, avant même d’attaquer le palais du souverain, la populace 
se rue sur la maison du gendarme. La populace comprend instinctivement que là est la colonne 
qui soutient l’édifice social. On ne déchire pas les cinq Codes, on ne met pas à feu le tribunal ; on 
laisse vivre le maire, mais on assassine le gendarme. La digue rompue, le torrent dévastera 
tout »1.  

 
  Des formules prudhommesques soulignent la dépendance de la société envers la 

gendarmerie, gage de sécurité : « le jour où le gendarme cesserait d’exister, il ne resterait 

plus qu’à se barricader chez soi »2. Les publicistes ont soin toutefois d’insister sur la 

vocation universelle du gendarme, qui, par son impartialité, est « le protecteur du riche dans 

les vastes cités, l’appui du pauvre qui vit sans force et sans défense sous le chaume 

rustique »3. Le colonel Ambert illustre, en des scènes édifiantes, les services offerts par le 

gendarme à toutes les classes sociales, tant au « grand seigneur » qu’« au pauvre ouvrier »4.  
 
 Le discours sur le gendarme se garde bien de se circonscrire à une conception purement 

coercitive. Il s’intègre à l’entreprise de reconquête morale sous le Second Empire. Une fois 

les menaces socio-politiques dissipées, le temps est à l’édification et non plus à 

l’intimidation. Dans cette perspective, les actions d’éclat de la gendarmerie, valorisées par le 

tournant belliciste, s’effacent devant les belles actions. Quelques semaines après le coup 

d’État, il s’agit de désamorcer les rancunes par la mise en valeur de sa bonté et de sa 

compassion. « Voici un trait qui prouve que le courage n’est pas la seule vertu pratiquée par 

la gendarmerie, ce corps d’élite qui, pendant les tristes jours de nos désordres civils, a rendu 

de si éminents services à la cause de l’ordre », c’est par ces mots que le Courrier de Saône-

et-Loire introduit l’acte charitable de deux gendarmes de Toulon-sur-Arroux : chargés 

d’arrêter une mère misérable, ils ont payé sa dette et renoncé à leur prime5. La veine 

apologétique des années 1840 a déjà popularisé cette générosité du gendarme, sensible aux 

souffrances des humbles6. D’une part, ces scènes renforcent l’auréole chrétienne du 

gendarme, dans le droit fil des préceptes de Saint-Vincent-de-Paul : des gendarmes 

organisent ainsi des souscriptions sous la direction du curé7. D’autre part, ces actions 

charitables intègrent les gendarmes dans la galerie des héros populaires, dont les traits 

d’humanité sont célébrés depuis le XVIIIe siècle8. Cela permet de redécouvrir des belles 

 
1 Joachim Ambert (colonel), Le Gendarme, Chartres, Impr. de Garnier, 1852. 
2 Almanach du gendarme pour 1857, p. 156.  
3 Ibid. 
4 « À vous tous, riches et pauvres, jeunes et vieux, humbles et puissants, le gendarme donne sa vie », Joachim 
Ambert (colonel), Le Gendarme…, op. cit., 
5 Cité par la Gazette des tribunaux, 9 janvier 1852.  
6 Quelques exemples significatifs : Gazette des tribunaux, 26 janvier 1842, Journal de la gendarmerie, avril 
1843, Almanach du gendarme pour 1844, p. 141.  
7 Almanach du gendarme pour 1847, p. 145. 
8 Sur ces « héros de l’ordre », Alain Monestier (dir.), Le fait-divers. Catalogue de l’exposition du M.N.A.T.P. 
(19 novembre 1982-18 avril 1983), Paris, R.M.N., 1982, p. 15-21 ; et surtout Frédéric Caille, La figure du 
sauveteur. Naissance du citoyen secoureur en France, 1780-1914, Rennes, P.U.R., 2006, 315 p.   
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actions qui étaient jugées soit incompatibles avec leur fonction, soit consubstantielles à leur 

devoir. Enfin, ces gendarmes, parfois récompensés par le prix de vertu de la Fondation 

Monthyon, comme le brigadier Marteau, sont ainsi assignés par les élites à une place à la fois 

valorisée et étroitement normalisée1.  
 

Ce système a pourtant ses limites. Après le 2 Décembre, la multiplication des beaux 

gestes finit par en être suspecte. En effet, l’émulation semble se substituer à la compassion ; 

pire, cet altruisme peut s’avérer rentable. Louis Saurel a retracé les effets pervers de la 

publicité qu’assurent le Journal de la gendarmerie et la presse locale à ce genre de belles 

actions, avec mention des récompenses accordées par le ministère2. Quoi qu’il en soit, cette 

bonté du gendarme est embarrassante car elle fait ressortir l’insensibilité des receveurs de 

l’enregistrement. Par conséquent, une circulaire du 13 décembre 1858 interdit aux gendarmes 

de payer à la place des condamnés à la contrainte par corps ; elle les autorise seulement à 

surseoir à l’incarcération3. Qu’importe, l’effort accompli pour renverser l’image de la 

gendarmerie joue sur la valorisation d’autres actes, tels que les sauvetages lors d’accidents 

(noyades, paniques animales, incendies) ou de catastrophes (inondations) Là encore, les 

quelques manipulations constatées n’altèrent guère le bénéfice d’ensemble4.  
 

Cette bonté et cette proximité dominent le nouveau portrait littéraire des gendarmes. Au 

cœur du Second Empire, la comtesse de Ségur souligne leur courage et leur grandeur d’âme 

dans les Mémoires d’un âne5, tandis que La sœur de Gribouille offre un raccourci de la 

conquête des cœurs : le brigadier, d’abord perçu avec crainte, révèle les qualités d’un père de 

substitution, dont l’impérieuse conscience du devoir s’effectue avec intelligence et 

sensibilité6. Cette figure idéale s’épanouit dans les Mémoires d’un gendarme, roman 

feuilleton de Ponson du Terrail centré sur le brigadier Nicolas Sautereau. Le suspens de la 

littérature du crime est équilibré par un socle de vertus professionnelles, familiales et 

morales7. De fait, Sautereau est plus qu’un gendarme : son expérience, sa droiture et sa bonté 

d’âme en font un médiateur estimé, appelé à dénouer les querelles des paysans comme les 

embarras d’une baronne de province.     
 

1 Sylvain Rappaport, « Les silences de la vertu », Bulletin de la Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et 
des révolutions du XIXe siècle, 1994-1, p. 23-35. 
2 Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde République …, op. cit., p. 360-373.  
3 Circulaire du ministre de la Guerre aux  chefs de légion concernant les poursuites exercées contre des débiteurs 
en retard, 13 décembre 1858, Mémorial de la gendarmerie…, op. cit., VI, p. 393.  
4 Le gendarme Thomaseau rétribue une femme de La Mothe-Saint-Héraye (Deux-sèvres) pour qu’elle jette sa 
fillette dans la rivière afin de s’illustrer par un sauvetage facile... Le gendarme est mis à l’ordre du jour, mais 
l’enfant finit par dévoiler la vérité ; le ministre de l’Intérieur à celui la Guerre, 9 février 1857, DAT, G8 38.  
5 Sophie Rostopchine comtesse de Ségur, Les mémoires d’un âne, Paris, Michel de l’Ormeraie, 1981 [1860], 
p. 112 et 282. 
6 Comtesse de Ségur, La sœur de Gribouille, Paris, Michel de l’Ormeraie, 1981 [1862], 357 p.  
7 Pierre-Alexis Ponson du Terrail, Mémoires d’un gendarme, Paris, Les Belles Lettres, 2005 [1865], 302 p. 
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On conçoit les risques d’un pareil modèle, si parfait qu’il en devient difficile à incarner. 

Le souci d’humaniser le gendarme est si poussé qu’il conduit paradoxalement à en faire une 

véritable abstraction. Pour ennoblir le gendarme, son action quotidienne est poétisée, parfois 

au sens propre, par les vers de gendarmes poètes1. Cette tendance est portée à son comble par 

le colonel Ambert dans son œuvre brève, mais qui offre un répertoire inusable pour les 

morceaux choisis. Sa composition, mêlant scènes de genre et interpellations morales, rappelle 

le « Gendarme » des Français peints par eux-mêmes (p. 457-458), mais cet officier de 

cavalerie va jusqu’au terme des intuitions d’Ourliac. Encouragé par les conditions de 

réception si propices de l’après 2-Décembre, son apologie vire à l’hagiographie. Quelques 

mois séparent cette œuvre de l’insurrection, mais le colonel Ambert prend soin d’ancrer son 

gendarme dans une filiation plus irréprochable. Le discours belliciste de la Deuxième 

République tendait à faire du gendarme un homme de guerre, le colonel Ambert développe la 

dimension chrétienne pour le transfigurer en chevalier2.  
 
C’est justement contre cette figure modèle, atemporelle, que réagissent les républicains en 

mettant au contraire l’accent sur les compromissions présentes de la gendarmerie, partie 

prenante du système d’encadrement des populations.       
 

b) La légende noire du gendarme de Louis-Napoléon  

Si les gendarmes sont dépeints comme les martyrs du devoir, le contre-discours  

républicain présente les insurgés comme les victimes du droit et la gendarmerie comme 

l’instrument zélé de la violence d’État. Les crimes commis lors de la traque des suspects 

offrent un contrepoint aux accusations portées contre les républicains3. Œuvre de proscrits4, 

ce réquisitoire ne s’embarrasse pas des précautions en usage sous la Deuxième République. 

Les contradictions n’en subsistent pas moins, comme en témoigne une fois encore George 

Sand (p. 518). Elle note l’allure inoffensive des gendarmes qu’elle croise5, mais elle préfère 

 
1 En témoigne les gendarmes poètes : Julien Lengellé, Les délassements à la caserne, Auch, Impr. J. Foix, 1846, 
128 p. ; Marconnis « La délinquante forestière », Almanach du gendarme pour 1850, p. 117-121. 
2 L’assimilation est volontiers reprise : par exemple, Bertam, « Gendarmerie », Journal de la gendarmerie, 21 
janvier 1859, p. 22-24. Un article du Pays du 24-25 avril 1854, tiré à part (De l’organisation et du service de la 
gendarmerie, Paris, F. Didot), compare les gendarmes aux croisés.  
3 À Aups, « les gendarmes se ruent sur les fuyards, et commencent un affreux carnage », Hippolyte Magen, 
Histoire de la terreur bonapartiste, Londres, Jeffs, 1852 [2e éd.], p. 189. À Lorgues, un gendarme se réserve  
quatre exécutions sommaires, J. Albiot, Annales du Second Empire. Les campagnes électorales, 1851-1869, 
Paris, Armand Le Chevalier, 1869, p. 44. À la chute de Napoléon III, Zola fixe ces scènes dans La Fortune des 
Rougon, roman où émerge la figure sinistre du gendarme Rengade. Sur ces excès, Ted W. Margadant, French 
peasants in revolt…, op. cit., p. 297. 
4 Sylvie Aprile, « Faire vivre la République. Paroles et écrits des exilés au lendemain du coup d’État », 
Comment meurt une république…, op. cit., p. 51-62. 
5 À la gare de Vierzon, « encore des gendarmes, mais ils ne demandent rien et ne paraissent regarder 
personne » ; à celle de Châteauroux, « un brigadier et huit ou dix gendarmes nous demandent ce qui se passe à 
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renvoyer à l’image honnie de la gendarmerie, qui redouble l’arbitraire et la terreur d’État au 

niveau local : « tout individu qui passe [est] livré au caprice du gendarme, du sergent de ville 

ou de l’officier », elle-même comprise1. 
 

Les témoignages sur la conduite des gendarmes escortant les convois de prisonniers sont 

contrastés. Si Hippolyte Magen souligne les « ignobles lazzis » et les « rires sauvages » des 

gendarmes, mêlés à la soldatesque bonapartiste2, Charles Delescluze rit des gendarmes 

corses, distancés par les voitures cellulaires et accablés d’injures par leurs officiers, « tant il 

est vrai que les professions les plus enviées et les plus respectées ont leur vilain côté »3. Le 

désarroi des simples militants, arrachés à leur famille et à leur village, les prive du refuge 

qu’offrent ces postures ironiques et que favorise une rédaction tardive. Leurs lettres décrivent 

sans recul l’attitude des gendarmes. Insurgé de la Nièvre, François-Honoré Guibert, serrurier 

de 27 ans à Entrains, est déporté en Algérie, où il rédige un petit cahier : il décrit les brutalités 

des gendarmes à l’égard des prisonniers et de leurs proches4. Jean-Pierre Singla, jeune père 

de famille de Saint-Thibéry (Hérault), également déporté en Algérie, relève l’hostilité des 

gendarmes à l’encontre des prisonniers, tout en reconnaissant parfois l’humanité de certains5. 

Impliqués dans la répression et associés au règne de la force qui caractériserait le nouveau 

régime, les gendarmes ont-ils été pour autant bonapartistes ? Lors de la prestation du serment 

politique, certains magistrats avancent que cet engagement ne serait que la consécration 

officielle du dévouement exemplaire qu’ils ont manifesté au moment de l’insurrection6. 

Pourtant, lors de cette épreuve de vérité, la faiblesse de certaines brigades est suspecte. À 

côté des martyrs et des héros, la gendarmerie compte aussi des « traîtres », à l’exemple de 

Cirq, un des gendarmes de Bédarieux. Il ne subit pas le sort de ses camarades parce que 

Malaterre le soustrait aux coups des autres insurgés, en s’écriant : « C’est un frère ! il ne faut 

                                                                                                                                                         
Paris. Nos réponses les frappent de stupeur. Ils ne savent rien depuis trois jours » ; George Sand, « Le coup 
d’État », Revue de Paris, 15 juin 1904, p. 684. 
1 Ibid. « Si je venais à être envoyée à Cayenne (cela peut passer par la tête d’un gendarme ou d’un garde 
champêtre, et il n’en faut pas davantage en ce moment) », lettre à Adolphe Lemoine-Montigny, 16 janvier 1852, 
Correspondance…, op. cit., X, p. 651. Voir Ève Sourian, « George Sand et le coup d’État de Louis-Napoléon 

19. 

social, oct.-décembre 1992, n° 161, p. 30, 31, 38. 

les 

t., p. 4).   

Bonaparte » in Le siècle de George Sand, sous la dir. de David A Powel, Amsterdam, Rodopi, 1998, p. 111-1
2 Hippolyte Magen, Histoire de la terreur bonapartiste…, op. cit., p. 119.  
3 Charles Delescluze, De Paris à Cayenne, journal d’un transporté, Paris, Le Chevalier, 1869, p. 47 et 101.  
4 Guy Thuillier (éd.), « Les souffrances des prisonniers de Clamecy (décembre 1851 – mars 1852) [Relation de 
la déportation de François-Honoré Guibert] », Le Mouvement 
5 Jean Sagnes, « Un village languedocien face au coup d’État de 1851 » in Le Midi rouge. Mythe et réalité. 
Études d’histoire occitane, Paris, Anthropos, 1982, p. 44-51. 
6 « Leur recommander la fidélité au prince, c’est raviver en eux les plus tristes, mais aussi les plus honorab
souvenirs ; car ils ont les premiers salué son avènement et défendu sa cause », affirme Laurent Leclerc, 
président de la cour d’appel de Nancy (Tribunal civil de Nancy. Audience du 26 avril 1852…, op. ci
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rté sous l’Empereur 

apoléon Ier »3, renouvelant ainsi la captation réussie par Napoléon.   

 au colonel 

Am

           

lui faire aucun mal »1. L’épuration ciblée  est alors parachevée (p. 528). Il est révélateur que 

Jean Mathieu, capitaine à Dieppe, récemment élevé à ce grade en partie grâce aux bons soins 

de George Sand, soit mis à la retraite d’office, à 55 ans seulement, par décision présidentielle, 

le 27 décembre 18512. Ces quelques cas ne compromettent nullement les récompenses 

institutionnelles et individuelles, qui scellent l’adhésion bonapartiste de la gendarmerie. Plus 

que la participation des gendarmes aux combats et à la répression, le pouvoir leur est 

redevable du gain symbolique qu’ils ont procuré à sa propagande : la mise à mort de 

gendarmes n’a-t-elle pas accrédité la réalité de la jacquerie ? La gendarmerie apporte au 

régime la caution d’une institution dont la réputation de dévouement pour la défense de la 

société est bien acquise ; réciproquement, le pouvoir bonapartiste couvre les brigades de son 

autorité. Une décision du 17 septembre 1853 rend à la gendarmerie des départements « le 

titre de gendarmerie impériale que les légions ont déjà po

N
 

 D’ailleurs, peu importe au fond pour les républicains que les gendarmes aient été eux-

mêmes des bonapartistes convaincus. La polémique frappe leurs activités, détournées au 

service du régime : les gendarmes exécutent sans sourciller toutes les missions4. On ironise 

sur les contradictions du pouvoir bonapartiste qui prétend éduquer le peuple, tout en 

substituant le prêtre à l’instituteur, le gendarme au colporteur5. Le cas des élections est 

emblématique et bénéficie déjà d’une notoriété bibliographique6, née des accusations 

républicaines à la faveur de la libéralisation de l’Empire7. Pierre Larousse achève sa notice 

sur la gendarmerie, globalement élogieuse et sertie de citations empruntées

bert, par une protestation énergique, dans le droit fil des critiques libérales :  

                                      
1 1er conseil de guerre de la 10e division militaire…, op. cit., 18 mai 1852, p. 11. Le 28 mai, Cirq est sommé de 
s’expliquer sur ses services rendus à Malaterre et sur sa participation à un enterrement démocrate.  
2 Note de Georges Lubin à sa Correspondance, Paris, Garnier, 1969, p. 534-535, 627-628, 643-644.  
3 Mémorial de la gendarmerie…, op. cit., IV, p. 595.  
4 Dans le cycle des Rougon-Macquart, le gendarme est l’un des repères qui permet de suivre les aléas de 
l’alliance du Trône et de l’Autel : alors que dans La conquête de Plassans, les gendarmes accompagnent 
ostensiblement une procession, la détérioration des relations suite à la question romaine est illustrée dans Son 
Excellence Eugène Rougon par une scandaleuse perquisition de gendarmerie dans un couvent de religieuses.  
5 « Les Préfets sont les tuteurs / Du Pays qui s’cvilise / Eux, pour que l’peuple s’instruise, / Supprim’nt les 
instituteurs / L’gendarm’ qui plus qu’ses auteurs / N’la comprend pas davantage / Vu la loi su’ l’colportage / 
Veut empoigner les facteurs », Les gentilless’s de la loi. Cours de politique facile à comprendre (1853) in Pierre 
Brochon, La chanson française. T. II : Le pamphlet du pauvre (1834-1851), Paris, Éd. Sociales, 1957, p. 152. 
6 Patrick, Lagoueyete, Candidature officielle et pratiques électorales sous le Second Empire, 1852-1870, Thèse, 
Paris 1, 1991, 1 622 p. Sur le rôle des gendarmes : Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde 

République et du Second Empire…op. cit., p. 72-108 ; Georges Carrot, Le maintien de l'ordre en France…, op. 
cit., II, p. 548 ; Clive Emsley, Gendarmes and the State..., op. cit., p. 126-127 ; Roger Price, The French Second 
Empire. An anatomy of political power, Cambridge, C.U.P., 2001, p. 139-144. Pour un exemple de 
prosélytisme, Édouard Ébel, Police et société. Histoire de la police et de son activité en Alsace au XIXe siècle, 
Strasbourg, P.U.S., 1999, p. 602. 
7 J. Albiot, Annales du Second Empire. Les campagnes électorales, 1851-1869, Paris, Le Chevalier, 1869, 
p. 283 ; Taxile Delord, Histoire illustrée du Second Empire, Paris, G. Baillière, 1880-1883 [1869], 6 vol.  
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u Second Empire ne transforme pas soudainement les gendarmes en agents 

lectoraux, ne serait-ce qu’en raison de l’enracinement antérieur de cette « pratique 

d’É

                                                

« Malheureusement on a souvent détourné la gendarmerie du but pour lequel elle a été créée. Au 
lieu de l’employer à garantir les propriétés et les personnes, le Second Empire a voulu en faire
moyen d’intimidation propre à amener dans les élections le succès des candidatures officielles. 
On a fait du gendarme un être tracassier, un agent de police politique. C’est là un procédé que la 
voix des députés de l’opposition a flétri et contre lequel nous ne saurions trop nous élever »1.  

 
 Officiellement présents pour assurer la liberté du vote, les gendarmes exerceraient en fait 

une forme de pression. Néanmoins, les exemples d’intimidation directe sont rares, en dehors 

du plébiscite de décembre 1851, lorsque l’administration applaudit au « concours énergique » 

de l’arme et ne craint pas d’affirmer que le séjour de gendarmes dans une commune rebelle, 

comme Chalabre près de Limoux, est nécessaire « pour contenir les factieux et assurer la 

liberté et la sincérité du vote populaire pendant ces deux jours »2. Dans ces conditions, il 

n’est pas étonnant que les communes à la pointe de l’insurrection aient massivement accepté 

le plébiscite, sous la coercition mais aussi, en forme de rachat, dans le but d’alléger le sort 

des habitants arrêtés3. Ce climat d’intimidation se prolonge durant les élections législatives 

d’avril 1852, comme à Saint-Florent-des-Bois en Vendée4. Toutefois, la candidature 

officielle d

é

tat »5. 
 

Les affaires politiques, dès lors qu’elles constituent un délit selon la loi (cris séditieux, 

manifestations), requièrent l’intervention des gendarmes. En dehors de ces provocations, ils 

ne doivent pas exécuter de missions occultes pour le compte des autorités administratives : 

l’article 119 du décret du 1er mars 1854 est formel sur ce point et impose le port de 

l’uniforme. En 1857, une affaire fameuse, celle du capitaine de Bouijn, n’en a pas moins 

illustré la relativité de cet interdit. Les protestations de cet officier, qui est allé jusqu’à en 

appeler à l’Empereur, restent lettres mortes. Il existe des moyens moins téméraires de 

s’opposer à la collusion avec le pouvoir politique. Germond de Lavigne, un administrateur 

spécialiste de la gendarmerie6, publie la même année un petit essai dans lequel il réprouve 

l’action politique, présentée comme incompatible avec la force morale des gendarmes7. Bien 

 
1 « Gendarmerie », Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Nîmes, Lacour, 1991 [1870]. 
2 Jean-François Jeanjean, « Le coup d’État du 2 décembre 1851 dans le département de l’Aude », La Révolution 

de P. Bourdin, J.-C. Caron et M. Bernard, Clermont-Ferrand, Presses universitaires 

7 p. 

de 1848, 1924, p. 166. 
3 Philippe Vigier, La Seconde République dans la région alpine…, op. cit., II, p. 348. 
4 Éric Anceau, « Irrégularités et incidents lors des élections législatives de 1852 à 1870 ou le difficile 
apprentissage du suffrage universel sous le Second Empire » in L’incident électoral de la Révolution française à 
la Ve République, sous la dir. 
Blaise Pascal, 2002, p. 125.  
5 Christophe Voilliot, La candidature officielle. Une pratique d’État..., op. cit. 
6 Alfred Germond de Lavigne, Décret du 1er mars 1854 sur l’organisation et le service de la gendarmerie, 
annoté, expliqué et mis au courant des dispositions ministérielles les plus récentes, Paris, Léautey, 1857, 401 p. 
7 Alfred Germond de Lavigne, La Gendarmerie, ses relations, ses devoirs, son avenir, Paris, Dentu, 1857, 4
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évolution par rapport à la 
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 personnes sont répertoriées dans 

                                                

esurer l’écart entre la théorie, difficulté redoublée par les 

représentations et une pratique discrète par nature, ce rôle des gendarmes a été limité1.  
 
Les rapports consacrés résolument sur la surveillance de l’opinion datent surtout des 

premiers temps du régime et portent sur des départements troublés en décembre2. Les 

inspecteurs généraux de gendarmerie sont certes appelés à fournir des rapports politiques 

pour le cabinet confidentiel du ministre3, mais les gendarmes et les sous-officiers ne sont pas 

sollicités. Ils doivent en tout cas rester discrets et faire preuve de discernement : dans la 

Drôme, on reproche au brigadier Violle « d’avoir par trop de zèle rapporté tous les 

bavardages du pays »4. Ces excès peuvent avoir des conséquences directes : les gendarmes 

de Boën saisissent, à Sail-sous-Couzan, le 15 août 1853, un jeune homme qui avait sorti pour 

la fête un drapeau tricolore, porteur des inscriptions « RF, Liberté, Égalité, Fraternité », ce 

qui déclenche une échauffourée5. Au total, il n’y a guère d’

ce exercée par la gendarmerie sous les autres régimes : implication limitée à une 

partie des officiers, confusion entre esprit public et ordre public. 
 
Le raidissement qui suit l’attentat d’Orsini le 14 janvier 1858 est d’autant plus frappant. 

Les brigades départementales ne sont pas concernées par l’enquête, si ce n’est pour faire 

remonter des propos séditieux et des faux bruits antérieurs6. En revanche, la gendarmerie est 

impliquée dans les arrestations qu’exige des préfets le général Espinasse, nommé ministre de 

l’Intérieur et de la Sûreté générale. La loi du 27 février, permet de condamner sans procès 

toute personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation politique. Avant même cette loi 

d’exception, la gendarmerie dresse des états nominatifs, comme dans la Creuse, où 162  

« hommes dangereux pour le gouvernement par leur opinion exaltée » sont signalés dès le 24 

février 18587. Cette rapidité est à mettre au crédit de l’article 286 du décret du 1er mars 1854, 

qui confie aux gendarmes la surveillance des condamnés libérés « qui cherchent à faire de la 

propagande révolutionnaire ». Ces registres justifient le nom de « loi des suspects » par 

lequel l’opinion accueille la mesure. Dans l’Aveyron, 193

 

, comme en 

ur les 

s 
, DAT, G8 38.  

p. 190. 
. Registre similaire pour la 21e légion (26 février).  

1 Jean-Claude Farcy, Les rapports des procureurs généraux de la Cour d’appel de Dijon…, op. cit., p. 37. 
2 À propos des « rouges », « [l]a gendarmerie redoublera sa surveillance à leur égard, mais le gouvernement ne 
pourrait oublier que ce sont des ennemis dangereux et prêts à saisir la première occasion » (compagnie de la 
Drôme, 15-20 juillet 1852, AN, F7 3989). Le colonel de la 15e légion, qui a en charge l’Ardèche et l’Hérault, 
continue de prôner la vigilance parce que les « ennemis de l’ordre ne se tiennent pas pour vaincus »
témoigne les élections municipales (au ministre de la Guerre du 24 septembre 1852), DAT, F1 65.    
3 Ces rapports saisissent l’esprit public départemental sur fond de rappels historiques et de considérations s
tempéraments, du moins pour le Midi du ressort de Rebillot et de Laverderie, sept.-oct. 1853, DAT, G8 6.  
4 Rapport de la compagnie de la Drôme, 20-25 juillet 1852, AN, F7 3989. Des rapports sont exagérément 
alarmistes, comme celui du brigadier de Châteaurenard, en « Vendée » provençale, sur les manifestation
légitimistes pour la fête des rois ; le ministre de l’Intérieur à celui de la Guerre, 10 février 1857
5 Castellane soutient néanmoins les gendarmes contre le maire ; 18 août 1853, DAT, G8 5.  
6 Janvier-février 1858, DAT, G8 46. Sur ces rumeurs, François Ploux, De bouche à oreille…, op. cit., 
7 Compagnie de la Creuse, 24 février 1858, G8 46
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« un état nominatif par arrondissement des hommes du département de l’Aveyron, réputés 

comme ennemis du gouvernement de S. M. l’Empereur »1. 
 
Les compagnies participent à une série d’arrestations : au total, 2 000 personnes sont 

inquiétées et parmi elles entre 350 ou 430 sont déportées. L’opposition est muselée. La 

libéralisation ultérieure du régime permettra l’expression des critiques. Les gendarmes sont 

alors essentiellement visés en tant qu’exécutants subalternes, dont la brutalité et la bêtise ont 

pu avoir de tragiques conséquences. En Saône-et-Loire, Vénot, un des suspects, est arraché 

de son lit où le retenait un état de paralysie. C’est le sort de Napoléon Lebrun qui a le plus 

ému. Ce notaire et conseiller municipal à Chârost (Cher), cousin de Michel de Bourges, est 

victime d’une attaque de paralysie à l’arrivée des gendarmes. Il est malgré tout traîné à 

Bourges dans la nuit du 24 février. Le brigadier se serait obstiné à suivre les termes de sa 

réquisition et à considérer comme feinte la paralysie. Lebrun, choqué, meurt le 5 mars. 

L’épisode jouit d’un remarquable retentissement, dans les historiques polémiques du Second 

Em

maréchal Vaillant, ministre de la Guerre, refuse cependant de punir le brigadier : « je ne puis 
                                                

pire2 et dans un chapitre de Son Excellence Eugène Rougon, écrit par Émile Zola en 1876.  
 

En contrepoint, on dispose de la version officieuse des faits, qui éclaire l’attitude du 

gendarme Marsaul et du brigadier Laffond3. L’attention se porte exclusivement sur la 

conduite de ce dernier, chef de la brigade de Saint-Florent-sur-Cher qui, plus peuplée que 

Chârost, le chef-lieu de canton, abrite la résidence de gendarmerie. Le brigadier, en poste 

depuis 1857, ne connaissait donc guère le notaire. Estimé par ses supérieurs, il n’a d’ailleurs 

commis aucune faute de procédure. C’est au moment où ce brigadier ouvrait un placard 

recelant une correspondance compromettante que Lebrun a été frappé de congestion 

cérébrale. L’intransigeance du brigadier est attribuée à la prédominance du « sentiment du 

devoir » sur le « sentiment d’humanité ». Ce drame illustre ainsi les contradictions du 

discours sur le gendarme idéal où ces deux valeurs sont censées coexister 

harmonieusement… Le sort de Laffond est révélateur. Le chef d’escadron Bossu le 

condamne à huit jours de prison par mesure disciplinaire, pour sanctionner son entêtement 

face aux médecins et sa rigueur propre « à augmenter le nombre des ennemis du 

Gouvernement ». Il est menacé d’une mutation, parce que les amis de Lebrun « ne 

manqueront pas de répandre que ce brigadier est en quelque sorte un meurtrier ». Le 

 
1 Nous soulignons, 1er mars 1858, DAT, G8 47.  
2 Ernest Hamel désigne les gendarmes comme de « véritables assassins » (Histoire illustrée du Second Empire 
précédée des événements de 1848 à 1852, Paris, Degorce-Cadot, 1873-1874, 3 vol., p. 273-274). Au sein de la 
longue relation d’Eugène Ténot et d’Antonin Dubost, on trouve ce jugement : « La violence et le contact du 
gendarme avaient exécuté ce pauvre Lebrun » (Les suspects en 1858. Étude historique sur l’application de la loi 
de sûreté générale. Emprisonnements – Transportations, Paris, Armand Le Chevalier, 1869, p. 216-220).  
3 Le lieutenant colonel commandant la 8e légion au ministre de la Guerre, 2 mars 1858, DAT, G8 47.  
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admettre qu’on sera mis en prison pour avoir manqué d’esprit ». Il demande sa libération 

sans éclat et son maintien provisoire à sa résidence : « Il le faut »

u maréchal des logis à Ambert. 
 
L’affaire méritait d’être développée. Rares sont en effet les cas qui permettent de 

comparer le déroulement des faits à leurs réécritures au sein d’une histoire engagée ou d’une 

fiction politique. L’exemple est également précieux dans la mesure où il illustre l’usage 

politique de la gendarmerie : c’est moins la nature de ses missions qui pose problème que 

leurs modalités, dans la mesure où il s’agit de tâches d’exécution. Comme lors de la légende 

noire napoléonienne, la critique spécifique de la gendarmerie surajoute ses thèmes à la 

dénonciation plus générale d’un système politique. Cette instrumentalisation de la 

gendarmophobie reste toutefois minoritaire, mais elle montre que la revalorisation 

consensuelle des années 1840 est remise en question et que l’idéalisation emphatique du 

gendarme suscite un contre-discours. Ces visions antagonis

 

c) Pandore et la neutralisation d’une image 

 En matière de représentations, le fait majeur des années 1850 est moins ce dualisme 

partisan que l’épanouissement d’une image neutralisée du gendarme qui, pour 

irrévérencieuse, n’en favorise pas moins une familiarisation propre à désamorcer les tensions 

partisanes. Les bonapartistes et les ralliés érigent le gendarme en soldat de l’ordre et en 

sauveur de la société, avant de le sublimer en tuteur du pays sous une forme éthérée, tandis 

que les pamphlets républicains dénoncent les sbires patibulaires de Napoléon-le-Petit. Dans 

ce contexte manichéen, l’œuvre de Gustave Nadaud apporte une image apaisée et rassurante 

des gendarmes, présentés dans un cadre bucolique et intemporel. Cette vision pacifiée est  

plus en phase avec les attentes et l’expérience des Français2. Encore faut-il souligner qu’à sa 

création, en septembre 1852, alors que les critiques violentes de l’opposition sont réduites à 

la clandestinité, la chanson Les deux gendarmes vise davantage la survalorisation ambiante 

de la gendarmerie. Aussi convient-il d’évoquer la censure, qui préserve d’attaques f

le gendarmes, avant d’aborder le tournant décisif que Pandore apporte à leur image. 
  
 Pour l’opinion conservatrice, le rétablissement de l’ordre passe aussi par la restauration de 

l’autorité et de la morale, ce qui vise au premier chef le théâtre, tenu responsable d’une 

 
1 Le ministre de la Guerre au chef de la 8e légion, 2 mars 1858, DAT, G8 47.  
2 Aurélien Lignereux, « Du mythe de Pandore au Pandore. La gendarmerie du XIXe siècle à l’ombre de 
Nadaud », R.G.N., mars 2004, n° 210, p. 108-113. 
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perversion de la société. La censure, applaudie comme un instrument de « défense sociale »1, 

est rétablie par la loi du 1er août 1850, prorogée le 31 juillet 1851 et renouvelée par décret le 

30 décembre 18522. Le sort de L’auberge des Adrets est exemplaire (p. 385-386). Les débuts 

de la Deuxième République ont permis sa renaissance en compagnie de pièces de la même 

veine, comme Vautrin, mais elles doivent disparaître des planches. En 1855, le directeur de 

l’Ambigu tente de la rétablir et se dit prêt pour cela à toutes les concessions, dont la 

suppression de la scène ajoutée au final sous le titre Les gendarmes assassinés. Du reste, ces 

derniers sont remplacés par des dragons piémontais, contre lesquels aucune lutte n’est 

engagée. Ils poursuivent les voleurs et les abattent au tomber du rideau3. La réputation 

subversive de L’auberge des Adrets est telle que l’œuvre est repoussée ; il faudra une 

nouvelle supplique pour autoriser cette version vidée de son intérêt. La commission a 

l’habileté d’autoriser des versions fades et édulcorées, pour en éloigner le public, méthode 

qu’elle applique aussi au Courrier de Lyon4. La censure conditionne l’image que revêt la 

gendarmerie dans les années 1850, entre des écrits violents mais d’emblée clandestins et 

d’aimables plaisanteries tolérées par les autorités. Une différence existe également selon les 

genres : le public du Boulevard du Crime n’est pas celui, bourgeois et enfantin, des specta

d arionnettes où l’on peut battre le gendarme, y compris dans le jardin des Tuileries . 
 
 La censure reste impuissante face aux chansons, bien qu’elle puisse en frapper le texte. 

C’est le sixième couplet de Gustave Nadaud, sur l’arrestation de Louis-Napoléon à Boulogne 

par la gendarmerie, qui a été censuré. Encore faut-il souligner que les propos sont 

suffisamment inoffensifs pour qu’ait pu s’enraciner la légende de la légion d’honneur 

décernée au chansonnier par Napoléon III lui-même6. Ce couplet célèbre d’ailleurs le service 

ininterrompu de l’État par la gendarmerie par-delà la succession des régimes. Toutefois, la 

réception subversive de la chanson nécessite des précautions. À cet égard, Un homme qui a 

peur des gendarmes est un vaudeville intéressant : par son titre, il attire l’attention des 

censeurs, d’où une exergue rassurante par laquelle l’auteur prétend n’avoir ridiculisé que la 

peur. François Malo, avocat de profession, pousse la prudence jusqu’à réserver une bluette 

 
0 [1862], 340 p. 

 
re 1910, p. 177. 

de marionnettes au XIXe siècle : une école de 

e Pandore et les deux Gendarmes obtint la croix de la 

1 Victor Hallays-Dabot, Histoire de la censure théâtrale en France, Genève, Slatkine, 197
2 Odile Krakovitch, Hugo censuré. La liberté au théâtre au XIXe siècle..., op. cit., p. 224. 
3 Lettre du 30 mai 1855 citée par Henri de Curzon, « Quelques documents nouveaux pour servir à l’histoire de
L’auberge des Adrets », Bulletin de la Société de l’histoire du théâtre, n° 6, septembre-décemb
4 Odile Krakovitch, Hugo censuré. La liberté au théâtre au XIXe siècle..., op. cit., p. 234-235. 
5 Aurélien Lignereux, « Rosser le gendarme dans les spectacles 
rébellion ? », Sociétés & Représentations…, op. cit., p. 97-113.   
6 Jacquier (général), « Comment Gustave Nadaud, auteur d
Légion d’honneur », R.G.N., avril 1980, n° 123, p. 58-59. 
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 l’Air de Pandore, rythmée par l’impertinent « Brigadier, vous avez raison », pour la seule 

version publiée. Ce faisant, il se prémunit d’éventuels débordements du public1.   
 

Sur la forme, Gustave Nadaud a essayé de se concilier la censure ; sur le fond, sa chanson 

s’attaque aux lieux communs qui rehaussent et faussent l’image du gendarme. L’inventaire en 

a été établi par Flaubert, attentif par ailleur  lien entre gendarmerie et censure : en 1852, il 

note sarcastiquement que « Le bourgeois se rassure à la vue d’un gendarme et l’homme 

d’esprit se délecte à celle d’un critique »2. Son recensement de la bêtise apparaît d’autant 

plus riche lorsqu’on lui restitue son historicité. En effet, les clichés ne sont pas figés. Avant la 

crise et les peurs du milieu du siècle, la perception du gendarme restait imprégnée des luttes 

libérales. Dans sa Première éducation sentimentale, Flaubert énonce les a priori d’un jeune 

bourgeois sans expérience sous la monarchie de Juillet : « pour lui, toute jeune fille était 

pure, tout jeune homme était un farceur, tout mari un cocu, tout pauvre un voleur, tout 

gendarme un brutal, et toute la campagne délicieuse »3. Le stéréotype se transforme sous le 

Second Empire en une définition lapidaire et pompeuse du gendarme comme « rempart de la 

iété »4. Ce genre de poncifs se retrouve effectivement dans des recueils, tel que ce 

tionnaire de la conversation et de la lecture, qui insiste sur son exemplarité immaculée : 

« Les temps difficiles que nous venons de traverser ont mis e
soldats et de leur inébranlable dévouement à la cause de l’ordre et des lois. Un fait inouï prouve 
jusqu’à quel point brillent dans ce corps la moralité et l’honneur : des comptes de la justice 
militaire depuis dix ans il résulte que cette troupe de 20 à 25 000 hommes n’a à traduire 
annuellement devant les tribunaux qu’un ou deux des siens »5.  

 
Sans contester cette discipline6, Nadaud la pousse jusqu’au ridicule, caricaturant 

l’obéissance passive par ce « Brigadier, vous avez raison », avec lequel le gendarme Pandore 

accueille invariablement tous les propos de son supérieur, même ineptes7. L’ensemble de la 

chanson fonctionne sur un mode héroï-comique : elle traite en style noble un sujet prosaïque -

 une patrouille de gendarmerie. Par le recours à des références mythologiques déplacées, 

Nadaud parodie l’emphase des apologies, qui s’évertuent à transfigurer les activités 

 

, 1927, III, p. 58-59. 

 : 

nné des notions générales 

rman, 

mais il ne faisait 

1 François Malo (avocat), Un homme qui a peur des gendarmes, Chalon-sur-Saône, J. Dejussieu, 1864, 12 p. 
2 Gustave Flaubert à Louise Colet, le 9 décembre 1852, Correspondance, Paris, L. Conard
3 Gustave Flaubert, Première éducation sentimentale, Paris, Seuil, 1963 [1845], p. 181. 
4 Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues [1847-1880]. À l’article « Gendarmerie », on trouve
« Dites : force publique ou maréchaussée », pour ridiculiser les prétentions lexicales du bourgeois ordinaire.  
5 W. Duckett (dir.), Dictionnaire de la conversation et de la lecture. Inventaire raiso
les plus indispensables à tous, Paris, Firmin Didot frères, 1863 [2e éd.], t. X, p. 199.   
6 Sur la signification réglementaire et l’apprentissage de l’obéissance passive comme partie intégrante du nouvel 
esprit militaire, Raoul Girardet, La société militaire de 1815 à nos jours…, op. cit., p. 74-78 ; William Se
Le corps des officiers français sous la Deuxième République et le Second Empire…, op. cit., p. 718-728.  
7 Ponson du Terrail réagit contre cette satire : après un meurtre dans le Morvan, c’est le gendarme Sautereau qui 
mène l’enquête devant le juge de paix et son brigadier : « Vous avez raison, dit le brigadier ». Cet aveu inverse 
le refrain de Nadaud, pour montrer l’esprit d’initiative d’un simple gendarme et la souplesse d’une gendarmerie, 
ouverte au mérite sous le respect de la hiérarchie : « Le brigadier semblait donner des ordres, 
en somme qu’exécuter le plan de Nicolas » (Mémoires d’un gendarme…, op. cit., p. 171-186).  
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derrière lequel il s’efface le rend à la fois ridicule et rassurant. Du reste, ce rééquilibrage 

autour d’une image familière va de pair avec le recentrage territorial de la gendarmerie.   

                                                

quotidiennes du gendarme1. De fait, rien n’est plus paisible que cette tournée champêtre 

dominicale. En réaction, les laudateurs de la gendarmerie surenchérissent sur les risques du 

métier : « Vous les voyez partir deux à deux, de jour ou de nuit, et à leur air insouciant vous 

croyez qu’il s’agit d’une course de plaisir ? Eh bien ! il s’agit pour eux d’aller sacrifier l

s g et leur vie dans une surveillance dangereuse, dans un combat meurtrier, contre des 

malfaiteurs voués au crime », proteste le commandant de la place de Béthune, aux funérailles 

du gendarme Foutreyn. Il vise ainsi la chanson de Nadaud, son compatriote de Roubaix2. 
 

Ce dernier opère non seulement une démythification à l’encontre des « fils de Bellone », 

mais aussi une démystification. La légende dorée du gendarme repose sur sa force morale, 

qui élève sa personne à la hauteur de sa mission. Un article du Moniteur de l’Armée formule 

cette espèce de grâce : « Une seconde nature semble envelopper sa nature première […] Le 

gendarme a donc une force intime qui jaillit de sa personne »3. Gustave Nadaud, comme 

certains de ses devanciers et comme la plupart de ses imitateurs, en prend le co

c tourne l’attaque contre la fonction, finalement consensuelle, de la gendarmerie, pour rire 

des défauts de l’individu gendarme, qui se ridiculise par ses efforts pour se montrer digne de 

sa tâche, à l’exemple de l’usage irrépressible et inadéquat de termes juridiques.    
 
 On conçoit que la chanson ait pu blesser la gendarmerie, alors que l’esprit de corps atteint 

son apogée. Elle donne même lieu à des incidents, lorsqu’elle est insolemment chantée en 

présence de gendarmes. En 1861, au terme de la fête votive du Paulinet (Tarn), les gendarmes 

sont suivis par la jeunesse avinée, chantant Pandore. Une lutte s’ensuit, désapprouvée par le 

colonel : « La chanson de Pandore et les rires plus ou moins grossiers ne constituaient pas 

une offense bien sérieuse […] les gendarmes eussent peut-être mieux faits de la dédaigner et 

de passer leur chemin »4. Un tel propos est révélateur d’une tolérance pour la chanson, q

va t pas le risque d’une confrontation, autrement plus dangereuse qu’un excès de familiarité. 

Somme toute, Pandore ne fait qu’exacerber les valeurs cultivées par l’institution : il suffit de 

rappeler l’attitude du ministre de la Guerre à l’égard du brigadier Laffont (p. 603-604).  
    

Pandore contribue, à sa manière, à l’acceptation du gendarme. Sa bonhomie et son 

absence d’initiative rompent précisément avec la brutalité et l’arbitraire que lui imputai

 
1 Sur le « narcissisme » de l’arme», Louis Saurel La gendarmerie dans la société …, op. cit., II, p. 353-360.   
2 Auguste Tierny, Funérailles du gendarme Foutreyn à Saint-Venant…, op. cit., p. 4. 
3 Bertam, « Gendarmerie », reproduit dans le Journal de la gendarmerie, 21 janvier 1859, p. 22-24.  
4 Le chef de la 14e légion au ministre de la Guerre, 7 février 1861, DAT, G9 73. 
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2. Le recentrage d’un espace 
 

Après avoir été le point de mire des inquiétudes, 1852 sonne comme une consécration 

pour l’arme, dont l’hégémonie sur le maintien de l'ordre semble établie : le 17 décembre 

1851, le ministre de la Guerre prescrit aux agents de l’État et des communes de se regrouper 

en cas d’insurrection « sous la courageuse et intelligente direction de la gendarmerie »1. Elle 

est désormais présente dans tous les cantons. Satisfaction locale et adhésion politique 

nationale s’associent dans l’accueil réservé aux nouvelles brigades : en février 1852, à 

Beaumesnil (Eure), en présence du sous-préfet de Bernay, les gendarmes sont honorés par un 

banquet financé par une souscription réunissant les habitants de chef-lieu et ceux des 

environs2. Quelle leçon tirer de cet ancrage densifié ? La controverse ouverte par La fin des 

terroirs d’Eugen Weber ainsi que la réhabilitation historiographique du Second Empire ont 

permis de resituer plus en amont l’intégration nationale de la France rurale, processus auquel 

ont contribué des gendarmes plus présents. Des missions nouvelles ne se profilent-elles pas 

cependant au même moment ? Pierre Miquel brosse un tableau du rôle renouvelé du corps, 

dans un pays qui s’industrialise :  

« Ils étaient chargés d’assurer l’ordre pendant la mise en place de la nouvelle France 
industrielle, ferroviaire, bancaire, où des foules de ruraux seraient jetés sur le pavé des villes, 
déplaçant le lieu des affrontements sociaux. Drainer cet exode, le discipliner, assurer la 
surveillance des migrants qui s’installaient aux étapes du chemin de fer, quadriller les quartiers 
neufs, maintenir la sécurité non seulement sur les routes, mais dans les gares, participer au grand 
mouvement d’éducation que l’enseignement public amorçait, instruire les ruraux sur les lois 
nouvelles, faire connaître la loi militaire, les tâches ne manquaient pas aux brigades associées au 
développement que le régime prétendait imposer à la France »3. 

  
Assurément, la gendarmerie, dont les cadres essentiels datent du Directoire, ne peut rester 

immobile au sein des mutations qui s’amorcent, mais les a-t-elle pour autant encadrées ? 

Encore faut-il rappeler que les années 1850 ne constituent qu’un prélude à ce mouvement. La 

période n’en est pas moins déterminante pour la gendarmerie : les choix effectués au cours de 

cette décennie vont largement conditionner son rôle futur. Le décret du 1er mars 1854 domine 

en effet la seconde moitié du siècle, jusqu’à celui du 20 mai 1903, peu innovant par ailleurs. 

Un bilan de la localisation des gendarmes en 1853 constitue un bon révélateur.    
 

 
1 Circulaire du ministre de la Guerre, 17 décembre 1851, Mémorial de la gendarmerie…, op. cit., IV, p. 388.  
2 Journal de la gendarmerie, 21 mars 1852, p. 95.  
3 Pierre Miquel, Les gendarmes…, op. cit., p. 199. Cette présentation est reprise intégralement dans la notice que 
Jean Tulard consacre à la « Gendarmerie » dans le Dictionnaire du Second Empire, Paris, Fayard, 1995, p. 567.  
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a) La présence des gendarmes : un état des lieux des brigades dans la France de 1853 

De 1830 – date du dernier bilan - à 1853, la gendarmerie des départements (Corse et 

arrondissements maritimes exceptés) a connu une expansion notable de ses effectifs, passant 

de 11 873 membres, répartis en 2 154 brigades, à respectivement 17 968 et 3 300, soit un gain 

de 51 % et 53 %1, assuré pour l’essentiel en dix ans, à partir de 1843. Il est dès lors 

nécessaire de s’arrêter sur cette nouvelle géographie de la gendarmerie, globalement valable 

pour tout le Second Empire, sous réserve d’oscillations minimes2.    
 

Une carte manquera cependant au parallèle avec la situation de 1830, celle de la 

couverture cantonale. Et pour cause : si 30,2 % des cantons étaient alors dépourvus d’une 

brigade propre et si on en comptait encore 19,7  % en 1845, cette carte n’a plus de raison 

d’être en 1853, alors que l’objectif d’une brigade par canton est atteint, officiellement du 

moins. En effet, il s’avère que 56 cantons restent démunis, soit 2 %. Ces lacunes sont 

éparpillées sur 35 arrondissements3. Il s’agit d’un choix assumé, et non pas d’un manque de 

moyens, puisque le nombre de brigades dans ces arrondissements dépasse systématiquement 

celui des cantons4, à l’exception d’une brigade pour la Dordogne, le Puy-de-Dôme, la 

Somme et le Nord. Cela signifie en définitive que le but d’une brigade au moins par canton 

n’a pas été intégralement réalisé. Au moment où le dispositif atteint la capacité suffisante 

pour satisfaire cet objectif législatif, des ajustements lui sont préférés pour assurer une 

surveillance plus adaptée aux besoins.  
 
Ces dérogations ne doivent pas fausser l’impression d’ensemble : la gendarmerie est 

partout accessible à tous. Cette présence sur tout le territoire peut certes être ressentie comme 

une forme de surveillance généralisée, mais on peut la concevoir au contraire comme une 

marque d’apaisement, dans la mesure où il n’y a plus de cantons délaissés, dont les habitants 

pourraient se sentir abandonnés, ni d’autres contrées particulièrement surveillées, où la 

population s’estimerait visée. Une appréciation inégale des risques subsiste néanmoins au 

niveau de l’encadrement par les officiers. Les limites des lieutenances s’alignent désormais 

sur celles des arrondissements, dont elles prennent le nom. La mesure crée ainsi des postes 
 

1 Annuaire de la gendarmerie de France et des sapeurs-pompiers de Paris, publié sur les documents 
communiqués par le ministère de la Guerre, 1er octobre 1853, Paris, Léautey, 1853, 255 p.  
2 Les effectifs sont stables jusqu’en 1860. Un gain limité à 500 hommes environ se produit ensuite, mais en 
novembre 1869, le nombre de gendarmes retombe à son niveau de 1853 (Jean-Noël Luc, Histoire de la 
maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche…, op. cit., p. 208). 
3 Amiens, Bar-le-duc, Barcelonnette, Bergerac, Bordeaux, Chalons-sur-Marne, Châteaulin, Clermont, 
Confolens, Dinan, Épinal, Figeac, Forcalquier, Lunéville, Mortain, Niort, Orange, Orléans, Quimperlé, Reims, 
Remiremont, Ribérac, Rouen, Saint-Sever, Sens, Thionville, Verdun, Le Vigan, Yvetot et les six 
arrondissements du Nord. 
4 Par exemple, Laurence Grosbois note que le canton de Vigy reste démuni, alors qu’une deuxième brigade est 
accordée à celui de Thionville (Police et gendarmerie à Metz et en Moselle (1815-1870), maîtrise, Histoire, sous 
la dir. de J.-F. Le Moigne, Metz, 1992, p. 28).  
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d’officiers en forme de récompense et de remède à la crise des débouchés, tout en unifiant la 

trame administrative. Les arrondissements sensibles n’en sont pas moins divisés en sections 

au gré des priorités. Ainsi en va-t-il de l’établissement d’un second officier pour 

l’arrondissement de Saint-Étienne, établissement débattu au printemps 1854. Saint-Chamond, 

porte du Pilat, est certes une véritable ville, qui offrirait des commodités pour un officier, 

mais, réputée dévote, contrôlée par ses notables et assise sur une rubanerie prospère, elle 

inquiète moins que Rive-de-Gier, née de l’industrie et dont la population de verriers et de 

mineurs est supposée en faire un « foyer d’agitation, de sociétés secrètes »1.   
 

Il n’est donc pas sûr que la systématisation de la couverture cantonale ait atténué les 

différences au niveau de la présence gendarmique. Deux axes doivent donc guider la lecture 

des cartes suivantes : les progrès réalisés dans la surveillance du pays en un quart de siècle et 

la réduction des écarts entre les arrondissements. Afin de faciliter la comparaison, les seuils 

retenus pour les légendes des cartes de 1830 ont été reconduits, d’où la dominante foncée qui 

souligne l’intensification de la présence.  
 

La densité des gendarmes selon la superficie n’a pu que se renforcer dans un territoire aux 

frontières inchangées. Cette présence se resserre de l’ordre d’un tiers (34,2 %), passant d’un 

gendarme pour 47,6 km² en 1830 à un pour 31,3 km² en 1853. Cette surface peut paraître 

encore bien vaste, mais elle satisfait la gendarmerie2. Cette progression ronge et estompe la 

diagonale du vide qui ceinturait le pays de l’Aquitaine à la Champagne. Les écarts restent 

toutefois accusés d’un département à l’autre. S’il n’y a qu’un gendarme pour 73 km² dans 

l’arrondissement de Mont-de-Marsan, le quadrillage est très étroit autour de Paris (Sceaux : 1 

pour 1,6 ; Saint-Denis : 1 pour 2 ; Versailles : 1 pour 5,3) ou centrés sur une grande ville 

(Lyon : 1 pour 9 ; Marseille : 1 pour 11 ; Rouen : 1 pour 15). L’Ouest conserve une forte 

présence gendarmique, que les réticences des habitants envers Louis-Napoléon Bonaparte, 

visibles dans leur vote en décembre 1848 et 1851, ne suffisent pas à justifier. De fait, le seul 

correctif important au réseau consistera précisément, l’année suivante, à supprimer cinquante 

brigades de l’Ouest pour les répartir dans le reste du pays3. La révision reste minime et ne 

doit pas masquer le maintien d’une répartition hétérogène, en dépit de l’accentuation générale 

de la présence, ce que confirme la densité des gendarmes selon la population. 
 

 
1 Le procureur général de Lyon au ministre de la Justice, 25 mai 1854, AN, BB18 1448A. 
2 Un article sur « La Garde civile espagnole » insiste sur son trop petit nombre pour l’étendue et « l’état de la 
civilisation de la péninsule ». Il vante au contraire le bon encadrement auquel est parvenue la France avec « un 
homme par lieue carrée, proportion réclamée par l’humanité et le bien du service », Journal de la gendarmerie, 
21 novembre 1855, p. 336. Le journal, intégrant toutes les unités de la gendarmerie, porte à 16 km² seulement 
cette moyenne, soit deux fois davantage que le niveau atteint par les compagnies des départements.   
3 Commissions mixtes pour la répartition des brigades supprimées dans l’Ouest, 1854, AN, BB18 1448A.  



Carte 24. Densité des gendarmes selon la superficie des arrondissements (1853) 

 
 

La population française, Corse exceptée, a elle aussi augmenté, passant de 32 371 000 

habitants en 1831 à 35 547 000 en 1851 et 35 799 000 en 1856. Cette hausse de 10 % reste 

toutefois bien inférieure au gain de 51 % enregistré par la gendarmerie. L’encadrement a 

progressé de 30 % au niveau national, passant d’un gendarme pour 2 836 habitants en 1830, à 

un pour 1 993 en 1853. Cette progression est générale, même si sa proportion est sujette à de 

légers écarts. Dans ces conditions, la hiérarchie des arrondissements n’a connu que des 

variations de détail. Comme en 1830, les arrondissements de Cambrai et de Digne occupent 

toujours les extrêmes (p. 393), dans une proportion quasi inchangée (un gendarme pour 6 223 

habitants ; 1 pour 780). Dans les grands foyers de population (Nord, Alsace, littoral de la 

Manche, Lyonnais et Bordelais), la population reste peu encadrée, ce qui trahit l’inadaptation 

de l’implantation des gendarmes. Guidée par une logique administrative, elle n’a pas remédié 

aux retards, alors même que ce sont surtout ces arrondissements qui sont gagnés par 

l’urbanisation et l’industrialisation. 
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Carte 25. Densité des gendarmes selon la population des arrondissements (1853) 

 
 

La densité de gendarmes ne constitue cependant pas une garantie contre les désordres : 

onze brigades étaient en poste dès octobre 1851 dans cet arrondissement de Digne, alors que 

c’est la seule préfecture à être passée sous le contrôle des insurgés en décembre 1851 ! 

Pareille circonstance suffit à relativiser le contrôle du territoire par la gendarmerie. Même là 

où elle est en force, elle est non seulement incapable de prévenir la montée des oppositions, 

mais aussi de les briser en cas de révolte ouverte. On pourrait même hasarder cette remarque : 

si l’insurrection a été la plus massive là où la gendarmerie était la plus nombreuse, c’est que 

cette présence a exacerbé les tensions. Les discordances entre la carte du soulèvement et celle 

de la densité des gendarmes empêchent cependant une telle généralisation. Quoi qu’il en soit, 

le pouvoir persévère : une douzième brigade est implantée après le coup d’État.  
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En bref, la densification n’a pas modifié la répartition des gendarmes dans ses grandes 

masses. Il n’y a pas eu de redistribution des effectifs en faveur des arrondissements mal lotis, 

ni d’accentuation des déséquilibres au profit des arrondissements sensibles. Cette stabilité 

résulte moins d’un choix assumé de la continuité, que du motif qui a guidé les créations 
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durant ce quart de siècle, à savoir l’achèvement de la trame cantonale. Cet objectif a conduit 

à un certain décalage par rapport à l’évolution des besoins locaux, qu’ils soient liés au 

développement économique ou à la crise socio-politique du milieu du siècle. Des solutions 

temporaires (forces supplétives, postes provisoires) sont certes adoptées, mais elles retardent 

la prise de conscience des nouveaux défis. Par exemple, la mise en valeur des Landes, mesure 

emblématique des grands chantiers impériaux, est mal encadrée : une brigade est hâtivement 

constituée pour le canton de Sabres en juillet 1858, avec cinq hommes prélevés sur le 

régiment de gendarmerie à pied de la Garde impériale, pour faire bonne figure lors de 

l’arrivée du couple impérial à Biarritz1.   
 

Ces insuffisances expliquent la persistance des vœux de création. De plus, la satisfaction 

des nouveaux besoins entraîne des exigences accrues, à mesure que décroît le seuil de 

tolérance pour le désordre des campagnes. En 1857, 72 conseils généraux souhaitent réviser 

leur compagnie à la hausse, ou du moins réajuster l’emplacement des brigades. Le Journal de 

la gendarmerie y voit une preuve de la sympathie des populations2. Ces revendications n’en 

expriment pas moins une forme d’insatisfaction par rapport au réseau existant, dont 

l’immobilité et l’inadaptation préoccupent des notables. Depuis 1842, les effectifs détaillés 

par le Compte général de l’administration de la justice criminelle nourrissent la réflexion sur 

la productivité comparée des gendarmes, des gardes champêtres ou des commissaires. De 

telles données peuvent justifier des réclamations. Genreau, magistrat et conseiller général à 

Chartes, auteur de plusieurs traités significatifs (De la Moralisation des masses, 1846 ; Des 

gardes-champêtres et de leur organisation, 1847), demande l’augmentation de la compagnie 

d’Eure-et-Loir, pour la mettre à égalité avec ses voisines. Il désigne explicitement la 

gendarmerie comme un « service public », dans une logique d’équipement, non sans arrière-

pensée électoraliste : une brigade participe en effet des bienfaits édilitaires qui favorisent 

l’attachement des populations au gouvernement3.  
 

La question des effectifs n’a donc pas été résolue par l’achèvement du plan cantonal. Face 

à l’incapacité de satisfaire les demandes, le ministère de la Guerre entend réviser 

l’emplacement et le rôle des brigades. La vocation universelle ouverte par l’ordonnance du 
 

1 Le ministre de la Guerre au général commandant la Garde impériale, 13 juillet 1858, DAT, G8 49.  
2 Journal de la gendarmerie, 11 juin 1858, p. 169.  
3 « Loin de moi la pensée qu’on doive enlever à celui-ci l’une de ses brigades pour enrichir un autre 
arrondissement : le service public en souffrirait, et le seul moyen d’assurer au département l’action précieuse 
de la gendarmerie, c’est de lui accorder les quatre brigades qui lui manquent. Signaler ce point au Ministre, 
c’est lui fournir l’occasion d’un nouveau service à rendre au département », (nous soulignons), Jean-Baptiste-
Simon Genreau, Étude comparative de la moralité entre sept départements limitrophes, Chartres, Garnier, 
1862, p. 87. Les étapes de l’invention du service public sont désormais mieux connues : Dominique Margairaz, 
« L’invention du "service public" : entre "changement matériel" et "contrainte de nommer" », R.H.M.C., juillet-
sept. 2005, 52-3, Le service public, l’économie, la République (1780-1960), p. 10-32.  
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29 octobre 1820 est restreinte par le décret du 1er mars 1854, dont l’article liminaire 

précise que la gendarmerie « est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des 

voies de communication ». Cette inflexion réglementaire consacre les consignes pour 

l’implantation des brigades qui, dans les années 1840 déjà, appelaient à un recentrage sur les 

campagnes. Il est vrai que la dissociation entre la résidence urbaine des gendarmes (détaillée 

p. 736), et le champ rural de leur activité est une source de perturbation du service et qu’un 

tel décalage affecte l’identité de la gendarmerie1.  
 

Il est vrai que l’unité est compromise au sein même des brigades départementales. Une 

fraction du corps risque en effet d’être entraînée dans une pré-spécialisation vers le maintien 

de l'ordre particulier aux grandes villes, fondée sur la gestion des foules ; or une telle tâche  

n’entre guère dans le modèle gendarmique promu par ses laudateurs. Pour être efficace, il 

faudrait d’ailleurs un développement considérable des moyens de la gendarmerie dans ces 

villes, ce qui impliquerait une dépense que son ministère de tutelle ne peut ni ne veut 

effectuer. Le développement de l’arme ne doit pas être calqué sur l’essor urbain. La 

gendarmerie renonce ainsi à encadrer cette urbanisation croissante, qui est pourtant l’une des 

caractéristiques majeures de la France nouvelle. Ce renoncement s’avère donc 

symptomatique de l’effritement de sa position naguère dominante, à l’heure d’une 

recomposition des forces de l’ordre. La gendarmerie revendique alors un retour sur le pays 

rural, présenté comme son terreau initial, ce qui peut se lire également comme la désignation 

d’une chasse gardée. L’arme consentirait à s’effacer dans les villes, où sa position est en voie 

de marginalisation du fait du développement policier, à condition de voir reconnue sa 

suprématie dans les campagnes, investies alors par les commissaires cantonaux. 
 

b) Un espace concurrentiel : le renoncement au monopole 

 Les distinctions honorifiques et les améliorations matérielles qui suivent le coup d’état 

éprouvent vite leurs limites2 et cachent mal le recul du poids institutionnel de la gendarmerie 

dans les années 1850. Le décret du 1er mars 1854 frappe certes par sa longueur (645 articles, 

soit le double des 320 de l’ordonnance du 29 octobre 1820), mais il constitue davantage une 

fixation rénovée des acquis du premier XIXe siècle qu’une anticipation des défis à venir. Le 

 
1 Alfred Germond de Lavigne met en garde contre cette « anomalie, source de conflits », liée au fait que « la 
gendarmerie a été depuis peu de temps, et irrégulièrement, introduite dans l’exercice de la police urbaine » (La 
Gendarmerie, ses relations, ses devoirs, son avenir…, op. cit., p. 17).  
2 Les éditoriaux de nouvel an de la presse corporatiste sont révélateurs. Dans l’Almanach du gendarme, le 
triomphalisme (jusqu’en 1855) est artificiellement prolongé par des rétrospectives sur les progrès apportés, 
avant que le rédacteur ne soit forcé de reconnaître, en 1859, la nécessité d’une pause : « La législation qui régit 
l’arme a subi dans ces derniers temps un renouvellement tellement profond, que nos lecteurs ne doivent pas 
s’attendre à trouver dans le court exposé que nous traçons, des améliorations ou des modifications radicales ».  
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rapport introductif du ministre de la Guerre à Napoléon III est explicite : le comité de la 

gendarmerie, présidé par le général La Ruë, s’est montré « [é]loigné de tout esprit 

d’innovation et disposé avant tout, à mettre à profit l’expérience du passé »1. Il s’ensuit une 

certaine inadaptation sur le plan de l’efficacité opérationnelle. 
 

 Une fois de plus se pose la question d’une force mobile. L’intimidation des oppositions 

sous l’Empire autoritaire dissuade certes les manifestations urbaines et les grandes coalitions 

ouvrières, mais le dispositif de la gendarmerie, fondé sur des postes fixes cantonaux, serait 

inapte à gérer, faute de réserves, une épreuve de force. Les précédentes formations de 

gendarmerie mobile étaient conçues comme des unités combattantes pour faire face à une  

guerre civile larvée (1815, 1830-1834), et non pas pour gérer des oppositions régulières. De 

manière exemplaire, les deux bataillons de gendarmerie mobile créés en 1848-1850 sont 

transformés en gendarmerie d’élite par le décret du 11 décembre 1852, avant de devenir un 

régiment de gendarmerie à pied de la Garde impériale, par le décret du 1er mai 1854. Cette 

unité tient à la fois d’une arme combattante, employée en Crimée, et d’une arme de prestige, 

voire « de parade », affectée à la protection de la famille impériale, alors qu’il faudrait une 

force d’intervention2. De fait, l’envoi de détachements en province pour répondre aux 

besoins momentanés du maintien de l’ordre est délicat, comme le montrent les difficultés que 

rencontre le ministre de la Guerre. Vaillant est obligé de rappeler à l’ordre le conseil 

d’administration du régiment, qui réclame l’allocation d’indemnité de service extraordinaire 

pour le détachement envoyé à Marseille :  

« il ne faut pas perdre de vue qu’un corps organisé réglementairement, composé de célibataires 
et essentiellement mobile, ne peut prétendre, lorsqu’il est appelé à marcher [..] aux mêmes 
allocations que les militaires de la gendarmerie départementale qui, pour un service 
extraordinaire, se trouvent déplacés pendant un ou plusieurs jours, laissant leur ménage dans 
leur résidence et faisant ainsi double dépense » 3. 

  

 À ces pesanteurs internes s’ajoutent des blocages externes, qui concourent à restreindre 

les prérogatives traditionnelles de la gendarmerie. Le débat sur l’attribution de la qualité 

d’officier de police judiciaire aux maréchaux des logis et aux brigadiers est révélateur. Cette 

extension, propre à accroître l’efficacité et l’autonomie des brigades, souffre paradoxalement 

du précédent des années 1830 dans les départements de l’Ouest (p. 430-431). Si l’expérience 

n’a pas donné lieu à des plaintes, contrairement aux craintes, cette délégation passe pour une 

mesure extraordinaire, à une dérogation au droit commun en un contexte exceptionnel. En 

 
1 Reproduit par la Gazette des tribunaux, 13-14 mars 1854.  
2 Alfred Germond de Lavigne, La Gendarmerie, ses relations, ses devoirs, son avenir…, op. cit., p. 40. Il défend 
au contraire la formation dans chaque préfecture d’une force supplétive de « 25 hommes, actifs, célibataires […] 
toujours prêts à marcher au premier signal », utilisant pour cela le chemin de fer (p. 44).  
3 Ces difficultés se renouvellent l’année suivante. Le ministre de la Guerre au général commandant la Garde 
impériale, 24 mai 1856 et 22 avril 1857, DAT, G8 30 et 39.  
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1851, le jurisconsulte Faustin Hélie rappelle les débats passés, s’appuyant sur la consultation 

des cours et des facultés de droit en 1845, pour se positionner face aux interrogations 

présentes et à venir1. Or c’est sans ambiguïté qu’il s’oppose à l’attribution des fonctions 

d’officier de police judiciaire et d’auxiliaire du ministère public. Il met en garde contre une 

concurrence à l’égard des officiers civils de police judiciaire (juges de paix, maires et 

commissaires). Mais c’est surtout le thème de la protection des libertés que Hélie développe, 

dans la mesure où il doute de la capacité d’un gendarme à remplir « l’office du juge », 

perpétuant donc les thèmes libéraux (« Quels abus de pouvoir, quels ordres arbitraires, ne 

pourraient pas résulter soit de l’ignorance soit de la brutalité d’un soldat isolé ? »)2. Dix ans 

plus tard, Gustave Jourdan va jusqu’à remettre en cause la qualité d’officier de police 

judiciaire des officiers de gendarmerie, au nom de la liberté individuelle, exposée « aux 

écarts de zèle exagéré ou inintelligent d’une foule d’agents »3. Dans ces conditions, les chefs 

de brigade restent condamnés à des instructions officieuses, ce qui n’est guère profitable en 

terme d’image4.   
 

Le renforcement de l’identité militaire de l’arme compromet donc le développement de 

son rôle judiciaire, ce qui risque de la marginaliser à l’heure de son recentrage annoncé sur 

des campagnes qui s’apaisent, alors que le maintien de l'ordre se joue désormais dans les 

grandes villes. La gendarmerie dispose néanmoins de certains atouts. Elle supplante 

définitivement la garde nationale, à laquelle le pouvoir bonapartiste ne concède qu’une 

existence juridique5. Le discours d’éloge de la gendarmerie s’approprie la figure du citoyen 

et père de famille assurant le maintien de la tranquillité, en insistant précisément sur 

l’humanité, la stabilité familiale et l’enracinement local du gendarme. Au cœur même du 

moment belliciste de la gendarmerie, Cochet de Savigny célèbre de la sorte ses lecteurs 

gendarmes :  

« Vous êtes la milice citoyenne proprement dite, car vous êtes les défenseurs des bourgeois et de 
la famille. Vous aussi vous avez des familles, un mobilier, des intérêts domestiques en souffrance, 
et cependant vous n’hésitez pas à remplir un devoir jusqu’au bout »6. 
  
La nature mixte de la gendarmerie offre une double garantie, pour le pouvoir comme pour 

la société. De ce fait, elle ne recueille pas toute la confiance du nouveau régime. La leçon du 

2 décembre est ambivalente : le rôle des gendarmes a été exalté, mais dans une conception 
 

1 Faustin Hélie, De la police judiciaire, t. IV du Traité de l’instruction criminelle ou Théorie du Code 
d’Instruction criminelle, Paris, C. Ingray, 1851, p. 59-76. 
2 Ibid., p. 64.  
3 Gustave Jourdan, De la justice criminelle en France, Paris, Dubuisson, 1861, p. 79-88.  
4 La subordination d’un brigadier envers le procureur prend des proportions ridicules, comme dans L’assassin 
d’Edmond About (Théâtre impossible, Paris, Hachette, 1907 [1856], p. 103-180). Et on sait le peu de cas que le 
roman policier naissant accorde aux gendarmes.  
5 Sur cette défiance et ce dépérissement, Georges Carrot, La Garde nationale…, op. cit., p. 290. 
6 Cochet de Savigny, Notice historique sur la révolution du mois de décembre 1851…, op. cit., p. 54.  
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sacrificielle, en dépit du discours de contrepoint de Cochet de Savigny. La conviction est 

répandue que c’est à l’armée seule que l’on doit l’écrasement de l’insurrection1. Des soldats 

s’en targuent auprès des gendarmes, relançant une rivalité traditionnelle. Le 5 janvier 1852, 

un conflit oppose trois gendarmes et deux chasseurs à pied en faction aux abords de l’École 

militaire. Les soldats prétendent avoir confondu les gendarmes avec des policiers, en raison 

de leurs longs manteaux, avant de les outrager en leur lançant que « si le président n’avait eu 

que des hommes comme eux pour aller aux barricades, il ne serait pas là où il est 

aujourd’hui »2. Bien que les gendarmes n’aient pas affronté directement les opposants au 

coup d’État à Paris3, l’offense nécessite une ferme mise au point de la part du lieutenant-

colonel, président du conseil de guerre : 

« Vous avez ajouté l’épithète de lâche, adressé à un vieux soldat qui porte la croix d’honneur. 
Sachez que, dans ces derniers temps, comme toujours, le corps de la gendarmerie a 
admirablement fait son devoir ». 
 
À l’instar du régime impérial qui, sans être une dictature militaire, se drape dans la pompe 

martiale4, la gendarmerie joue de sa proximité avec l’armée pour en recueillir l’éclat. La 

reconnaissance de sa pleine appartenance au ministère de la Guerre (décret du 1er mars 1854) 

ne suffit pas toutefois à lui assurer le prestige militaire. Pire, le rôle tutélaire du soldat sur 

l’ordre intérieur porte atteinte au gendarme, simple « [r]empart de la société » dans le 

Dictionnaire des idées reçues (p. 606), alors que l’armée est désignée quant à elle comme 

« Le rempart de la société » (nous soulignons).  
 

La consécration de la gendarmerie de l’après 2 décembre n’est donc pas sans failles et son 

hégémonie sur l’ordre est ébranlée jusque dans les campagnes. Ses relations complexes avec 

les gardes champêtres connaissent un nouvel épisode. Il faut distinguer d’une part les projets 

qui tendent à transformer la gendarmerie en une véritable force rurale et d’autre part ceux qui 

visent à embrigader les gardes champêtres à l’échelle cantonale. Ces deux orientations 

pointent du reste une même insatisfaction envers l’exercice de la police rurale, jugée mal 

prise en compte par une gendarmerie inadaptée5 et mal exécutée par des gardes champêtres 

inorganisés, d’où l’aspiration à une force intermédiaire.  

                                                 
1 Henri Lasserre, L’Opinion et le coup d’État. Considérations politiques sur les événements de décembre, Paris, 
Charpentier, 1851, p. 61-63 ; Esprit Privat, Le doigt de Dieu…, op. cit., p. 13. Sur cette place accordée à 
l’armée : Jean-Claude Caron, « Face au coup d’État : construction et historicisation du 2 Décembre par la 
propagande bonapartiste » in Comment meurt une République. Autour du 2 Décembre…, op. cit., p. 14. 
2 Gazette des tribunaux, 6 février 1852.  
3 Fabien Cardoni, « La "garde de la République" et le coup d’État du 2 décembre », Revue d’histoire du XIXe 
siècle, 2003, n° 26-27, p. 111-130 
4 Matthew Truesdell, Spectacular Politics. Louis-Bonaparte and the Fête impériale, 1849-1870, Oxford, 
O.U.P., 1997, p. 136-155. 
5 Roger Price cite les critiques du sous-préfet de Châtellerault en 1859 : l’équipement des gendarmes les rendrait 
impropres aux courses dans les chemins vicinaux, les bois et les vignes ; l’intimidation qu’ils suscitent constitue  
un obstacle aux conversations intimes avec les paysans (The French Second Empire..., op. cit., p. 141). 
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Le ministère de la Guerre n’est cependant pas disposé à faire de la gendarmerie existante 

le noyau d’une force rurale, avec un gendarme dans chaque commune, comme le propose 

Lavaur, président de la cour d’appel de Poitiers, en septembre 1852. Saint-Arnaud estime une 

telle dispersion incompatible avec la discipline militaire. Conscient de l’insuffisante 

surveillance des terroirs, il reporte ce renforcement à un horizon lointain, sur le mode du  

resserrement progressif du réseau des brigades, ce qui conduirait à une intensification de son 

action, et non pas un changement de la nature de son organisation : « Certainement, la 

gendarmerie sera successivement augmentée et deviendra un jour une véritable et très solide 

armée de l’intérieur, mais c’est là l’œuvre du temps et il ne faut rien précipiter »1. Les autres 

projets défendent l’alignement des gardes champêtres sur le modèle de la brigade cantonale, 

selon des modalités diverses (brigades champêtres émancipées de la surveillance de la 

gendarmerie pour le baron Vincent, conseiller d’État ; force mixte de « gardes-gendarmes » 

pour Jacques, procureur à Largentière)2. Ils ne parviennent cependant pas à convaincre3. Une 

certaine complémentarité existe d’ailleurs dans les implantations respectives des gendarmes 

et des gardes champêtres4, ce qui limite la nécessité d’une convergence.     
 
 Les efforts du Second Empire ont été plus aboutis au niveau de la surveillance policière. 

La constitution d’un État policier a retenu l’attention de l’historiographie, qui insiste sur la 

modernisation des forces de police (rationalisation et étatisation, professionnalisation et 

spécialisation)5, là où les républicains ont dénoncé une tutelle étouffante. Cette expansion 

n’est pas sans répercussions pour une gendarmerie en perte de vitesse, vu la stagnation de ses 

effectifs en comparaison du doublement de ceux des polices. Louis Saurel y voit la preuve du 

peu d’influence de la gendarmerie au sein de l’appareil d’État6. Au-delà de cette dimension 

quantitative, une série de transformations policières met à mal la position de la gendarmerie.  
 

 
1 Correspondance des ministres de la Guerre et de l’Intérieur, 20-25 septembre 1852, DAT, F1 65. Le placement 
d’un gendarme par commune, proposé par Arnould de Marsangy reprend les principes de Lavaur, mais les 3 000 
brigades existantes seraient ici conservées en parallèle (De l’amélioration de la loi criminelle, en vue d’une 
justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse, plus moralisante, Paris, Cosse et Marchal, 1864, p. 159). 
2 Louis-Charles-Marie de Vincent, De l’organisation des gardes champêtres, Paris, Noblet, 1858, 30 p. ; 
Ferdinand Jacques, De l’embrigadement des gardes champêtres ou nouveau mode d’organisation de la police 
administrative et judiciaire, Paris, Marescq, 1859, 27 p. 
3 Faustin Hélie rejette toute perspective d’embrigadement parce qu’elle donnerait naissance à une gendarmerie 
nouvelle et concurrente (De la police judiciaire, t. IV du Traité de l’instruction criminelle…, op. cit., p. 73-75).  
4 Fabien Gaveau propose des cartes par arrondissement visualisant pour 1855 le nombre de gendarmes et de 
gardes champêtres pour dix communes. Les premiers apparaissent davantage au sud de la ligne Saint-Malo-
Genève ; les seconds au nord (L’ordre au champ…, op. cit., p. 1 119 et 1 121).  
5 Howard C. Payne, The Police State of Louis-Napoléon Bonaparte (1851-1860), Seattle, U.W.P., 1966, 
340 p.  ; voir aussi Maryvonne Bernard, « La réorganisation de la police sous le Second Empire (1851-1858) : 
"des bras infatigables" » in Maintien de l’ordre et polices en France et en Europe…, op. cit., p. 119-135.  
6 Louis Saurel (colonel), Peines et gloires des gendarmes, Paris, Charles-Lavauzelle, 1973, p. 58.  
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Tout d’abord, un ministère de la Police générale menace, durant sa brève existence (22 

janvier 1852 – 21 juin 1853), le statut de la gendarmerie, d’autant plus qu’à la différence du 

Consulat et du Premier Empire, l’arme n’a pas de direction centralisée capable de 

contrebalancer les prétentions de Maupas, placé à la tête du nouveau ministère. Saint-Arnaud, 

ministre de la Guerre, s’oppose toutefois à toute appropriation1. Les rapports des chefs de 

légion avec la Police générale sont délimités avec fermeté par la circulaire du 9 avril 1852, 

qui réaffirme les dispositions de l’ordonnance du 29 octobre 1820 et met en garde contre « la 

mauvaise voie » dans laquelle s’engagerait la gendarmerie si elle acceptait d’être employée 

comme police occulte. Pour l’en préserver, tous les renseignements adressés à la Police 

doivent l’être également au ministère de la Guerre2. Dans cette perspective, la création, le 22 

février 1855, d’une police spéciale des chemins de fer ne porte pas atteinte aux prérogatives 

de l’arme, mais dispense au contraire ses officiers des tâches de haute police. La gendarmerie 

est donc moins menacée par une subordination envers la Police que par le risque d’être 

surclassée sur le terrain par l’essor des effectifs policiers. 
 
Entre le Premier et le Second Empire, la rivalité change de nature, dans la mesure où la 

police ne constituait sous Fouché qu’une superstructure, sans force d’exécution propre, ce qui 

était à l’origine des tensions avec les gendarmes requis. Sous Napoléon III, le problème n’est 

plus celui de leur détournement, mais de leur marginalisation. La multiplication des policiers 

en tenue dote la police d’une force d’intervention aux moyens crédibles. Celle-ci remédie en 

outre à la réputation sulfureuse de recours au secret ou aux provocations attachée à la police3. 

L’opinion semble encore préférer le gendarme : à sa définition emphatique dans le 

Dictionnaire des idées reçues répond un cliché polémique pour la police (« A toujours tort »), 

mais les bases d’un rééquilibrage sont posées. L’exaltation des soldats de l’ordre n’est plus 

réservée aux seuls gendarmes4. Avant même le coup d’État, la Gazette des tribunaux salue 

dans les sergents de ville de l’agglomération lyonnaise, dont la police a connu une étatisation 

modèle par la loi du 19 juin 1851, une nouvelle armée de l’ordre « en guerre ouverte » contre 

les ennemis de la société. L’article 50 de la loi municipale du 5 mai 1855 étend aux 17 

 
1 Le colonel Trochu met en avant son propre rôle dans : « Un sauvetage sous un gouvernement autoritaire », 
Mémorial du général Trochu (cité par le général E. Brody), Revue de la gendarmerie, 1929, p. 501-505. 
2 Mémorial de la gendarmerie, op. cit., IV, p. 433. Le décret du 1 mars 1854 fixe cette prééminence : le ministre 
de la Guerre est le destinataire des rapports aux autres ministres et « Il lui est également rendu compte sur-le-
champ de tous les événements qui peuvent être de nature à compromettre la tranquillité publique » (art. 76). 
3 Quentin Deluermoz, « Images de policiers, images de gendarmes. Vers un modèle commun de représentants 
de l’ordre dans la France de la seconde moitié du XIXe siècle », Sociétés & Représentations, sept. 2003, n° 16, 
Figures de gendarmes, sous la dir. de J.-N. Luc, p. 199-212.  
4 « Choisis parmi les soldats les plus braves, les plus intelligents de l’armée, inflexibles au devoir, leur attitude 
devait surtout fortifier ces haines vivaces au sein de la démagogie, contre tout ce qui porte l’habit militaire et 
prévient énergiquement le désordre », Gazette des tribunaux, 12 août 1852. Édouard Ébel cite un panégyrique 
de Maxime Ducamp, transposable mot pour mot lui aussi aux gendarmes (Police et société…, op. cit., p. 246).   



 622

                                                

préfectures de plus de 40 000 habitants l’étatisation des forces policières en les plaçant aux 

mains des préfets. Ce dispositif les place en situation dominante face aux 693 gendarmes, soit 

3,9 % de l’effectif des compagnies en 1853, qui résident encore dans ces mêmes villes.  
 

La généralisation des commissaires de police dans les chefs-lieux de canton est 

l’innovation la plus mal ressentie. En février et mars 1852, le ministère de la Police générale 

s’efforce d’étendre sa présence sur tout le territoire en instituant des commissaires cantonaux 

et départementaux. La police risque sous peu d’atteindre l’objectif péniblement atteint par la 

gendarmerie d’une présence dans chaque canton. Cela signifie aussi que partout ou presque, 

les brigades seront en contact avec un commissaire, qui, faute de disposer d’agents 

subalternes en nombre suffisant, devra opérer par voie de réquisition. Bref, c’est à la fois la 

garde de la France rurale1 et l’autonomie au quotidien des brigades qui semblent menacées, 

d’où des conflits locaux2, exploités au gré des rivalités institutionnelles. Si l’administration 

préfectorale soutient au besoin les commissaires et vante leur meilleure intégration3, le 

ministère public est favorable aux gendarmes et peut critiquer le recrutement et le mauvais 

esprit des commissaires4. 
 

L’expansion incomplète des commissaires cantonaux, faute de ressources autres que 

celles chichement comptées par les municipalités, limite en fait les tensions5. En 1854, il y a  

1 745 commissaires pour couvrir 2 850 cantons, soit 61 %6, mais beaucoup de postes sont 

éphémères. Il n’y a pas de course au territoire. Dans l’Ain, le capitaine de gendarmerie à 

Belley réclame l’installation d’un commissaire de police et d’une brigade à Ambérieu, 

nécessaires l’un et l’autre7. En cas d’attroupement, les gendarmes peuvent compter sur la 

présence d’un commissaire pour prendre la responsabilité des sommations. De plus, ces 

commissaires sont chargés de la surveillance de l’esprit public, comme y invite une circulaire 
 

1 Jean-François Tanguy souligne que la réforme de 1852 instaure en pratique des commissaires ruraux dans la 
mesure où les cantons urbains étaient déjà surveillés (« Une tentative avortée de police civile cantonale : les 
commissaires cantonaux sous le Second Empire » in Le canton. Un territoire du quotidien dans la France 
contemporaine (1790-2006), sous la dir. de Y. Lagadec, J. Le Bihan et J.-F. Tanguy, Rennes, P.U.R., à paraître). 
2 Un exemple : à Estagel, le commissaire de police requiert oralement deux gendarmes pour un vol de raisins 
(« Je vous dis qu’il me faut deux gendarmes, je suis l’autorité »), ce à quoi réplique un gendarme : « Vous ne 
gouvernez pas tout le monde, et au fait vous commencez par m’embêter » ; rapport du gendarme Imberme au 
capitaine de la compagnie, 3 novembre 1853, A.D. Pyrénées-orientales, 5 R 11. Christophe Aubert développe 
ces incidents pour le Maine-et-Loire (La répression des manifestations séditieuses…, op. cit., p. 346-354).  
3 Arnaud-Dominique Houte, La fabrication du gendarme national au XIXe siècle…, op. cit., p. 214 ; Fabien 
Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 651.  
4 Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second Empire, op. cit., p. 923 ; 
Jean-Claude Farcy, Les rapports des procureurs généraux de la Cour d’appel de Dijon…, op. cit., p. 316-320.  
5 Cyril Cartayrade, « Gouverner la police : commissaires cantonaux et gendarmes du Puy-de-Dôme au début du 
Second Empire » in Le Commissaire de police au XIXe siècle. Actes de la journée d’études du 24 septembre 
2005, sous la dir. de D. Kalifa et P. Karila-Cohen, à paraître.   
6 Roger Price, « Techniques of Repression : the control of Popular Protest in Mid XIXe France », Historical 
Journal, 1983, n° 25, p. 862.  
7 Le capitaine de gendarmerie à Belley à l’inspecteur général de la Police à Lyon, 22 juillet 1852, AN, F7 3909.  
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de Maupas aux préfets en mai 1852, ce qui déleste les gendarmes de cette tâche inopportune. 

Le Journal de la gendarmerie encourage donc de bonnes relations, sous réserve d’un respect 

réciproque1. Au quotidien, on observe même un partage tacite des tâches, les commissaires 

cantonaux se réservant la police du chef-lieu tandis que les gendarmes opèrent dans les autres 

communes de la circonscription2. Le déclin des commissaires cantonaux après 1860 n’est 

donc pas causé par les conflits avec la gendarmerie dans la mesure où l’emprise de cette 

dernière sur la campagne n’est pas contestée : une certaine complémentarité prévaut sur le 

terrain. La diminution du nombre des commissaires (1 997 en 1860, 1 475 en 18683) est liée 

à l’incompétence d’une partie du personnel, aux difficultés causées par le financement 

communal et à la libéralisation du régime, qui rend moins nécessaire le souci de surveillance 

politique des campagnes.     
 

 

En résumé, au cours des années 1850, deux facteurs ébranlent le modèle institutionnel 

de la gendarmerie et sa domination sur l’ordre public. D’une part, le besoin de 

spécialisation menace la vocation généraliste de la brigade, qui ne répond pas pleinement 

aux exigences, ni pour le maintien de l'ordre ni pour la police judiciaire ni pour la police 

rurale. D’autre part, l’évolution contrastée du pays sous l’effet de l’urbanisation et de 

l’industrialisation est encadrée par l’appareil policier, alors que la gendarmerie, ayant 

atteint l’horizon d’une brigade par canton, voit stagner ses effectifs et entend se recentrer 

sur les campagnes. Les contradictions latentes se durcissent dans cette période test entre 

l’exigence d’une présence homogène sur le territoire et la nécessité de concentrer les 

moyens sur des points prioritaires, entre la localisation urbaine des résidences et la 

vocation rurale des brigades, entre la dimension nationale de la gendarmerie, son 

organisation départementale et son intégration locale. L’implantation des brigades met à 

nu la fonction et l’identité de l’arme et permet aussi de mieux comprendre les nouveaux 

rapports de force qui s’établissent avec les populations comme avec les autres institutions. 

C’est d’ores et déjà annoncer que la réduction des rébellions auxquelles la gendarmerie 

doit faire face révèle non pas tant l’épuisement du fait rébellionnaire que ses mutations 

géographiques. L’essor de la police permet d’ailleurs d’améliorer le sort de la gendarmerie, 

qui ne porte plus seule l’impopularité des fonctions coercitives. 

 

 
1 Journal de la gendarmerie, 1er janvier 1857, p. 378.  
2 C’est en tout ce qui ressort du dépouillement de procès-verbaux conservés en justice de paix (Arnaud-
Dominique Houte, Le métier de gendarme national…, op. cit.). 
3 Jean-François Tanguy, « Une tentative avortée de police civile… » in Le canton. Un territoire du 
quotidien..., art. cit. 
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B. LA MAÎTRISE DE LA VIOLENCE ?                                               

LA MONOPOLISATION DE LA FORCE LÉGITIME 

 

 Il pourrait paraître surprenant d’annoncer la maîtrise de la violence pour une période qui 

s’ouvre sur décembre 1851, avec, d’un côté, le pic des attaques contre les gendarmes et, de 

l’autre, une répression qui relève, plus nettement encore qu’au début du Consulat (p. 175), de 

cette violence de fondation, par laquelle l’installation d’un nouveau pouvoir met à nu la 

violence originelle d’État (fusillade sur les boulevards, terreur d’État dans les départements 

insurgés). Ce titre peut sembler d’autant plus déroutant que cette décennie se clôt sur une 

autre fusillade, celle de Tarbes, le 5 mai 1859, de la part de gendarmes assaillis dans leur 

caserne - affaire au cours de laquelle neuf personnes sont tuées (p. 630-632). Ces moments 

forts, qui comptent parmi les épisodes les plus violents de l’histoire de la gendarmerie, 

doivent attirer l’attention sur ce qui, précisément, les rend exceptionnels. Ce déploiement de 

la force donne-t-il vraiment le ton à la décennie ?1 Ces démonstrations ont-elles intimidé les 

populations, comme le laisserait penser la diminution concomitante des rébellions ? Ne faut-il 

pas plutôt inverser l’ordre des facteurs pour se demander si ce n’est pas le déclin des 

rébellions collectives qui rend possible une attitude plus mesurée de la part des gendarmes ?  
 

 Seule l’étude attentive du corpus des 197 rébellions reconstituées de 1852 à 1859 permet 

de se prononcer et de mieux comprendre la résolution du phénomène rébellionnaire à l’égard 

des gendarmes2, ou du moins l’atténuation et la modification des conflits. Deux niveaux sont 

à prendre en considération : d’une part, l’assurance du pouvoir, qui se lit dans une gestion 

équilibrée de la force, fondée sur une capacité d’intimidation reconnue, ce qui permet de n’en 

faire qu’un rare usage ; d’autre part, la réduction des rébellions, à saisir non seulement dans 

sa composante quantitative, mais aussi dans ce que révèle la réprobation nouvelle des 

rebelles.   

 
1 Éric Alary pressent que la période 1852-1870 est « le début d’une ère nouvelle » en matière de violence 
répressive, mais celle-ci modifierait davantage les réactions de l’armée que celles de gendarmes 
« traditionnellement modérés » (L’histoire de la gendarmerie. De la Renaissance au troisième millénaire, Paris, 
Calmann-Lévy, 2000, p. 86-87). 
2 Le colloque Violence et conciliation en Europe au XIXe siècle. Une histoire de la résolution des conflits socio-
politiques, organisé par la Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle (Paris, 
25-27 janvier 2007), devrait offrir des éléments conceptuels et comparatifs. 
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1. L’assurance du pouvoir 
 
 Décembre 1851 a porté à son comble l’antagonisme entre les gendarmes et une partie de 

la population et a débridé la violence des gendarmes. La répression, qui se veut exemplaire et 

légitime, a aussi sa part d’irrationnel et d’inavouable1. Comment cette parenthèse 

paroxystique a-t-elle été refermée ? Comment la violence d’État a-t-elle repris l’aspect 

rassurant de la force réglée ? Il s’agit même de détendre une situation dramatisée sous la 

Deuxième République, durant laquelle le thème d’une société en situation de légitime défense 

face aux menées anarchistes a déterminé un tournant belliciste du discours et de l’attitude de 

la force armée, chargée de remporter cette « guerre » intérieure. Bref, à l’instar du Prince- 

Président, comment la gendarmerie, momentanément sortie de la légalité, est-elle rentrée 

dans le droit, qu’elle appuie de sa force ? De fait, le principe de Force à la loi martèle plus 

que jamais les rapports dans les années 18502, à la faveur d’un rééquilibrage : d’une part, 

l’usage de la force, contesté sous la monarchie de Juillet, est revalorisé et rendu pleinement 

légitime au bénéfice exclusif de la force publique3 ; d’autre part, la loi, parfois mise à mal 

sous la Deuxième République, bénéficie d’un crédit nouveau, dès lors qu’elle paraît en 

mesure d’être mieux respectée. Il faut donc suivre à la fois la régularisation de la force après 

le raidissement de 1850-1852, et la promotion conjointe d’autres moyens de régulation.   
 

a) La démonstration de force de l’après Deux-Décembre  

 Les républicains proscrits, relayés par une historiographie militante, ont insisté sur la 

terreur aveugle qui s’est abattue sur le pays4 et dénoncé le règne de la force brute, dont le 

gendarme est l’une des incarnations emblématiques. Il convient ici d’insister plutôt sur ce qui 

confère à la répression sa vraie portée, à savoir son ampleur et son caractère méthodique, 

propres à inverser à l’échelle nationale un rapport de forces séculaire. Ce n’est pas seulement 

le mouvement républicain qui a été brisé pour une génération, mais le fait rébellionnaire lui-
 

1 Frédéric Chauvaud, De Pierre Rivière à Landru. La violence apprivoisée au XIXe siècle, Turnhout, Brepols, 
1991, p. 140. 
2 Les romanciers se plaisent à y voir l’ultima ratio de la gendarmerie qui lui permet de trancher toutes les 
situations ; Pierre-Alexis Ponson du Terrail, Mémoires d’un gendarme..., op. cit., p. 86 et 191. 
3 « À chaque instant, les intérêts privés s’élèvent contre l’ordre, menacent la paix publique, et nécessitent 
l’emploi de la force. Ceux qui en sont les dépositaires ou les instruments agissent en notre nom quand ils 
répriment le désordre, et ils font prévaloir notre volonté sur le caprice de quelques-uns qui serait la tyrannie », 
A. Dubois, De l’autorité, ou du droit et du devoir dans la société, Paris-Montpellier, Vaton-Seguin, 1855, p. 77.  
4 Citons une page représentative : « Des colonnes mobiles vont traquer ceux qui ont pris les armes contre 
l’usurpateur, les fusillent quand ils fuient et les ramènent la corde au cou quand ils se rendent. La nuit l’on 
cerne les villages, l’on enfonce les portes, l’on fait des perquisitions, l’on promet de l’argent à ceux qui 
livreront les fugitifs, l’on traduit devant les conseils de guerre ceux qui leur donnent asile, l’on exerce une 
torture morale sur leurs femmes et sur leurs enfants […] Des communes sont dépeuplées d’hommes valides », 
Maurice Engelhard, L’Empire démasqué. Histoire abrégée des crimes de Louis Bonaparte et de ses complices, 
Londres-Bruxelles-Genève, John Harrison, 1863, 96 p. 
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même qui, diabolisé, est affecté gravement. Au-delà des rafles et des chasses à l’homme dans 

le Var, l’Hérault ou la Nièvre, la répression a pour singularité d’atteindre une grande partie 

des départements et de viser des républicains n’ayant pourtant pas pris part au soulèvement. 

Dans le Loir-et-Cher, où il n’y a pas eu d’incident, le dessein de frapper de manière 

systématique les cadres est explicite : selon Georges Dupeux, « [l]a commission s’est 

attachée à répartir les exemples de sévérité entre tous les cantons des trois arrondissements, 

et à frapper dans chaque canton le principal chef de la démagogie locale »1. Cet exemple 

attire l’attention sur la sélection des cibles, comme en témoigne le filtrage entre le nombre 

massif des arrestations et ceux décroissant des poursuites, des condamnations et des grâces. 

Dans le Loiret, 231 des 566 individus arrêtés sont remis en liberté ; dans le Néracais, un 

insurgé sur quatre a été saisi, mais seule la moitié de ces 400 personnes a été traduite devant 

la commission mixte2. Le pouvoir a joué du repentir et du pardon.  
 

Cette soumission n’a été possible qu’après ce coup de filet d’envergure nationale. Pour la 

première fois, l’appareil d’État a prouvé sa capacité à vaincre les solidarités locales et à saisir 

les fugitifs. Une répression sans précédent met fin aux immunités territoriales, ce qu’illustre 

la reddition forcée dans la Drôme ou dans l’Ardèche de condamnés par contumace pour des 

affaires antérieures à décembre et qui avaient pu jusque là défier les poursuites. Les autorités 

entendent mettre au pas les isolats traditionnels. Une rébellion a éclaté à Coustouges le 27 

décembre 1851, lorsque les gendarmes de Saint-Laurent-de-Cerdans ont tenté d’arrêter les 

frères Coste, réputés être les « chefs de la démagogie » de cette commune contrebandière de 

l’extrême frontière des Pyrénées-orientales. Le 1er janvier, une colonne composée de cent 

voltigeurs, trois brigades et six douaniers, encercle ce village de moins de 600 habitants, en 

appui aux perquisitions du sous-préfet et des autorités judiciaires de Céret3.  
 

Le retour en force atteint un degré inégalé et la justice renoue même avec une logique 

justicière, animée par des magistrats combatifs, au point que certains se comportent en « chef 

de guerre »4. La responsabilité collective est réactivée : par application de la loi du 10 

vendémiaire an IV, la commune de Cuers est condamnée par le tribunal civil de Toulon à 
 

1 Georges Dupeux, Aspects de l’histoire sociale et politique du Loir-et-Cher…, op. cit., p. 374 
2 Christiane Marcilhacy, « Les caractères de la crise sociale et politique de 1846 à 1852 dans le département du 
Loiret », R.H.M.C., janvier-mars 1959, t. VI, p. 58 ; Hubert Delpont et Pierre Robin, « Autopsie d’une 
insurrection », Revue de l’Agenais, janvier-mars 1985, 112e année, p. 71-72. La proportion peut être plus sévère 
avec 692 condamnations pour 1 000 arrestations dans les Pyrénées-orientales, où il s’agit de mettre à un terme à 
l’agitation qui dure depuis 1846 (Peter Mc Phee, Les semailles de la république…, op. cit., p. 368). 
3 Les habitants n’ont pas d’autre issue que la fuite. Seuls dix individus restent à Coustouges, ils sont arrêtés et 
conduits à Céret. La gendarmerie, entravée par la neige, n’a pas réussi à saisir les fugitifs. Devant ce bilan 
mitigé, le lieutenant de Céret, qui entend « châtier » les villageois, préconise l’installation de la troupe à Saint-
Laurent-de-Cerdans ; au ministre de la Guerre, 10 janvier 1852, DAT, F1 56.  
4 Patrick Lagouyete, « Les magistrats du Parquet face au coup d'État du 2 décembre 1851 » in Comment meurt 
une République…, op. cit., p. 183-199. 
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verser de lourdes indemnités, dont 2 460 francs pour la veuve du gendarme Lambert1. Les 

premières procédures, ainsi que les commissions départementales mixtes, organisées le 1er 

février 1852 par une circulaire des ministres de la Guerre, de l’Intérieur et de la Justice, et 

dont les dispositions sont légalisées par le décret du 5 mars, constituent là encore des 

passages historiographiques privilégiés, depuis les martyrologues2 jusqu’aux monographies. 

Il en est de même des conseils de guerre qui ont jugé les insurgés armés gravement 

compromis, en particulier ceux qui sont accusés de violences envers les gendarmes. Ce 

jugement de civils par des tribunaux militaires consacre le discours belliciste. Toutefois, 

contrairement au Premier Empire, il n’y a pas eu d’officier de gendarmerie au sein des 

juridictions compétentes. La gravité des sentences (morts, travaux forcés,  transportations) 

assure l’éclat intimidant de ces procès, dont le retentissement se prolonge jusqu’au printemps 

1853 dans le cas de Bédarieux. 
 

Cette fermeté semble même inaugurer un tournant répressif, parce qu’elle gagne les jurés, 

intimidés ou gagnés au discours de défense sociale, comme en témoignent les verdicts à 

l’encontre de rébellions antérieures à décembre 1851. Des affaires bénignes sont durement 

sanctionnées par le jury de l’Hérault en mars 1852 (cabaret à Mèze, 4 mars 1851 ; foire de 

Gabian, 12 septembre 1851), à la satisfaction du président des assises :   

« Depuis bien longtemps, le jury de l’Hérault se montrait hostile à toutes les poursuites destinées 
à protéger les agents de la force publique. Aussi l’effet produit par la déclaration a été immense 
et, sous ce rapport seulement, j’estime que le résultat obtenu aura la plus salutaire influence sur 
les habitants des campagnes aux yeux desquels la gendarmerie toujours si digne et si ferme a été 
relevée dans son autorité morale »3.  

 

 Le ministère public avait d’ailleurs pris des précautions, s’opposant au report de l’affaire 

de Gabian jusqu’à faire siéger les jurés de nuit, afin d’éviter que les familles des prévenus ne 

les circonviennent à la faveur d’un renvoi. En outre, en cas d’acquittement, trois des prévenus 

devaient être transportés à Lambessa par mesure administrative… La défense réoriente le ton 

des plaidoiries : l’humilité est de rigueur, le temps n’est plus aux insolentes mises en cause  

de la gendarmerie. Paul Chéron, notaire et juge suppléant à Bédarieux, avait insulté en public 

le maréchal des logis Léotard en juin 1851. Il est jugé après le massacre de celui-ci. Il obtient, 

grâce « à la convenance de sa défense et aux regrets qu’il a manifesté de sa conduite », huit 

jours de prison et cinquante francs d’amende, peine à la fois lourde pour un simple outrage, 

mais en même temps clémente vu les circonstances. Ce changement ne concerne pas que les 

rébellions politiques : les voies de fait contre des gendarmes lors de l’évacuation d’un cabaret 

 
1 Gazette des tribunaux, 14 novembre 1852.   
2 Adolphe Robert, Statistique pour servir à l’histoire du 2 décembre 1851 - Paris et les départements, Paris, 
Librairie de la Renaissance, 1869, II-268 p. 
3 Hérault, 1er trimestre 1852, AN, BB20 161.  
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à Palluau sont jugées en octobre 1852 par les assises de la Vendée. Le substitut ouvre son 

réquisitoire par un hommage aux services rendus à la société par la gendarmerie en décembre 

et à son travail quotidien, avant d’aborder cette affaire banale. Le défenseur tient même à 

s’associer à ce panégyrique avant de se risquer à contester la légalité de l’intervention des 

gendarmes, à onze heures du soir dans un local considéré comme privé1.    
 

Qu’il s’agisse des affaires de Gabian ou de Palluau, le jury suit les conclusions du 

parquet, tout en obtenant les circonstances atténuantes. Les procureurs s’en satisfont, pourvu 

que la culpabilité soit prononcée2 et que les apparences de la soumission soient manifestes3. 

En définitive, le traitement judiciaire des rébellions ne change guère, mais les gendarmes en 

sortent revalorisés au point qu’il serait risqué de les critiquer. Dans l’affaire de Palluau, 

l’éloge a été décerné à un gendarme qui, au lieu des sommations,  n’a pas craint de crier au 

cours de l’échauffourée : « Le premier qui me touche, je lui brûle la cervelle ». Certes, il 

n’avait pas de pistolet, mais c’est par la menace de son sabre qu’il a forcé un des prévenus à 

se rendre4. C’est en effet sur le terrain, dans l’usage des armes, que s’observe le mieux le 

basculement des rapports de force introduit par décembre 1851. 
 

b) La régularisation de la force 

Le discours belliciste connaît alors son apogée. Encore faut-il préciser que, passées les 

premières semaines de la répression, il ne s’agit pas de mots d’ordre offensifs, mais d’une 

incitation aux gendarmes à appliquer la légitime défense, en répondant coup pour coup aux 

atteintes dont ils font l’objet. La répétition de ces consignes énergiques prouve la modération 

des brigades. Pas plus que la dramatisation de la situation sous la Deuxième République, le 

triomphalisme aux lendemains du coup d’État et l’espèce d’impunité qui entoure les agents 

du pouvoir ne suffisent à renverser une culture professionnelle fondée sur l’exemplarité et la 

retenue. C’est ce modèle que les officiers supérieurs et le ministère de la Guerre essaient de 

réviser, après l’avoir magnifié sous la monarchie de Juillet. À la suite de l’agression, le 17 

novembre 1852, d’un gendarme de Pervenchères (Orne) par un cordonnier et un tanneur 

réputés socialistes, le colonel Manuel adresse un ordre du jour sans ambiguïté, qui invite les 

gendarmes à tirer les conséquences de leur adhésion bonapartiste : 

« les militaires de la gendarmerie ne peuvent manquer de servir de point de mire aux coups des 
socialistes, car ils sont les sentinelles avancées de l’armée de l’ordre, et connus pour leur 

 
1 Gazette des tribunaux, 18-19 octobre 1852.  
2 « Du reste, dès qu’il y a répression, le but est atteint », note le général commandant les 9-12e divisions 
militaires au ministre de la Guerre, 11 août 1852, DAT, F1 64. 
3 Peter Mc Phee met en évidence la prudence des prévenus paysans qui savent raconter aux juges ce qu’ils 
veulent entendre, jouant sur le « mythe du paysan », innocent et abusé ; bref, « faisant l’Andorran » selon  
l’expression locale, c’est-à-dire contrefaisant la simplicité, Les semailles de la république, op. cit., p. 371 et 389.  
4 Gazette des tribunaux, 18-19 octobre 1852. 
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dévouement sans borne au prince Louis-Napoléon qui nous a tant donné de preuves de sa 
sollicitude, mais s’ils doivent se glorifier de ce poste d’honneur, ils doivent aussi se tenir 
constamment sur leurs gardes […]  
Sans doute, le calme et la patience sont au nombre des vertus du gendarme, mais, ces qualités, si 
méritoires, dans certains cas, seraient de la coupable faiblesse quand il est attaqué par des 
scélérats […] Je recommande donc expressément à tous les sous-officiers et gendarmes […] à ne 
pas hésiter un seul moment dès qu’ils sont menacés sérieusement de tout acte d’hostilité, à faire 
vigoureusement usage de leurs armes, afin de prévenir, s’il est possible l’effet de la menace.  
S’il est beau de mépriser le danger, de l’attaquer en face, et même de faire le sacrifice de sa vie 
quand le devoir le commande, il est absurde de se livrer, par suite d’une aveugle confiance, ou 
d’un sentiment exagéré de généreuse réserve, au fer ou au plomb d’un malfaiteur »1. 
 

Bref, le sens des réalités est rappelé contre les mirages de l’idéalisation. La presse 

corporatiste se met au diapason et révise son discours. L’article 303 de l’ordonnance du 29 

octobre 1820 (qui deviendra l’article 297 du décret du 1er mars 1854) est donc expliqué pour 

conforter la légitime défense. Le journal n’élude pas le bénéfice des effets moraux d’une 

« générosité chevaleresque », mais, dans une vision manichéenne du champ social, « les 

gendarmes font assez pour être aimé des honnêtes gens […] Les bons qui les comprennent et 

les admirent seront toujours pour eux. Les méchants resteront éternellement leurs ennemis ; 

et, vis-à-vis de ces derniers, il n’y a qu’un moyen de respect : la crainte »2. Le décret du 1er 

mars 1854 pousse même à l’intransigeance, en exigeant de ne se dessaisir « à aucun prix » 

des prisonniers (art. 299). Cette formulation est toutefois tempérée par l’article 298, qui invite 

à se retirer face à une résistance trop forte3.      
  

 Une fois encore, la chasse cristallise le débat. Six gendarmes au moins sont tués par des 

chasseurs, et une quarantaine grièvement blessés, au cours de la centaine d’affrontements 

violents repérés de 1852 à 1859 (p. 467). En comparaison, les 197 rébellions collectives de la 

période n’occasionnent qu’un mort et onze blessés graves parmi les gendarmes4. C’est donc 

sur ce terrain emblématique que portent les recommandations du ministère de la Guerre, du 

début à la fin de la décennie. Saint-Arnaud rappelle que « les gendarmes ont des armes pour 

faire exécuter les lois, et qu’ils doivent s’en servir dès que la sûreté de leur personne est 

sérieusement compromise ». Randon renouvelle encore les mesures de précaution contre le 

braconnage5. Il s’ensuit que quelques chasseurs sont tués par des gendarmes en légitime 

défense, de février 1852 (à Marcillat dans l’Aveyron) à octobre 1859 (près de Melun). 

 
1 Ordre du jour du chef de la 2e légion de gendarmerie, 25 novembre 1852, DAT, F1 67.  
2 « Du cas de légitime défense dans le service », Journal de la gendarmerie, 11 février 1853, p. 43-44.  
3 Après la libération forcée d’un paysan arrêté lors d’une rixe à Peillac, le commandant de la compagnie du 
Morbihan justifie les deux gendarmes d’Allaire, pris à parti par une cinquantaine de paysans qu’ils n’ont pas pu 
disperser, même le sabre à la main : « les deux gendarmes n’ont manqué ni d’énergie ni de prudence ; trop 
faibles pour maîtriser un aussi grand nombre, ils ont cédé à la force » ; 27 mai 1859, DAT, G8 57.  
4 C’est là une donnée minimale, Louis Saurel avance un tribut annuel de quatre tués et de vingt blessés (La 
gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second Empire…, op. cit., p. 399).  
5 Le ministre de la Guerre aux généraux commandant les divisions militaires, 30 novembre 1853 et 4 octobre 
1859 ; DAT, G8 7 et 60.  Les gendarmes imprudents sont punis (21-28 décembre 1858, G8 51).  
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 Les conséquences de ces appels à la fermeté sont plus larges. Au cours des 197 rébellions 

des années 1852-1859, la réplique des gendarmes se solde par une soixantaine de rebelles 

blessés, dont quinze dans un état grave, et par la mort de 17 personnes (dont 9 à Tarbes). 

Deux points sont à signaler : d’une part, ce bilan reste relativement restreint ; d’autre part, la 

disproportion est forte entre les pertes de l’un et de l’autre camp. Le processus, amorcé 

depuis 1850, de monopolisation de la force des armes s’est poursuivi (p. 485, 570 et 584), 

consacrant le renversement du cours des rébellions, comme le récapitule le tableau suivant.  
 

Tableau 45. Évolution des rapports de force et du recours à la 
violence lors des rébellions (1852-1859) 

Nombre de rébellions 197 
Total des attroupés 

(moyenne)  
> 28 000 

(140) 
Total des gendarmes 

(moyenne) 
565 
2,9 

Rapport de force moyen 1 / 49 
Renforts aux gendarmes 16 % 

 
 

Usage des armes  
par les rebelles 

Mains nues : 37,3 % 
Pierres : 30,8 % 
Outils : 19,5 % 

Armes blanches : 5,4 % 
Tirs : 5,4 % 

Menaces armes à feu : 1,6 % 
 

Gendarmes atteints 
 

125 blessés (0,7 par cas connus) 
dont 11 grièvement. 

1 tué 
 
 
 

Usage des armes  
par les gendarmes 

Mains nues : 23,5 % 
Sabre dégainé : 19,2 %  
Sabre employé : 14 % 
Pas de réplique : 12 % 

Menace tir : 10,5 % 
Tirs : 9,9 % 

Baïonnette : 8 % 
Charge : 2,9 % 

 
Rebelles atteints 

61 blessés (0,4 par cas connus) 
dont 15 grièvement.  

17 tués 
 

Issue de la rébellion 
Défaite des gendarmes : 30,5 % 

Défaite des rebelles : 69,5 % 
 

 Le tournant est essentiel : la fermeté se généralise de la part des gendarmes (ils cèdent ou 

se contentent de la force physique dans 35,5 % seulement des cas), alors même que leurs 

agresseurs ne sont guère armés, même s’ils conservent nettement l’avantage du nombre1. 

Cette divergence procure la victoire à la gendarmerie près de 7 fois sur 10. Ce succès est 
                                                 

1 Mais Saint-Arnaud ne craint pas d’écrire, à l’occasion d’une rébellion le 29 novembre 1852, à Issenheim, alors 
que soixante personnes ont attaqué les gendarmes, que « ces deux militaires n’auraient pas dû se retirer devant 
cette multitude insensée. Ils n’ont pas montré dans cette circonstance la fermeté qui est habituelle à la 
gendarmerie » ; 8 décembre 1852, DAT, F1 68.  
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aussi celui d’une ligne énergique, sans qu’elle soit endeuillée par des pertes pénibles pour 

l’opinion. De fait, le pouvoir veille à se prémunir des effets fâcheux des bavures.  
 

Le cas de la compagnie de la Lozère mérite d’être repris (p. 60 et p. 99-100). Elle 

appartient à la 15e légion, en charge des départements parmi les plus difficiles de France, à tel 

point que le ministre de la Guerre adresse des recommandations spéciales. Certains 

gendarmes abusent de ce soutien. Avant même le coup d’État, Saint-Arnaud était forcé de 

rabattre des prétentions : en marge d’un rapport sur une rébellion lors d’un délit de chasse 

contre la brigade de Grandrieu, le ministre note que les gendarmes étaient quatre contre un, 

que deux d’entre eux ont ouvert le feu, que le braconnier a été blessé et qu’il n’y a donc pas 

lieu à les récompenser1. L’acquittement scandaleux, le 12 mars 1853, d’un chasseur accusé 

du meurtre du gendarme Rabier de Nasbinals détermine une enquête rétrospective sur 

l’animosité de la population et les agissements propres à cette compagnie, agissements qui 

peuvent déboucher sur la mort, comme celle d’un jeune homme sabré par le gendarme Royat 

de Fournels, au soir d’une fête. Non seulement le procureur général de Nîmes a ordonné la 

mise en liberté du gendarme avant son jugement par le tribunal correctionnel de Marvejols, 

mais encore l’autorité a cru bon de lui décerner la médaille militaire. D’autres tirs 

intempestifs sont signalés, ce qui conduit à une prise de conscience. Le général Rebillot, 

inspecteur du 4e arrondissement de gendarmerie, souligne que cette compagnie détourne à 

son profit l’état d’exception imposé par la lutte contre les démocs-socs, au risque de ruiner 

l’image du gouvernement : 

« la gendarmerie de la Lozère est presque exclusivement composée de gendarmes appartenant à 
ce département, gens maladroits et ignorants qui se vantèrent de la protection qui leur était 
accordée et y ajoutèrent des menaces contre ceux de leurs concitoyens qui leur résisteraient ou 
manqueraient de déférence envers eux […]. C’est ainsi que ces gendarmes inintelligents 
interprèt[e]nt les ordres donnés à une autre époque, alors que les passions anarchiques mettaient 
les armes aux mains des forcenés qui se ruaient sur la gendarmerie »2.  

 

 L’officier espère que ces « scènes fâcheuses qui nuiraient au bien du service puisqu’elles 

rendraient la gendarmerie ennemie des populations, ne se renouvelleront plus et que la 

bonne harmonie entre la population et un corps destiné à la protéger se rétablira 

promptement »3. Bref, l’apaisement passe par la démobilisation du discours et des attitudes. 

Les conduites valorisées dans les ordres du jour et dans la chronique du Journal de la 

gendarmerie sont celles d’une démonstration de force en cas de résistance, sans pour autant 
 

1 Rapport du lieutenant de gendarmerie à Mende au ministre de la Guerre, 29 octobre 1851, DAT, F1 49.  
2 Le général Rebillot, inspecteur du 4e arrondissement de gendarmerie au ministre de la Guerre, 17  juillet 1853, 
DAT, G8 5. La part des autochtones au sein de cette compagnie reste à vérifier.  
3 Ibid. La violence ne disparaît pas pour autant, mais les gendarmes sont hors de cause par la suite, comme 
lorsqu’un gendarme d’Aumont tire sur un chasseur qui le mettait en joue ou pour la mort de Verlanquet, abattu 
par un gendarme de Massegros, alors qu’il s’élançait sur lui une hache à la main ; bulletin de la 10e division 
militaire, 1er-5 février et 20-25 avril 1856, DAT, G8 36. 
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que le sang coule. Les gendarmes doivent décourager l’opposition, tout en offrant eux-mêmes 

le spectacle d’une force maîtrisée. Lorsqu’il est nécessaire de frapper, l’alliance de la fermeté 

et de la prudence, de l’énergie et de la générosité, est vantée. Cette atténuation reste 

subordonnée au principe de Force à la loi. « Il est fâcheux que pour une chose aussi peu 

importante, on soit forcé d’en venir aux armes mais enfin l’ardeur des individus et même les 

voies de fait qu’ils commençaient d’exercer pour faire relâcher un homme l’ont nécessité », 

commente le lieutenant Buffet, après que ses gendarmes aient dû sabrer des paysans refusant 

d’évacuer les cabarets au soir de la foire de Billiat (Ain), le 25 juin 18571.     
 

 La fusillade de Tarbes du 5 mai 1859, jour de marché qui coïncide avec la fête patronale, 

au cours d’une émeute contre l’établissement d’un droit de péage établi par la municipalité 

sur le bétail, illustre cette conception, dans la lignée de celle de la préfecture voisine de Foix 

(p. 482)2. Elle s’inscrit aussi dans une mémoire locale d’affrontements dramatiques ou 

dramatisés. Déjà, lors de la foire du 10 septembre 1821, à Madiran, dans ce même 

arrondissement de Tarbes, la tentative des émeutiers pour forcer la caserne s’était soldée par 

la mort de l’un d’eux, tué par le gendarme Lousteau, qui en défendait l’entrée, ce qui avait 

donné lieu à une vive polémique3. Onze ans plus tard, le 11 septembre 1832, à Trie, autre 

chef-lieu de canton de l’arrondissement, les paysans, rejetant un droit d’octroi au marché, 

réussissent cette fois à arracher un prisonnier au sein de la caserne4. Par la suite, la 

capitulation des gendarmes à la foire de Maubourguet, le 30 septembre 1836, est ressentie 

comme un camouflet pour les autorités. L’administration bonapartiste ne peut tolérer un tel 

échec : la rébellion à la foire le 21 juin 1852, à Rabastens, chef-lieu de canton proche de 

Tarbes, a déjà illustré la vigueur des gendarmes : ils ont repoussé une foule furieuse qui 

tentait de forcer leur caserne pour délivrer un prisonnier. À cette occasion, Saint-Arnaud a 

félicité l’énergie de la brigade5. Après les événements de décembre 1851, la caserne est 

constituée en sanctuaire, à défendre coûte que coûte. De fait, elle ne semble être la cible de 

rebelles qu’au cours de trois rébellions : Rabastens, Tarbes et Trélazé, ce qui contraste avec la 

Deuxième République (p. 575). 
   
 La tournure tragique des événements du 5 mai 1859 s’explique donc par cet arrière-fond 

conflictuel, mais aussi par des circonstances ponctuelles, comme la chaleur accablante du 

début d’après-midi. Le maire a surtout eu la maladresse de faire intervenir les gendarmes 

 
1 Le lieutenant de gendarmerie à Nantua au ministre de la Guerre, 30 juin 1857, DAT, G8 40.  
2 Compagnie des Hautes-Pyrénées, mai 1859, AN, F7 4129 ; Gazette des tribunaux, 11 mai, 18-24 juillet 1859.  
3 Correspondance du ministre de la Justice (octobre 1821-octobre 1822), AN, BB18 1077.   
4 Le maintien des tensions (violente rébellion à Bernardets-Débat, le 7 février 1833, pour empêcher l’arrestation 
d’un prévenu) conduit même au retrait de ce droits par la municipalité, AN, F7 4128. 
5 Le ministre de la Guerre au commandant la compagnie des Hautes-Pyrénées, 1er juillet 1852, DAT, F1 63.  
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pour intimider les paysans mécontents, ce qui exaspère les esprits. Il fait alors arrêter le 

meneur par les agents de l’octroi, qui s’empressent de le remettre aux gendarmes. Ces 

derniers l’entraînent dans leur caserne, située sur la place même du marché, et donc 

directement exposée au ressentiment de la foule. C’est le début d’un véritable siège contre le 

bâtiment, tenu par treize gendarmes sous les ordres de leur capitaine Minne, assaillis par 

quatre à cinq cents émeutiers, selon l’acte d’accusation. Les rues sont dépavées pour servir de 

projectiles ; les gendarmes tentent en vain une sortie. Malgré l’acharnement, Minne 

renouvelle ses ordres de ne pas tirer, si ce n’est quelques coups de pistolet à poudre en forme 

d’intimidation. Estaloup, le meneur, est même relâché, mais ce geste tardif n’apaise pas la 

situation. Au contraire, les fenêtres sont brisées et les portes enfoncées, le rez-de-chaussée 

envahi et mis à sac, tandis que les gendarmes évacuent leurs femmes et leurs enfants grâce à 

une échelle placée près de la lucarne d’une maison voisine. Ils tirent alors depuis le deuxième 

étage, tuant deux émeutiers. Cela ne suffit pas à disperser l’attroupement, alors même que 

l’incendie menace. L’acte d’accusation insiste sur les dégâts matériels, pour ajouter aux 

violences contre les agents de la force publique le crime de dévastation, de pillage et de vol : 

meubles brisés, selles coupées, harnais en lambeaux, vêtements lacérés, monnaie volée, cave 

et provisions pillées… L’arrivée de la compagnie du 51e de ligne dégage les gendarmes. La 

troupe, sur ordre du capitaine Joannès, aurait tiré en l’air, ce qui n’évite pas de faire des 

victimes, les balles ayant ricoché sur la façade de la caserne. Au total, le bilan de cette heure 

et demie d’émeute est lourd : dans l’immédiat, on relève sept morts et une quinzaine de 

blessés sérieux, dont deux décèderont par la suite ; dix gendarmes ont été blessés. 
 
 Sous prétexte de sûreté publique et de suspicion légitime, la cour d’assises des Hautes-

Pyrénées est dessaisie au profit de celle des Landes, où sont jugés vingt accusés, tous ruraux, 

mais de condition inégale (du journalier au propriétaire ; de 21 à 74 ans). Le principal 

prévenu, Estaloup, fait l’objet d’un procès à part, à la demande de Falconnet, le procureur 

général de Pau. Son réquisitoire offre un condensé du rapport nouveau à la force. La question 

des sommations est esquivée : Falconnet invoque la loi du 26 juillet-3 août 1791 et la 

circulaire du 30 novembre 1853 de Saint-Arnaud (p. 627). Le procureur général en vient 

même à reprocher au capitaine Minne d’avoir fait preuve de trop de longanimité : au lieu de 

tirer en l’air, « il y avait à ne pas hésiter à abaisser les carabines, à faire place nette ». Il 

reprend aussi le thème du sacrifice stérile du gendarme : «  il faut que l’autorité l’enlève à cet 

excès de modération qui le compromet lui et nous ». C’est dire que, même dans cette 

situation extrême, la culture professionnelle, fondée sur le souci de modération, a résisté.  
 

Le procureur général tente de relancer le souffle belliciste par le tableau noir des rebelles, 

présentés comme « l’armée régulière du mal ». Les émeutières sont décrites sous les traits 
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des « tricoteuses de hideuse mémoire », apportant des pierres pour lapider les gendarmes. Ces 

femmes dénaturées contrastent avec l’image de gendarmes bons pères de famille : Falconnet 

insiste sur les « berceaux broyés » et sur l’évacuation in extremis des femmes et des enfants. 

En définitive, le discours s’aligne sur la représentation du gendarme sous le Second Empire, 

qui mêle le dévouement sublime des apologies de la monarchie de la Juillet à la dramatisation 

martiale de la Deuxième République. L’affaire se résumerait au choc entre « la force brutale 

et la force intelligente », balancement exemplaire de la monopolisation de la force légitime. 
 
 Celle-ci est consacrée par la systématisation des retours en force à l’issue des rébellions, 

qui vient parachever une tendance développée sous la seconde partie du règne de Louis-

Philippe (p. 487). Cette répression efficace et régularisée est rendue possible par le recul des 

rébellions et par le resserrement du réseau. Cinq brigades séjournent ainsi à Miribel (Ain) 

après la rébellion à la vogue du 14 novembre 18581. Lorsque le seul dispositif gendarmique 

ne permet pas d’étouffer les troubles, l’armée est requise. Son déploiement doit prévenir toute 

tentative de résistance en illustrant d’emblée sa vanité. Les aléas de la répression de la 

délinquance communautaire dans la forêt de Benon (Charente-inférieure), propriété contestée 

de la comtesse du Cayla, sont révélateurs : après la rébellion de cent cinquante personnes 

contre les gendarmes de Courçon le 13 juin 1852, trois brigades sont envoyées le lendemain 

pour appuyer l’instruction, mais elles doivent reculer face au soulèvement de cette commune 

de mille habitants. L’arrivée de trois cents soldats de La Rochelle rétablit l’ordre, mais le 

général Lapeyre est réprimandé pour avoir tardé à organiser la réplique, qui aurait « prévenu 

l’aggravation des désordres qui exigeront peut-être une répression sévère, ce qu’il eut été 

heureux de pouvoir éviter »2. Cette volonté de conciliation est significative des aspirations du 

pouvoir bonapartiste, soucieux de désamorcer les protestations populaires par la persuasion, 

aussi léonine soit-elle parfois.    
 

c) La régulation des désordres 

 Les conflits forestiers sont justement emblématiques du dépérissement de ces révoltes. 

C’est là un moment notable et, comme tel, bien étudié3. Le contexte est favorable : 

l’émigration desserre les tensions, la situation économique est meilleure, à la fois portée et 

attestée par la réorientation des cultures et le développement d’une agriculture marchande. La 

résolution des contentieux est précipitée par la pratique conciliatrice de l’administration des 

forêts, qui s’en tient au cantonnement, appuyée par l’administration préfectorale, favorable à 
 

1 Le colonel de la 21e légion au ministre de la Guerre, 1er décembre 1858, DAT, G8 51.  
2 Le général commandant les 12-14e divisions militaires au ministre de la Guerre, 16 juin 1852, DAT, F1 62.   
3 Mise au point par Frédéric Chauvaud, « Le dépérissement des émotions paysannes dans les territoires boisés 
au XIXe siècle » in La Terre et la Cité…, art. cit. Se reporter aussi aux autres essais cités (n. 1, p. 590).   
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ces règlements à l’amiable, satisfaite de ce « calme à bon marché »1. La loi du 18 juin 1859 

officialise la transaction, avant le jugement définitif entre l’administration des forêts et le 

délinquant ou le contrevenant forestier2. Cette transaction, en phase avec les pratiques de 

l’arrangement, permet de dépassionner les conflits : désormais, le procès-verbal et la 

vengeance, le tribunal correctionnel et la révolte ne sont plus les seuls horizons.  
 

 Le Second Empire peut donc être crédité de la fin d’un litige essentiel, à mettre en rapport 

avec la résolution contemporaine de la question des communaux3. En tout cas, les conflits 

cessent de s’exprimer par la violence collective : les municipalités réussissent à réorienter les 

contestations sous forme de pétitions ou de délibérations communales, grâce à des maires à la 

fois plus respectés localement et eux-mêmes plus respectueux envers l’administration 

préfectorale4. Les populations comprennent que le pouvoir est désireux d’interposer un 

arbitrage volontiers bienveillant, pourvu qu’elles n’aient pas basculé dans la rébellion et 

qu’elles affichent leur fidélité5. Une seule brigade suffit donc à dissiper, au soir du 20 octobre 

1855, un rassemblement de 150 personnes originaires de Massat et de Biert - communes en 

pointe de la dissidence ariégeoise il y a quelques années encore -, qui protestaient contre leur 

condamnation à diverses amendes pour avoir occupé des biens communaux6.  
 
 Cette approche pacifiée des conflits est en partie tributaire des gendarmes dont la 

brusquerie pourrait compromettre, sur le terrain, les desseins conciliateurs de 

l’administration. Ces écarts sont rares. Mieux, dès lors que l’agitation ne les prend pas pour 

cible immédiate, les gendarmes peuvent parvenir à dénouer des situations conflictuelles et 

éviter que la violence ne se retourne contre eux. Les précédentes crises frumentaires en ont 

déjà donné des illustrations. Le paternalisme renouvelé du Second Empire ne désavoue pas 

ces tentatives d’apaisement, à condition qu’elles assurent le retour à l’ordre. Reste qu’il est 

difficile de mesurer le succès de cette médiation, si ce n’est en creux, par la baisse des 

rébellions. À Saint-Aulaye, en Dordogne, le brigadier Dumas intervient, le 23 septembre 

1855, lors d’une réunion d’ouvriers prévoyant de se coaliser pour aligner leur salaire sur 
 

1 Andrée Corvol, L’Homme aux Bois. Histoire des relations de l’homme et de la forêt (XVIIe–XIXe siècles), 
Paris, Fayard, 1987, p. 220-227.  
2 La transaction s’inscrit dans la continuité des pratiques de l’administration forestière ; Jacqueline Dumoulin, 
« Poursuites en réparation des délits et contraventions commis dans les bois communaux soumis au régime 
forestier au XIXe siècle », Revue historique de droit français et étranger, 2e trim. 2002, 82-2, p. 147-177. 
3 Nadine Vivier, Propriété collective et identité communale…, op. cit., p. 253-292.   
4 Christian Thibon, « La domestication impériale », Pays de Sault. Les Pyrénées audoises au XIXe siècle…, op. 
cit., p. 103-117 ; « Les Pyrénées, les villages et l’État : l’intégration par le bas (1848-1914) » in Pays pyrénéens 
et pouvoirs centraux (XVIe -XXe siècle)…, op. cit., II, p. 159-176. 
5 « L’administration se fait volontiers protectrice des humbles, à condition qu’ils respectent son autorité : 
attitude particulièrement nette en matière fiscale et forestière », André Armengaud, Les populations de l’Est 
aquitain au début de l’époque contemporaine. Recherches sur une région moins développée (vers 1845 – vers 
1871), Paris, Impr. nationale, 1961, p. 399. 
6 Compagnie de l’Ariège, octobre 1855, AN, F7 3930.  
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l’augmentation du prix des denrées. Il réussit si bien à les mettre en garde qu’ils renoncent à 

la grève et que l’instigateur, un scieur de long, se serait excusé auprès du brigadier et du 

maire en leur promettant de ne plus se mêler de telles affaires1 ! 
 

L’effacement des troubles frumentaires constitue avec les conflits forestiers l’une des 

manifestations les plus frappantes de la fin des rébellions collectives d’ancien style. De fait, 

la rétraction des désordres ouverts dans les cartes dressées par Roger Price donne la mesure 

de cette pacification. Les 40 affaires localisées entre 1853-1856 ne font plus qu’un écho 

assourdi aux 360 cas environ signalés pour 1846-18472. Cette érosion est due à la moindre 

virulence de la crise et à la réactivité du marché national, dont l’ouverture atténue les 

pénuries régionales. La quasi disparition des violences dirigées contre les gendarmes conduit 

aussi à s’interroger sur le succès de leur interposition, succès qui n’avait rien d’acquis à en 

croire les rumeurs. Flaubert colporte le bruit qu’un gendarme a été tué non loin du Croisset, à 

Saint-Georges-sur-Fontaine, par des mendiants3. Le lieutenant de Montmorillon rapporte 

qu’une autre bande menace les propriétaires de Roussac-sur-Vienne, en assurant que 

« l’Empereur avait autorisé le pillage par toute la France pendant trois jours, ajoutant que si 

la gendarmerie tentait de s’y opposer, elle serait bombardée »4. Le gendarme reste l’obstacle 

à abattre pour assurer la justice frumentaire, mais les menaces restent incantatoires5. Cet 

apaisement, malheureusement hors du champ d’étude de Nicolas Bourguinat, devrait faire 

l’objet d’une thèse axée sur les conditions de la renonciation à la violence comme mode de 

communication politique en contexte frumentaire dans la seconde moitié du XIXe siècle6.  

Quelques éléments suffiront donc à suggérer la réussite des interventions. La gendarmerie 

exécute avec soin sa mission d’information, relevant le prix des denrées. Son influence 

conciliatrice peut ainsi s’appuyer sur une connaissance précise de la situation, qui lui permet 

d’argumenter ou de prévenir les abus. De fait, elle est employée à arrêter des spéculateurs, 

comme Chapouillé, un marchand de grains corrézien, saisi à Pleaux, dans le Cantal, pour 

 
1 Bulletin de la 10e division militaire, 25-30 septembre 1855, DAT, G8 27.  
2 Roger Price, The Modernization of Rural France…, op. cit., p. 144 et 146. Pour une illustration régionale, 

et l’Empereur en contexte anxiogène : Alain Corbin, Le village des cannibales, Paris, 

s commandant par intérim l’arrondissement de Saumur au 

versité de Bielefeld (Allemagne).  

Alain Corbin, Archaïsme et modernité…, op. cit., p. 513.   
3 Gustave Flaubert à Louise Colet, janvier 1854, Correspondance…, op. cit., IV, p. 4. 
4 Le lieutenant de gendarmerie à Montmorillon au ministre de la Guerre, 1er février 1854, DAT, G8 10. Sur ce 
lien entre le peuple 
Aubier, 1990, 204 p. 
5 Deux billets menaçants sont glissés de nuit sous la porte de la caserne de Fontrevault dans la nuit du 30 juillet 
1856. L’un menace un spéculateur, l’autre vise les gendarmes : « 4 heures de pillage mort au gendarme vive les 
braves gens Mort au voleur » ; le maréchal des logi
ministre de la Guerre, 30 juillet 1856, DAT, G8 32.   
6 Marcel Streng, sous la direction de H.-G. Haupt, uni
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avoir cherché à amener une hausse des prix1. Ces arrestations préventives sont destinées à 

désamorcer les représailles populaires (Brive, 31 juillet 1854)2. Les gendarmes tâchent 

d’éviter l’exacerbation des conflits, en s’interposant entre ruraux et citadins et en agissant 

promptement : à Montjean (Maine-et-Loire), leur énergie permet de démonter une barricade 

élevée par des femmes, sans que celles-ci osent résister3. Les affrontements ont lieu lorsque 

les gendarmes sont chargés d’opérer des arrestations : à Huriel (Allier), le 7 avril 1852, à 

Périgueux, le 1er janvier 1854, ou à Combles (Meuse), le 5 septembre 1855. Les gendar

re is perdent alors la possibilité de jouer sur leur force morale pour dénouer la tension.  
 
 Les premières années du Second Empire consacrent en effet « la dignité de l’arme », 

c’est-à-dire la haute opinion que les gendarmes doivent avoir du rôle qui leur incombe et dont 

ils doivent se montrer sans cesse à la hauteur, comme le recommande leur journal : « ils ne 

sont pas seulement des hommes d’action, mais surtout des hommes d’exemple ». Bref, « leur 

caractère n’est non pas la force brutale, mais cette force noble qui est toute dans la dignité 

de l’attitude, dans la conscience de la valeur personnelle »4. Germond de Lavigne s’attache à 

dégager les fondements de cet ascendant, s’interrogeant en somme sur les raisons de 

l’obéissance consentie au gendarme. Il l’attribue, après d’autres publicistes mais en des 

termes frappants, à « une puissance immense », celle du procès-verbal, qui ouvre sur le 

monde redouté de la justice, depuis l’assignation jusqu’à la prison et l’amende, 

« épouvantai

b tale » .  

Pour d’autres, l’obéissance au gendarme est d’abord un problème politique. En 1855, le 

magistrat Bonneville de Marsangy analyse les rébellions, à partir des comptes généraux de 

l’administration de la justice criminelle6. Récapitulant le nombre des délits de rébellion ou 

d’outrage à fonctionnaire et agent de la force publique de 1826 à 1852, il en dresse un bilan  

accablant pour la Deuxième République, jusqu’à la prise en main de l’administration par le 

Prince-Président dès 1851, qui donne un coup d’arrêt à la progression des rébellions. Elles 

passent d’une moyenne de plus de 8 000 délits dans les années 1840 à un sommet de 15 584 

en 1850. La faiblesse du pouvoir provoque l’insubordination qui, en un cercle vicieux, 

entrave et intimide à son tour le gouvernement. Selo

 
1 Compagnie du Cantal, octobre 1856, AN, F7 3949.  
2 Correspondance du ministre de la Guerre, 1er août 1854, DAT, G8 14.   
3 Ibid., 7 août 1856, DAT, G8 33.  
4 « La dignité de l’arme », Journal de la gendarmerie, novembre 1854, p. 366-367.   
5 Alfred Germond de Lavigne, La Gendarmerie, ses relations, ses devoirs, son avenir…, op. cit., p. 15.   
6 Arnould Bonneville de Marsangy, De l’amélioration de la loi criminelle…, op. cit., p. 226-256. 
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Bonneville ne se contente pas de cette lecture par le haut. Il insiste sur la nécessité d’un 

redressement de l’autorité à sa base. Une attention scrupuleuse doit être portée au 

recrutement des agents subalternes, de peur que leurs torts personnels rejaillissent sur la loi et 

le régime. Les règlements de compte sont davantage la cause que la conséquence des 

révolutions. Ce souci d’exemplarité s’inspire de deux expériences : la police anglaise qui 

influence la réforme de celle de Paris (décret du 17 septembre 1854) ; le modèle 

gendarmique. Ce rapprochement de deux pôles volontiers présentés comme inconciliables est 

justifié par une similitude essentielle, celle d’institutions disciplinées, hiérarchisées et 

soudées par l’esprit de corps. Selon Bonneville, la valeur de la gendarmerie explique que ses 

membres soient moins atteints que les autres agents, dans la mesure aussi où il est 

exceptionnel que des gendarmes se rendent coupables d’ivrognerie, de brutalité et de 

bravades (voir p. 606), autant d’étincelles qui font naître des émotions populaires. De fait, les 

rébellions au cours desquelles la responsabilité des gendarmes est en cause ne forment qu’un 

résidu de 10 % des 197 affaires entre 1852 et 1859. La régularisation de l’emploi de la force 

par la gendarmerie et la discipline sévère qui encadre son action assurent en retour le respect 

et l’obéissance.       
   
 Cette exigence sert à délégitimer la contestation de la part de citoyens qui s’estimeraient 

victimes d’un abus de pouvoir. Dans la continuité des périodes passées, toute résistance est 

interdite ; le cas échéant, elle est considérée comme une rébellion. « [L]es citoyens doivent 

obéissance aux actes de l’autorité publique ; ils ne peuvent s’opposer à leur exécution sous 

prétexte que ces actes sont illégaux, en se rendant ainsi personnellement juges de la légalité 

ou de l’illégalité de ces actes […] sauf le recours ultérieur devant l’autorité compétente », 

rappelle la Gazette des tribunaux du 31 mars 1855, en guise de commentaire d’une décision 

de la Cour de cassation et conformément à la ligne suivie par le journal depuis une vingtaine 

d’années. Cet examen critique du caractère licite ou non des actes est intériorisé par les 

individus et constitue ainsi un frein puissant au passage à l’acte, qui appellerait l’intervention 

du gendarme et une possible sanction judiciaire. Cette peur du gendarme tend donc à 

s’affranchir de sa présence effective, au profit de l’image du gendarme intérieur, autrement 

dit de la conscience. Certes, il ne s’agit là que d’un thème littéraire. Pourtant, celui-ci a le 

mérite d’attirer l’attention sur les conséquences du progrès de l’instruction et de 

l’individualisation croissante, qui tend à désolidariser les habitants des mouvements 

d’entraînement collectifs. C’est en effet du côté des populations qu’il importe de se tourner, 

afin de suivre le déclin des comportements rebelles ou, du moins, leurs mutations.  



2. L’espacement des rébellions 
 
 Les efforts déployés sur le terrain contribuent au recul du nombre des rébellions, grâce à 

un mixte d’intimidation et de persuasion, dans le cadre plus général d’encadrement des 

campagnes par le pouvoir bonapartiste. Certes, le fait rébellionnaire n’est pas pour autant 

éteint, mais une mutation décisive est à l’œuvre. Au cours des années 1850, il apparaît en 

effet que la rébellion collective contre les gendarmes, telle qu’elle a été étudiée jusqu’à 

présent, n’est plus la forme pertinente pour saisir le rejet de l’État, et encore moins pour 

mesurer les mécontentements. Le quasi monopole des gendarmes sur l’ordre public ne 

s’exerce plus que sur des campagnes en voie d’intégration ; un processus plus large 

condamne les violences communautaires, dont la légitimité pâtit de la peur sociale, du 

soupçon politique, de l’ébranlement des formes de solidarité et de l’acculturation juridique.     
 

a) La rétraction des rébellions 

 Avec 197 affaires reconstituées, la période 1852-1859 ne compte en moyenne que 24,6 

rébellions par an. La chute est donc prononcée par rapport aux 120 cas de 1848 à 18511. La 

Deuxième République est certes exceptionnelle, mais le déclin n’en est pas moins net, 

comparé aux 67,4 affaires annuelles de 1800 à 1851. L’effondrement est d’autant plus fort si 

on ne prend pas en compte 1852, année de transition qui regroupe 48 affaires, soit le quart de 

celles de 1852 à 1859. Pour s’en tenir à 1853-1859, la moyenne n’est que de 21 rébellions. La 

courbe suivante connaît, de fait, un mouvement décroissant, malgré certaines irrégularités. 
 

Graphique 11. Rythme semestriel des 197 rébellions collectives à la gendarmerie (1852-1859) 
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 Ce déclin est confirmé à l’échelle monographique : François Ploux signale 33 rébellions de 1848 à 1852, soit 
6,6 par an, moyenne divisée par dix de 1853 à 1860, années troublées par 5 rébellions seulement (Les formes du 
conflit et leurs modes de résolution dans les campagnes du Lot..., op. cit., p. 268). 
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 Ce rythme heurté invite à affiner la chronologie. En 1852, la répression n’a pas 

immédiatement étouffé l’agitation ; l’exacerbation des tensions a même pu conduire à 

quelques actions de la part de républicains exaspérés, comme dans la Drôme centrale1. 

Passées la stupeur et la détresse des premières semaines de la répression, le climat redevient 

délétère dans les départements insurgés2. Vu la disproportion des rapports de force, ce 

ressentiment se limite surtout à des vengeances isolées. Dans la nuit du 1er mars 1852, on tire 

sur deux gendarmes de Vallon, porteurs d’une dépêche électorale au sous-préfet de 

Largentière (Ardèche)3. Deux soirs plus tard, dans les Basses-Alpes, un gendarme de Digne, 

de retour de La Javie où il avait porté une ordonnance, tombe dans une embuscade tendue par 

cinq individus qui l’atteignent à la cuisse. L’affaire est révélatrice de l’état des esprits car le 

bruit court aussitôt « qu’il s’est frappé lui-même, pour avoir l’occasion de faire persécuter le 

pauvre peuple »4. Ces coups de main se prolongent jusque dans l’automne : dans la nuit du 

22 novembre 1852, un gendarme d’Elne qui apportait à Perpignan des dépêches au sujet des 

élections à Port-Vendres, est attaqué par quatre hommes soupçonnés d’être des contumaces 

politiques5. De fait, des suspects ont échappé aux poursuites. Les arrestations tardives du 

printemps 1852 donnent même lieu à des rébellions. Des individus recherchés pour les 

troubles de Poligny et de Mirande résistent avec l’aide d’une nombreuse assistance à 

Montrond (Jura), le 17 mai, et à Montégut-Arros (Gers), le 7 juin6.  
 
 Il ne faut toutefois pas exagérer l’ampleur de ces rébellions. Même en 1852, leur niveau 

est en deçà de celui de la première moitié du siècle et les affaires politiques restent 

minoritaires. L’heure est à la prudence : les procureurs généraux attribuent complaisamment 

ce respect nouveau pour le gendarme à « la salutaire influence qu’exerce sur tous les esprits 

un gouvernement fort et tutélaire qui inspire le respect et la confiance »7. Dans ce cadre, les 

démonstrations républicaines sont réduites soit à l’impuissance soit à des tentatives 

désespérées, comme en 1855. Le 27 février, le hameau des Loges (Nièvre) se soulève contre 

la brigade de Pouilly-sur-Loire, venue opérer des arrestations au sein d’une instruction contre 

un complot démocratique et sur fond de lutte communale entre Blancs et Rouges. Dès le 

 
1 Ted W. Mardagant, « Modernization and Insurgency in December 1851 : a case study of the Drôme » in 
Revolution and Reaction : 1848 and the Second Republic..., op. cit., p. 272. 
2 Pour un tableau coloré de l’Hérault, Claude Alberge, Les fous de République, Esparon, E. & C., 2001, ch. XI.  
3 Le lieutenant de gendarmerie à Largentière au ministre de la Guerre, 2 mars 1852, DAT, F1 59. 
4 Le lieutenant de gendarmerie à Digne au ministre de la Guerre, 4 mars 1852, DAT, F1 59 ; le préfet des 
Basses-Alpes au ministre de l’Intérieur, 4 mars 1852, AN, FICIII Basses-Alpes 6. L’accusation n’est pas isolée. 
Le fils d’un chasseur, après l’arrestation de son père pour voies de fait envers la brigade d’Arinthod, s’emporte : 
« Est-ce qu’on n’exterminera pas ces gendarmes qui se donnent des coups eux-mêmes et accusent les 
autres ! » ; le commandant de la compagnie du Jura au ministre de la Guerre, 15 septembre 1854, DAT, G8 15.   
5 Le commandant la compagnie des Pyrénées-orientales au ministre de la Guerre, 3 décembre 1852, DAT, F1 68.   
6 Journal de la gendarmerie, 22 août 1852 ; correspondance du ministre de la Guerre, 11 juin 1852, DAT, F1 62.  
7 Le procureur général de Limoges au ministre de la Justice, 10 juillet 1853, AN, BB30 378.  
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sements sont concernés (35 %), ce qui implique 

une fragmentation prononcée des rébellions. 

                                                

lendemain, le hameau est cerné par des troupes imposantes1. En périphérie d’Angers, 

l’insurrection du 26 août des ardoisiers de Trélazé, affiliés à la Marianne, poussés par le 

contexte frumentaire et par des revendications sociales, est écrasée2, tout comme l’expédition 

de réfugiés politiques qui, partis de Nice, devaient pénétrer en France par le Var, aisément 

dispersée le 14 septembre par le préfet, appuyé par trente gendarmes et cent soldats3. 
 
 Ces échecs répétés conduisent à une révision du mode d’action : la leçon de 1849-1851 

détourne les opposants de la rébellion au profit d’actes symboliques. Après la forte 

expression protestataire lors des cérémonies plébiscitaires des 1er et 11 janvier 18524, ces 

fêtes impériales sont l’occasion, pour les républicains, de manifester leur identité en 

développant le répertoire de « l’anti-fête », de façon encore feutrée dans les années 18505. Au 

total, seule une quinzaine de rébellions collectives pour les années 1852-1859 présente un 

caractère politique explicite. Les rancœurs républicaines n’expliquent donc pas les rébellions 

qui subsistent sous le Second Empire. Même le regain de 1858 n’est pas lié à une réaction 

républicaine contre les arrestations par mesure de sûreté générale (p. 602). Le Garde des 

Sceaux l’attribue à l’abondante production de vin6 ! La courbe s’achève sur le calme frappant 

de 1859 : la dernière année étudiée est celle qui compte le moins de rébellions. On serait tenté 

d’en conclure à leur disparition inéluctable, du moins sous leur forme traditionnelle.  

L’analyse géographique des 197 rébellions reconstituées pour la période montre en effet 

un certain glissement. On note une réelle diffusion des heurts sur le territoire : ce nombre 

restreint d’affaires se répartit en effet sur 66 départements (78 %). Cela implique l’éclatement 

des foyers de rébellion, dans la mesure où le département rebelle moyen ne compte que trois 

affaires. Il n’y a plus de région dans laquelle l’action de la gendarmerie est violemment 

entravée ; c’est là un tournant essentiel. Ni l’Ouest intérieur, ni les Pyrénées ne constituent 

plus des pôles de rejet. L’indocilité du Massif central s’est atténuée. En dépit de l’étroitesse 

du corpus, il est bon d’affiner ces remarques à l’échelle de l’arrondissement. La dilution 

territoriale se trouve confirmée : 125 arrondis

 
1 Le commandant de la compagnie de la Nièvre et le chef de la 8e légion de gendarmerie au ministre de la 
Guerre, 27 février et 2 mars 1855, DAT, G8 19-20.  
2 Uzureau (éd), « La Marianne : mouvement insurrectionnel à Angers (1855) », L’Anjou historique, 1934, 
n° 176, p. 179-187 ; Christophe Aubert, La répression des manifestations séditieuses…, op. cit., p. 274-285. 
3 Compagnie du Var, septembre 1855, AN, F7 42152. 
4 Malgré « l’énormité des incidents », la contestation reste symbolique et n’aboutit jamais à l’affrontement 
(Rémi Dalisson, Les Trois couleurs, Marianne et l’Empereur…, op. cit., p. 205). 
5 Sudhir Hazareesingh, « L’opposition républicaine aux fêtes civiques du Second Empire : fête, anti-fête, et 
souveraineté », Revue d’histoire du XIXe siècle, 2003, n° 26-27, p. 149-171. 
6 Didier Nourrisson, Le buveur du XIXe  siècle, Paris, Albin Michel, 1990, p. 202. 



Carte 26. Répartition par arrondissement des 197 rébellions contre la gendarmerie (1852-1859) 

 
  

Cette nouvelle France rebelle peut se résumer en une typologie fondée sur quatre classes : 

les contrées enclavées traditionnellement rebelles, les pays rouges dont la soumission à 

l’ordre bonapartiste reste fragile, les territoires auparavant tranquilles qui entrent en 

turbulence par rejet de l’essor de la réglementation, les espaces industriels placés sous la 

surveillance des  gendarmes.  
 
 Le premier cas de figure est donc celui des vieux foyers de rébellion, situés en pays de 

montagne. Depuis 1849, ils restent en retrait des contestations. Leur calme en décembre 1851 

les a préservés de l’intense répression qui s’est abattue sur le reste du pays ou du 

département, à l’instar du pays de Sault, pour lequel le vrai traumatisme répressif date de 

l’été 18481. L’intimidation n’explique donc que de façon indirecte le recul des rébellions : en 

juillet 1852, il passe même pour proverbe dans l’arrondissement d’Espalion (Aveyron) « que 

pour 5 francs on peut faire une rébellion à la gendarmerie », à la suite à des jugements 
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successifs condamnant des rebelles à une simple amende1. L’extinction de ces rébellions 

vient de la résolution des conflits forestiers et de l’acceptation du recrutement. Toutefois, 

l’effacement des affrontements collectifs ne met pas pour autant un terme à un intense 

maraudage et à un fond de violence, comme dans la Haute-Loire2. Quelques affaires y 

réveillent même les réactions communautaires contre l’intrusion des gendarmes. À Sainte-

Sigolène, la brigade de Saint-Didier-la-Séauve, à la poursuite de braconniers, est prise à parti, 

le 29 octobre 1854. Elle subit d’abord l’insolence de jeunes gens dont l’un clame : « je ne 

connais pas de loi, je me f… de vous comme de la loi ». Son arrestation provoque une 

émeute : 300 habitants bousculent les gendarmes, menacés de la sorte : « il faut leur f… une 

bonne raclée, le sang coulera, ils ne sortiront pas du bourg ». L’adjoint et le garde champêtre 

réussissent toutefois à les dégager3. 
 
 Le recul des rébellions relève d’un contexte bien différent dans les terres d’élection de la 

Montagne. La carte précédente ne recoupe guère celle du vote démoc-soc. La terreur 

répressive a dissuadé de nouvelles tentatives, à l’exception des vengeances signalées en 1852 

ou de conduites frondeuses, comme aux funérailles des gendarmes de Bédarieux puis à celles 

des deux insurgés tués4. Le « mythe du paysan » joue à plein pour atténuer la répression5 : le 

repentir s’exprime bruyamment à l’attention des autorités et de la gendarmerie. Certains 

officiers s’y prêtent, comme le capitaine à Privas, qui se réjouit d’avoir entendu des prévenus 

relâchés en avril 1852 « accuser hautement leurs perfides conseillers »6. Les dix rébellions 

collectives qui émaillent l’Ardèche en 1852-1853 suffisent à montrer que les tensions restent 

vives. Un incident est susceptible de prendre de graves proportions. Dans l’Hérault, le long 

de l’Orb, en aval du village de Pujol, les gendarmes de la brigade reconstituée de Bédarieux 

surprennent un pêcheur. La situation s’envenime, une quinzaine de personnes intervient aux 

cris de « canailles, brigands, assassins de gendarmes ». Ces derniers parviennent néanmoins 

à arrêter cinq individus. Le maire met alors en garde la brigade que « la population est très 

mal disposée envers la force publique », ce qui pousse le maréchal des logis à relâcher le 

prisonnier, au grand dam de son capitaine7.    
 

 
1 Le lieutenant de gendarmerie à Espalion au ministre de la Guerre, 30 juillet 1852, DAT, F1 63.   
2 Jean Merley, La Haute-Loire de la fin de l’Ancien Régime aux débuts de la Troisième République (1776-
1886), Le Puy, Cahiers de la Haute-Loire, 1974, p. 445. 
3 Le lieutenant de gendarmerie à Yssingeaux au ministre de la Guerre, 4 novembre 1854, DAT, G8 16. Des 
rébellions semblables ont lieu dans d’autres contrées emblématiques de la rébellion : Pyrénées (à Touille, près 
de Saint-Gaudens, 22 août 1852), haut Limousin (à Saint-Hippolyte en Corrèze, 22 janvier 1854).  
4 Claude Alberge, Les fous de République…, op. cit., p. 173. 
5 Peter Mc Phee, Les semailles de la République…, op. cit., + n. 3, p. 626. 
6 Le commandant la gendarmerie de l’Ardèche au ministre de la Guerre, 26 avril 1852, AD Ardèche, 6 M 69.  
7 Le commandant de l’arrondissement de Béziers au ministre de la Guerre, 29 juin 1857, DAT, G8 40. Marie-
Renée Santucci signale que le souvenir de décembre 1851 est jeté à la face des gendarmes de Bédarieux en 1885 
encore (Délinquance et répression au XIXe siècle. L’exemple de l’Hérault…, op. cit., p. 227).  
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 Un troisième cas de figure est offert par des territoires assez calmes auparavant, mais dont 

le particularisme périphérique est réveillé par un contrôle plus strict de l’ordre public. Si 

l’Alsace se distingue désormais, c’est surtout l’irruption du littoral de la Manche, de Morlaix 

à Saint-Lô, sur la scène rébellionnaire, qui attire l’attention : 11 arrondissements contigus 

(3 % du total) rassemblent près de 11 % des rébellions collectives. Douze se concentrent dans 

les seules Côtes-du-Nord de 1852 à 1857. On peut y voir une tentative de mise au pas de 

désordres traditionnellement tolérés, à l’occasion d’une remise en ordre plus générale. De 

fait, la rébellion au marché de Guinguamp, le 30 juillet 1853, naît du rétablissement d’un 

droit d’étalage suspendu depuis 18481. Plus largement, c’est le contrôle renforcé des 

assemblées qui occasionne des rébellions, souvent à la suite de rixes, dont celle, fameuse, du 

Pardon de Saint-Servais, le 12 mai 18552. L’image traditionnelle du paysan breton obstiné et 

porté à l’ivresse est mobilisée pour expliquer ces tensions3. La gendarmerie fait le choix de la 

fermeté. Le lieutenant de Lannion s’irrite ainsi de la libération d’un perturbateur à la foire de 

Tréguier, le 26 octobre 1853 : « l’autorité a été obligée de céder, ce qui est à regretter car les 

paysans se disent cela de commune en commune, ce qui produit un très mauvais effet »4. 

D’où des démonstrations de force : « [j]e dois vous dire que ces arrestations ont eu lieu en 

plein village, et militairement », souligne le lieutenant de Dinan à propos d’une descente de 

justice à Saint-Solain après l’agression de gendarmes fermant un cabaret, le 31 août 18565. 

Ces débordements sans lendemain n’inquiètent toutefois guère le pouvoir impérial.  
 

 Il en va autrement des cantons industrialisés. Le département de la Loire en est 

l’illustration. Le niveau des agressions peut en effet y atteindre un niveau préoccupant, 

comme en novembre 1856 où, sur 53 arrestations effectuées par les gendarmes, 13 visent des 

individus les ayant insultés, soit le quart6. Cette proportion autorise à s’interroger sur la 

pertinence de la présence de la gendarmerie, génératrice de délits alors qu’elle devrait les 

prévenir ou les réprimer. L’arrondissement de Saint-Étienne offre un cas de figure 

révélateur7. Alors qu’il était autrefois dominé par l’insoumission traditionnelle du Pilat, les 

désordres se sont déportés sur le bassin du Gier et dans le canton du Chambon-Feugerolles, 

qui regroupe les centres ouvriers de Firminy et de La Ricamarie, surveillés par les brigades 

 
1 Correspondance du ministre de la Guerre, 1er et 3 août 1853, DAT, G8 5. 
2 Yves-Marie Bercé, Fête et révolte, …op. cit., p. 160-161. 
3 Un correspondant de la Gazette des tribunaux note qu’« il est, dans nos campagnes bretonnes des cantons où 
la gendarmerie est en butte à un esprit de fronde déplorable. C’est dans les foires surtout, quand les cerveaux 
sont échauffés par le gros cidre du terroir, que nos paysans deviennent narquois, insolents envers les agents de 
la force publique » (27 janvier 1856).  
4 Le lieutenant de gendarmerie à Lannion au ministre de la Guerre, 29 octobre 1853, DAT, G8 6. 
5 Le lieutenant de gendarmerie à Dinan au ministre de la Guerre, 3 septembre 1856, DAT, G8 34. 
6 Compagnie de la Loire, novembre 1856, AN, F7 4046. 
7 Claude Châtelard met en relief cette mutation géographique et sociologique, Crime et criminalité dans 
l’arrondissement de Saint-Étienne au XIXe siècle, Saint-Étienne, Centre d’Études Foréziennes, 1981, 408 p. 
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de Firminy et de Saint-Étienne1. Si une grève peut parfois mal tourner, comme au puits de la 

Malafolie, le 8 septembre 1853, où les gendarmes et le commissaire de police cantonal 

doivent relâcher deux femmes arrêtées pour avoir réclamé le chauffage gratuit pour les 

mineurs2, les affrontements éclatent surtout à la fermeture des cabarets. Les autorités s’en 

inquiètent lorsque des cris séditieux accompagnent les troubles. À La Ricamarie, le 15 

novembre 1857, l’intervention des gendarmes lors d’une rixe entre les ouvriers du chantier 

ferroviaire se retourne contre eux, au cri de « Vive la république rouge »3. 
 
 Cette typologie n’épuise pas l’éventail des rébellions. Le développement de la police fixe 

sur ses membres une partie des colères autrefois tournées contre des gendarmes. Le repli de 

ces derniers est perceptible dans la localisation des rébellions qu’ils ont à affronter. Celle-ci 

révèle une évolution divergente - certains diraient régressive -, du répertoire de la 

protestation, par rapport aux tendances dessinées sous la Deuxième République (p. 551).  
 

Tableau 46. Caractéristiques des localités abritant l’une des 197 rébellions (1852-1859) 

 
 

Nombre d’habitants 

Communes rurales : 64,6 %
< 1 000 : 36,5 % 

1 000 – 1 999 : 28,1 % 

Communes urbaines : 35,4 % 
2 000…2 999 : 13,8 % 
3 000…4 999 : 10 % 
5 000…9 999 : 7,2 % 

> 10 000 : 4,4 % 
Altitude au centroïde 

communal 
> 400 mètres : 28,2 % 
> 800 mètres : 10 % 

 
Statut administratif 

Hameau : 11,2 % 
Chef lieu de canton : 25,9 % 

Sous-préfecture : 5,6 % 
Préfecture : 2 % 

 
 

Lieu de l’affrontement 

Espace bâti : 78,9 % 
Place, rue : 52,4 % 

Cabarets : 15 % 
Espace privé : 7 % 

Bâtiments officiels : 4,5 % 

Espace non bâti : 21,1 % 
Route, chemin : 11 % 

Champs : 5,3 % 
Maison isolée : 2,8 % 

Bois : 2 % 
Coïncidence avec la 

résidence de la brigade  
 

Oui : 31,6 % 
 

 Cette ruralisation des rébellions procède autant du recentrage rural des gendarmes que 

d’une intimidation administrative propre à étouffer en ville les nouveaux modes de 

contestation. Il ne faudrait cependant pas en conclure que les gendarmes restent aux prises 

avec un phénomène rébellionnaire inchangé dans les campagnes. La diminution du nombre 

d’attroupés redouble celle du nombre de rébellions. Cet effritement des soutiens est lié à la 

réprobation accentuée dont pâtissent les rebelles.  

                                                 
1 Après une rébellion le 18 avril 1858, le chef d’escadron réclame en outre l’installation d’une brigade propre à 
La Ricamarie ; 21 avril 1858, DAT, G8 47.  
2 Le commandant de l’arrondissement de Saint-Étienne au ministre de la Guerre, 9 septembre 1853, DAT, G8 6.  
3 Correspondance des ministres de la Justice et de la Guerre, novembre 1857, AN, BB18 1573 et DAT, G8 43. 
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b) La réprobation des rebelles 

Le penchant du peuple à venir en aide aux individus arrêtés reste pourtant vivace1. Par 

exemple, Hervé Floch, un paysan de Pleven-Christ, est saisi par deux gendarmes de Morlaix 

qui l’ont surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur avec violences, au soir du 17 

septembre 1859. Il est délivré par quatre hommes qu’il a appelés à son secours. Un voisin 

s’est même chargé de prévenir sa femme que des affaires le retiendraient à Morlaix2. Au 

total, 56 % des rébellions éclatent en réaction à une arrestation. En 1855, Bonneville de 

Marsangy juge cependant le moment venu d’inciter les citoyens à contribuer à la répression, 

au nom de la défense sociale : « au point de vue du Code pénal, il n’y a jamais que deux 

partis : celui des honnêtes gens et celui des hommes du crime ; il faut être dans l’un ou dans 

l’autre ». Ce concours a beau heurter des « préjugés invétérés », il importe selon lui que la 

sécurité publique n’incombe pas aux seuls agents de l’État3. Il s’en faut cependant de 

beaucoup pour que des particuliers aident les gendarmes (5 % des rébellions). Une fois sur 

cinq, l’autorité municipale s’abstient d’intervenir, et, dans une douzaine de cas, elle manifeste 

son hostilité à l’égard des gendarmes, si bien que des maires sont suspendus, à Saint-Julien 

(Hautes-Alpes) en septembre 1858 ou à Reyrieux (Ain) en mars 1859. Néanmoins, en dépit 

de la multiplication des brigades, la rébellion éclate moins d’une fois sur trois dans la 

commune de résidence, ce qui laisse deviner leur bonne intégration locale. 
 
Par ailleurs, la taille des attroupements se réduit : elle passe à 140 rebelles par affaire dans 

les années 1852-1859, soit un tiers de moins que la moyenne de 260 personnes sous la 

Deuxième République. Outre l’exagération habituelle des effectifs pour valoriser l’action des 

gendarmes, cette moyenne de 140 attroupés est gonflée par une minorité de grosses 

rébellions. Il est préférable de retenir le chiffre médian, qui s’élève à 60 personnes seulement 

pour 1852-1859. Si le devoir de rescousse n’a pas disparu, les solidarités agissantes se 

rétractent. L’unanimité face à l’intrusion étatique se disloque sous l’effet de l’affirmation des 

clivages sociaux4. La composition des rassemblements connaît des inflexions révélatrices. 

Les groupes de jeunesse ne mènent plus la rébellion que dans 11,7 % des cas de 1852 à 1859, 

contre 18,8 % de 1800 à 18515. La confrontation perd de sa dimension communautaire, 

 
1 « Malgré les enseignements du passé et le redoublement de respect que l’héroïque conduite de la gendarmerie 
dans les derniers temps devrait lui avoir concilié, on trouve encore trop souvent dans les campagnes je ne sais 
quel stupide entraînement à prendre parti contre la force publique en faveur des individus les moins dignes 
d’intérêt et de pitié », le procureur général de Colmar au ministre de la Justice, 5 juin 1852, AN, BB30 376. 
2 Le commandant de l’arrondissement de Morlaix au ministre de la Guerre, 21 septembre 1859, DAT, G8 59. 
3 Arnould Bonneville de Marsangy, De l’amélioration de la loi criminelle…, op. cit., p. 54-96 et 258-259.  
4 Philippe Grandcoing, « Campagnes en dissidence : un quart de siècle de violences au pays de Burgou » in 
Violences en Limousin à travers les siècles…, op. cit., p. 168. 
5 Sur la dislocation progressive des jeunesses villageoises, Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale dans la 
France du XIXe siècle, Paris, Éd. Christian, 2004, 220 p. 
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comme en témoigne le recul de la participation des femmes (37,8 %). Il n’y a pas pour autant 

de repli sur la famille, dont le rôle n’est déterminant que dans 13 % des cas. Les groupes 

rebelles sont désormais ceux du travail (31 %) - ouvrier en particulier -, ou bien ceux des 

cercles de sociabilité (les buveurs d’un cabaret). Les rébellions restent collectives, sans être  

communautaires. Le secours mutuel que se prêtent des ouvriers ou des buveurs alimente au 

contraire la dissociation à l’œuvre entre l’attroupement et le reste des habitants. En outre, ce 

processus est accentué par l’amalgame qui est fait du rebelle avec quatre figures répulsives : 

le sauvage, le braconnier, le criminel et l’ouvrier étranger.   
 

 Pour des observateurs empreints de la thématique de la civilisation (p. 656-660), le déclin 

des rébellions traditionnelles tend à réduire leurs dernières manifestations au réflexe brutal de 

populations encore sauvages. Selon eux, une telle survivance serait vouée à disparaître avec 

le désenclavement des terroirs et le suffrage universel, censé invalider la révolte comme 

expression du mécontentement. Entrer en rébellion, c’est se retrancher de la marche 

ascendante du progrès. Ce genre d’affaires est ainsi scruté par les chroniqueurs de la Gazette 

des tribunaux, à l’instar de cet article du 1er janvier 1853, qui brode sur une saisie 

tumultueuse : 

 « La civilisation a ses crimes, l’état barbare a les siens. […] Cette réflexion s’applique moins à 
la gravité de l’accusation, qu’à son caractère assez étrange et remarquable dans nos mœurs et 
notre pays. Au récit de la scène on ne croirait pas qu’un arrondissement du Lot-et-Garonne en 
ait été le théâtre, on la croirait d’un autre temps. On la placerait bien plutôt au milieu de 
sauvages montagnards, parmi ces natures indomptables dans leur fougue grossière, leurs 
préjugés, leur brutale ignorance, qui, malgré le contact de mœurs plus polies et l’influence des 
institutions, n’ont encore reconnu à la loi guère d’autre légitimité et d’autre autorité que la force 
dont elle dispose. Celui qui se soumet, se soumet en vaincu. 
[…] L’huissier ne voit pas en général de mauvais œil la résistance du débiteur aux créanciers qui 
le dépouillent, car chez le débiteur civilisé, cette résistance se traduit sur papier timbré, en une 
foule d’oppositions qui réclament l’intervention de son ministère ; mais ici Lompech forma une 
opposition de nouvelle nature, dont les moyens étaient pris dans le canon de son fusil. […] 
La femme Lompech ne s’émut pas de l’intervention probable et prochaine de cet imposant 
auxiliaire [la gendarmerie]. Comme les femmes barbares animant les guerriers au combat, elle 
réchauffa par ses paroles le courage de son mari […] ». 

 

L’intervention de la gendarmerie illustre la monopolisation de la force par les agents de 

l’État et l’anachronisme de la résistance. Bref, les rébellions trahissent le bas degré de 

civilisation d’une contrée. Après que la brigade de Rioz ait été repoussée à la fête patronale 

de Recologne en Haute-Saône (260 habitants, 400 mètres d’altitude), le 14 août 1853, au 

cours de laquelle les habitants ont menacé d’écorcher les gendarmes et de les faire dévorer 

par leurs chiens, le chef d’escadron Toucas, Varois en poste à Vesoul depuis trois mois, 

conclut « que les habitants de cette commune sont peu civilisés et n’aiment pas l’autorité »1. 

On ne s’étonnera pas que le sous-lieutenant Asfaux qualifie de « bande de sauvages » les 
 

1 Le commandant de la compagnie de la Haute-Saône au ministre de la Guerre, 27 août 1853, DAT, G8 5.  
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hommes qui, dans la nuit du 31 janvier 1858, ont lapidé, à Pexiora, les gendarmes de 

Castelnaudary venus vérifier la fermeture des cabarets. La brigade insiste d’ailleurs sur le cri 

« à bas la loi ! » qui aurait été poussé, volontiers pris au premier degré, comme un aveu de 

sauvagerie1. 
 

Le portrait noir du braconnier, autre figure emblématique du rebelle, emprunte bien des 

traits au type du primitif. Cette assimilation se retrouve dans la description que fait le chef 

d’escadron Dugat, né à Orange et en poste à Montauban depuis deux ans, à propos de 

Mouillac, meunier de 54 ans, à Cazoul, commune de Castanet, dans le canton retiré de Saint-

Antonin. Cet individu a été arrêté par la brigade de Caylus alors qu’il chassait. « Le 

braconnier, homme d’une force peu commune et d’humeur violente comme le sont en général 

les campagnards de ce pays de montagne » est soutenu par une partie des habitants, eux-

mêmes réputés « aussi peu sociables entre eux qu’ils sont disposés à être hostiles aux agents 

de l’autorité », et qui comptent parmi eux d’autres braconniers haïssant le brigadier 

Estradère, nouvellement arrivé à Caylus2. L’étouffement politique sous l’Empire autoritaire 

atténue l’association entre le partageux et le braconnier3. Ce dernier devient plutôt le type 

accompli du violent et de l’asocial qui d’un délit fait sa profession. Le bourgeois du 

Dictionnaire des idées reçues tonne à leur encontre : « Tous forçats libérés. Auteurs de tous 

les crimes commis dans les campagnes. Doivent exciter une colère frénétique : "Pas de pitié, 

Monsieur, pas de pitié !" ». Ce sentiment de menace, en germe lors des débats sur la loi de 

18444, se systématise à l’encontre des « braconniers invétérés », comme les désigne la 

Gazette des tribunaux du 25 novembre 1858. Chaque hiver, ce journal évoque en une sorte de 

marronnier, cet « objet de terreur pour ses concitoyens […] un de ces hommes qui vivent en 

insurrection permanente contre l’ordre et les lois » (2 janvier 1853), « un de ces êtres qui 

sont le fléau et la terreur de nos campagnes » (20 janvier 1856) et voit dans « le braconnage, 

l’allié inséparable du vol, du meurtre ou de quelque grave abîme » (2 janvier 1858).  
 

L’assassinat du gendarme en est un. Des assertions rétrospectives attribuent même la 

préméditation aux braconniers sur la foi de menaces de mort antérieures5. Les gendarmes 

 
1 Le sous-lieutenant de gendarmerie à Castelnaudary au ministre de la Guerre, 3 février 1858 et bulletin de la 12e 
division militaire, 1er-5 février 1858, DAT, G8 46.  
2 Le commandant de la compagnie du Tarn-et-Garonne au ministre de la Guerre, 16 décembre 1857, DAT G8 43 
3 Il en reste des traces : l’individu qu’arrête après une rixe la brigade de Lorgues (Var), le 24 novembre 1854, est 
dépeint comme « un braconnier, reconnu pour être d’une dangereuse espèce, très redouté dans le pays, 
faussaire et ancien chef démagogique » ; bulletin de la 9e division militaire, 1er-5 décembre 1854, DAT, G8 18.  
4 « On commence par braconner ; la maraude et le vol viennent ensuite ; et une fois sur cette pente rapide, les 
braconniers ne s’arrêtent même plus devant le brigandage et le meurtre ! », cité par Arnould Bonneville de 
Marsangy, De l’amélioration de la loi criminelle…, op. cit., p. 134-135.   
5 Pierre-Alexis Ponson du Terrail, Mémoires d’un gendarme…, op. cit., p. 45, 50 et 54 ; Gazette des tribunaux 
du 29 septembre 1852 ou du 30 mars 1853.  
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n’hésitent d’ailleurs pas à grossir le trait1, qualifiant de « forcené », de « braconnier de 

profession » ou de « misérable »2, le chasseur qui se rebelle. Cependant, cette stigmatisation 

doit être relativisée. D’une part, en dépit de la répétition des scènes – 113 résistances 

violentes documentées de 1852-1859 (tableau 39, p. 462) -, elles restent infimes par rapport 

aux délits de chasse (25 728 en 1854 pour 19 rébellions armées)3. On ne retrouve pas contre 

le gendarme, résidant au chef-lieu, les « inimitiés publiques » qui prennent place dans 

l’espace clos du village entre le garde et un chasseur notoire4. D’autre part, l’image des 

gendarmes n’est pas aussi pure que veulent le faire croire des représentations complaisantes. 

Leurs primes de 12 à 25 francs les rendent suspects de la même convoitise que celle qui 

pousse des hommes à braconner puis à se rebeller pour éviter l’amende et les frais de justice. 

Le maire de Saint-Pair-du-Mont (Calvados) apostrophe ainsi le brigadier Pelot : « Je vous 

connais bien ; vous passeriez plutôt quatre nuits pour surprendre un braconnier que pour 

surprendre un voleur »5.       
 

 De fait, le malfaiteur reste, troisièmement, un repoussoir incontournable. Après la grande 

peur du milieu du siècle, de Buzançais à Bédarieux - celle des Jacques pour les citadins et 

celle des partageux pour les ruraux -, le retour à l’ordre remet au premier plan la vigilance à 

l’égard des classes dangereuses enkystées dans la société6. La fin du brigandage7 et les 

progrès de l’appareil répressif déplacent les inquiétudes du contumax, en rupture de ban, au 

récidiviste, qui se glisse à l’intérieur du corps social. L’opinion et les autorités stigmatisent 

plus que jamais les délinquants professionnels et adoptent une même clef de lecture pour les 

auteurs de rébellion, associés à des délinquants confirmés8. À Fraisans (Jura), Picard vit de la 

vente de tabac de contrebande aux ouvriers des forges. Arrêté à la fête locale du 5 juillet 

1859, il parvient à soulever les ouvriers, « avec le tact qui caractérise ce genre d’hommes », 

 
1 Les paroles du chasseur sont peut-être déformées. Suite au tir qu’il a essuyé de la part de Lantier, paysan de 35 
ans, le brigadier Trastour dépose auprès du juge de paix qu’après le coup de feu, le chasseur se serait écrié  
« Couquin de Diou ! l’ai manqua ! », ce que dément le prévenu qui prétend s’être écrié « ah bonne Mère ! », 
après que le coup soit partit tout seul en sautant un muret ; dossier de procédure, A.D. Var, 2 U 450.    
2 19 janvier 1855, 25 juillet 1857, 18 janvier 1858, DAT, G8 19, 43, 46. 
3 Journal de la gendarmerie, 21 janvier 1857, p. 19.  
4 Frédéric Chauvaud, « Le garde-chasse et la société rurale dans les forêts de l’Yveline et du Hurepoix : les 
manifestations d’une révolte » in Révolte et société, sous la dir. de F. Gambrelle et de M. Trebitsch, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1989, II, p. 80-88 ; Les passions villageoises au XIXe siècle…, op. cit., p. 126-127. 
5 Correspondance du ministre de la Guerre, 10 février 1855, DAT, G8 19.  
6 « En suivant la trace des conquêtes de la civilisation organisant l’ordre, on retrouve à chaque pas une classe 
exceptionnelle de la société dont les membres, tantôt isolés dans l’individualité, tantôt unis par l’affiliation se 
distinguent par l’esprit de résistance et par la révolte contre l’action organisatrice », annonce Couailhac dans 
un feuilleton sur « Les classes dangereuses en France avant 1789 », Gazette des tribunaux, 15 septembre 1854. 
7 Après l’attaque de la diligence de Sarlat à Périgueux, le 20 avril 1857, le chef de la 11e légion explique au 
ministre de la Guerre qu’il doit remonter à l’Empire pour trouver un précédent ; 1er mai 1857, DAT, G8 40.  
8 Benoît Garnot, « La perception des délinquants en France du XIVe au XIXe siècle », Revue historique, octobre 
– décembre 1996, CCXCVI-2, p. 348-363. Le casier judiciaire naît d’une circulaire du ministre de la Justice le 6 
novembre 1850 (Jean-Claude Farcy, « Le casier judiciaire au XIXe siècle », Bulletin du centre d’Histoire de la 
France contemporaine, Université Paris X-Nanterre, 1990, n° 11, p. 5-27). 
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juge le capitaine Dupleix, qui voit en lui le type du délinquant d’habitude. Cette audace est 

dangereuse, car « 3 000 ouvriers oisifs […] foule compacte, abrutie par trois jours d’orgie » 

empêchent les gendarmes d’agir1.   
 

 La menace ouvrière constitue en effet un sujet de préoccupation croissant. Pour la 

gendarmerie, elle se traduit certes par des épreuves de force à l’occasion de petites grèves2, 

mais aussi et surtout, au quotidien, en termes de tranquillité publique. Parmi « les multiples 

visages » du monde ouvrier au XIXe siècle3, la surveillance se fixe sur la main d’œuvre 

instable et déracinée, voire étrangère. Le capitaine Dupleix conclut son rapport par la 

demande d’installation d’une brigade à Fraisans, « où il y a deux mille ouvriers de tous les 

pays dont les antécédents sont plus ou moins mauvais et qui au moindre signal sont toujours 

disposés à renouveler ces sortes de scènes »4. Les affrontements xénophobes, signalés pour 

la monarchie de Juillet (p. 493), se développent sous le Second Empire. La gendarmerie 

intervient pour appuyer les travailleurs français (chantier de chemin de fer de Salins, 2 août 

1855)5, ou pour réprimer des débordements festifs (Bandol, 4 décembre 1857)6. Ces heurts 

sont parfois violents. Le 12 janvier 1858, le gendarme Kuntz de Toulon est poignardé par 

Orengo7 ; le 11 mai 1858, l’intervention du brigadier de La Ciotat pour faire cesser les chants 

et les danses d’ouvriers piémontais du chemin de fer aurait pu mal finir : le Sémaphore décrit 

ses agresseurs comme des « bêtes furieuses s’acharnant sur leur proie », avant qu’il ne soit 

sauvé par des ouvriers natifs de Cassis8. Ces scènes révèlent l’exclusion de ces travailleurs 

étrangers et par opposition à l’intégration du gendarme. Il ne faut cependant pas exagérer le 

fossé : à Mortagne, près de la frontière, un Belge insulte les gendarmes de Saint-Amand, 

intervenus lors d’une rixe, en ces termes : « je suis Belge et votre autorité ne m’atteint pas ! 

Vous êtes des canailles de Français » ; or,  parmi la trentaine d’individus qui se rue sur la 

brigade, on compte autant de Français que de Belges9. De plus, l’ordre des facteurs ne doit 

pas être inversé : les a priori déterminent une surveillance plus pesante sur les travailleurs 

 
1 Le commandant de l’arrondissement de Dôle au ministre de la Guerre, 7 juillet 1859 ; DAT, G8 58.   
2 Le pouvoir d’intimidation de l’Empire autoritaire conjugué à un discours volontariste ambigu prévient les 
grands conflits sociaux. Les incidents qui dégénèrent en violences ont lieu sur les chantiers de chemin de fer 
(Châteauneuf-du-Rhône, juillet 1853 ; Saint-Maximin près de Chantilly, novembre 1856) ou dans les ateliers du 
Massif central méridional (Saint-Ambroix, octobre 1853 ; Najac et Millau en avril et septembre 1855). 
3 Gérard Noirel, Les ouvriers dans la société française (XIXe-XXe siècle), Paris, Seuil, 1986, ch. I et II.  
4 Le commandant de l’arrondissement de Dôle au ministre de la Guerre, 7 juillet 1859 ; DAT, G8 58. Le 
procureur général de Besançon juge au contraire la conduite des ouvriers très convenable ; AN, BB18 1598.  
5 Le général commandant la 7e division militaire au ministre de la Guerre, 7 août 1858, DAT, G8 23.  
6 Le capitaine de gendarmerie à Toulon au ministre de la Guerre, 7 décembre 1857, DAT, G8 43. Un ouvrier 
piémontais est tué, mais le procureur de Toulon et le ministre de la Guerre félicitent la brigade pour son énergie.  
7 Gazette des tribunaux, 8 janvier 1858. 
8 Journal de la gendarmerie, 21 mai 1858, p. 152 ; compagnie des Bouches-du-Rhône, mai 1858, AN, F7 3942. 
9 Le capitaine de l’arrondissement de Valenciennes au ministre de la Guerre, 3 septembre 1858, DAT, G8 50.  
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étrangers, ressentie comme un harcèlement et génératrice de rébellions1. Enfin, à l’image de 

leurs fonctions en général, le rôle des gendarmes ne saurait se restreindre à la coercition à 

l’égard de ces individus2. 
 

La mutation des rébellions et la généralisation de la réprobation à l’encontre des rebelles, 

assimilés à des figures répulsives, qui s’incarnent parfois sur un même homme3, font glisser 

le phénomène rébellionnaire du fait de société au fait-divers : les rébellions, raréfiées et 

décriées, deviennent des réactions marginales, provoquées par des hommes en marge. Ce 

glissement sociologique reflète celui qui affecte l’ensemble du champ de la délinquance4.       
 

c) La conversion des formes de la rébellion sous la paix impériale 

 La comptabilité des rébellions n’est pas une fin en soi. Elle suggère le niveau de pression 

exercée par la gendarmerie ainsi que la virulence des réactions. Elle doit être rapportée au 

changement des exigences. Ce qui authentifie le déclin du fait rébellionnaire, ce n’est pas la 

seule baisse des rébellions collectives, mais la mise en rapport de ce faible niveau avec 

l’intolérance du régime bonapartiste, appuyé par des gendarmes plus nombreux, à l’encontre 

des désordres traditionnels. On pourrait même voir comme un transfert dans l’intérieur des 

frontières de la vocation à l’expansion propre à tout empire. En déclarant, dans son discours 

de Bordeaux, le 9 octobre 1852, que  l’Empire, c’est la paix, Louis-Napoléon entend rassurer 

sur ses ambitions extérieures et annoncer d’autres conquêtes, à savoir le développement 

économique du pays et la fin des luttes intestines. Le penchant conquérant intrinsèque au 

projet impérial s’observe dans l’extension donnée à la restauration de l’ordre et  de l’autorité, 

depuis le champ politique jusqu’à la tranquillité publique, sous-tendue par un souci d’ordre 

moral. 
 
 L’imposition de cet ordre a suscité certaines tensions, qui se cristallisent notamment 

autour des débits de boisson. Le décret du 29 décembre 1851 les place sous le contrôle de 

l’administration, dont l’autorisation est indispensable à tout nouvel établissement, et qui tient 

ceux qui existent sous la menace d’une fermeture5. Celle-ci peut résulter d’une mesure de 

 
1 Marie-Renée Santucci, Délinquance et répression au XIXe siècle. L’exemple de l’Hérault…, op. cit., p. 148.  
2 Nicole Arnaud-Duc cite le rôle d’interprète que joue un gendarme et note que des habitants reprochent à la 
gendarmerie de tracasser les Français et non pas les Italiens (La discipline au quotidien. La justice 
correctionnelle dans la Provence aixoise du XIXe siècle, Dijon, E.U.D., 1997, p. 85 et 113).  
3 À l’exemple de Durand, originaire des hauteurs réputées sauvages de l’arrondissement de La Palisse, ouvrier 
manœuvre aux chemins de fer, dépeint comme un fort mauvais sujet, déjà condamné pour violences envers les 
gendarmes avant une nouvelle rébellion à Saint-Germain-des-Fossés ; 12 janvier 1853, DAT, G8 1.  
4 Claude Châtelard, Crime et criminalité dans l’arrondissement de Saint-Étienne…, op. cit., p. 96 et 173 ; 
Marie-Renée Santucci, Délinquance et répression au XIXe siècle. L’exemple de l’Hérault…, op. cit., p. 358 ; 
Nicole Arnaud-Duc, La discipline au quotidien..., op. cit., p. 64. 
5 Luc Bihl, Des tavernes aux bistrots. Histoire des cafés, Lausanne, L’Âge d’homme, 1997, p. 118. 
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sûreté publique ou d’une contravention aux lois et règlements (un manquement aux heures 

d’ouverture par exemple). C’est bien un ordre du quotidien qui doit être respecté. Celui-ci 

passe précisément par l’apprentissage des temporalités diurnes et nocturnes. Ce rythme 

régulier méconnaît les temps de sociabilité. Bien qu’elle soit tempérée par l’incapacité des 

3 400 brigades du pays à surveiller les 350 000 débits de boisson dans la France de 18501, 

(soit un débit pour cent habitants mais cent débits pour une brigade !), ces conflits deviennent 

le premier casus belli avec la gendarmerie de Napoléon III. De 1852 à 1859, 22 % des 

rébellions collectives ont lieu lors de l’évacuation d’un cabaret ; or, ce n’est le cas que de 4 % 

à peine des affaires de 1800 à 1851 ! Il ne s’agit pas d’un simple gonflement lié à la 

diminution du total des rébellions : les années 1852-1859 concentrent à elles seules le quart 

des affrontements à la fermeture d’un cabaret qui se produisent au cours de la période 1800-

1859, alors que l’Empire autoritaire ne regroupe que 5 % de l’ensemble des rébellions.  
 
 Ces rébellions collectives sont relativement concentrées sur le territoire : en Alsace, au 

sud-est du Massif central et sur le littoral nord de la Manche surtout. Le centre de gravité 

s’est d’ailleurs déplacé de la Bretagne nord au département de la Manche, annonçant le relais 

qui s’opère dans les représentations, quand « la soûlerie traditionnelle, autrefois attribuée 

avant tout au Breton, fait place à l’inquiétant alcoolisme dont le type le plus avancé est 

donné au  Normand »2. Le contexte est alors celui de la réprobation nouvelle de l’ivresse, qui 

se noue précisément dans les années 1850. L’« âge des spiritueux » n’est alors qu’à ses 

débuts : le gros cidre domine toujours les jours de fête. Dans la Manche, les scènes violentes 

se concentrent de mars à août 1852, en réaction à la réglementation nouvelle. Les brigades 

s’efforcent en effet d’imposer par des patrouilles nocturnes l’arrêté préfectoral du 19 janvier 

1852, qui prescrit la fermeture de tous les débits de boisson à neuf heures en hiver et à dix 

heures du soir en été. Les affrontements qui se succèdent à Argouges, Le Mesnil-Herman, Le 

Guislain, Condé-sur-Vire, Montmartin-en-Graignes, Négreville ou Quettetot, sont similaires : 

arrivée de la gendarmerie, mauvaise volonté du maire qui se sent dépossédé de son pouvoir 

de police, mauvais accueil du cabaretier, évacuation laborieuse du cabaret, rassemblement sur 

la place accompagné de jets de pierres, attaque des gendarmes sur le chemin du retour par un 

groupe résolu3. Au fil des heurts, les gendarmes n’hésitent plus à user de leurs sabres, si bien 

que l’agitation retombe, non sans incidents ultérieurs (Cavigny, 9 septembre 1855)4.      
 

 
1 Didier Nourrisson, Le buveur du XIXe  siècle, Paris, Albin Michel, 1990, p. 322. 
2 Thierry Fillaut, Les Bretons et l’alcool (XIXe-XXe siècle), Rennes, Éd. École nationale de la Santé Publique, 
1991, 352 p. ; Didier Nourrisson, « D’un mal régional au fléau national : l’alcoolisme normand au XIXe siècle » in 
Du provincialisme au régionalisme, XVIIIe–XXe siècle, Montbrison, Impr. Cerisier, 1989, p. 223-232. 
3 Correspondance du ministre de la Guerre, mars-août 1852, DAT, F1 59-64.   
4 Le commandant de la compagnie de la Manche au ministre de la Guerre, 12 septembre 1855, DAT, G8 24.  
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Au-delà de l’épreuve de force au moment de la fermeture des cabarets, c’est la culture de 

l’ivresse qui est mise en cause. La tolérance s’amenuise envers cette traditionnelle « "bonne" 

manière de mal se conduire »1. L’abus d’alcool est responsable d’une majorité des rébellions 

des années 1852-1859. L’incertitude documentaire interdit de se prononcer sur près d’un tiers 

des affaires, mais le corpus restant montre que dans 58 % des cas, les rebelles étaient 

sûrement en état d’ébriété. C’est là une spécificité remarquable de la période : en effet, de 

1800 à 1851, l’ivresse n’est signalée que dans 17,4 % des rébellions ! Cette surreprésentation 

peut également être liée aux moyens de défense des prévenus qui, ne pouvant plus guère 

critiquer les gendarmes, s’efforcent de dédramatiser leur geste en le mettant sur le compte de 

l’ivresse. Circonstance atténuante officieuse, vu qu’elle n’excuse pas le délit de rébellion 

(cour de Cassation, 23 avril 1824), mais les juges et les gendarmes s’en satisfont. « Le dit 

Grenier jouirait d’une bonne réputation et l’on attribuerait cet oubli à l’état d’ivresse… ce 

qui rendrait son action moins grave » : c’est ainsi que le commandant de la compagnie de la 

Loire présente un cabaretier de Firminy ayant frappé les gendarmes, alors qu’ils fermaient 

son établissement2. Les années 1850 inaugurent en tout cas une mutation des rébellions vers 

le modèle du débordement chronique3. Elles présentent des caractéristiques bien 

identifiables : 35 % des rébellions de 1852-1859 s’intègrent dans un contexte festif ; 46 % ont 

lieu un dimanche et 54 % éclatent en soirée ou de nuit.  
 

La responsabilité de la gendarmerie est-elle en cause dans ces conflits à répétition ? Il est 

vrai que la volonté de s’imposer à l’autorité municipale peut parfois aviver les tensions. Les 

maires sont alors prompts à dénoncer la rudesse ou du moins la maladresse des gendarmes, 

comme lors de la fermeture d’un cabaret à Saint-Martin (Bas-Rhin), le 21 septembre 18554. 

Ils ne craignent pas, au besoin, de désigner l’ivresse des gendarmes comme la source des 

incidents. De fait, le goût pour la boisson s’agrège aux clichés sur le gendarme dans la 

seconde moitié du siècle. Il semble cependant que ce penchant ait été limité sous le Second 

Empire5. Des enquêtes minutieuses apportent des réponses nuancées, comme celle que 

 
1 Véronique Nahoum-Grappe, La culture de l’ivresse. Essai de phénoménologie historique, Paris, Quai Voltaire 
Histoire, 1991, 211 p. 
2 Compagnie de la Loire, août 1852, AN, F7 4045.  
3 La loi du 13 février 1873, qui sanctionne l’ivresse publique, créera temporairement un nouveau casus belli. 
Henri Joly démystifie les rébellions : « les actes de rébellion contre l’autorité publique et les outrages aux 
fonctionnaires proviennent-ils d’une passion plus ardente pour l’indépendance ? Mais la statistique nous 
apprend que les 2/5e des individus poursuivis à  raison de ce délit sont aussi prévenus pour ivresse » (La France 
criminelle, Paris, L. Cerf, 1889, p. 24). À la Belle Époque, Louis Barthou signale encore que le tiers des actes de 
rébellion et d’outrages est provoqué par l’abus d’alcool (Didier Nourrisson, Le buveur du XIXe  siècle…, op. cit). 
4 Le capitaine de gendarmerie à Sélestat au ministre de la Guerre, 23 septembre 1856, DAT, G8 34.  
5 Louis Saurel cite les avis partagés des contemporains (La gendarmerie dans la société de la Seconde 

République et du Second Empire…, op. cit., p. 172-181). L’échantillon de Terry Wynn Strieter ne compte 
qu’une poignée de gendarmes punis pour ivrognerie (« Drinking on the job : ivresse among the French 
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déclenche une rébellion le 13 juillet 1858 à Dampvitoux (Moselle), née d’un procès-verbal 

contre deux voitures chargées de vin obstruant la voie publique1. Très vite, la tension monte 

entre la population et les deux gendarmes de Mars-la-Tour ; ils finissent sur un tas de fumier. 

La correction est allée trop loin : le maire écrit au brigadier pour arranger l’affaire, en laissant 

entendre qu’en cas d’enquête, les deux gendarmes seraient accusés d’ivresse. De fait, ils ont 

bu ce jour là trois bouteilles de vin, mais cette consommation est jugée raisonnable pour un 

temps caniculaire ; la corpulence du gendarme Klein, sur lequel convergent les accusations, 

lui permettrait d’ailleurs de bien surmonter les effets de l’alcool. Le capitaine Mény souligne 

en outre que ce gendarme est affecté de bégaiement, ce qui, avec l’émotion d’un contexte 

tendu, a pu donner l’impression de l’ivresse. Enfin, l’officier note que si ébriété il y a eu, elle 

serait plutôt à rechercher du côté des habitants, qui venaient d’arroser la nomination des chefs 

de la compagnie des pompiers. 
 

Pour le capitaine, c’est la familiarité entre les gendarmes et la population qui cause 

problème. Il reproche à ses subordonnés moins d’avoir bu que d’avoir accepté les invitations 

à boire offertes comme d’ordinaire, ici chez le maire puis chez son fils. Le fait est notable : 

les gendarmes Schuster et Klein sont originaires de la région où ils servent, ils sont appréciés 

dans les villages où on leur sert volontiers à boire, et pourtant une rébellion peut vite éclater 

dès lors qu’ils accomplissent leurs fonctions. Le capitaine Mény juge cette familiarité nocive, 

soit que les gendarmes ferment les yeux sur les infractions commises par des personnes de 

leur connaissance, soit que, passant outre ces liens, ils s’en attirent la colère. Les habitants 

oublient alors la fonction publique de ces gendarmes qu’ils connaissent trop bien. Le colonel 

met donc à l’ordre du jour l’interdiction d’accepter l’invitation de particuliers2. Ce désir 

d’une gendarmerie plus lointaine, ménageant ses effets3, relève toutefois de la nostalgie, à 

l’heure d’un réseau serré de brigades. Les représentations complaisantes idéalisent le 

gendarme de proximité, occultant les conséquences concrètes de cette familiarité.  
 

Ce processus semble toutefois plus avancé dans les départements du Nord-Est. Dans une 

large partie du pays, la gendarmerie des années 1850 reste perçue comme la force chargée de 

faire respecter la conception conquérante de l’ordre promue par le pouvoir central. La 

physionomie des causes de rébellions est bouleversée par-delà le seul problème des cabarets : 

l’intervention pour mettre fin à des tapages, à des charivaris ou à d’autres usages interdits 

 
Gendarmerie in the nineteenth century », Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society for French 
History, 1986, n° 13, p. 173-181). 
1 Le commandant de la compagnie de la Moselle au colonel de la 23e légion, 11 juillet 1858, DAT, G8 49.  
2 Le colonel de la 23e légion au ministre de la Guerre, 13 juillet 1858, DAT, G8 49.  
3 Alfred Germond de Lavigne prône une gendarmerie coupée des habitants afin de conserver intact son pouvoir 
d’intimidation (La Gendarmerie, ses relations, ses devoirs..., op. cit., p. 15). 
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représente 30 % des affaires. La fête impériale n’exclut nullement la poursuite du dessein 

séculaire d’encadrement des turbulences populaires. Après l’interdit politique jeté sur 

certaines fêtes lors de la Deuxième République, l’administration de Napoléon III prolonge 

cette lutte de longue haleine au nom de l’ordre public, sous-tendue par un souci moralisateur, 

d’autant plus lorsque ces troubles ont une dimension anticléricale. Le 29 mars 1856, à 

Barlest, dans les Hautes-Pyrénées, la brigade de Saint-Pé est prise à parti par la jeunesse qui a 

organisé une parade et un simulacre de tribunal ridiculisant un prêtre1. Les populations savent 

toutefois mettre en scène la dissociation entre le curé contesté et l’autorité dont on réclame le 

concours ou du moins la neutralité, comme à Droyes (Haute-Marne), le 15 janvier 1854, où 

l’attroupement accueille la brigade aux cris de « Vive la gendarmerie ! Vive l’Empereur ! 

Vive l’autorité ! À bas le curé ! »2. Il faut cependant souligner que si les rébellions des années 

1850 se concentrent à l’occasion des usages traditionnels ou en contexte festif, cela ne doit 

être interprété ni comme une forme de compensation résultant de la surveillance politique (vu 

la discordance géographique entre les anciens bastions de la Montagne et les cantons 

turbulents), ni comme un regain identitaire régional. Il s’agit surtout là de l’effet quasi 

mécanique de l’expansion des moyens de l’appareil administratif et répressif. Mieux présent 

sur le territoire, il entreprend avec plus de constance l’imposition de l’ordre public, au prix de 

heurts momentanés. L’intimidation est d’ailleurs d’un recours assez rare, les préfets préférant 

s’appuyer sur le maire, qui est le gage d’un contrôle pédagogique à demeure.    
 

Le développement de ce contrôle administratif à plusieurs échelons confère en tout cas 

une extension nouvelle à la diffusion de contraintes réglementaires diversement accueillies. 

Dans le canton de Pampelonne (Tarn), si la voirie est bien respectée, les poids et mesures se 

heurtent à une résistance passive et la police du roulage peut générer un refus obstiné3. 

L’exemple précédent développé de Dampvitoux (p. 652) montre que cela peut aller jusqu’aux 

proportions d’une quasi émeute, mais la conjonction des facteurs nécessaires pour aboutir à 

l’affrontement est exceptionnelle. La colère dans les campagnes de Dreux, en novembre-

décembre 1854, contre un arrêté du préfet Grouchy interdisant à l’avenir toute toiture en 

chaume, en est un rare et fameux exemple4. Cette révolte est en tout point remarquable. 

 
1 Compagnie des Hautes-Pyrénées, mars 1856, AN, F7 4129.  
2 Claude Lesueur, Marginaux, contestataires et rebelles en Haute-Marne au XIXe siècle…, op. cit., p. 250. 
Frédéric Salmon fait un parallèle opportun entre la carte des prêtres jureurs en 1791 et celle du vote 
massivement bonapartiste en 1848 (Atlas électoral de la France…, op. cit., p. 4). 
3 Thierry Couët, « Délits ruraux dans le Ségala Tarnais au XIXe siècle », Société des Sciences, Arts et Belles-
Lettres du Tarn, 1991-1992, XLV-XLVI, p. 569-590. 
4 Jean-Claude Farcy, « Société rurale et violence dans un département réputé calme : l’Eure-et-Loir (XIXe-XXe 

siècle) » in Les violences rurales au quotidien. Actes du 21e colloque de l’A.R.F., Paris, La Boutique de 
l’histoire, 2005, p. 81-82. Jean-Claude Farcy avait déjà signalé la résistance aux nouvelles règles, que répercute 
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Premièrement, elle prend place dans une contrée calme et bien intégrée, fait souligné par les 

contemporains, et s’inscrit donc dans la redistribution de la géographie de la contestation1. 

Deuxièmement, elle conserve l’allure d’une mobilisation communautaire, rassemblant les 

habitants village par village au son du tocsin à partir de l’épicentre de Boullay-Thierry, mais 

elle est encadrée par les maires. Si elle rappelle les révoltes paysannes du XVIIe siècle et 

jusqu’à celle de décembre 1851 convergeant vers la ville, siège des autorités et de la prison, 

elle s’apparente également aux marches comme forme renouvelée d’action collective2. Le 

mouvement défend d’ailleurs une revendication ciblée, sans brandir les thèmes de l’utopie 

paysanne. Il multiplie à la fois les signes ostensibles de légalisme et de loyalisme à l’égard de 

l’Empereur, dont le nom est acclamé. Un des mots d’ordre est significatif : « vive la paille, 

nous n’exécuterons pas l’arrêté de M. le préfet, ce n’est point une loi »3. On ne saurait mieux 

exprimer l’acculturation politique et juridique. Cette acceptation globale des règles va de pair 

avec un rejet des abus administratifs. Troisièmement, l’épisode illustre une certaine 

inadaptation de la gendarmerie, mal à l’aise face à cette mobilisation et prisonnière d’une 

conception belliciste et héroïque, trois ans après le coup d’État, comme en témoigne la charge 

inconsidérée du capitaine de Bahuno du Liscoet, le 8 décembre 1854, pour délivrer le préfet 

et le général. Avec huit gendarmes seulement, il ne craint pas de fondre sur la foule de 1 500 

individus qui couvrait la route sur deux kilomètres, se heurtant à une vive résistance.  
 

La haute image du métier de certains officiers ne concorde plus avec sa réalité à l’heure 

de l’essor réglementaire. De fait, avec l’extinction du brigandage, la surveillance des grandes 

routes, mission emblématique s’il en est du corps, passe de la sécurité des voyageurs, tâche 

dangereuse mais valorisée, au contrôle ingrat d’un roulage en pleine croissance. Eynard, 

général inspecteur du 6e arrondissement de gendarmerie, qui couvre les départements de 

l’Est, ironise sur l’inflation réglementaire et le détournement consécutif des gendarmes : 

« chaque préfet a des détails administratifs qui appellent plus particulièrement son attention, 

les uns attachent de l’importance à l’échardonnage, d’autres aux pigeonniers, aux chiens 

errants non muselés, aux meules de paille placées trop près des maisons ». Les gendarmes 

seraient ainsi accaparés par cette surveillance, qualifiée de « police des ruisseaux », sans 

compter que la « taquinerie » dont ils doivent faire preuve aigrit leurs relations avec les 

 
la croissances des outrages à l’échelle individuelle (« Les archives judiciaires et l’histoire rurale : l’exemple de 
la Beauce au XIXe siècle », Revue historique, octobre – décembre 1977, CCLVIII-2, n° 524, p. 332). 
1 « Les éloges que nous avons souvent donné aux paisibles populations de nos campagnes, phrase que nous 
considérons comme devenue banale à force d’être vraie, viennent de recevoir un cruel démenti », déplore Le 
Journal de Chartres (cité par la Gazette des tribunaux, 15 décembre 1854).   
2 Michel Pigenet et Danielle Tartakowsky, « Les marches en France aux XIXe et XXe siècles : récurrence et 
métamorphose d’une démonstration collective », Le Mouvement Social, n° 202, janvier-mars 2003, p. 69-94.   
3 Le capitaine de gendarmerie à Dreux au ministre de la Guerre, 21 novembre 1854, DAT, G8 16.   
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populations1.  Toutefois, la mauvaise humeur va rarement jusqu’à la violence. Les résistances 

à la « gouvernabilité des conduites »2, en réaction à la « rationalité civique » qui s’affirme 

alors par le biais de l’imposition d’un ordre public quotidien3, s’observent au niveau des 

justices de paix et non pas dans les tribunaux correctionnels pour les délits d’outrage et de 

rébellion de dépit après une infraction. Une simple contravention ne vaut guère le risque d’un 

outrage individuel, et encore moins celui d’une rébellion collective. Au fur et à mesure du 

siècle, la petite police judiciaire exercée par les brigades s’acclimate donc ; à cet égard, les 

années 1850 constituent une étape importante de ce processus4.  
 

Le renoncement accentué à la violence de la part des mécontents préfigure la fin d’un âge 

rébellionnaire. La violence frontale de groupes se disloque en une individualisation de la 

contestation. Celle-ci prend de moins en moins la forme immédiate d’une lutte physique, au 

profit de menaces de représailles hiérarchiques5. Auparavant, les heurts entre les gendarmes 

et les habitants rejouaient à chaque fois, sur un mode mineur, le conflit entre l’État et les 

villages ou entre le régime et ses ennemis. Désormais, il ne s’agit plus guère d’une série de 

querelles individualisées, témoignant d’un mal-être social qui se fixe imparfaitement sur le 

gendarme, et à la résolution desquelles l’État peut être un recours. La judiciarisation des 

comportements, l’évolution thématique des insultes, les mutations sociologiques et 

géographiques des rebelles ainsi que la redistribution de leurs cibles vers les policiers font 

que la rébellion collective contre les gendarmes n’est plus une forme représentative du 

panorama des tensions ; elle n’en saisit plus qu’un segment.  

 

Cette dissociation entraîne dès lors la fin de ce doctorat, qui repose sur l’étude conjointe 

du phénomène rébellionnaire et de la gendarmerie, et de leurs interactions réciproques. 

Encore reste-il, au terme de ce parcours chronologique, à porter un regard d’ensemble sur les 

rébellions du premier XIXe siècle, en changeant le rythme et la grille de lecture : à l’attention 

portée aux évolutions courtes, il faut substituer un point de vue rétrospectif sur la place de la 

gendarmerie et des rébellions dans la moyenne durée, en privilégiant l’analyse des espaces.  

 
1 Le général inspecteur du 6e arrondissement au ministre de la Guerre, 10 octobre 1853, DAT, G8 6. 
2 Frédéric Chauvaud, « Les paysans et le justice pénale en France. Transition judiciaire et construction du social, 
1830-1930 » in Histoire de l’Europe rurale contemporaine. Du village à l’État, sous la dir. de J.-L. Mayaud et 
de L. Raphael, Paris, Armand Colin, 2006, p. 182-201. 
3 Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Lenoël, Les grandes phases d’incrimination…, op. cit., p. 131-157. 
4 Jean-François Tanguy, « Les brigades de gendarmerie de Vitré et la petite police judiciaire (1835-1935) » in 
Gendarmerie, État et société au XIXe siècle…, art. cit. 
5 Dans l’arrondissement clef de Saint-Étienne, Claude Châtelard note qu’à partir de 1860, les outrages simples 
sont plus nombreux que les outrages accompagnés de rébellion (Crime et criminalité dans l’arrondissement de 
Saint-Étienne…, op. cit., p. 96).  
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Cette dernière partie se resserre en un chapitre unique. Il s’agit cependant moins d’une 

conclusion anticipée que d’une autre manière d’envisager l’histoire des rébellions. Jusqu’ici, 

le contexte heurté du premier XIXe siècle a imposé un découpage chronologique, seul en 

mesure de lier aux évolutions politiques les changements constatés au niveau de la 

gendarmerie et des rébellions. Cette mise en place rend désormais possible un bilan qu’il est 

bon de confronter au prisme de la civilisation, dont les progrès sont au cœur de la 

représentation collective que les contemporains entendent assumer pour caractériser leur 

siècle1. Au premier abord, un tel surtitre peut surprendre, voire choquer. Il faut alors préciser 

qu’il s’applique à l’ensemble de la période et qu’il ne se réduit donc pas à son inflexion 

polémique des années 1850, lorsque le thème de la civilisation fait l’objet d’une récupération 

politique. Pour célébrer l’écrasement du soulèvement varois, la Gazette des tribunaux du 13 

décembre 1851 s’ouvre ainsi sur un éditorial intitulé « Force restera à la civilisation contre 

la jacquerie ». La justification du coup d’État est un temps fort dans la promotion au XIXe 

siècle du couple antinomique civilisation, comme valeur consensuelle, et barbarie, comme 

repoussoir commode2.  
 

La notion de civilisation dépasse toutefois cette instrumentalisation politique et constitue 

une référence plus constante, qui en fait l’aboutissement de l’entreprise séculaire de 

domestication du peuple entreprise par les élites, l’Église et l’État3. Modelant la perception 

administrative et savante du territoire et des habitants, elle est ressassée par les journalistes 

ou les romanciers et s’insère jusque dans les rapports de gendarmerie. Rares sont les 

contemporains à dénoncer la facilité d’un discours de la civilisation qui stigmatise par 

exemple la violence atavique de populations isolées pour mieux faire oublier les propres 

carences de l’État4. Même les mieux intentionnés, à l’instar d’Étienne Jouy, qui raille le 

centralisme (« Les Parisiens, accoutumés à voir la France entière dans la capitale, ont 

trouvé plaisant qu’on traitât les provinciaux comme des sauvages d’Amérique, et qu’on leur 

envoyât des prédicateurs de la loi »), partagent ce progressisme ethnocentriste : lors de son 
 

1 Sur l’adoption du siècle comme nouvelle mesure temporelle, voir la préface d’Alain Corbin au recueil dirigé 
par Isabelle Poutrin, Le XIXe siècle. Science, politique et tradition, Paris, Berger-Levrault, 1995, p. IX-XIX.   
2 « L’alternative est claire : d’un côté les classes dominantes, dépôt des lumières avec la puissance publique, 
l’ordre, la liberté ; de l’autre, le peuple avec la terreur et le sang […] Ce qui par conséquent se jouait, ce 
n’était pas le destin d’une classe, c’était le destin même de l’humanité, cette humanité que, précisément, les 
classes dominantes incarnaient et défendaient. [E]n substituant le couple barbarie-civilisation au couple 
peuple-classe dominante tout change ; les conservateurs ne défendent plus leurs intérêts, mais la civilisation – 
on sait quel prestige revêt alors ce mot, contre la barbarie renaissante », Gérard Fritz, L’Idée de peuple en 
France du XVIIe au XIXe siècle, Strasbourg, P.U.S., 1988, p. 91.  
3 Benoît Garnot, Le peuple au siècle des Lumières : échec d’un dressage culturel, Paris, Imago, 1990, 244 p.  
4 « On reproche à ces malheureux insulaires d’opposer par des mœurs sauvages, d’invincibles obstacles à la 
civilisation ! Quelle excuse ! quelle injustice ! », s’exclame le chevalier Mézard, président de la cour royale 
d’Ajaccio, agacé par les propos de convention de ses collègues. Il n’en réclame pas moins le renforcement des 
moyens de répression pour aligner le comportement des Corses sur la norme nationale (Du principe 
conservateur, ou De la liberté considérée sous le rapport de la justice et du jury, Paris, Béchet, 1820, p. 81).  
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périple dans le sud du Massif central, il juge Lacaune (Tarn) « à un siècle de Paris pour les 

modes et les usages »1. Dans ces conditions, il serait dommageable de négliger ce schème de 

la civilisation, sans lequel on saisirait mal non seulement la réaction des contemporains face 

aux rébellions, mais aussi leur répétition sur des fronts jugés pionniers. Encore faut-il 

restituer à ce terme la signification que lui prêtent les hommes du XIXe siècle, qui se 

réapproprient les débats des Lumières en fonction des nouveaux enjeux.  
 

La civilisation se caractérise par un niveau de confort relatif, propre à faire la distinction 

entre l’accomplissement des besoins et la recherche du superflu émancipateur2. Elle relève 

des aspirations des citadins, dont le discours prend volontiers des accents conquérants, 

érigeant la civilisation urbaine en un modèle exclusif et expansif : « Au XIXe siècle, la société 

englobante n’est rien d’autre qu’une minorité active ; la ville impose ses valeurs, ses modes 

de vie et se présente comme un modèle, un miroir ; elle semble incarner le devenir des gros 

bourgs, l’unique pôle d’attraction des ambitions et des aspirations »3. Sans circulation, point 

de civilisation : elle progresse par le commerce, source de mieux-être matériel. Ce 

développement des échanges doit également être celui d’une sociabilité débouchant sur la 

pacification des rapports humains, entérinée par la généralisation de l’instruction. Bref, « le 

terme de civilisation est un qualificatif commode permettant de rassembler sous un même 

vocable les traits économiques ou culturels qui rendent les sociétés plus riches et les 

relations sociales plus policées »4. Ce vaste programme révèle cependant des fractures 

intérieures. D’une part, il marginalise les habitants des contrées enclavées, à l’écart du 

mouvement des hommes, des biens et des idées, dont l’archaïsme, parfois célébré pour ses 

vertus, est le plus souvent redouté ou ridiculisé. D’autre part, il fait ressortir la situation des 

populations des faubourgs ouvriers ou des vieux centres paupérisés, inquiétants laissés pour 

compte qui polarisent alors l’attention5.  
 

 
1 Étienne Jouy et A. Jay, Les Hermites en liberté, Paris, Dufey, 1825 (5e éd.), p. 182.   
2 Alain Corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle…, op. cit., p. 222. 
3 Frédéric Chauvaud, « Les îlots de la marginalité rurale au XIXe siècle », Mentalités, n° 4, 1990, Les 
Marginaux et les autres, p. 126. Les propos des contemporains sont sans équivoques, à l’instar de ceux 
d’Armand Audiganne, présentant « [l]es villes comme un foyer lumineux qui éclaire et qui réchauffe », propres 
« à initier peu à peu les masses rurales aux connaissances qui distinguent les sociétés civilisées » (La morale 
dans les campagnes, Paris, Didier, 1869, p. 364).   
4 Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, Paris, Gallimard, 1985, p. 191.   
5 « Au XVIIIe siècle, ce sont les récits de voyage extérieurs qui passionnent l’opinion et mobilisent les meilleurs 
observateurs ; […au XIXe siècle…] ce sont des voyages intérieurs que l’on ressent la nécessité d’effectuer. 
Comme s’il y avait quelque chose d’étranger au sein même du pays que l’on gouverne. La peur des classes 
dangereuses, la crainte d’une nouvelle irruption des barbares dans les profondeurs du social se conjuguent 
pour faire de l’enquête sociale un des pivots du nouveau type de gouvernementalité en train de s’élaborer », 
Pierre Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 43. 



 659

                                                

En raison de sa visibilité immédiate, la violence contre les personnes est un indice  

privilégié pour saisir ces retards. Dans cette perspective, une place à part est accordée aux 

rébellions contre les gendarmes, précisément chargés de faire respecter les normes nouvelles.  

« Quoi ! c’est dans notre temps, dans un siècle de lumières et de progrès, dans un pays placé 

à la tête de la civilisation que de si épouvantables attentats sont commis », s’emporte en 

1846 un correspondant du Journal de la gendarmerie, après le meurtre par un chasseur d’un 

gendarme de Saramon (Gers)1. Ces heurts sont en effet interprétés in fine par les 

contemporains moins comme des luttes partisanes ou des colères socio-économiques que 

comme le résultat d’un défaut de civilisation de la part de populations qui s’obstinent à réagir 

par la violence aux atteintes portées à leurs modes de vie traditionnels. Dans son Marc 

Loricot, Victor Ducange entend saisir ce basculement. Les paysans, persuadés que les 

incendiaires bénéficient de l’asile de la marquise locale, saisissent leurs fourches pour 

prendre d’assaut son château. « Mais il y avait dans le village deux gendarmes fraîchement 

arrivés du matin, et qu’on ne connaissait pas. Si les "grippe-jésus" montaient à cheval et 

faisaient une charge, il y aurait des oreilles de coupées… et puis Jean Kerkou assura que ce 

n’était pas un moyen légal, et déjà, même en Basse-Bretagne, on parlait de légalité »2. 
     

Pas plus que l’homicide, la rébellion ne permettrait à elle seule de scruter le processus de 

civilisation des mœurs. Cependant, à l’instar du processus de criminalisation du meurtre entre 

le XVIe et le XIXe siècle3, l’attention portée à la réception des rébellions met à jour un 

mouvement de culpabilisation des rebelles. Cette réprobation se généralise au cours du 

premier XIXe siècle au nom de la civilisation. Elle vise surtout les territoires enclavés, bien 

que la reprise en main s’annonce plus générale et qu’elle cherche à effacer des réflexes 

rebelles diffus, inscrits dans le tempérament national4. Bonneville de Marsangy en fait même 

un programme de gouvernement. Il estime qu’il est temps de mettre fin à « cet esprit de 

mutinerie gauloise » qui perpétue les outrages aux agents de l’autorité, et de juguler 

également la propension à prendre le parti du délinquant arrêté :  

« plus ces tendances insurrectionnelles sont invétérées, plus elles semblent inhérentes à notre 
caractère national, plus un gouvernement civilisateur doit s’efforcer de les comprimer, et par 
l’excellence de ses choix, et par la proclamation des vrais principes, et au besoin enfin, par la 
juste sévérité de la répression »5. 
  

 
1 Journal de la gendarmerie, novembre 1846, p. 31.  
2 Victor Ducange, Marc-Loricot..., op. cit., p. 233. (Voir p. 436). 
3 Xavier Rousseaux, « Civilisation des mœurs et / ou déplacement de l’insécurité ? La violence à l’épreuve du 
temps », Déviance et société, 1993, vol. 17, n° 3, p. 291-297. 
4 Par exemple, Jean-Henry Schnitzler résume ainsi le caractère du Français : « Un peu frondeur, aimant la 
raillerie et impatient par caractère, il se révolte volontiers contre un frein même salutaire ; fier et généreux, la 
liberté est son premier besoin », Statistique générale, méthodique et complète de la France comparée aux 
autres grandes puissances de l’Europe, Paris, H. Lebrun, 1846, I, p. 239. 
5 Arnould Bonneville de Marsangy, De l’amélioration de la loi criminelle…, op. cit., p. 247-248. 
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La référence envahissante à la civilisation peut donc guider une approche transversale des 

rébellions, à condition de préciser que, par là, on ne prétend pas comprendre leurs ressorts 

internes, mais les réinsérer dans le système d’appréciation des contemporains, afin de 

restituer au mieux leur poids et leur portée d’alors. L’action de la gendarmerie sera en tout 

cas appréhendée dans cette perspective. Premièrement, les rébellions qu’elle éprouve 

permettent de délimiter les contours d’une France rebelle, à condition de ne pas se contenter 

d’un rapport cause-conséquence trop univoque. En effet, la fréquence des rébellions dans 

certaines contrées éloignées est peut-être moins l’origine des représentations dépréciatives 

que leur effet, dans la mesure où les préjugés peuvent influer sur la conduite des gendarmes 

et générer des tensions. Deuxièmement, au-delà de l’indice ambivalent fourni par les 

rébellions, il convient de repenser plus largement l’action et la composition de la 

gendarmerie dans la première moitié du XIXe siècle. En définitive, quelle est la mission 

fondamentale assignée au corps ?   
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A. LES FRANCE REBELLES AU PRISME DES REPRÉSENTATIONS 
 

 

Au long des chapitres précédents, les rébellions ont été décomposées période par période, 

et parfois cause par cause. Pourtant, en dépit de ces modulations, les différentes cartes 

présentent une stabilité remarquable, à quelques inflexions près. Cela autorise par conséquent 

à aborder ce fait rébellionnaire selon un questionnement d’ensemble. Le tableau suivant 

récapitule ces différences, qui se creusent à mesure que l’on affine l’échelle d’analyse. 
 

Tableau 47. Part des rébellions en fonction des circonscriptions administratives (1800-1859)   

 les 75 % 
les plus 
calmes  

les 25 % 
les plus 
rebelles 

les 50 % 
les plus 
calmes  

les 50 % 
les plus 
rebelles 

les 10 % 
les plus 
calmes  

les 10 % 
les plus 
rebelles 

À l’échelle du 
département 

(85) 

 
48,4 % 

 
51,6 % 

 
22,8 % 

 
77,2 % 

 
3,2 % 

 
28,5 % 

À l’échelle de 
l’arrondissement 

(358) 

 
40,2 % 

 
59,8 % 

 
17,3 % 

 
82,7 % 

 
0,9 % 

 
34,6 % 

À l’échelle du 
canton 
(2 780) 

 
28 % 

 
72 % 

 
5 % 

 
95 % 

0 % 
1 210 ne sont 
pas touchés 

 
44 % 

 
 

 
 Les affrontements sont loin d’être répartis uniformément sur le territoire. Préciser cette 

évidence a le mérite de circonscrire au plus juste le phénomène rébellionnaire : s’il reste 

marginal dans une moitié du pays, il est en revanche massif dans un quart du territoire. Cela 

n’est pas sans conséquence sur le regard des contemporains et sur les conditions de travail 

des brigades. Établir une caractérisation régionale des rébellions constitue donc un préalable 

indispensable. Cette typologie n’offre cependant qu’un bilan rétrospectif. Aussi celui-ci doit-

il être accompagné de l’inventaire que les contemporains dressaient des espaces réputés 

rebelles, à partir d’a priori, d’une appréhension empirique et d’une statistique embryonnaire. 

Cette reconstitution ne procède nullement d’une volonté de pointer les erreurs, en un absurde 

relevé des différences par rapport à la typologie précédente : il s’agit plutôt de restituer le 

rôle de cet écran des représentations. Enfin, l’attention portée aux perceptions 

contemporaines guide l’approche réservée à la répression, en veillant à ne pas restreindre les 

pratiques judiciaires à la seule norme juridique du Code pénal. 



1. Le phénomène rébellionnaire dans ses frontières  
 

Fortes d’un intérêt sans cesse renouvelé, les révoltes d’Ancien Régime sont bien 

répertoriées et bénéficient même désormais d’un recensement à visée exhaustive1. Cet état 

des lieux incite à proposer une carte qui le prolongerait, par delà la fracture révolutionnaire, 

et à partir de l’indicateur des rébellions à la gendarmerie. Le seul critère quantitatif suffit à 

mettre en évidence des ensembles suggestifs, dont la contiguïté résiste même à la 

fragmentation cantonale. 
  

Carte 27. Répartition par canton des 3 706 rébellions collectives à la gendarmerie (1800-1859) 
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1 Jean Nicolas, La Rébellion française…, op. cit., p. 32. 



Le grain cantonal favorise la comparaison avec les reliefs ou les foyers de peuplement. Il 

met en évidence les résidences difficiles pour les gendarmes, sans que cette localisation 

précise des rébellions nuise à l’impression globale. Toutefois, dès lors que l’on souhaite 

caractériser les sous-ensembles, en complétant le critère du volume d’affaires par une 

typologie des rébellions qui s’y déroulent, un découpage à l’échelle de l’arrondissement 

s’avère plus adéquat. C’est là un compromis commode entre l’éclatement cantonal et le 

nivellement départemental. Les arrondissements ont donc été regroupés en quatorze 

ensembles régionaux, sur la base du nombre et de la nature des rébellions.    
 

Carte 18. Typologie régionale des rébellions (1800-1859) 

 
 

Le profil rébellionnaire de chaque région est résumé en un tableau, sur le modèle national 

suivant. Cette référence d’ensemble permet de doubler les comparaisons interrégionales.  
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Tableau 48. Profil des 3 706 rébellions dans la France de 1800-1859 

FRANCE 
358 arrondissements ; 3 706 rébellions (10,3 affaires par arrondissement) 

Densité de la 
gendarmerie 

 
Périodisation 

 
Cause (%) 

Effectifs 
rebelles (%) 

 
Armes (%) 

 
Issue (%)

 
1810 

1 brigade pour 
257 km² 

14 231 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour 

47,5 km² 
2 836 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour 
31,5 km² 

1 993 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
12/1829 

 
 
Temps forts : 
1804-1809 
1830-1835 
1848-1851 

 

Insoumission : 28,5 
 

Politique : 12,3  
Justice : 11,5 

Turbulence : 10 
Rixe : 9,5 

 
Usages tradition : 6,3 
Foncier, forêt : 4,3 

Antifiscale : 4 
Marginaux : 4 

Frumentaire : 3,3 
Travail : 3 

 
Chasse : 1,8 

   Contrebande : 1,5 

 
3-10 : 27 
> 200 : 25 

51-200 : 23 
21-50 : 15 
11-20 : 10 

 
 

Moyenne :146 
Médian : 45 

 
Estimation : 

540 000 

 
Rebelles 

Force : 34 
Pierres : 25 
Outils : 20 

A. à feu : 17 
A. blanche : 4 

 
Gendarmes 
Force : 39  

Absence de 
résistance : 27 
A blanche : 19 
A. à feu : 15 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
42,5 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
57,5 

 

 La concision de chaque colonne doit être explicitée. La densité de la gendarmerie est 

établie pour les trois dates ayant bénéficié d’une coupe. Le sous-effectif criant en 1810 

interdit cependant de calculer la densité par gendarme, mais seulement par brigade (il faut la 

diviser par 5,5 pour avoir une équivalence avec 1830 et 1853). Un rang, de 1 à 14, est 

attribué à chacune des régions selon le niveau global de leur couverture gendarmique. La 

périodisation indique le centre de gravité des rébellions, c'est-à-dire la date qui fait office de 

bissectrice partageant le volume d’affaires en deux groupes égaux. Les temps forts, années 

pendant lesquelles les rébellions se concentrent, sont mis en évidence. La cause des 

rébellions est classée par ordre de fréquence. Pour alléger le tableau, les catégories de la base 

de données sont rassemblées par thème. La « Turbulence » regroupe les tapages et les 

fermetures de cabaret ; par « Usages tradition », il faut comprendre les désordres religieux, 

les jeux interdits et les charivaris. « Foncier, forestier » désignent les conflits au sujet des 

biens communaux et des droits collectifs. Les rébellions sous le terme de « Justice » ont eu 

lieu pour enlever aux gendarmes un criminel, un délinquant ou un contrevenant. La catégorie 

« Marginaux » regroupe les rébellions en faveur de vagabonds arrêtés, mais aussi les 

résistances opposées par des groupes de mendiants ou de populations en rupture de ban. La 

quatrième colonne récapitule les effectifs rebelles. Les attroupements sont classés selon leur 

importance. La moyenne et le nombre médian de rebelles sont indiqués, ainsi qu’une 

estimation grossière du total. Du fait des incertitudes sur le nombre des rebelles, il s’agit 

avant tout d’un ordre de grandeur pour des comparaisons internes. Le recours aux armes est 

mentionné, mais encore faut-il préciser que l’exhibition d’armes blanches ou d’armes à feu 

ne signifie pas toujours qu’elles aient servies. Enfin, l’issue des rébellions sur le terrain est 
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donnée à partir des cas tranchés de façon certaine. Les combinaisons que réservent ces 

indicateurs donnent consistance aux ensembles régionaux, découpés selon la fréquence des 

rébellions qui s’y déroulent.   
  

a) Les bastions de la rébellion 

Ce parcours doit commencer par les deux principaux pôles de la rébellion, le sud-est du 

Massif central et les Pyrénées. Bien qu’ils ne comptent que 10 % des arrondissements du 

pays et 9,7 % de la population en 1841 (Corse exceptée), ils concentrent 30,8 % des affaires. 

Éloignées du pouvoir central, ces régions à la réputation de violence bien établie ne sont pas 

négligées : elles comptent parmi les plus surveillées par la gendarmerie. Cette densité est à 

considérer à la fois comme un mode de répression en réponse aux rébellions, mais aussi 

comme un élément de pression sur la population, générateur de conflits. 
 

Tableau 49. Le rejet de l’État central : les rébellions dans le Massif central et dans les Pyrénées 

MASSIF CENTRAL MÉRIDIONAL ET ORIENTAL 
24 arrondissements ; 837 rébellions (34,9 affaires par arrondissement) 

4e  
1810 

1 brigade pour 
257 km² 

13 476 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

45 km² 
2 573 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
31,5 km² 

 1 935 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
05/1829 

 
 

Régularité ; 
déclin après 

1848 
 

 
Insoumission : 40,5 

 
Justice : 16,5 

Rixe : 15 
Turbulence : 8,5 

 
Politique : 5 

Usages tradition : 4  
Marginaux : 3,5 
Antifiscale : 3 

Foncier, forêt : 2 
Travail : 1 

 

 
3-10 : 30 

51-200 : 23 
> 200 : 23 
21-50 : 15 
11-20 : 9 

 
 

Moyenne :110 
Médian : 40 

 
Estimation : 

90 000 

Rebelles 
Pierres : 31 
Force : 31 
Outils : 18 

A. à feu : 15 
A. blanche : 5 

 
Gendarmes 
Force : 45,5 
Absence de 

résistance : 20 
A blanche : 19 
A. à feu : 15,5 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
41,5 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
58,5 

PYRÉNÉES 
12 arrondissements ; 304 rébellions (25,3 affaires par arrondissement) 

5e  
1810 

1 brigade pour  
293 km² 

12 554 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

54,5 km² 
2 563 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
34,5 km² 

1 753 hab. 

 
Centre de 
gravité : 
12/1827 

 
Structurelles  
mais temps 
forts sous 
l’Empire, 

1827-1832, 
1848. Déclin 
après 1849 

 
Insoumission : 35 

 
Justice : 18,5 

Foncier, forêt : 11 
 

Turbulence : 6 
Antifiscale : 5,5 
Politique : 5,5 

Rixe : 5 
Usages tradition : 5 

 
Contrebande : 2,5 
Marginaux : 2,5 

Travail : 2,5    

 
51-200 : 30 
> 200 : 28 
3-10 : 25 

21-50 : 11 
11-20 : 6 

 
 

Moyenne :160 
Médian : 100 

 
Estimation : 

49 000 

 
Rebelles 

Force : 28 
Pierres : 28 
Outils : 22 

A. à feu : 17 
A. blanche : 5 

 
Gendarmes 
Force : 38 

Absence de 
résistance : 28 
A. à feu : 20  

A. blanche : 14 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
 40 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
60 

 

Le sud-est du Massif central est le premier pôle de rejet de la gendarmerie. 7 % du pays 

fixe près de 23 % des rébellions. Cette région constitue donc l’ossature du modèle 
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rébellionnaire national, si bien que l’effacement des rébellions dans la France des années 

1850 est en partie lié à l’apaisement de son cœur rebelle. Peter Michael Jones a étudié quatre 

départements de ces hautes terres de l’intérieur (Ardèche, Aveyron, Haute-Loire et Lozère). 

La cohérence de cet ensemble repose sur les contraintes de l’espace, les pesanteurs socio-

économiques, le poids du passé et l’enjeu religieux. Ce cadre aboutit à un modèle politique 

opportuniste, qu’il qualifie de « régimisme »1.  La faiblesse des rébellions politiques, 

signalée par notre tableau, en serait une confirmation. Il insiste par ailleurs sur la cohésion de 

la communauté rurale face aux immixtions de l’extérieur, à plus forte raison si celles-ci 

arrivent sous la forme des gendarmes. De fait, les rébellions liées à l’insoumission y sont plus 

prononcées que partout ailleurs (excepté dans le Nord, où les rébellions se concentrent sous 

Napoléon) et la vigueur des normes locales est sensible : l’intervention des gendarmes pour 

exécuter un mandat de justice ou pour s’interposer lors d’une rixe occasionne plus de 31 % 

des rébellions, là encore davantage que dans les autres régions. Il faut pourtant souligner que 

les rebelles ne sont pas particulièrement armés lors de ces rébellions, contrairement à des 

images alors bien établies.   
 

Voilà vingt ans que l’histoire des rébellions dans les Pyrénées s’écrit avec vigueur et 

bonheur. Cette région symptomatique des rébellions (« Dans aucune autre partie de la 

France peut-être, la gendarmerie ne rencontre plus de difficultés que dans nos contrées », 

affirme en 1841 encore le Mémorial des Pyrénées2) est aussi emblématique du regard 

extérieur et méprisant porté sur ces « Indiens de la France ». Ce double constat de résistance 

et de méconnaissance a donné naissance à un courant historiographique, baptisé « école 

pyrénéenne » par Alain Corbin3. Toutefois, il ne s’agit pas seulement d’un réexamen critique 

des modalités de l’intégration pyrénéenne, mais d’un renversement méthodologique, qui vise, 

par le biais notamment des archives judiciaires, à comprendre de l’intérieur les formes 

multiples d’une dissidence généralisée4. Dans le cas des seules rébellions collectives, qui 

font l’objet du tableau précédent, l’insoumission domine, associée à d’autres causes de 

révolte, surreprésentées par rapport à la moyenne nationale, et liées au particularisme 

forestier et frontalier des Pyrénées. Rappelons que ce travail n’enregistre que les attaques 

contre les gendarmes, sans prendre en compte celles dont sont victimes les gardes forestiers 

 
1  Peter Michael Jones, Politics and rural society. The southern Massif Central c. 1750-1880, Cambridge, 
C.U.P., 1985, 375 p. 
2 Cité par Jean-François Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle, t. II : Une Société en dissidence…, op. cit., p. 280.   
3 Alain Corbin, en préface à Edouard Lynch Entre la commune et la Nation. Identité communautaire et pratique 
politique en vallée de Campan au XIXe siècle, Tarbes, Archives des Hautes-Pyrénées, 1992, p. 7. 
4 On trouvera dans le bilan établi par Jean-François Soulet un texte programme en même temps qu’une synthèse 
des acquis sur les Pyrénées : « Une nouvelle approche de la France rurale au XIXe siècle », Revue historique, 
avril-juin 1988, CCLXXIX-2, p. 381-392. 
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et les douaniers. La gravité de la gendarmophobie pyrénéenne repose sur des mobilisations 

plus massives et mieux armées, qui aboutissent trois fois sur cinq à la défaite des gendarmes.  
 

Le sud-est du Massif central et les Pyrénées constituent donc les principaux centres des 

rébellions. Toutefois, ni le nombre ni la nature de ces dernières ne sauraient représenter 

l’ensemble du répertoire rébellionnaire. Ces régions incarnent un rejet de l’État central, 

repoussé dans la personne de ses gendarmes, mais, ailleurs, ceux-ci peuvent être de surcroît 

considérés comme les agents d’un gouvernement abhorré. Ce modèle est illustré par le 

littoral méditerranéen et l’Ouest intérieur, régions caractérisées par leur étroite surveillance 

gendarmique et par la couleur politique de leurs rébellions. Les deux facteurs sont 

intimement liés : si les craintes gouvernementales motivent la création de brigades, celles-ci 

exercent une surveillance pesante, provoquant dès lors des rébellions, qui viennent justifier a 

posteriori cette forte implantation.   
 

Tableau 50. Le rejet du gouvernement : les rébellions dans le Midi et dans l’Ouest intérieur 

LITTORAL MÉDITERRANÉEN 
16 arrondissements ; 299 rébellions (18,7 affaires par arrondissement) 

2e  
1810 

1 brigade pour  
226 km² 

11 568 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

40,5 km² 
2 466 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
27 km² 

1 860 hab. 

 
Centre de 
gravité : 
03/1832 

 
 

Crises 
politiques : 
1813-1816 ; 
1830-1835 ; 
1848-1851 

Politique : 21 
Insoumission : 21 

 
Turbulence : 14 

Justice : 10 
Usages tradition : 8,5 

 
Rixe : 7 

Antifiscale : 5 
Chasse : 4,5 

 
Marginaux : 3,5 

Travail : 3 
Foncier, forêt : 2,5   

 
> 200 : 33,5 

51-200 : 25,5 
3-10 : 17,5 

21-50 : 14,5 
11-20 : 9 

 
 
Moyenne :170 
Médian : >100 

 
Estimation : 

51 000 

 
Rebelles 

Force : 42 
Pierres : 25 
A. à feu : 17 
Bâtons : 12 

A. blanche : 5 
 

Gendarmes 
Absence de 

résistance : 37 
Force : 33 

A blanche : 19 
A. à feu : 11 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
40,5 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
59,5 

OUEST INTÉRIEUR 
19 arrondissements ; 336 rébellions (17,7 affaires par arrondissement) 

1er

1810 
1 brigade pour  

122 km² 
6 454 hab. 

 
1830 

1 gendarme pour  
39,5 km² 

2 385 hab. 
 

1853 
1 gendarme pour  

21 km² 
1 369 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
12/1831 

 
 

Concentration 
des heurts 

entre : 
1813-1816 ; 
années 1830 

 

Politique : 43  
Insoumission : 26 

 
Turbulence : 8 
Marginaux : 6 

 
Frumentaire : 3,5 

Rixe : 3,5 
Antifiscale : 2,5 

Justice : 2 
Usages tradition : 2 
Foncier, forêt : 1,5 

Travail : 1 
Chasse : 1 

 
3-10 : 36 

11-20 : 18 
21-50 : 17 

51-200 : 15 
> 200 : 14 

 
 

Moyenne : 93 
Médian : 18 

 
Estimation :  

31 000 

Rebelles 
A. à feu : 46,5 

Force : 23 
Bâtons : 15,5 
Pierres : 12,5 

A blanche : 2,5 
 

Gendarmes 
A. à feu : 35,5 

Absence de 
résistance : 

32,5 
Force : 20 

A blanche : 12  

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
50 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
50 
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La réputation de turbulence des méridionaux n’est plus à retracer : cette identité régionale 

a déjà été décryptée dans une approche politique ouverte à la généalogie des représentations1. 

Pour les contemporains, les luttes partisanes du premier XIXe siècle trouvent leur terrain 

d’élection dans le Midi, portées par des hommes au tempérament bouillant, au service de 

causes exclusives. De fait, l’indicateur des rébellions atteste la nette surreprésentation des 

causes politiques, mais aussi la part notable de heurts attribués à l’exubérance de la 

sociabilité méridionale (turbulence, défense des usages traditionnels). Cette perception peut 

également s’appuyer sur les rébellions collectives à la rescousse de chasseurs interpellés, qui 

atteignent dans le Midi le plus fort taux de tout le pays, accréditant les poncifs sur la violence 

des passions. Cependant, ces représentations dominantes n’ont-elle pas conduit à accentuer 

les missions sur ces sujets sensibles ? La suspicion, qui se traduit par la forte pression 

gendarmique, favorise des explosions ponctuelles, propres à nourrir la répression et à 

exacerber les tensions. La faiblesse des répliques des gendarmes suggère l’influence des 

représentations. Elle s’explique en partie par un sentiment d’impuissance face à des 

attroupements qui comptent parmi les plus élevés du pays, mais aussi par la volonté 

d’apaisement. Les gendarmes se servent peu de leurs armes à feu pour ne pas exaspérer des 

esprits dépeints comme incandescents. Cette passivité encourage la répétition de ces scènes.  
 

 L’Ouest intérieur offre un modèle qui, pour être également associé aux conflits politiques, 

s’en distingue pourtant radicalement. Les luttes sous la Révolution ont donné naissance à la 

Vendée et à la chouannerie de part et d’autre de la Loire, fixant sur elles un imposant 

dispositif de brigades, qui pousse à la répétition des heurts lorsqu’un changement politique 

rouvre les blessures. Contrairement aux mouvements de foule du Midi, les rébellions 

empruntent dans l’Ouest les formes du combat chouan. C’est ici que les attroupements sont 

les plus modestes par la taille (une fois sur deux, ils n’excèdent pas vingt hommes) mais 

aussi les plus offensifs par leur armement, appelant une riposte toute militaire de la part des 

gendarmes. Désinhibés, ces derniers y enregistrent le plus de succès. Ces affrontements 

ouverts se concentrent sur quelques années et sur quelques cantons dont le centre de gravité 

est désormais situé au nord de la Loire, autour de Vitré2 et surtout dans le Morbihan3. La 

carte cantonale (27, p. 662) fait d’autant plus ressortir les rébellions de ce département qu’il 

 
1 Outre l’œuvre de Maurice Agulhon, Jean Sagnes, Le Midi rouge. Mythe et réalité…, op. cit. ; Michel Peronnet, 
« Naissance du Midi » in Révolution et Contre-Révolution dans la France du Midi, 1789-1799, sous la dir. de J. 
Sentou, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1991, p. 9-27. Le déclin général des ethnotypes pour la 
saisie de l’esprit public n’atteint pas l’effervescence et le goût des extrêmes toujours prêtés aux populations 
méridionales (Pierre Karila-Cohen, « L’état des esprits »…, op. cit., p. 574-577). 
2 Les cartes proposées par Michel Lagrée mettent en évidence l’est de l’Ille-et-Vilaine, Mentalités, religion et 
histoire en Haute-Bretagne au XIXe siècle. Le diocèse de Rennes (1815-1848), Paris, Klincksieck, 1977, 492 p. 
3 Une autre étude d’histoire religieuse décrit l’isolement, la barrière linguistique et la pauvreté du Morbihan : 
Claude Langlois, Le diocèse de Vannes au XIXe siècle (1815-1830), Paris, Klincksieck, 1974, 619 p. 
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est séparé du reste de l’Ouest politique par un couloir d’arrondissements plus calmes 

(Savenay, Redon et Montfort). Un regard attentif sur cette carte révèle la concentration des 

affaires sur les cantons inscrits dans l’ancien triangle de la chouannerie. La pérennité de ce 

môle de résistance repose sur quelques traits remarquables : « une zone d’archaïsme et de 

pauvreté rurales avec la dorsale des landes de Lanvaux ; une zone aussi de parler breton et 

d’isolement culturel sans ville ; région de précoce antagonisme aux innovations 

républicaines », résume Claude Langlois1. En définitive, le malaise politique rejoint le 

modèle esquissé pour le Massif central.  
 

b) Des profils rébellionnaires étagés et atténués 

En dehors de ces quatre bastions, qui fixent près de la moitié des affaires sur un 

cinquième du pays, les rébellions ne troublent que momentanément un calme global. Ce cas 

de figure se décline néanmoins selon des nuances régionales bien différenciées.  
 

L’ensemble alpin offre le cas d’une périphérie montagnarde ouverte sur l’extérieur et  

pacifiée. Cette intégration se mesure, d’une part, au bon niveau de la densité gendarmique - 

malgré le poids démographique de l’agglomération lyonnaise et les grands espaces alpins -, 

et, d’autre part, à la rapide résorption des rébellions passé le premier quart du siècle. Cette 

région se classe malgré tout au cinquième rang pour la fréquence des affrontements. Sa 

relative discrétion s’explique en partie par la dispersion des causes de rébellion, qui contrarie 

la fixation du discours sur un type de violence. La place des désordres tumultueux et des 

rixes doit toutefois être remarquée, mais les affrontements auxquels ils donnent lieu sont peu 

inquiétants vu leur caractère spontané et non armé. L’intégration de Lyon au sein de cet 

ensemble n’en modifie guère l’équilibre, ne serait-ce que parce que les gendarmes sont loin 

d’y être la seule cible des protestataires. Les autorités de l’époque imputent toutefois à la 

ville une influence néfaste sur ses proches campagnes. Les craintes sont manifestes au début 

de la Restauration et sous la Deuxième République, lorsque les mêmes poncifs se répètent2. 

La vitalité de l’opposition démoc-soc dans les Basses-Alpes ou dans l’arrondissement d’Apt 

révèle une autonomie des choix politiques et des formes de contestation, qui dément, si 

besoin était, la réputation de « gens paisibles, tranquilles et faciles à gouverner »3. 
 

 
1 Claude Langlois, « Complots, propagandes et répression policière en Bretagne sous l’Empire (1806-1807) », 
Annales de Bretagne, juin 1971, LXXVIII-2, p. 411. 
2 En 1816 comme en 1849, les autorités se plaisent à faire de l’arrondissement de Trévoux un pays autrefois 
paisible, corrompu par la malveillance venue de Lyon ; le chef de la 21e légion de gendarmerie et le général 
commandant la 6e division militaire au ministre de la Guerre, 7 août 1816 et 1er juillet 1849, DAT, D3 28, F1 27.  
3 Par exemple, compagnie des Basses-Alpes, mars 1839, AN, F7 3918. Cette réputation est liée à la ruralité du 
département dont les habitants ne seraient préoccupés que des travaux des champs, selon l’association en usage. 
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Tableau 51. La discrétion d’un modèle en éventail : le Lyonnais et la région alpine 

LYONNAIS-ALPES 
18 arrondissements ; 244 rébellions (13,5 affaires par arrondissement) 

7e  
1810 

1 brigade pour  
315 km² 

13 311 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

54 km² 
 2 140 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
36,5 km² 

1 642 hab. 

 
 

 
 
 

Centre de 
gravité : 
03/1823 

 
 

 
Insoumission : 24 

 
Turbulence : 14  
Politique : 13,5  
Justice : 12,5 

Rixe : 12 
 

Antifiscale : 5,5 
Usages tradition : 5 

Foncier, forêt : 4  
Marginaux : 4 

Travail : 2 
Chasse : 3 

 
3-10 : 33 
> 200 : 27 

51-200 : 16 
21-50 : 14 
11-20 : 10 

 
Moyenne :160 
Médian : 35 

 
Estimation : 

39 000  

 
Rebelles 

Force : 42 
Pierres : 31 
Bâtons : 11 
A. à feu : 11 

A. blanche : 5 
 

Gendarmes 
Force : 43 

Absence de 
résistance : 32 
A blanche : 15 
A. à feu : 10 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
40,5 

 
Défaite 

des 
gendarmes 

59,5 

 

 Le poids du sud de la France sur le phénomène rébellionnaire est confirmé par la place du 

Sud-Ouest, bordelais et toulousain (les six régions dégagées au sud d’une ligne Bordeaux-

Lyon rassemblent moins du tiers des arrondissements pour près de 60 % des rébellions).   
 

Tableau 52. Le Sud-Ouest : un modèle rébellionnaire dédoublé 

LANGUEDOC 
25 arrondissements ; 311 rébellions (12,4 affaires par arrondissement) 

9e

1810 
1 brigade pour  

308,5 km² 
14 480 hab. 

 
1830 

1 gendarme pour  
48,5 km² 

 2 515 hab. 
 

1853 
1 gendarme pour  

32 km² 
1 788 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
10/1830 

 
Régularité, 
mais temps 

forts en 1815-
1816 et 1830-

1835 

Insoumission : 32 
 

Usages tradition : 11 
Rixe : 11 

Politique : 10 
  

Justice : 8 
Turbulence : 7,5 

 
Foncier, forêt : 4,5 

Marginaux : 4,5 
Antifiscale : 4 

Chasse : 4 
Travail : 2,5 

 
> 200 : 30 

51-200 : 25 
3-10 : 23 

21-50 : 14 
11-20 : 8 

 
Moyenne : 170 
Médian : 100 

 
Estimation :  

53 000 

 
Rebelles 

Force : 31,5 
Pierres : 25 
A. à feu : 22 
Bâtons : 17 

A. blanche : 4,5 
 

Gendarmes 
Force : 38,5 
Absence de 

résistance : 30 
A blanche : 18  
A. à feu : 13,5 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
41,5 

 
Défaite 

des 
gendarmes 

58,5 

AQUITAINE 
19 arrondissements ; 205 rébellions (10,8 affaires par arrondissement) 

14e  
1810 

1 brigade pour  
389 km² 

18 406 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

60,5 km² 
3 211 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
36 km² 

1 948 hab. 

 
 
 

Centre de 
gravité : 
08/1823 

 
Tendance 
déclinante 

après l’Empire 
 
 
 

Insoumission : 33,5 
 

Usages tradition : 15,5 
Turbulence : 10,5 

Rixe : 8,5 
Justice : 8 

 
Politique : 5,5  
Antifiscale : 5 

Frumentaire : 3 
Travail : 3 

Foncier, forêt : 2,5 
Chasse : 2,5 

   Contrebande : 1,5  

 
3-10 : 30 
> 200 : 25 

51-200 : 17,5 
21-50 : 15 

11-20 : 12,5 
 

Moyenne :140 
Médian : 36 

 
Estimation : 

28 000 

 
Rebelles 

Force : 29 
Bâtons : 29 
Pierres : 27 
A. à feu : 10 

A. blanche : 5 
 

Gendarmes 
Force : 46 

A blanche : 24  
Absence de 

résistance : 20 
A. à feu : 10 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
52 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
48 
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 En matière de rébellions, il a paru opportun de redessiner les frontières d’un ensemble 

languedocien pour y inclure les arrondissements des versants méridionaux du Massif central, 

de Montauban à Uzès, dont la mixité confessionnelle constitue une source épisodique de 

tensions1. Zone tampon entre le Massif central et les Pyrénées, le Languedoc prolonge le 

rejet de l’État central qui s’y exprime (forte insoumission) ; arrière-pays méditerranéen, il est 

aussi partie prenante des luttes nationales. Les rébellions politiques sont en effet deux fois 

plus fréquentes en Languedoc que dans le cadre aquitain. Plus généralement, les 

affrontements y atteignent un niveau de gravité préoccupant, en raison des effectifs mobilisés 

et du recours aux armes à feu. Le Languedoc est d’ailleurs la deuxième région pour les 

rébellions contre la gendarmerie de la part de populations accourues en aide aux chasseurs 

surpris. La place des rixes et des anciens usages contribue également à la spécificité de son 

profil rébellionnaire. 
 
 Dans le cas de l’Aquitaine, force est de constater que ce foyer de soulèvements paysans, 

lors de la naissance dramatique de l’absolutisme, a définitivement perdu sa virulence et sa 

cohérence, comme le montrent la rétraction de l’aire des rébellions et la précocité de 

l’apaisement, dès le début de la Restauration. Dans la première moitié du XIXe siècle, cette 

région s’aligne sur la moyenne nationale. Le poids de l’histoire a peut-être joué son rôle, en 

déterminant une réplique plus ferme des autorités, soucieuses d’éviter l’extension d’une 

rébellion locale en révolte générale, à l’exemple du passé : l’Aquitaine n’est-il pas le seul 

ensemble où les gendarmes sortent majoritairement vainqueurs des confrontations ? Il est 

vrai que les attroupements sont de taille modeste. Certains traits traditionnels demeurent, à 

commencer par l’exemple type des affrontements pour défendre les vieux usages  (charivari 

en particulier). Après l’insoumission massive sous Napoléon2, c’est le premier facteur des 

rébellions, si bien qu’à l’échelle de la France, c’est en Aquitaine que cette cause se trouve le 

plus représenté. Cette identité subsiste aussi dans un rejet plus marqué que la moyenne 

nationale à l’encontre des contributions, même si le « civisme fiscal » y enregistre de nets 

progrès3, et si, en ce domaine, les gendarmes ne subissent qu’une partie des violences. Il en 

va de même des conflits contrebandiers du pays Basque, qui oppose les passeurs à des 

 
1 Valérie Sottocasa, Mémoires affrontées. Protestants et catholiques face à la Révolution dans les montagnes du 
Languedoc, Rennes, P.U.R., 2004, 410 p. 
2 Il faut rappeler la thèse de Louis Bergès, qui s’attache toutefois à un ensemble plus vaste, Résister à la 
conscription 1798-1814. Le cas des départements aquitains…, op. cit. La permanence du modèle rébellionnaire  
est l’objet d’un article de synthèse : « Les révoltes contre la conscription dans le Sud-Ouest aquitain au début du 
XIXe siècle : rupture ou continuité ? » in Révolte et société. Actes du IVe colloque d’Histoire au présent, sous la 
dir. de F. Gambrelle et de M. Trebitsch, Paris, Publications de la Sorbonne, 1989, t. II, p. 72-79. 
3 Le phénomène d’habitude à l’impôt est en cours : Jean-Paul Jourdan, Le personnel de l’administration dans le 
sud-ouest aquitain de la fin de l’Ancien Régime aux années 1880, sous la dir. de J.-P. Poussou, Michel de 
Montaigne - Bordeaux 3, 2000, p. 280.  
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douaniers bien implantés. Ce report des rébellions sur d’autres cibles est d’autant plus 

crédible que, fait notable, l’Aquitaine est la région la moins garnie en gendarmes du pays.  
 
 Entre le sud du pays qui se distingue par la fréquence des rébellions et une France 

parisienne très calme en dehors des temps de crise, un espace intermédiaire se dessine, centré 

sur le nord du Massif central et étendu de la Haute-Vienne jusqu’au Morvan. Cet ensemble 

juxtapose des contrées dissemblables, notamment au niveau des bassins démographiques et 

économiques, entre hautes terres de migration et espaces plus attractifs, mais la structure des 

rébellions présente une certaine homogénéité. Passées les résistances contre la conscription 

napoléonienne, cette région annonce surtout de nouvelles formes de mobilisation, marquées 

par les conflits du travail et les luttes politiques. Par contraste avec le calme relatif du 

premier tiers du siècle, propre à encourager des jugements sur la passivité des habitants1, et à 

n’occasionner qu’une faible couverture gendarmique, c’est surtout à partir de la seconde 

partie du règne de Louis-Philippe que les rébellions deviennent fréquentes, pour culminer 

sous la Deuxième République. La région constitue alors un pôle démocrate-socialiste. 

Comme en écho à l’usage du suffrage, les contestations s’appuient davantage sur le poids du 

nombre (la moyenne des attroupements y est exceptionnellement élevée) que sur la force des 

armes. Inquiètes d’une contestation qui dépasse le cadre de rébellions locales, les autorités 

encouragent une réplique énergique, comme en témoigne le large recours au sabre de la part 

des gendarmes, qui parviennent par ce biais à pallier leur infériorité numérique.  
   

Tableau 53.  Un modèle rébellionnaire de transition : le Centre-Est du pays 

CENTRE-EST 
27 arrondissements ; 206 rébellions (7,6 affaires par arrondissement) 

12e

1810 
1 brigade pour   

375 km² 
16 170  hab. 

 
1830 

1 gendarme pour  
57 km² 

 2 754 hab. 
 

1853 
1 gendarme pour  

38 km² 
1 978 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
05/1834 

 
 

Temps fort : 
1848-1851 

 
 
 

 
Insoumission : 29 

 
Politique : 13 

Frumentaire : 11 
Justice : 10,5 

Rixe : 9 
 

Turbulence : 6,5  
Travail : 6,5 

Usages tradition : 4,5 
Foncier, forêt : 4 

Chasse : 3 
Antifiscale : 2,5 

    

 
> 200 : 33 

51-200 : 25 
3-10 : 23 

21-50 : 13,5 
11-20 : 5,5 

 
Moyenne :205 
Médian : 100 

 
Estimation : 

42 000 

 
Rebelles 

Force : 35 
Bâtons : 26 
Pierres : 25 
A. à feu : 8 

A. blanche : 6  
 

Gendarmes 
Force : 47 

A.blanche: 27,5  
Absence de 

résistance : 18 
A. à feu : 7,5 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
46 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
54 

 

                                                 
1 « Mon étonnement serait égal de voir ces départements donner l’impulsion ou résister au parti le plus fort 
dans quelque circonstance que ce fut. Leur position topographique les oblige en quelque sorte à recevoir la loi 
d’autrui », affirme le chef de la 8e légion à propos de l’Allier, du Cher et de la Nièvre ; juin 1823, AN, F7 3914.  
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 L’ensemble constitué par le Nord et la Picardie présente un nombre moyen de rébellions 

identique à celui du Centre-Est, tout en offrant un cas de figure inversé. Les affrontements se 

concentrent au début du siècle, majoritairement provoqués par le refus de la conscription, qui 

atteint ici un niveau inégalé en France. En dépit des affirmations de certains responsables de 

l’ordre public, le reflux n’est pas tant le fait d’une reprise en main répressive1, comme le 

montre l’issue des rébellions si défavorable aux gendarmes, que du relâchement d’une 

pression conscriptionnelle mal supportée2. À la chute de l’Empire, l’effacement de ce 

contentieux n’est que partiellement relayé par le retour de la région à une situation 

frontalière, sensible dans les proportions, là encore record, des rébellions liées à la répression 

de la contrebande ou aux bandes marginales de mendiants. En revanche, les conflits du 

travail, qui par la suite constitueront l’identité du Nord et de ses bassins miniers, n’occupent 

encore qu’une place modeste, bien que déjà largement supérieure à la moyenne nationale.   
 

Tableau 54. La spécificité nordiste  

NORD - PICARDIE 
20 arrondissements ; 151 rébellions (7,6 affaires par arrondissement) 

11e  
1810 

1 brigade pour 
278 km² 

27 431 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

42,5 km² 
 4 668 hab. 

 
1853 

1 brigade pour  
26,5 km² 

3 227 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
05/1813 

 
 

Temps fort : 
Consulat-
Empire 

 

Insoumission : 44,5 
 

   Contrebande : 10,5 
Marginaux : 7 

 
Usages tradition : 6 

Foncier, forêt : 6 
Justice : 5,5 
Travail : 5 

Politique : 5  
Antifiscale : 3,5 
Frumentaire : 2,5 
Turbulence : 2,5  

Rixe : 1 

 
3-10 : 27,5 
> 200 : 24 

51-200 : 22,5 
21-50 : 20,5 
11-20 : 5,5 

 
Moyenne :120 
Médian : 50 

 
Estimation :  

18 000 

Rebelles 
Force : 40 

Pierres : 25,5 
Bâtons : 21,5 
A. à feu : 11 

A. blanche : 2 
 

Gendarmes 
Force : 36 

A blanche : 29  
Absence de 

résistance : 24 
A. à feu : 11 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
36 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
64 

 
 

 

 Deux autres espaces périphériques du nord du pays présentent un niveau comparable de 

rébellions. De prime abord, il pourrait paraître surprenant de rapprocher la Bretagne et 

l’Alsace, si dissemblables en matière d’image et d’intégration nationale. Le particularisme 

linguistique inviterait cependant à comparer ces périphéries symétriques, mais c’est le 

nombre comme la nature de leurs rébellions qui autorisent un tel rapprochement, à partir de 

traits communs qui s’étendent d’un côté à la Basse-Normandie et de l’autre au Jura.   
 

                                                 
1 Vignacourt, « commune habituée depuis la Révolution à résister à tous les ordres du gouvernement, 
conscription et autres, ne peut être comprimée que par une force imposante », souligne le maréchal de camp 
commandant le département de la Somme désireux d’une répression exemplaire contre la contrebande armée ; 
au ministre de la Guerre, 22 février 1817, DAT, D3 35.  
2 Nous renvoyons aux travaux d’Annie Crépin (p. 890-891). 
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Tableau 55. Deux périphéries symétriques ? L’Est  frontalier et l’ensemble breton-normand 

L’EST FRONTALIER 
23 arrondissements ; 163 rébellions (7,1 affaires par arrondissement) 

10e  
1810 

1 brigade pour  
285 km² 

 18 805 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

40 km² 
 2 958 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
27 km² 

2 203 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
04/1828 

 
 

Temps fort : 
Empire, 1848, 

déclin 
prononcé par 

la suite 

 
Justice : 19,5 

Turbulence : 14,5  
Insoumission : 14,5  
   Contrebande : 10 

Rixe : 10 
Foncier, forêt : 8,5 

 
Politique : 7  

Usages tradition : 5,5 
Antifiscale : 5,5 

Travail : 3,5 
Frumentaire : 1 

 

 
3-10 : 26,5 
> 200 : 23 

51-200 : 20,5 
21-50 : 17,5 
11-20 : 12,5 

 
 

Moyenne :138 
Médian : 40 

 
Estimation : 

22 000 

Rebelles 
Force : 41,5 
Bâtons : 28 
Pierres : 23 
A. à feu : 6 

A blanche : 1,5  
 

Gendarmes 
Force : 46 

Absence de 
résistance : 27 
A blanche : 19  

A. à feu : 8 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
32 

 
Défaite 

des 
gendarmes 

68 

BRETAGNE-NORMANDIE 
27 arrondissements ; 191 rébellions (7,1 affaires par arrondissement) 

3e  
1810 

1 brigade pour  
168 km² 

12 493 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

44 km² 
3 639 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
26 km² 

2 203 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
07/1833 

 
 

Temps forts : 
Années 1830 

et 1850 
 
 

Turbulence : 24,5 
Rixe : 13 

 
Insoumission : 10,5 
Frumentaire : 9,5 

Antifiscale : 8 
Usages tradition : 7,5 

Justice : 7 
 

Politique : 6,5  
Travail : 5,5 

Foncier, forêt : 4,5 
Marginaux : 2 
Chasse : 1,5 

 
> 200 : 28 
3-10 : 25 

21-50 : 17,5 
11-20 : 7,5 
51-200 : 22 

 
Moyenne :140 
Médian : 50 

 
Estimation : 

27 000 

Rebelles 
Force : 42 

Bâtons : 26 
Pierres : 23,5 
A. à feu : 5,5 
A. blanche : 3 

 
Gendarmes 
Force : 41 

Absence de 
résistance : 25 
A blanche : 22  
A. à feu : 12 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
45 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
55 

 
 Si l’Est frontalier est occasionnellement troublé par des rébellions, son patriotisme n’est 

nullement en cause, dès lors qu’on le mesure au niveau du recrutement militaire : moins 

d’une rébellion sur six est provoquée par l’insoumission. La spécificité rébellionnaire de 

cette dorsale frontalière repose sur d’autres caractéristiques, à savoir l’existence d’une 

contrebande active et la part notable des conflits forestiers, qui atteignent leur paroxysme en 

18481. Le répertoire des rébellions ne se limite cependant pas à ces deux cas. Les formes 

violentes de rejet de la justice, les désordres de cabaret et la fréquence des rixes atteignent un 

niveau remarquable. De fait, les contemporains insistent sur les rixes sanglantes dans le 

Sundgau (arrondissement d’Altkirch)2. Certains administrateurs tirent argument de ces 

spécificités pour relativiser les rébellions qui en découlent, voire réclamer davantage de 

souplesse de la part des gendarmes. À l’annonce d’une affaire à Keskastel, le 8 juillet 1809, 

ayant mis aux prises des habitants et le maire face aux gendarmes, Shée, préfet du Bas-Rhin, 

né dans le Nord mais en poste à Strasbourg depuis 1802, précise que « [l]a circonstance de 
                                                 

1 « Il n’y a pas de troubles en Alsace sans dévastation de forêts », affirme un observateur en 1860 ; cité par Paul 
Leuilliot, L’Alsace au début du XIXe siècle…, op. cit., p. 154.  
2 Ibid., p. 26-27. Voir aussi les rapports mensuels de la compagnie du Haut-Rhin, AN, F7 4140 et 4141.  
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la présence du maire dans un cabaret ne doit point jeter de défaveur sur ce fonctionnaire 

parce que en général il règne parmi les Alsaciens un usage, que je suis loin d’approuver, 

mais qui permet à tout honnête homme de la classe bourgeoise de se trouver dans une 

auberge et sans causer de scandale »1. Les exceptions culturelles sont mises en relief : c’est 

le cas en Haute-Saône de l’arrondissement de Lure, perçu comme un îlot de brutalité2, et qui 

connaît de fait une répétition de rébellions (27), hors norme pour le tiers nord-est du pays.      
 

 Cette lecture particulariste est systématisée en Bretagne. La bibliographie éclaire la 

genèse des stéréotypes. Leur déconstruction est en effet nécessaire pour se défaire des 

instrumentalisations3. D’une part, les craintes suscitées par la confusion avec les paysans de 

l’Ouest et la contagion des foyers chouans ont abouti à un réseau serré de brigades, alors 

même que le nord de la Bretagne se distingue nettement du sud, comme en témoigne la 

faiblesse des rébellions politiques. D’autre part, l’image d’une population à demi sauvage, en 

dehors de la France4, est démentie par le faible niveau de rébellions liées à l’insoumission ou 

au refus de la justice officielle. Il est d’ailleurs à noter que si les officiers jouent des clichés, 

c’est souvent pour excuser la lenteur des populations à adopter les nouveaux poids et 

mesures, la police du roulage et des chemins vicinaux5. La singularité du nord de la Bretagne 

est ailleurs. Le conflit ville-campagne s’exprime surtout à l’occasion des droits d’octroi et de 

plaçage aux foires (les rébellions antifiscales sont deux fois plus courantes que la moyenne 

nationale) et la fréquence des révoltes frumentaires rappelle la place des ports exportateurs. 

L’autre trait majeur - évoqué pour le Second Empire p. 651, qui justifie le rapprochement 

avec la Manche, l’Orne et le nord de la Mayenne -, tient au  rôle de l’ivresse. La proportion 

de heurts à la suite de tapage, de fermeture de cabaret et de rixes est en effet remarquable 

(37,5 %, soit le double de la moyenne nationale). Ces faits alimentent les clichés sur 

l’ivrognerie et l’entêtement, mais on peut y voir un rituel de défoulement social6.    

 
1 Le préfet du Bas-Rhin au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement, 12 octobre 1809, AN, F7 8600.  
2 Georges Rech, « Naissance d’une administration (1800-1814) » in L’administration préfectorale en Haute-
Saône. Recueil d’études, sous la dir. de G. Rech, Vesoul, Conseil général de la Haute-Saône, 2000, p. 58-59. 
3 Catherine Bertho, « L’invention de la Bretagne : genèse sociale d’un stéréotype », Actes de la recherche en 
sciences sociales, nov. 1980, n° 35, L’identité, p. 45-62. 
4 Georges Minois juge que « le pouvoir parisien plus centralisateur que jamais entreprend de franciser son 
Far-West » (Nouvelle histoire de la Bretagne, Paris, Fayard, p. 687). Cette colonisation intérieure est à nuancer 
comme le montre l’étude de Yann Lagadec et de Jean Le Bihan, « Les sous-préfets de Bretagne et la monarchie 
de Juillet (1830-1848) : une génération d’administrateurs à part ? », A.B.P.O., 2004-4, t. 111, p. 47-69. 
5 « Les nouveaux poids et mesures sont en vigueur dans les villes, mais ils éprouvent toujours des difficultés de 
la part des habitants des campagnes, ce que l’on ne peut attribuer qu’à l’ignorance et non à la mauvaise 
volonté de ces hommes qui sont parfaitement soumis aux lois », compagnie du Finistère, octobre 1822, AN, 
F7 3997 (F7 4019 pour l’Ille-et-Vilaine). Cette condescendance joue en cas de crise frumentaire. En février 1847, 
le capitaine Jolly, né à Chartres et en poste à Quimper depuis un an, fait un tableau misérabiliste des paysans et 
de leurs mœurs alimentaires (boudins, panais et navets crus), afin d’atténuer la portée des vols (F7 4002).   
6 Jean-Yves Carluer, « Le gendarme, le maire et les Bas-Bretons. Quelques réflexions sur les représentations du 
pouvoir et la fragilité des épaulettes et des aiguillettes au XIXe », Kreitz 13, 2000, Violence et société en 
Bretagne et dans les pays celtiques. Colloque international, Brest, 19-20 mars 1999, p. 511-509. 
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c) La domination des « bons » pays 

Il est vain de chercher une nature structurelle aux rébellions qui éclatent dans le reste du 

pays (Bassin parisien, Est, Centre-Ouest). Cet ensemble, qui s’étend sur 36 % des 

arrondissements, ne regroupe que 12 % des affaires. Celles-ci, souvent liées à des 

conjonctures de crise, contrastent avec la discipline ordinairement consentie. 
 

Tableau 56. La déclinaison des rébellions dans la France de l’obéissance consentie 

NORMANDIE - BASSIN PARISIEN 
57 arrondissements ; 209 rébellions (3,7 affaires par arrondissement) 

6e  
1810 

1 brigade pour  
232 km² 

15 963 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

40,5 km² 
 2 530 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
29 km² 

1 918 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
08/1826 

 
 
Temps forts : 
1816-1817 ; 

1830 

 
Frumentaire : 16 

 
Insoumission : 15,5 

Turbulence : 13 
Justice : 11 

Rixe : 9 
Travail : 9 

 
Usages tradition : 8,5 

Marginaux : 7,5 
Politique : 6,5  

Foncier, forêt : 3 
  

 
> 200 : 32 
3-10 : 23,5 
51-200 : 21 
21-50 : 12,5 
11-20 : 11 

 
Moyenne :260 
Médian : 100 

 
Estimation :  

55 000 

Rebelles 
Force : 38,5 
Pierres : 28 
Bâtons : 19 
A. à feu : 9 

A.blanche : 5,5 
 

Gendarmes 
Force : 37 

Absence de 
résistance : 30 
A.blanche : 26,5 
A. à feu : 6,5 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
45 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
55 

CENTRE - OUEST 
31 arrondissements ; 113 rébellions (3,7 affaires par arrondissement) 

8e  
1810 

1 brigade pour   
307 km² 

13 615 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

53,5 km² 
 2 661 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
36 km² 

1 878 hab. 

 
 

Centre de 
gravité : 
10/1831 

 
 

Très faible, à 
l’exception de 

1846-1848 
 

 

Insoumission : 18 
Politique : 15,5 

  
Justice : 12 

Frumentaire : 10,5  
Turbulence : 10,5 
Antifiscale : 9,5 

 
Rixe : 6 

Usages tradition : 5 
Marginaux : 5 
Chasse : 4,5 
Travail : 2,5 

Foncier, forêt : 1,5    

 
3-10 : 33 

51-200 : 22,5 
> 200 : 19,5 
21-50 : 14,5 
11-20 : 10,5 

 
Moyenne :150 
Médian : 35 

 
Estimation :  

17 000 

Rebelles 
Force : 33,5 
Bâtons : 26 

Pierres : 19,5 
A. à feu : 14 

A. blanche : 7 
 

Gendarmes 
Absence de 
résistance : 

41,5 
Force : 26,5 

A blanche : 22  
A. à feu : 10 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
48,5 

 
Défaite 

des 
gendarmes 

51,5 

EST 
41 arrondissements ; 137 rébellions (3,3 affaires par arrondissement) 

13e  
1810 

1 brigade pour  
338 km² 

16 892 hab. 
 

1830 
1 gendarme pour  

52 km² 
2 898 hab. 

 
1853 

1 gendarme pour  
35 km² 

2 099 hab. 

 
 
 

Centre de 
gravité : 
03/1827 

 
 

Faiblesse 
régulière 

 
 

 
Insoumission : 14 
Turbulence : 13  

Rixe : 11 
Usages tradition : 11 

Justice : 9,5 
Politique : 9  

Frumentaire : 7,5  
Travail : 6 

Foncier, forêt : 5,5 
Marginaux : 5 

Contrebande : 3,5 
Antifiscale : 3 

Chasse : 2    

 
> 200 : 33,5 
3-10 : 24,5 
11-20 : 14 
21-50 : 14 

51-200 : 14 
 

Moyenne :148 
Médian : 50 

 
Estimation :  

20 000 

Rebelles 
Force : 44,5 

Bâtons : 23,5 
Pierres : 17,5 
A. à feu : 11 

A blanche : 3,5 
 

Gendarmes 
Force : 38 

Absence de 
résistance : 38 
A blanche : 19  

A. à feu : 5 

 
 

Défaite 
des 

rebelles 
39 

 
 

Défaite 
des 

gendarmes 
61 
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 Les troubles frumentaires dominent le phénomène rébellionnaire dans le Bassin parisien 

et la Normandie. Dans aucune autre partie du pays, ils ne revêtent une telle proportion, celle-

ci étant en outre rehaussée par les affrontements contre des groupes marginaux. La taille 

exceptionnelle des attroupements est imputable à ces révoltes de la disette. Encore faut-il 

souligner qu’elles se circonscrivent pour l’essentiel à la crise de 1816-1817. De plus, la 

gendarmerie est plus fréquemment exposée qu’ailleurs aux conflits du travail. Cette 

sensibilité à la conjoncture ne remet donc pas en cause le calme dominant, hâtivement 

attribué au caractère paisible des habitants1. La présence de troupes et un réseau étoffé de 

brigades entrent davantage en compte. La marginalité en ressort d’autant plus, qu’elle soit 

sociale (part notable de la turbulence et des groupes en marge2) ou spatiale, à l’exemple de la 

Puisaye3, moins bien lotie en brigades, à l’instar d’autres contours de cette région centrale. 

La proximité du pouvoir ne facilite d’ailleurs pas vraiment le service de la gendarmerie. 

L’exercice du maintien de l'ordre est en effet délicat : s’il importe de ne pas céder, la réplique 

doit être modérée pour éviter un dérapage dont les conséquences pourraient être graves. C’est 

ce qui explique la prédilection des gendarmes pour l’arme blanche, d’un usage plus souple.  
 
 Le Centre-Ouest offre un cas de figure original4. Au sud de la ligne Saint-Malo – Genève, 

il appartient néanmoins de plein pied à la France docile. La présence assez discrète de la 

gendarmerie entre peut-être en compte, ce qui ne l’empêche pas de maîtriser immédiatement 

près d’une rébellion sur deux. Au XIXe siècle, rares sont les affaires qui perpétuent le 

souvenir des grandes révoltes d’Ancien Régime, mais la proportion des luttes antifiscales 

ainsi que la susceptibilité à l’égard du droit de chasse peuvent s’y rattacher. Il faut enfin 

noter, notamment en 1846-1847, le poids des rébellions frumentaires, plus dramatiques 

encore lorsque la gendarmerie n’est pas là pour s’interposer, à l’instar de Buzançais. 
 
 Les départements de l’est intérieur, autour d’une bande Sedan-Bourg, offrent un dernier 

cas de figure. Des rébellions collectives à la gendarmerie n’y sont que rarement signalées et 

leurs caractéristiques accentuent encore l’impression d’un calme reconnu par les autorités et 

 
1 Après une échauffourée à Saint-Martin, près de Château-Thierry, le commandant de la compagnie de l’Aisne 
se félicite que les habitants soient « promptement revenus à des idées plus conformes à celles générales du 
pays, à la soumission aux lois » ; novembre 1833, AN, F7 3911. Voir p. 654 et le constat d’Alain Follain pour la 
Haute Normandie (« Le contentieux des réunions de communes en France au début du XIXe siècle : l’exemple 
normand », Histoire et Sociétés rurales, 1er sem. 2006, n° 25, p. 139).  
2 « En vérité, ces agressions sont pour une grande part le fait d’individus irascibles et avinés ou des 
marginaux » (Nicolas Rollet, La compagnie de gendarmerie royale de Seine-et-Marne…, op. cit., p. 91). 
3 Jean-Pierre Rocher pour « Une émeute frumentaire à Saint-Fargeau (Yonne) en 1829 », Actes du 92e Congrès 
national des sociétés savantes (Strasbourg-Colmar, 1967), Paris, Impr. nationale, 1970, p. 393-415. 
4 Pour une mise en perspective : Violence et relations sociales dans le Poitou et les pays charentais de la fin du 
Moyen-Âge au début du XXe siècle.  Actes de la journée du G.E.R.H.I.C.O., 31 octobre 1992, Poitiers, Société 
des antiquaires de l’Ouest, 1994, 238 p. ; Gwenaël Murphy, « Les violences contre les gendarmes. Le 
département de la Vienne au XIXe siècle », R.G.N., déc. 2003, n° 209, p. 116-123. 
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qui se vérifie globalement1. Leurs rares occurrences s’espacent encore après 1830 : les 

formes de contestation ne s’y renouvellent donc guère. Les rébellions ne se concentrent pas 

au moment d’une crise, ce qui leur aurait conféré une certaine visibilité. Au contraire, cette 

région abrite une extrême fragmentation des causes, que ne polarise aucun sujet de 

contentieux propre à forcer l’attention. Les attroupements restent modestes et le recours aux 

armes est exceptionnel. Dans ces conditions, il est étrange que la gendarmerie soit si souvent 

repoussée. La minceur du réseau des brigades peut certes expliquer cette impuissance, mais 

d’une part celle-ci atteste la confiance des autorités, qui s’en remettent au calme traditionnel 

de cette région, et, d’autre part, il semble que cette faiblesse des gendarmes soit volontaire. 

Dans un contexte régional marqué par la rareté des rébellions et sur la retenue de leurs 

auteurs, la tolérance prévaut : les gendarmes préfèrent se replier et laisser retomber 

l’agitation plutôt que de compromettre l’avenir par une riposte sévère. 
 

d) Une modélisation plus large ? 

 Ce panorama des France rebelles trouve ainsi en lui-même sa cohérence, sous réserve de 

se limiter aux causes immédiates de la rébellion et à leur déroulement. Mettre en évidence 

leurs origines profondes, en lien avec les structures socio-économiques, est une entreprise 

irréalisable à l’échelle du pays et sur soixante ans. Des élargissements peuvent être hasardés 

grâce à la confrontation avec d’autres cartes du XIXe siècle2. « Battre les cartes » disponibles 

sur la France révolutionnaire a ainsi permis à Michel Vovelle de dégager sept régions 

porteuses d’une culture politique durable, et que recoupe d’ailleurs en partie notre typologie : 

la France de l’ordre des plaines de grande culture, le Nord-Est conformiste, le réduit jacobin 

de la France du centre, l’anti-Révolution de la France profonde, les Midi rouge et blanc, le 

monde alpin patriote et discret, l’Ouest3. La mise en relief de modèles régionaux, par un jeu 

de recoupements, exige une simplification départementale de la carte des rébellions.  

 
1 Dans son doctorat consacré aux marginaux et aux rebelles dans la Haute-Marne, Claude Leseur ambitionnait 
de réveiller les affaires de contestation passées sous silence par l’historiographie. Or, en dépit de cette 
démarche, force est de constater qu’il ne développe que deux rébellions collectives à la gendarmerie 
(Marginaux, contestataires et rebelles en Haute-Marne au XIXe siècle..., op. cit.). Le recensement des rébellions   
confirme le calme de ce département, troublé par 18 affaires seulement rébellions. 
2 Selon une approche inaugurée dès 1836 par l’atlas de géographie morale d’Adolphe d’Angeville, qui dresse un 
parallèle entre les cartes de la levée de l’impôt, de l’insoumission et de l’esprit de chicane (Essai sur la 
statistique de la population française…, op. cit., cartes 13 à 16) et illustrée par Hervé Le Bras et Emmanuel 
Todd, L’invention de la France : atlas anthropologique et politique, Paris, Librairie générale française, 1981, 
512 p. Frédéric Salmon donne à voir des résurgences significatives (Atlas électoral de la France…, op. cit., 
p. 1-19). 
3 Michel Vovelle, La découverte de la politique, Paris, La Découverte, 1993, p. 297-340. 



Carte 29. Répartition par département des 3 706 rébellions à la gendarmerie (1800-1859) 

 
 

La divergence qu’offre cette carte par rapport à celle de la densité de la population (carte 12, 

p. 393) souligne la spécificité de la géographie rébellionnaire. Les bastions rebelles ne 

coïncident pas avec les bassins démographiques, ce qui invite à chercher ailleurs la cause des 

rébellions. 
 

Cet examen pourrait débuter par la comparaison entre la carte des rébellions et la 

répartition des richesses agricoles. Le Massif central, les autres montagnes méridionales et la 

Bretagne comptent parmi les plus défavorisées et concentrent une part notable des rébellions. 

Les régions qui oscillent entre richesse et pauvreté (sud de la Basse Normandie, Maine-

Anjou, Sud-Ouest, Franche-Comté, Centre-Est) occupent une position intermédiaire au 

niveau des rébellions1. Bien que rares soient les rébellions à dimension économique 

immédiate, ce parallèle rappelle un soubassement fondamental. De multiples dérogations 

départementales contrarient cependant l’équation commode entre pauvreté et propension à la 

rébellion : dans le cas des Landes, les contestations sont plus rares que ne semble l’annoncer 
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1 Michel Demonet, Tableau de l’agriculture française au milieu du XIXe siècle. L’enquête de 1852, Paris, Éd. de 
l’E.H.E.S.S., 1990, 304 p.  
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la précarité, ce qui marque surtout l’efficacité de l’encadrement social1. Il importe en outre 

de souligner que, dans la première moitié du siècle, les rébellions mettent rarement aux prises 

des gendarmes face à des miséreux ou à des marginaux. La France rebelle est 

paradoxalement celle des communautés qui pratiquent l’exclusion par rapport aux 

communaux, à l’ouest d’une ligne Rouen-Lyon-Marseille2. La dimension collective des 

rébellions suppose en effet que l’individu en conflit initial avec les gendarmes soit intégré 

localement et qu’il bénéficie d’une certaine surface sociale, pour être activement secouru.  
 

S’ils n’ont jamais affaire ou presque aux couches supérieures de la population, les 

gendarmes sont souvent confrontés à des habitants assez aisés, qui prennent le risque d’une 

rébellion justement en raison des devoirs que leur impose leur position. En matière de 

rébellion, entrent en compte la défense de la réputation et le devoir d’ostentation de coqs de 

village ou des héritiers des maisons en vue, à l’exemple du Gévaudan3 ou du Quercy. 

Incontournables pour certaines régions, les structures anthropologiques peuvent se révéler 

opératoires pour l’ensemble du pays. La carte des systèmes familiaux, exploitée par Hervé Le 

Bras et Emmanuel Todd, montre que la France rebelle correspond à celle de la domination de 

la famille souche (relations entre parents et enfants de type autoritaire et inégalitaire entre 

frères), par opposition à l’aire de la famille nucléaire égalitaire (relations entre parents et 

enfants de type libéral et égalitaire entre frères), qui coïncide avec les régions où les 

rébellions sont rares. De fait, les systèmes holistes sont prédisposés à la rébellion dès lors que 

l’un des membres est menacé par les gendarmes. Si cela paraît évident, ce rapprochement est 

cependant à souligner, vu le rôle de premier plan joué par la famille dans les rébellions.   
 

La diversité des rébellions pousse à ouvrir la comparaison à des modèles plus complexes. 

La typologie des régions rurales établie par Pierre Barral reste une référence obligée, faute 

d’une impossible synthèse renouvelée : la richesse des controverses sur la politisation fait sa 

faiblesse (échelles d’analyse, « descente de la politique vers les masses »). Dans ces 

conditions, le paysage offert par Pierre Barral constitue encore un recours, même si cette 

typologie n’est vraiment fixée qu’en 1880. Elle repose sur la combinaison de trois critères : 

les rapports de classe au village fondés sur la propriété foncière ; le réseau de relations 

(vigueur des liens familiaux, esprit de clientèle, cohésion de la communauté villageoise, lien 

 
1 Jérôme Lafargue, Protestations paysannes dans les Landes. Les gemmeurs en leur temps (1830-1970), Paris, 
L’Harmattan, 2001, p. 45. 
2 Nadine Vivier, « Exclusion et pauvreté rurale en France au XIXe  siècle » in Les exclus en Europe (1830-
1930), sous la dir. d’A. Gueslin et de D. Kalifa, Paris, Les Éd. de l’Atelier – Éd. ouvrières, 1999, p. 129. 
3 Élisabeth Claverie, « "L’honneur" en Gévaudan : une société de défis au XIXe siècle », Annales ESC, juil.-août 
1979, n° 4, p. 744-759 ; avec Pierre Lamaison, L’impossible mariage. Violence et parenté au Gévaudan, XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Hachette, 1982, 354 p. 
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à la société englobante) ; les clivages idéologiques (clérical, protestant, anticlérical)1. Ces 

trois cartes dessinent sept cas de figure, qu’il s’agit de confronter aux rébellions. 
 
Les « hiérarchies capitalistes » (bassin parisien occidental, Haute-Normandie), au cœur 

du marché national, constituent des régions tranquilles, sauf en cas de crise. La tradition de 

discipline et de légalisme des « démocraties républicaines » (Nord-Est) facilite également  

l’obéissance aux gendarmes, à l’exception des pays vignerons en période de tensions fiscales. 

Habituées à une gestion pragmatique de leurs intérêts, et désireuses d’éviter les conflits 

ouverts, les « démocraties neutres » (Basse-Normandie, Alpes) entrent rarement en rébellion. 

La tonalité vindicative propre aux « démocraties anticléricales ou protestantes » (Limousin, 

Cévennes) et aux pays de « hiérarchie contestée » (Sud-Ouest, Allier, Provence) se retourne  

de façon accidentelle contre les gendarmes2. En définitive, deux types de régions sont portés 

aux rébellions : les pays de « hiérarchies acceptées » (Ouest), où la déférence consentie aux 

élites sociales contraste avec la désobéissance assumée face aux agents du pouvoir central 

dans les périodes de hiatus politique, et les « démocraties cléricales », où l’autorité d’un 

gendarme imposant un ordre extérieur peut être rejetée avec une intensité plus moins ou 

moins forte (Alsace, Nord, Basses-Pyrénées, sud-est du Massif central).  
 

En somme, ce sont les chrétientés les plus ferventes, celles des périphéries frontalières ou 

intérieures du pays, qui coïncident le mieux avec la carte des rébellions. Là encore, cette 

géographie est bien connue avec cependant un léger décalage par rapport à notre période 

(carte 30). La dépendance politique ou non face au clergé permet a posteriori de mieux 

caractériser la nature des rébellions du premier XIXe siècle.   
 

 
1 Pierre Barral, Les agrariens français de Méline à Pisani, Paris, Armand Colin, 1968, p. 41-66. 
2 En Dordogne, sous la Restauration, les gendarmes sont moins les relais du gouvernement central que du 
pouvoir social local. Fabien Gaveau note qu’ils ont la réputation d’être les auxiliaires des propriétaires (L’ordre 
aux champs…, op. cit., p. 378-380). Une rébellion à Grives, dans le Périgord noir, illustre cette connivence. 
Quinze gendarmes envoyés à la fête du 23 avril 1821 sont assaillis par la foule, dont ils se dégagent par la force 
des armes, non sans tuer un jeune homme. Ses frères accusent Dejean, un notaire de Belvès, le chef-lieu du 
canton, d’avoir détourné à son profit la force publique. De fait, l’origine du contentieux est une prairie, ancien 
bien national dont il est le propriétaire, et sur laquelle les habitants ont coutume de danser. Ce notable a 
convaincu le lieutenant de Sarlat de faire respecter son bien par une troupe de gendarmes qu’il aurait lui-même 
rétribué et excité à la vigueur ; correspondance du ministre de la Justice, avril-juin 1821, AN, BB18 1074.    



Carte 30. Vitalité religieuse des diocèses de France vers 1880  
(G. Cholvy et Y.-M. Hilaire, Histoire religieuse de la France contemporaine, 1800-1880…, op. cit., p. 260) 

 
 

Le décalage entre les aspirations du peuple catholique et les orientations du pouvoir sous 

Napoléon Ier et sous Louis-Philippe ne constitue qu’une explication partielle pour des  

rébellions qui se répètent d’un bout à l’autre de la période. Dans le cas du Massif central 

méridional, n’est-ce pas, au sein même de la Restauration, les catholiques qui se rebellent 

davantage que les protestants ?1 C’est en cas de crise politique que des rébellions éclatent, 

apparaissant d’autant plus dangereuses pour les autorités. La Deuxième République offre un 

bon exemple de cette dramatisation2, en dépit d’une réalité nuancée, comme le révèle, en 

décembre 1851 la géographie des résistances par les armes puis par les urnes3. La confession 

est moins en cause que la conviction politique : les guerres de religion s’éteignent dans la 

                                                 
1 Il est rare que les gendarmes à la poursuite des déserteurs soient agressés en pays protestant, comme c’est le 
cas à Saint-Martin-de-Boubaux. Le sous-préfet de Florac s’y transporte donc pour haranguer les habitants à la 
sortie du prêche ; bulletin de police des 6-7 octobre 1820, AN, F7 3793. Malgré une population inférieure d’un 
quart seulement, l’arrondissement de Florac compte trois à quatre fois moins de rébellions que ceux de Mende 
et de Marvejols.  
2 À Celles, sept forestiers de Mongon, commune voisine, entonnent, éméchés, Le chant des vignerons ; leur 
rébellion est interprétée de la sorte : « Des évènements de cette nature étaient jusqu’à présent sans exemple 
dans l’arrondissement de Melle, mais une coïncidence qui leur donne une physionomie et une signification qui, 
pour moi, ne sont pas douteuses, c’est que tous les sept sont protestants, et que depuis longtemps déjà les 
protestants de plusieurs cantons et surtout leurs pasteurs prêchent l’opposition dans les campagnes », le 
général commandant les Deux-Sèvres au chef de la 12e division militaire, 5 décembre 1850, DAT, F1 40.  
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3 André Encrevé, « Protestantisme et politique. Les protestants du Midi en décembre 1851 » in Droite et gauche 
en Languedoc-Roussillon de 1789 à nos jours, Montpellier, Université Paul Valéry, 1975, p. 161-195. 



France du XIXe siècle, du fait de la pacification des foyers du Midi et de la Vendée après 

18151.  
 

Il faut alors en revenir à la dimension géographique fondamentale révélée par la carte 

départementale des rébellions (p. 679). N’est-ce pas en effet la problématique centre – 

périphérie qui s’impose d’abord au regard ? Celle-ci ne coïncide-t-elle pas de façon frappante 

avec la France rurale en partie encore non francophone en 1863 ?2  

Carte 31. Carte des communes parlant patois (1863)                                                          
(Eugen Weber, La fin des terroirs…, op. cit., p. 109) 

 
 

Ce parallélisme doit en tout cas être interrogé dans la mesure où les différences 

culturelles sont au cœur du système d’appréciation des rébellions par les contemporains, ce 

qui n’est pas sans peser sur l’attitude des instances répressives et, par contrecoup, sur la 

répartition des rébellions.   

                                                 
1 Claude Langlois, « La fin des guerres de religion : la disparition de la violence religieuse en France au XIXe 
siècle », French historical studies, 1998, vol. 21, n° 1, p. 3-25. 
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2 Enquête commentée par Philippe Vigier, « Diffusion d’une langue nationale et résistance des patois, en 
France, au XIXe siècle. Quelques réflexions sur l’état présent de la recherche historique à ce propos », 
Romantisme. Revue de la Société des Études romantiques, 1979, n° 25-26, p. 191-208. 
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2. « Un pays de sauvages » ? La représentation des territoires rebelles 
 
 « Un pays de sauvages » : tel est le tableau fameux que brosse Eugen Weber de la France 

d’avant la Troisième République1 - tableau à l’origine d’une controverse historiographique2, 

dans laquelle ce doctorat pourrait se voir entraîné et détourné. Les rébellions ne sont-elles pas 

le meilleur indice de cette sauvagerie ? Ce travail ne participe-t-il donc pas à la vision noire 

de la France du premier XIXe siècle ? Ces paysans qui affrontent, fourches en mains, les 

gendarmes, et ces femmes qui ne craignent pas de lapider une brigade annoncée au loin par 

les cris de « Aux loups », ne reproduisent-ils pas les formes dites primitives d’une révolte qui 

s’oppose à la conscription nationale ou à la justice pénale ? Ces scènes hautes en couleurs – 

égrenées dans ce travail en une série d’exemples - se répètent des centaines de fois. 
 

 L’enquête menée révèle cependant que de telles rébellions ne dépassent justement pas 

quelques milliers de cas et qu’il serait donc faux de les déclarer innombrables. Cette collecte 

systématique dans les archives permet de démentir les simplifications abusives liées à un 

usage impressionniste des sources. À défaut de l’exhaustivité, ce recensement aboutit à un 

ordre de grandeur et fournit un tableau national et comparable des rébellions parvenues à la 

connaissance du pouvoir central. Ce panorama atteste certes la virulence de certaines 

contrées, mais surtout, il en circonscrit au plus juste les frontières pour éviter tout amalgame. 

Mettre en lumière ces heurts localisés n’assombrit donc pas la situation générale de la 

France3, mais invite à resserrer l’analyse sur une minorité d’arrondissements dont la 

répétition des violences est amplifiée par leur réputation.  
 

 C’est aborder un réel problème historiographique. Selon les démarches, la représentation 

des territoires et de leurs habitants occupe une place tantôt centrale tantôt marginale, 

constitue une question tantôt initiale tantôt finale. Il y a d’abord le cas des travaux, déjà 

anciens, qui citent sans recul critique les notations morales des autorités de l’époque, voire 

les reprennent à leur compte. Le procès de ces généralisations sur la psychologie collective 

n’est plus à faire. La volonté de fonder une histoire des mentalités sur la réappropriation 

assumée des stéréotypes régionaux est autrement intéressante. Si Pierre Barral se garde de 

 
1 Eugen Weber, La fin des terroirs…, op. cit., p. 17-44. Sauvage ne veut cependant pas dire violent, et Eugen 
Weber insiste sur la rareté des violences contre l’État : la « colonisation » intérieure ne s’est pas heurtée à de 
véritables résistances vu que le développement apporté était ressenti comme émancipateur.   
2 Pour une mise au point sur l’accueil rencontré par la thèse d’Eugen Weber et une typologie renouvelée de 
l’intégration nationale des régions : Pierre Barral, « Depuis quand les paysans se sentent-ils français ? », 
Ruralia. Revue de l’Association des ruralistes français, 1998, n° 3, p. 7-21.   
3 L’une des critiques à la thèse d’Eugen Weber vise le choix des exemples, surtout pris dans les contrées 
enclavées. De fait, les départements qui dominent dans son index sont en tête de notre recension des rébellions.  
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reprendre au premier degré les poncifs sur les Dauphinois, il relève cependant que « certains 

traits de caractère sont plus fréquents, certaines vertus plus estimées », avant de les rapporter 

aux modes de propriété ou à l’histoire1. On saisit mieux l’impact des vols et des incendies là 

où la susceptibilité à l’égard de la propriété est forte2. Christian Desplat soutient même que 

les clichés conditionnent les attitudes, en offrant un modèle à imiter : « Les peuples ont 

besoin de se reconnaître et sont parfois prêts à aller très loin pour être fidèles à l’image 

qu’ils souhaitent imposer d’eux-mêmes »3. C’est suggérer la construction d’une différence 

qui ne se réduit pas à l’imposition d’une identité venue d’en haut4.  
 
Le renouveau historiographique s’est toutefois effectué en rupture totale avec la 

caractérologie d’époque, au profit d’une optique compréhensive visant à restituer les logiques 

propres aux populations rurales, en particulier grâce aux archives judiciaires. De fait, la 

justice est le lieu emblématique du décalage entre les normes nationales et les sensibilités 

locales. Le regard extérieur, prompt à ne voir dans la violence qu’une pulsion sauvage, est 

banni au profit d’une démarche soucieuse de mettre à jour d’autres règles. Même les 

apparents succès de l’acculturation sont à réinterpréter, car ils sont parfois instrumentalisés 

par les populations dans l’intérêt communautaire. Si les Pyrénées sont la terre matricielle de 

ce renouvellement (p. 666), ces principes sont transposables ailleurs. Le doctorat de François 

Ploux en est l’illustration : les structures anthropologiques donnent naissance et sens à la 

violence, invalidant le prisme de la sauvagerie. Là où un officier de gendarmerie se contente 

d’évoquer des « vociférations étranges » lors d’une rixe intercommunale à la fête d’Aubrac 

(Aveyron)5, il y a lieu d’approfondir l’enquête pour mettre à jour le rituel des provocations et 

le système qui le sous-tend. Ce rejet des images usuelles anime des travaux comme celui de 

Christian Estève, qui montre l’intégration nationale du Cantal, en dépit de la « vision urbaine 

et éclairée »6. Cet angle est également adopté pour d’autres objets, à l’instar de la 

 
1 Pierre Barral, Le département de l’Isère sous la IIIe République, Paris, Armand Colin, 1962,  p. 53.  
2 Jean-Claude Farcy, « Les archives judiciaires et l’histoire rurale : l’exemple de la Beauce au XIXe siècle », 
Revue historique, octobre – décembre 1977, CCLVIII-2, n° 524, p. 326. 
3 Christian Desplat, La guerre oubliée. Guerres paysannes dans les Pyrénées (XIIe- XIXe siècles), Biarritz, J. & 
D. éditeurs, 1993, 201 p. Il est vrai que, pour chaque ethnotype, les défauts ont leur grandeur (Anne-Marie 
Thiesse, Ils apprenaient la France. L’exaltation des régions dans le discours patriotique, Paris, Maison des 
sciences de l’homme, 1997, p. 37-40). Cette valorisation ambivalente était déjà bien établie, comme en 
témoigne l’art du balancement d’Abel Hugo (La France pittoresque ou description pittoresque, topographique 
et statistique des départements et colonies de la France, Paris, Delloye, 1835, 3 vol.). 
4 « il conviendrait d’entreprendre une étude de la psychologie des grands ensembles régionaux français qui ne 
soit plus seulement une description stéréotypée de prétendus tempéraments mais une analyse des sentiments 
collectifs », Alain Corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle…, op. cit., p. 1 001. Programme 
de 1975 qu’il réoriente sur la fabrication de l’image régionale dans la réédition de 1998 (p. XIII).  
5 Le lieutenant de gendarmerie à Espalion au ministre de la Guerre, 18 août 1853, DAT, G8 5. 
6 Par exemple, l’insoumission record ne manifeste pas une peur face à l’espace englobant, mais au contraire la 
connaissance des lieux d’accueil protecteurs (Christian Estève, Á l’ombre du pouvoir. Le Cantal du milieu du 
XIXe siècle à 1914, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2002, p. 143-147). 
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compréhension du vote communautaire1. Dans cette perspective, les représentations 

extérieures servent de point de départ, avant d’être rejetées sans rémission2.  
 

 Faut-il pour autant y renoncer totalement ? Jean-François Soulet lui-même note que le jeu 

dangereux du mépris réciproque entre gendarmes et habitants n’est pas étranger à la 

répétition des heurts3. Ces représentations se révèlent d’une fécondité inattendue, à condition 

de les utiliser non pas comme voie d’accès aux mentalités des populations, mais comme 

moyen de saisir la répercussion des préjugés. La méfiance et le mépris qui imprègnent les 

responsables de l’ordre public conduisent à un exercice tendu de leurs fonctions, propice à 

provoquer des incidents face à une population jugée par nature coupable4. Au contraire, dans 

les régions réputées calmes, le service de la gendarmerie est plus débonnaire, ce qui limite les 

risques. La bibliographie évoque à juste titre le rejet à l’encontre des gendarmes. Encore faut-

il se pencher sur les conséquences d’une animosité réciproque.  
 

Sans même évoquer les polémiques5, on sait pourtant, grâce à la sociologie des forces de 

l’ordre, que les agents modulent leurs attitudes en fonction des groupes de population et de 

l’image qu’ils s’en font. La théorie de l’étiquetage (« labelling theory ») est une théorie 

interactionniste de la déviance, c’est-à-dire des conduites en dehors des normes imposées et, 

dès lors, stigmatisées. Cela doit donc attirer l’attention sur les agents chargés d’appliquer ces 

normes et sur les conséquences qu’implique, pour un individu, le fait d’être étiqueté comme 

déviant6. Si un décalque de ces approches apparaît inadapté à la France du premier XIXe 

siècle (suspicion à l’encontre des jeunes, racisme)7, il faut en retenir le principe essentiel : 

l’appréhension préalable, fondée sur une image dépréciative, raidit l’exercice du métier, 

créant un climat de tension propice aux incidents. La gendarmerie n’est pas composée 

d’hommes, qui, instruments d’une discutable rationalité d’État, seraient imperméables aux 
 

1 Ce qui n’entre pas dans le modèle urbain et républicain de citoyenneté ne doit pas être appréhendé en terme de 
manque et d’archaïsme, mais comme un système reposant sur une appréhension différente du corps politique 
(Christine Guionnet, L’apprentissage de la politique moderne…, op. cit.). 
2 Jérôme Lafargue, « La mémoire enfouie. Sociologie de la protestation paysanne dans les Landes (XIXe-XXe 
siècles) », Ruralia, 1999, n° 4, p. 66 ; Protestations paysannes dans les Landes…, op. cit., p. 12-13.  
3 Jean-François Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle, t. II : Une société en dissidence…, op. cit., p. 282. 
4 Christian Thibon, Pays de Sault. Les Pyrénées audoises au XIXe siècle : les villages et l’État…, op. cit., p. 22.  
5 François Dieu insiste sur l’écran que ce genre de discours oppose à la connaissance des violences policières 
(« La violence d’État en action : essai sur la violence policière » in Violences et pouvoirs politiques, sous la dir. 
de M. Bernard, N. Laurent, M. Tillefer, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1996, p. 13-15). Voir Fabien 
Jobard, Bavures policières ? La force publique et ses usages, Paris, La Découverte, 2002, 296 p. 
6 Howard S. Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985 [1963], p. 145-231. 
7 Sur le regard des forces de l’ordre, Dominique Monjardet, Ce que fait la police. Sociologie de la force 
publique, Paris, La Découverte, 1996, 316 p. Renée Zaubermann, « La représentation des infractions routières : 
le gendarme comme juge », Sociologie du travail, 1998, XL, n° 1, p. 43-64. Le modèle de la brigade au XIXe 
siècle simplifie l’approche par rapport à l’actuelle profusion des cultures policières. Le regard des agents est en 
effet déterminé par le service qu’ils ont intégré, sur la base, d’ailleurs, de leurs propres convictions (David 
Somer, « Des jeunes et des "képis" : perception et traitement policier de la violence des jeunes. Enquête de 
terrain », Le temps de l’histoire. Revue de l’enfance irrégulière, à paraître). 
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préjugés. Cette démarche nécessite une mise en évidence des grilles d’appréciation des 

rébellions. Le premier XIXe siècle constitue à cet égard une étape importante, dans la mesure 

où la domination des repères anciens est ébranlée par l’irruption des statistiques.  
 

a) La domination des repères anciens   

 Quelles sont, d’après les contemporains, les populations portées à la rébellion ? Où se 

rebelle-t-on avec constance ? Les questions sont volontiers confondues, mais un inventaire 

des groupes jugés à risque est possible. La propension à la rébellion peut d’abord être 

intrinsèquement liée à un individu, connu pour son tempérament violent. Dans la catégorie 

élastique des « mauvais sujets » à laquelle il est commode d’attribuer les rébellions1, deux 

types principaux se profilent : le violent asocial, dont le braconnier constitue le parangon 

(p. 646) ; « le fort à bras de la localité »2, au verbe haut et qui, pour asseoir sa réputation, 

n’hésite pas à braver les gendarmes, fort du soutien local. Dans ce dernier cas, 

l’incrimination s’étend volontiers à la jeunesse, qui anime, il est vrai, 17 % des rébellions de 

la période3. L’incrimination des modes de sociabilité rurale et notamment le défoulement 

festif, lorsque le vin coule à flots, est un thème récurrent4. Le couple fête-révolte est revivifié 

par une dialectique privation-explosion : l’intempérance fait perdre les bornes de 

l’obéissance habituelle. Des catégories sensibles (vignerons, cabaretiers, portefaix, voituriers) 

restent de même couramment mises à l’index, dans le prolongement de l’Ancien Régime5.  
 

Les derniers feux du compagnonnage fixent les représentations avant que l’émergence de 

la question ouvrière ne s’y substitue. Sous la Restauration, le problème est encore fondu au 

sein d’une approche territoriale, à l’exemple des ouvriers stéphanois, dont le comportement 

s’alignerait sur celui du reste de la population de l’ancien Forez6. Après les révoltes des 

canuts, la nécessité d’une dissociation s’impose, voire renverse l’appréhension traditionnelle 
 

1 À la foire de Lanhélin, le 24 juin 1834, la gendarmerie de Saint-Pierre arrête sur mandat un individu recherché 
pour rébellion et coups et blessures. Elle est alors assaillie « par environ 150 personnes de la trempe de ce 
mauvais sujet ». Le compte rendu du chef d’escadron Guizable de La Cotte s’achève de façon exemplaire sur le 
secours salutaire apporté par « 8 à 10 bons citoyens » ; compagnie de l’Ille-et-Vilaine, AN, F7 4020.  
2 Selon l’expression du lieutenant de Bagnères-de-Bigorre au ministre de la Guerre, 9 octobre 1851, pour 
désigner Pénavarre à l’origine d’une rébellion dans le cadre d’une rixe et du refus d’évacuer un cabaret, au soir 
de la fête votive du hameau de L’Esponne, le 5 octobre 1851, DAT, F1 48.  
3 Aurélien Lignereux, « Les rébellions juvéniles à la gendarmerie dans la France du premier XIXe siècle (1800-
1859) », Le temps de l’histoire. Revue de l’enfance irrégulière, à paraître. 
4 Deux commentaires parmi tant d’autres : « Cette rébellion [Saint-Romain-les-Atheus, juillet 1836] est la suite 
de l’ivrognerie à laquelle se sont adonnés ces montagnards d’un caractère dur et méchant dans le vin » 
(compagnie de la Loire, AN, F7 4045) ; « deux gendarmes de notre brigade à cheval ont été victimes de la 
farouche brutalité de campagnards pris de vin » (Contest, mai 1852, L’Indicateur de Mayenne, cité par le 
Journal de la gendarmerie, 1er juin 1852, p. 194).  
5 Jean Nicolas, La Rébellion française…, op. cit., p. 78. Même en étendant la collecte aux simples outrages, les 
comptes mensuels des compagnies de gendarmerie démentent cette incrimination ; AN, F7 3906-421521.   
6 « Aucun motif ne pourrait les porter à la révolte, même à Saint-Étienne, ville remplie d’ouvriers, quelques 
gendarmes suffisent pour apaiser une querelle », compagnie de la Loire, novembre 1829, AN, F7 4044. 
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des espaces. Si les Maures doivent être surveillés de près, ce n’est plus « comme jadis, pour 

leur qualité de massif forestier sauvage, mais pour leur qualité fraîchement acquise de pays 

industriel »1. Cette autonomisation de la condition sociale hors des assignations spatiales en 

dit long sur la préoccupation nouvelle liée aux ouvriers. Cependant, on ne trouve guère de 

traces d’un discours incriminant l’attroupement rebelle comme fait psycho-sociologique2. Là 

où les observateurs fin-de-siècle insistent sur la foule bestiale, violente et démente, conçue 

comme une entité nouvelle créée par l’émeute et dont l’irruption rompt avec les relations 

sociales, ceux du premier XIXe siècle font au contraire de la foule le simple révélateur 

d’appartenances communautaires initiales, à base territoriale.   
 

Plus généralement, le lieu modèle l’homme. Cet outillage est simpliste, comme si au 

caractère primaire de ces heurts devait correspondre un cadre d’observation élémentaire. Le 

milieu physique inspire une lecture mimétique, qui repose sur les correspondances entre la 

nature du sol et le caractère des hommes, à partir d’une règle simple : plus la nature est rude 

et plus les habitants, taillés à son image, sont durs et dès lors prompts à la rébellion. À cette 

vision néo-hippocratique s’ajoute, de façon plus pragmatique, la mise en cause des ressources 

que recèle une nature complice. Le bocage, lié aux guerres de Vendée, reste certes un espace 

privilégié pour dénoncer l’archaïsme de populations à l’horizon limité - au sens propre et au 

figuré - par les haies qui corsètent le paysage. Pourtant, il perd de sa pertinence aux yeux des 

hommes du XIXe siècle comme espace des rébellions. De même, en raison de la raréfaction 

des affaires, la réputation du marais vendéen s’efface peu à peu au profit des espaces 

incertains entre mer et étangs du littoral méditerranéen, comme ceux de Saint-Gilles (Gard), 

de Leucate (Aude) ou de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales). 
 
Le principal pôle de résistance est associé à la montagne. Les vieux préjugés ont été 

consacrés sous la Révolution, lorsque les populations montagnardes se sont montrées en 

général réfractaires à des innovations sur lesquelles elles n’ont pas eu prise3. Par la suite, les 

récits d’administrateurs privilégient le registre du farouche isolement. Ils ne voient que ce 

qu’ils veulent voir et cherchent à se mettre en valeur. « J’ai parcouru hier une partie de la 

commune de Rivèrenert des plus difficiles, à commencer par les lieux où se sont passées les 

divers scènes, mais c’est un pays pire que tout ce que nous en avons vu dans nos tournées, et 

avec la pluie qui tombe, les bourbiers et rochers qu’on rencontre, où l’on ne peut se tenir à 
 

1 Notons que les gendarmes, par préjugés et en écho aux craintes de l’administration, se répandent en 
généralités dépréciatives contre le caractère sauvage des habitants, ce que contredit le juge de paix de Grimaud 
(Maurice Agulhon, La République au village…, op. cit., p. 345 et 355).  
2 Susanna Barrows, Miroirs déformants. Réflexions sur la foule à la fin du XIXe siècle, Paris, Aubier, 1990, 226 p.  
3 Marie-Vic Ozouf-Marignier, La formation des départements. La représentation du territoire français à la fin 
du 18e siècle, Paris, Éd. de l’E.H.E.S.S., 1992 [2e éd.], p. 290-292 ; Valérie Sottocasa, Mémoires affrontées. 
Protestants et catholiques face à la Révolution dans les montagnes du Languedoc…, op. cit., ch. VII.  
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pied, il m’était impossible d’aller partout en personne », rend compte le sous-préfet 

Bellouguet, parti faire l’instruction d’une rébellion le 24 ventôse an XIII (15 mars 1805)1. Il 

n’est pourtant pas étranger à la région : né Toulouse, il est installé à Saint-Girons depuis 

1788, où il a été notaire, officier puis commissaire du gouvernement républicain. Cette 

découverte le convainc au moins de la pauvreté des habitants – et donc de la nécessité de 

lever la garnison –, mais aussi de leurs difficultés - et donc de suspendre le désarmement, car 

ils ont besoin de leurs armes pour défendre « leurs bestiaux contre les bêtes féroces ».  
 
Même au niveau des gendarmes, installés à demeure dans les bourgs qui contrôlent les 

vallées, les préjugés sont bien ancrés à l’encontre de la population des hameaux. En 1832,  

une anecdote met en scène un gendarme décrivant à Thiers, de passage dans les Pyrénées, 

son service face à une population méchante et indocile, en mesure d’échapper aux poursuites 

grâce à une nature complice2. Fabien Gaveau vient de souligner, à propos des gendarmes des 

Hautes-Pyrénées, comment « le mépris dont ils témoignent vis-à-vis des habitants de ces 

espaces reculés est le premier allié de la violence locale », mépris lié à la méconnaissance 

des villageois qu’engendre un réseau inadapté3. De fait, certains attroupements sont  

stigmatisés sous le terme de « horde », qu’il s’agisse de l’invasion d’une forêt (Esparros, 21 

octobre 1828) ou d’un rassemblement lors d’un enterrement (Lourdes, 18 mars 1829)4. En 

Ariège, les officiers expriment à cœur ouvert leurs préjugés, comme le capitaine Yvernault, 

depuis peu en poste à Foix. En marge d’une rébellion forestière à Ercé, le 21 juin 1827, il 

note à l’intention du ministre de la Justice : « je dois vous observer, Monseigneur, que le 

caractère de ces habitants est fort enclin à se soustraire à l’exécution des lois et des 

règlements »5. Le changement de régime et le renouvellement des hommes affectent peu 

cette culture de la suspicion. Le regard du capitaine Fumat est d’autant plus méfiant que cet 

Ardéchois de naissance croit pénétrer de l’intérieur les mentalités montagnardes : 

« Les vols de bois, les incendies ont été nombreux parce que près d’un mois s’est écoulé entre la 
cessation des travaux agricoles et la chute des neiges. Les paysans ont, comme ils disent, mis ce 
temps à profit »6.   

 
1 Le sous-préfet de Saint-Girons au préfet de l’Ariège, 30 ventôse an XIII (21 mars 1805), AN, F7 84042. 
2 Christian Thibon, Pays de Sault…, op. cit., p. 51. 
3 Fabien Gaveau, L’ordre aux champs…, op. cit., p. 377, 540, 649 et 1 076 ; inadéquation des normes nationales 
d’implantation face au relief pyrénéen déjà relevé par Jean-François Soulet (Les Pyrénées au XIXe siècle, t. II : 
Une société en dissidence…, op. cit., p. 280). 
4 Compagnie des Hautes-Pyrénées, octobre 1828 et mars 1829, AN, F7 4127 et 4128. La néo-jacquerie de la 
Barousse, début mars 1848 (p. 566 et 731), fournit l’occasion de violentes descriptions contre ces « maraudeurs 
d’habitude », en même temps qu’elle donne lieu à une sombre rétrospective : « Dans d’autres circonstances, 
des malfaiteurs de cette contrée, qui est habitée par de vrais sauvages, se sont livrés à des exactions » ; le 
capitaine de gendarmerie à Tarbes au ministre de la Guerre, 4 mars 1848, DAT, F1 3.  
5 Le capitaine de la compagnie de l’Ariège au Garde des Sceaux, 3 juillet 1827, AN, BB18 1150.   
6 Compagnie de l’Ariège, décembre 1831, AN, F7 3929. En mars, il rapportait ainsi les menaces des habitants de 
Caussou : « si la force armée arrivait pour s’opposer à ce qu’elle appelle ses plaisirs, elle avait des armes et 
des munitions pour les recevoir ». Fumat est né à Cornas, aux bords du Rhône : il répète les clichés en usage sur 
les montagnards de l’Ardèche.  
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En dépit de la conviction, ancrée chez de nombreux gendarmes, d’avoir affaire à une 

population spécifique1, la montagne est toutefois un ensemble trop disparate pour les 

contemporains eux-mêmes. Si les Pyrénées correspondent au profil rebelle, le Massif central 

n’existe pas comme tel - c’est une invention géologique postérieure -, et « la Montagne » 

désigne, comme dans le Vivarais et le Velay, les hautes terres planes qui défient précisément 

les définitions intuitives des voyageurs en quête de sommets et de précipices2. En outre, le 

calme des Alpes ou du Jura est mis en avant : le pendant patriarcal et pastoral, vertueux et 

industrieux, des représentations de la montagne l’emporte ici sur la rudesse des mœurs3. 

Ajoutons, à l’aide de l’indicateur certes imparfait du centroïde communal, que seules 30 % 

des rébellions ont lieu dans des localités situées à 400 mètres au moins d’altitude, 17 % à 600 

mètres, 10 % à 800 mètres et 5 % enfin à plus de 1 000 mètres.      
 
L’espace administratif obtient donc la préférence auprès des observateurs. Encore faut-il 

qu’ils s’accordent sur l’échelle. La dimension communautaire de la rébellion attire d’abord 

l’attention sur la commune et en particulier sur les localités récidivistes, comme Saint-

Bonnet-le-Château, chef-lieu d’un canton montagneux de la Loire (17 mai 1800, 27 juillet et 

24 août 1822, 21 juillet 1826, 13 janvier 1837, 4 avril 1844)4. Ce localisme vigoureux est 

prêté aux communes typées, à l’instar des Estables, à 1 300 mètres au pied du Mézenc, dans 

le canton de Fay-le-Froid (Haute-Loire). Une réputation de violence et d’arriération 

l’entoure, liée au meurtre d’un arpenteur employé à la réalisation de la carte de Cassini, pris 

pour un sorcier ou un percepteur. Une telle histoire en dit long sur l’isolement de ce village. 

La réputation d’impunité y attire en tout cas des repris de justice, et par là même les 

gendarmes, d’où une série d’affrontements (août 1831, avril et mai 1832 et mai 1834)5. Les 

gendarmes sont fébriles et redoutent les réactions des habitants. Le lieutenant d’Yssingeaux 

justifie le recul de la brigade de Fay devant les menaces d’un fraudeur, simplement 

condamné à la contrainte par corps : « ce qui a engagé les gendarmes à user de cette manière 

 
1 Les gendarmes de Montpezat refusent de prêter main-forte au préposé aux barrières de ce chef-lieu de canton, 
en butte aux menaces des paysans, sous prétexte qu’eux-mêmes seraient isolés « parce que la garde nationale 
ne voudrait pas se brouiller avec les montagnards, espèce d’hommes sourds à toute espèce de raison » ; le 
préfet de l’Ardèche au commandant de la 9e division militaire, 7 messidor an X (26 juin 1802), DAT, B13 145.  
2 Sur ce Massif central comme « objet insaisissable », Pierre Cornu, La Forteresse vide. Une histoire des hautes 
terres du Massif central entre déprise humaine et emprise symbolique (XIXe-XXe siècles), doctorat, Histoire, 
sous la dir. de G. Garrier et de J.-L. Mayaud, Université Lumière-Lyon 2, 2000, p. 24-28.  
3 Le cas du Briançonnais est exemplaire. Ses habitants concilient des attitudes jugées ailleurs antinomiques : 
pauvreté, isolement relatif, cadre montagnard et frontalier, goût pour l’indépendance, ce qui n’empêche ni 
l’instruction, ni le respect des lois, ni un certain patriotisme (Nadine Vivier, Le Briançonnais rural aux XVIIIe et 
XIXe siècles, Paris, L’Harmattan, 1992, 296 p. ; Arnaud Cappeau, Une montagne en conflit : société et violences 
dans le Queyras au XIXe siècle, Grenoble, P.U.G., 2000, 203 p.).  
4 DAT, B13 124 et AN, F7 4043-4045. Gérard Berger, Le pays de Saint-Bonnet le Château (Haut-Forez) de 1775 
à 1975. Flux et reflux d’une société, Saint-Étienne, Centre d’histoire régionale, 1985, 494 et 134 p. 
5 Compagnie de la Haute-Loire, AN, F7 4048.  
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et surtout dans une commune qui s’est toujours rebellée contre la gendarmerie et qu’il est 

fort difficile de réprimer par rapport à la mauvaise position où elle est située »1. Dans ces 

conditions, les interventions de la justice prennent la forme d’une expédition, comme le 30 

mai 1834, où trois brigades et 64 fantassins sont envoyés après un guet-apens. Ces 

comportements sont présentés comme ataviques2, ce qui en atténue l’effet, disculpe la 

gendarmerie de toute responsabilité et met hors de cause le gouvernement. Le décompte des 

rébellions n’est établi que lorsque leur cause dépasse, aux yeux des autorités, l’accident lié à 

cet esprit de violence et d’indépendance, pour relever d’un casus belli identifiable. Ainsi en 

va-t-il du marais de Triaize, en Vendée, au dessèchement duquel les riverains s’opposent3.   
 
Le cadre cantonal fait référence, parce qu’il correspond davantage au champ d’exercice 

d’une brigade et qu’il offre un registre de preuves plus fourni aux incriminations4. Là encore, 

le rappel d’un passé tumultueux est un topos, mais la carte des rébellions (27, p. 662) ne 

reprend guère les « aires insurrectionnelles » mises en évidence par Yves-Marie 

Bercé (marches communes de Poitou et de Bretagne, confins du Maine et de Bretagne, 

Dauphiné, châtellenies méridionales de la Saintonge et de l’Angoumois, pays de Paréage en 

Périgord, vicomté de Turenne, vallées pyrénéennes)5. En dépit des résurgences antifiscales, 

ces îlots de résistance s’effacent pour la plupart au cours de la première moitié du XIXe 

siècle. Dans la France unifiée issue de la Révolution, il n’y a plus de privilèges territoriaux à 

défendre6. Toutefois, un proverbe comme « Pays de confins, pays d’assassins » conserve son 

audience en raison du contrôle distendu de ces marges7. Le poids des succès et des souvenirs 

reste opératoire pour comprendre la polarisation au XIXe siècle des rébellions sur certains 

cantons (montagne, Ouest intérieur) : 1 % d’entre eux fixent 9 % des affaires8.  

 
1 Le lieutenant de gendarmerie à Yssingeaux au ministre de la Guerre, 10 mai 1832, AN, F7 6781.  
2 Le capitaine de la compagnie du Gers remet en perspective une rébellion sanglante à la foire de Viella, le 1er 
mars 1820 (un gendarme grièvement blessé, un jeune homme abattu) : « de tous temps les habitants de cette 
commune ont été très récalcitrants aux divers appels qu’on a fait à la jeunesse, déjà il y a eu plusieurs scènes 
semblables contre la force publique, et même entre eux ils ont souvent des rixes sanglantes », au ministre de la 
Guerre, 6 mars 1820, DAT, D3 67.  
3 « Il y a cinquante ans pour la même cause, les habitants de Triaize ont opposé la même résistance à la 
maréchaussée. Il y a vingt ans, déterminés par les mêmes motifs, ils se sont portés aux mêmes extrémités », note 
le 23 avril 1824, le procureur général de Poitiers à propos de la rébellion du 28 mars 1824, AN, BB18 1107.  
4 Dans le Lot, les agents des contributions directes évoquent le tempérament plus ou moins docile des 
habitants au sein des introductions cantonales, et non pas dans les notices communales (Christiane Constant Le 
Stum (éd.), Le Lot vers 1850. Recueil de monographies cantonales et communales établies par les contrôleurs 
des contributions directes, Cahors, A.D. Lot, 2001-2002, 388 et 438 p.).  
5 Yves-Marie Bercé, Histoire des Croquants…, op. cit., p. 646-666.  
6 Roger Chartier résume le poids des juridictions sur la carte des révoltes d’Ancien Régime. Le calme domine 
dans la France du Roi, capétienne et parisienne ; les troubles sont rares dans les pays d’État. Ils ont surtout lieu 
dans la France des communes et des seigneurs, des franchises et des immunités à défendre (Les origines 
culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 2000 [1990], p. 203).    
7 Jean Nicolas, La Rébellion française…, op. cit., p. 78. 
8 Outre les centres de Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, il s’agit de : Joyeuse, Coucouron, Montpezat 
(Ardèche), Saint-Girons, Oust, Massat, Castillon-en-Couserans (Ariège), Najac, Réquista (Aveyron), Mèze, 
Gignac (Hérault), Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine), Saint-Bonnet-le-Château (Loire), Saint-Julien-
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Le canton accidenté de Réquista (dans l’Aveyron mais en frontière du Tarn) est l’un 

d’eux. Dix rébellions collectives y ont été reconstituées (avril 1803 et 1807, novembre 1808, 

avril 1822 et 1829, janvier 1831, février 1832, janvier 1835, novembre 1840, octobre 1845), 

au sein d’un panel qui va de l’outrage à l’assassinat (le gendarme Gaillard de La Selve est tué 

par un réfractaire en avril 1829 ; la famille du meurtrier n’a pas voulu chercher le curé1). Ces 

heurts répétés s’élargissent en généralisations2, y compris de la part de bons connaisseurs3. 

Une « horde de déserteurs et de réfractaires » défierait les lois4. La gendarmerie n’y dispose 

que d’une brigade à cheval. Encore s’agit-il d’un poste provisoire attribué à La Selve, distant 

de douze kilomètres de Réquista par une route tortueuse. Ces gendarmes sont « trop peu 

nombreux pour se faire respecter », et cette brigade « semble n’avoir fait qu’augmenter les 

dangereuses dispositions des habitants de ces contrées »5. Un détachement de ligne est donc 

envoyé en 1829. En février 1832, une colonne mobile part assister les gendarmes, harcelés au 

cours de leurs tournées par le cri de « Aux loups »6, et une brigade à pied est installée à 

demeure. Les officiers encouragent leurs subordonnés à faire preuve de résolution.  
 
Le cycle du ressentiment culmine le 25 janvier 1835, quand trois gendarmes sont 

repoussés au village de l’Hôpital-Bellegarde, où ils avaient opéré l’arrestation d’un déserteur. 

Ils se retirent dans leur caserne, proche de moins de quatre kilomètres, et reviennent avec le 

reste de leurs camarades, animés d’un esprit de revanche. Les villageois se sentaient si sûrs 

de l’impunité immédiate que le déserteur était resté parmi eux. Il est arrêté de nouveau, d’où 

une autre tentative pour le délivrer. Un gendarme est blessé au couteau et le déserteur est 

sérieusement atteint au bas-ventre. La brigade est forcée de se replier et sa situation devient 

intenable. Le chef de légion s’irrite contre l’attitude d’une population qui se jette dans la lutte 

ouverte, sans craindre de se plaindre ensuite des violences qu’elle essuie. Menacé de mort, le 

gendarme Pascal est détaché à la préfecture7. Préjugés et postures, rébellions et répression 

 
Chapteuill (Haute-Loire), Lacapelle-Marival, Gramat (Lot), Elven, Locminé, Grand-Champ, Auray (Morbihan), 
Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme), Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Bois d’Oingt (Rhône). 
1 Le coupable est acquitté aux assises en 1831. Enrégimenté, il déserte, jusqu’à son arrestation mouvementée 
par trois brigades le 16 août 1834 (Journal de la Gendarmerie, recueil spécial des lois, août 1834, p. 158).   
2 Après une rébellion à la foire du 23 novembre 1808, le capitaine fait remarquer que les habitants sont « connus 
depuis longtemps pour leur esprit d’insoumission et de révolte » (16 décembre 1808, AN, F7 8522). Son 
successeur, en 1819, est effaré par la répétition des rébellions : cinq auraient eu lieu durant les six premiers mois 
de son installation (bilan annuel 1819, AN, F7 3936).  
3 Le capitaine Jammé, né dans un hameau du département situé à 900 mètres d’altitude, va jusqu’à prétendre 
qu’« aucune arrestation de déserteurs ou de retardataires ne s’opère dans ce canton, sans que la rébellion ne 
s’en mêle », rapport annuel pour 1829, compagnie de l’Aveyron, AN, F7 3936.  
4 En 1829, les seuls insoumis natifs de ce canton sont 41. Ils se déplacent par bandes de 7-8, avec la complicité 
de la population ; le procureur de Rodez au procureur général de Montpellier, 14 avril 1829, AN, BB18 1170.  
5 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 4 mai 1829, ibid.  
6 Compagnie de l’Aveyron, février 1832, AN, F7 3937.  
7 Ibid., janvier 1835.  
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interagissent ainsi, jusqu’à ce qu’à la fin de la monarchie de Juillet, les gendarmes affirment 

maîtriser la contrée1. Pourtant, un tel cycle ne concerne qu’une infime partie du pays. 
 

 Au-delà du canton, le discours d’incrimination territoriale des rébellions se dilue dans des 

généralités sur les tempéraments. La situation serait d’ailleurs gravissime si l’on pouvait 

affirmer le penchant à la rébellion d’une plus large contrée. L’arrondissement, sur les limites 

duquel tend à s’aligner la lieutenance, et surtout le département, cadre de la compagnie, sont 

des espaces opératoires « non pas certes pour expliquer la naissance des violences, mais 

pour mettre en place, en réponse à celles-ci, le dispositif adapté »2. Ce découpage 

administratif rend peu à peu obsolètes les ethnotypes associés à l’ancienne trame provinciale. 
 

b) Un renversement épistémologique ? L’introduction de la statistique  

L’échelon homogénéisant du département est le cadre imposé des statistiques, base d’un 

nouveau savoir qui précipite le déclin de l’anthropologie fondée sur l’influence du milieu. La 

difficile naissance de la démarche statistique, partagée dans ses objets et dans ses buts, est 

bien étudiée3. Il s’agit seulement d’envisager ici son influence sur les contemporains pour le 

champ des rébellions, avec cette question : ces statistiques ont-elles entraîné une révision du 

regard ou bien ont-elles avant tout servi à étayer de preuves les anciens préjugés ?  
 
En matière de violence, les fondateurs de la statistique morale dépendent des données 

fournies par les comptes généraux de l’administration de la justice criminelle, établis chaque 

année, depuis 1825, par la Direction des Affaires criminelles du ministère de la Justice. Cette 

somme récapitule les travaux des cours de justice (cours d’assises et tribunaux 

correctionnels, avec un luxe de détails pour les premières). Dès le XIXe siècle, si les comptes 

généraux ont abondamment été sollicités pour restituer la répartition et l’évolution des crimes 

et des délits, ils l’ont été sans assez de recul critique, si bien que depuis plus de trente ans, on 

poursuit le procès d’une approche positiviste4. Les comptes généraux sont reconvertis en une 

source détournée, traduisant l’activité de la justice et reflétant l’évolution des sensibilités et 

des priorités. C’est ainsi que ces comptes généraux seront abordés. Les données fournies sont 

de fait inutilisables au premier degré. Notre parti pris méthodologique initial s’est établi 

précisément en réaction contre la taxinomie juridique (indistinction des cibles entre 

 
1 Dans le bilan annuel pour 1846, le capitaine Favas, provençal en poste depuis cinq ans à Rodez, minimise les 
rassemblements suscités par les arrestations de déserteurs, indiquant qu’ils ont toujours été maîtrisés par la 
contenance de la gendarmerie, AN, F7 3938.  
2 Nicolas Bourguinat, Ordre naturel, ordre public…, op. cit., p. 32.  
3 Voir É. Brian, M.-N. Bourguet, A. Bruguière, A. Desrosières, J.-C. Perrot et S. J. Woolf, p. 871-874. 
4 Entre autres, Compte général de l’administration de la justice criminelle pendant l’année 1880 et rapport 
relatif aux années 1826 à 1880, publié et commenté par M. Perrot et P. Robert, Genève, Slatkine, 1989, 172 p. ; 
La statistique judiciaire ; son histoire et ses usages scientifiques, juin 1998, vol. 22, n° 2, Déviance et société. 
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fonctionnaires et agents de la force publique, qualification pénale artificielle entre crimes et 

délits). Les aléas de la pratique judiciaire aussi bien que les jugements dissociés des auteurs 

d’une même rébellion concourent à cette confusion.  
 

 En revanche, les comptes généraux sont incontournables pour comprendre le regard des 

contemporains sur les rébellions. Ces statistiques constituent en effet pour eux une matrice 

informative, parfois célébrée comme le gage d’une vérité comptable1 et comme guide des 

réformes à opérer2. Des observateurs avertis perçoivent cependant d’emblée les limites 

générales inhérentes au décompte des crimes3. Certains d’entre eux relèvent même celles 

particulières aux rébellions, comme André-Michel Guerry, qui déplore que les rébellions 

tournées contre la chose publique ne soient pas distinctes de celles dues à des motifs d’intérêt 

privés dont la proportion grandissante serait la cause de l’augmentation constatée depuis 

18304. Néanmoins, la lecture des comptes généraux apporte aux observateurs en quête de 

variantes, comme Adolphe Quételet5, des données utiles, à condition de se contenter des 

prévenus jugés aux assises. En 1835, par exemple, ceux-ci ne représentent qu’un accusé sur 

13 sur l’ensemble des rébellions et des violences envers des fonctionnaires ou des agents. 

C’est donc sur cette base étroite que les observateurs fondent leurs travaux. Le tableau 

suivant donne le profil des rebelles que fait apparaître le Compte général de 18356.  
 

 
1 À l’exemple de Jean-Baptiste-Simon Genreau, qui souhaite diffuser ces « preuves inexorables » hors des 
cercles judiciaires (De la Moralisation des masses et Étude comparative de la moralité entre sept départements 
limitrophes, Chartres, Garnier, 1846 et 1862, p. 1 et 5). Il met en rapport les rébellions et les temps de cherté.   
2 Arthus-Barthélemy Vingtrinier (docteur, médecin en chef des prisons de Rouen), Statistique criminelle. 
Examen des comptes de l’administration de la justice criminelle, publiés depuis 1825 jusqu’en 1843, Rouen, 
Impr. de A. Péron, 1846, 96 p. 
3 Émile Enjubault, conseiller à la Cour impériale de Riom, est bien conscient que les Comptes généraux 
enregistrent surtout les flux et reflux du système pénal. Il insiste sur la création des délits par le simple fait de 
l’expansion législative (« La désobéissance à ces lois nouvelles peut accroître le nombre des délits sans que la 
situation morale soit changée ») et de l’augmentation du nombre des agents (« les délits ne sont très exactement 
constatés et dénoncés que lorsqu’un vaste réseau de surveillance s’étend sur tout le territoire. Il suit de là qu’à 
une époque où le personnel des agents auxiliaires était moins considérable, un assez grand nombre de délits 
n’arrivaient pas à la connaissance du ministère public »), Considérations sur la situation morale de la France, 
d’après les statistiques criminelles, Clermont, F. Thibaud, 1857, p. 52 et 58. Voir aussi M.C. Houyvet, De l’état 
de la criminalité et de la répression en France, Paris, Impr. de Hennuyer, 1860, p. 5-6.  
4 André-Michel Guerry, Essai sur la statistique morale de la France, Paris, Crochard, 1833, p. 15.  
5 Adolphe Quételet, Sur l’homme et le développement de ses facultés, Paris, Fayard, 1991 [1835], 550 p. 
6 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1835, Paris, Impr. 
nationale, 1837, 282 p.  
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Tableau 57. Profil des prévenus de crimes de rébellion selon le Compte général (1835) 

 
Caractéristiques des prévenus 

Rébellion + violences jusqu’à 
effusion de sang envers des 
fonctionnaires (146 + 109) 

Prévenus pour 
crimes contre les 
personnes (2 643) 

Hommes 90 % 81 %  
Sexe et âge 25 à 35 ans 42 % 36 % 

Célibataires 49 % 56 % 
Mariés 42 % 33 % 

 
État civil 

Mariés avec enfant 9 % 11% 
Nés et domiciliés dans le 
département de jugement 

 
90 % 

 
83 % 

 
Origine 

Nationalité étrangère 3 % 2 % 
Instruction Ne sachant ni lire ni écrire 63 % 55 % 

Travailleurs de la terre 58 % 46 % 
Ouvriers 16 % 21 % 

Boutique, échoppe 5 % 9 % 
Marchands, rouliers 7 % 7 % 

Aubergistes 4 % 5 % 
Libérales, fonctionnaires 5 % 8 % 

 
 
 

Profession 

Gens sans aveu 5 % 4 % 
 
 La rétrospective proposée en septembre 1852 par le Garde des sceaux, pour les années 

1826-1850, confirme ce portrait1. Ce dernier permet de mieux comprendre la domination des 

références spatiales pour appréhender les rébellions dans la mesure où les prévenus connus 

sont en majorité des paysans (68,4 % des prévenus de crimes de rébellion entre 1826-1850 

sont des ruraux) enracinés localement, davantage nés et domiciliés dans le département de 

jugement que les autres accusés de crimes. Les synthèses indiquent que rien ne distingue au 

niveau social le rebelle du Français ordinaire, ce qui explique le rôle réservé à la localisation 

des rébellions comme facteur discriminant. Dans ces conditions, l’approfondissement du 

portrait des auteurs de rébellion importe moins pour les contemporains que la mise en 

évidence des caractéristiques des régions où elles se répètent.  
 

La publication des premières statistiques n’a donc pas bouleversé l’approche territoriale 

des rébellions. Il faut d’ailleurs noter qu’à l’exception des pères de la statistique morale, 

l’usage de ces données semble être resté très limité en matière de rébellion, même dans les 

rangs des magistrats. La première publication, en 1827, a néanmoins été exploitée lors des 

consultations pour la révision de l’assiette des brigades, sous le ministère Martignac. Le 

procureur général de Montpellier réclame un traitement privilégié pour les départements de 

son ressort, vu que « [l]es tableaux d’administration de la justice criminelle nous ont appris 

que les attaques contre les gendarmes étaient beaucoup plus nombreuses dans le midi de la 

                                                 
1 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France, pendant l’année 1850, présenté au 
prince président de la République par le Garde des Sceaux, Paris, Impr. nationale, septembre 1852, CXVIII-
298 p. La rétrospective opérée en 1880 est plus détaillée encore, mais c’est le niveau des connaissances atteintes 
sur les rébellions au cours du premier XIXe siècle qu’il importe de saisir ici. 
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France que les atteintes aux propriétés »1. De fait, selon le Compte général pour 1825, les 

quatre départements de son ressort comptent 7,2 % des prévenus de crime de rébellion - là où 

l’alignement sur la moyenne ne leur accorderait que 4,7 % -, et les départements au sud d’une 

ligne Bordeaux-Genève regroupent 54 % pour un tiers seulement du pays2.  
 

 En revanche, en ce qui concerne les affaires jugées en correctionnelle, cette domination 

ne se vérifie plus : les départements du ressort de Montpellier ne comptent que 3,4 % des 

affaires et le Midi 33 %. Cette minoration statistique de la part occupée par les rébellions 

communautaires méridionales ne cesse de s’accuser dans les comptes généraux suivants, 

comme en témoignent les cartes dressées par Louis Saurel3. Dans la rétrospective pour les 

années 1826-1850, la géographie des délits est surtout dominée par les départements peuplés 

et industrialisés (Seine, Rhône, Nord, Seine-inférieure, Bas et Haut-Rhin). Seul l’Aveyron 

introduit une note rurale à ce groupe de tête. C’est là l’un des constats méthodologiques qui 

ont déterminé le choix d’un seul type de rébellion, collective et tournée contre les gendarmes, 

pour éviter l’amalgame avec les résistances individuelles, qui ont souvent lieu à l’encontre de 

policiers. Sous le Second Empire, les magistrats s’appuient toutefois sur cette inflexion du 

filtre judiciaire, qui accentue le basculement des rébellions du sud au nord, et des campagnes 

aux villes. Cette mutation sociologique est exploitée au service d’une démonstration politique 

en faveur de l’administration bonapartiste4.    
 

 Cet usage tardif de la statistique n’influence donc guère le regard porté par les 

responsables administratifs sur les rébellions. La statistique ne joue pas en cette matière le 

rôle de science du pilotage de l’État qu’elle assume en d’autres domaines. Les autorités ont 

une gestion pragmatique des affaires, au cas par cas, dès le moment de leur annonce. Or, dans 

les comptes généraux, un délai d’au moins deux ans sépare le jugement de sa publication, là 

où les autorités sont tenues de riposter immédiatement aux rébellions, auxquelles elles 

accordent une importance sélective selon la nature qu’elles leur prêtent. Les affaires sont 

hiérarchisées d’après une ligne de démarcation politique, partagée du reste par l’opinion5. 

 
1 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 24 juillet 1829, AN, BB18 1309.  
2 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France, pendant l’année 1825, présenté au Roi, 
par le Garde des Sceaux, Paris, Impr. royale, 1827, p. VII. 
3 Il faut bien convenir que ces cartes, comme la transcription des données du Compte général en de longs 
tableaux, n’ont guère de sens dans une étude sur la gendarmerie dans la mesure où les comptes généraux suivent 
aussi les atteintes contre les policiers, dont les effectifs ont connu une hausse bien supérieure à celle de la 
gendarmerie (p. 618-620) ; Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second 
Empire…, op. cit., p. 981-990.     
4 Cette lecture politique, illustrée par Bonneville de Marsangy, a été évoquée p. 635. L’analyse qu’en fait Émile 
d’Enjubault en est très proche (Considérations sur la situation morale…, op. cit., p. 54).  
5 En témoigne le commentaire dont Émile Souvestre, qui écrit pourtant aux lendemains de décembre 1851, 
assortit son récit de l’émeute de Saint-Ouen-des-Toits en 1792, acte de naissance de la chouannerie. Les 
gendarmes sont molestés par les jeunes gens qui refusent l’enrôlement. « Jusque là rien de bien grave. La 
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Trois types se dessinent : les rébellions expressément politiques, les rébellions apolitiques 

traditionnelles, les rébellions apolitiques auxquelles une valeur politique est attribuée selon la  

conjoncture.  
 

Les premières ont été détaillées au cours des trois précédentes parties. La seconde peut 

être illustrée à travers l’exemple de la Lozère. Les autorités qui se succèdent au fil des 

régimes font preuve d’un étonnement renouvelé devant la fréquence des rébellions dans un 

département où l’esprit public est jugé inoffensif. « Il est affligeant que des scènes de cette 

nature se soient répétées plusieurs fois dans un pays où les mœurs des habitants paraissent 

fort douces, tandis qu’on n’en a pour ainsi dire pas d’exemples dans les autres départements 

de la division où les têtes sont beaucoup plus chaudes », déplore le lieutenant 

général vicomte de Briches après une rébellion à Florensac, le 8 juin 1817. Celle de 

Nasbinals, le 26 février 1841, suscite ce commentaire du lieutenant-colonel Blachier, en 

charge de la 15e légion : « Le département de la Lozère, toujours si tranquille sous le rapport 

politique, n’offre pas un tableau aussi satisfaisant considéré sous un autre point de vue. 

Ainsi, dans cette contrée, on voit souvent les habitants résister à la force armée, s’armer 

contre elle, principalement dans l’arrestation d’un insoumis ou de déserteurs »1. Loin de 

condamner ces stéréotypes visiblement inadaptés, ce déphasage conforte au contraire l’idée 

selon laquelle l’apathie politique des habitants est proportionnelle à leur attachement au sol 

natal. Bref, la répétition des rébellions désamorce leur portée. Voilà pourquoi les rébellions 

qui se perpétuent dans le Massif central sont somme toute tolérables du point de vue des 

autorités.       
 

 En revanche, dans des régions où elles ne sont pas aussi fréquentes, les rébellions, même 

dépourvues de signification partisane, peuvent acquérir une dimension politique dès lors 

qu’elles s’inscrivent dans un contexte de vulnérabilité du pouvoir. De là découlent des 

précisions systématiques sur leur nature politique ou non dans les années 1815-1820, 1830-

1835 et 1848-1852, à plus forte raison dans des contrées à proximité des foyers séditieux. Le 

21 août 1831, une rébellion à la foire de Pontrieux contre un nouveau droit de place fait 

naître un malaise. Bien que ce canton soit d’un « patriotisme » éprouvé (c’est-à-dire qu’il 

adhère au régime de Juillet, qui, dans l’Ouest, apparaît comme celui des trois couleurs), la 

 
révolte contre les agents de la sûreté publique est de droit général chez les nations de l’Europe civilisée et ne 
tire pas à conséquence. […] Des gendarmes rossés n’étaient pas un bien grand crime ! ». Si l’affaire prend une 
dimension exceptionnelle, c’est pour des raisons politiques : la confrontation directe des partis, selon une ligne 
de fracture villes / campagnes, fait craindre la guerre civile (Scènes de la chouannerie, Janzé, Y. Salmon, 1980 
[1852], p. 43).    
1 Le commandant la 9e division militaire au ministre de la Guerre, 16 juin 1817, DAT, D3 42 ; compagnie de la 
Lozère, février 1841, AN, F7 4066.   
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peur d’une fracture entre ruraux et citadins fait conclure au capitaine Letellier de Blanchard : 

« il pourrait arriver que plus tard la malveillance ferait tourner à son profit cet esprit de 

mutinerie et d’opposition à des règlements qui ont force de loi ». Quatre ans plus tard, dans 

le Finistère, le commandant Vauthier alerte lui aussi le ministre de l’Intérieur : il reconnaît 

que « la tranquillité publique n’a pas précisément été troublée ; cependant, il est probable 

que l’on a cherché à travailler les masses, car la gendarmerie et c’est un indice certain, a été 

dans plusieurs cantons l’objet de violences inaccoutumées particulièrement les brigades de 

Scaër, Carhaix, Pont-l’Abbé, Locronan et Quimperlé »1. Les rébellions servent ainsi de 

symptômes d’une menace politique. Le pouvoir redoute autant l’action de meneurs capables 

d’instrumentaliser une émotion populaire qu’une accoutumance des populations, redoutable à 

terme2.  
 

 

 Encore faut-il souligner qu’il s’agit surtout là de présentations orientées de la part 

d’officiers qui connaissent le désintérêt de l’appareil d’État pour les rébellions ordinaires. 

Aussi peuvent-ils être tentés d’attribuer une dimension politique aux affaires, afin de 

sensibiliser le pouvoir pour que justice soit enfin faite aux gendarmes agressés.       

 
1 Compagnies des Côtes-du-Nord et du Finistère, août 1831 et juillet 1835, AN, F7 3973 et 3999.  
2 Ce point a été abordé pour la Deuxième République (p. 569), mais il se retrouve avant. Après des rixes entre 
Béduer et Cambouly (Lot) les 24 et 26 décembre 1819, le commandant de la 20e division militaire craint que 
« ces petits combats accoutument le paysan à méconnaître l’autorité légale et lui donnent une habitude de 
l’insurrection dont on pourrait espérer de tirer parti dans l’occasion et dont on se sert en attendant mieux pour 
repousser la gendarmerie dans la poursuite des nombreux déserteurs », 4 janvier 1820, DAT, D3 65.     
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3. Repenser la répression 
  
 C’est en effet dans une perspective ouverte à l’influence des représentations et non pas 

bornée au seul point de vue de la mécanique institutionnelle, qu’il convient d’aborder le sort 

judiciaire des rebelles. Ce choc des normes a fait l’objet de beaux travaux1. Il reste cependant 

à insister sur la spécificité du jugement des rébellions de 1818 à 1859. Le contexte est alors 

celui d’un espace répressif reconfiguré, marqué par la coupure entre le champ de l’ordre 

public et le domaine de la justice. C’est aussi un temps de transition : le cadre juridique est 

fixé, mais les représentations des rebelles comme du gendarme évoluent encore, ce que trahit  

l’évolution des verdicts. Repenser la répression est donc un titre est à double entente. D’une 

part, la rupture avec les modes justiciers de répression, hérités de l’Ancien Régime et 

prolongés sous Napoléon, est consommée après 1818, ce qui oblige les autorités à en 

renouveler les formes. D’autre part, pour dépasser le hiatus entre l’importance juridique 

accordée aux rébellions et l’impuissance de leur répression judiciaire, il convient de repenser 

les fins de cette dernière, en fonction de la « politique criminelle » et d’un imaginaire de la 

rébellion et de la soumission2. Par conséquent, il importe de montrer comment la mue du 

système répressif dramatise le fonctionnement des instances judiciaires, qui constituent 

désormais la seule réponse réplique aux rébellions. Cette crise de la répression est cependant 

tempérée par le recentrage des finalités. 
 

a) L’angoisse de l’impunité : démantèlement justicier et dysfonctionnements judiciaires 

 Sous la monarchie censitaire, la condamnation pénale des auteurs de rébellion devient un 

enjeu décisif, dans la mesure où l’appareil d’État a renoncé aux correctifs répressifs qui 

permettaient d’assurer, en dehors du cours judiciaire, un châtiment minimal et plus en phase 

avec la nature de la rébellion (p. 123-140). Le lien individuel de chaque citoyen envers l’État 

ne saurait plus s’accommoder des représailles collectives, faites au nom de la responsabilité 

communale. La rébellion n’a pourtant pas immédiatement changé de sens : elle reste souvent 

une conduite de groupe qui engage l’ensemble des membres du cercle d’appartenance, quel 

qu’il soit (familial, villageois), par delà les seuls auteurs des coups contre les gendarmes.  
 

 
1 « Le procès, pour le juge, c’est l’application d’un système de normes auto-validé par sa réputation 
d’universalité, et pour le juge du XIXe siècle, envoyé, depuis Nîmes, siéger à la cour de Mende en Lozère, c’est 
la découverte stupéfaite d’une population ne parlant guère le français, violente, misérable et frustre, c’est la 
civilisation en mission ayant à juger la sauvagerie et l’ignorance », Élisabeth Claverie, « "L’honneur" en 
Gévaudan : une société de défis au XIXe siècle », Annales ESC, juillet-août 1979, 34e année, n° 4, p. 744.  
2 Jean-Pierre Allinne, Gouverner le crime. Les politiques criminelles françaises de la Révolution au XXIe siècle. 
I : L’ordre des notables, Paris, L’Harmattan, 2003, 295 p. 
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L’instruction des rébellions se prête pourtant mal au cours général de la procédure1. De 

fait, ce genre d’affaires plaiderait même pour un aménagement des formalités, tant il est vrai 

qu’à défaut d’aveux2, et en l’absence d’indices fiables, la preuve testimoniale est très difficile 

à obtenir, ne serait-ce que pour partager les responsabilités individuelles au cours de 

l’échauffourée3, comme s’en irritent les magistrats : « [i]l paraît extraordinaire que pour des 

faits qui se sont passés devant une multitude de témoins, il soit difficile d’en trouver qui 

déposent avoir vu et connu les coupables et c’est cependant ce qui arrive toujours en pareille 

circonstance soit parce que ces témoins sont en général des complices, soit parce que ceux 

qui voient un groupe tumultueux ne distinguent pas les individus »4. Il n’est pas étonnant que 

le faux témoignage intervienne de façon privilégiée pour les rébellions en milieu rural5, 

encore qu’il soit lui-même difficile à prouver. Les rares individus dénoncés ne sont pas 

forcément les plus coupables, mais souvent les moins soutenus6. Cela n’implique pas une 

solidarité communale préexistante : celle-ci se fixe face à l’enquête, dans cette épreuve avec 

l’extérieur. Ces parades n’en confortent pas moins les clichés antérieurs des gendarmes sur le 

mutisme de populations complices. Après une rixe ayant dégénéré en rébellion le 1er mars 

1843, l’instruction préliminaire du lieutenant de Largentière est contrecarrée par les habitants 

de Lablachère : 

« Voilà tous les résultats que j’ai pu obtenir par mes investigations les plus minutieuses qu’il m’a 
été possible dans un pays où tous les habitants se tiennent par la main et sont connus pour 
déguiser en toutes circonstances la vérité. Je dois déclarer à mon tour qu’à mon entrée dans cette 
commune à la tête de mes hommes, j’ai vu, de la part de personnes de tout sexe, courir de 
maisons en maisons, d’autres à travers champs pour donner l’éveil et prévenir les individus qui 
prirent part à l’attaque du 1er mars dirigée contre la gendarmerie, afin de les engager sans doute 
à une fuite prompte ignorant le sujet de ma mission »7.     

 
Or, justement, la mission de cet officier est bridée. Les moyens pour braver ces obstacles 

et obtenir une sanction envers et contre tout sont abandonnés à la fois en raison de la 
 

1 Ces difficultés structurelles, évoquées p. 124-126, sont au centre de notre article « De l’exemple à l’enquête ? 
L’instruction des rébellions à la gendarmerie dans la France du premier XIXe siècle » in Les enquêtes 
judiciaires en Europe au XIXe siècle. Acteurs – Imaginaires – Pratiques. Actes du colloque international de la 
Sorbonne, 19-20-21 mai 2005, sous la dir. de J.-C. Farcy, D. Kalifa et J.-N. Luc, Paris, P.U.S., à paraître. 
2 Bernard Desmars constate que les outrages et les rébellions constituent, après l’escroquerie, les délits les plus 
systématiquement niés : 72 % (La Délinquance en Loire-inférieure entre 1800 et 1830…, op. cit., p. 390).   
3 « Il est resté un grand nuage sur tous les détails », conclut la Gazette des tribunaux, pour une affaire de 
rébellion à Toulouse, soldée dès lors par l’acquittement des neuf jeunes prévenus (3 janvier 1830).  
4 Le procureur général de Grenoble au ministre de la Justice, 7 avril 1825 ; AN, BB18 1121. La rébellion 
incriminée a eu lieu à Romans, le 16 février.  
5 Jean-Claude Farcy, « La répression du faux témoignage en France au XIXe siècle » in Les Témoins devant la 
justice. Une histoire des statuts et des comportements, sous la dir. de B. Garnot, Rennes, P.U.R., 2003, p. 383. 
6 « Il est vraisemblable que si ces individus n’avaient pas été des domestiques étrangers au village de Beaune, 
on n’aurait pas pu découvrir aucun de ceux qui faisaient partie de l’attroupement, tant on se sent peu obligé, en 
certaines circonstances, de dire la vérité, quoique promise sous la foi du serment », note le procureur général de 
Riom à propos d’une rébellion à Besse, le 8 mai 1820, AN, BB18 1064. Jean Boutier, par exemple, relève cette 
manipulation des enquêteurs par la communauté villageoise qui sait détourner la répression sur quelques « têtes 
brûlées » (« Jacqueries en pays croquant. Les révoltes paysannes en Aquitaine (décembre 1789 - mars 1790) », 
Annales ESC, juillet-août 1979, 34e année, n° 4, p. 771).   
7 Le lieutenant à Largentière au capitaine de la compagnie de l’Ardèche, 22 mars 1843, A.D. Ardèche, 5 M 9.  
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consécration juridique de l’individu et du fait de l’auto-restriction des préfets, surveillés par 

une opposition vigilante. Après les hésitations des années 1814-1817 (p. 135-140), les 

moyens justiciers sont abandonnés sans ambiguïté. En décembre 1819, pour mettre fin aux 

rixes et aux rébellions dans le Lot, le commandant de la 20e division militaire soumet au 

ministre de la Guerre un plan d’occupation des communes indociles. Decazes, devenu 

ministre de l’Intérieur, n’en conteste certes pas l’efficacité pratique. Pourtant, il souligne que 

cette ère est désormais révolue : « Les moyens de répression que propose le baron 

d’Armagnac auraient sans doute des résultats avantageux ; mais, d’après les lois qui nous 

régissent, on ne doit adopter que ceux qui s’accordent avec elles. La force militaire ne doit 

être employée dans l’intérieur qu’à assurer l’action de la justice »1. Les expéditions 

militaires d’intimidation et de pression (garnisaires), qui constituaient un mode d’action para-

judiciaire pragmatique, disparaissent. Même des circonstances exceptionnelles ne justifient 

plus le recours à des moyens extraordinaires.  
 

Le poids des habitudes et la foi en leur réussite sont tels que des abus subsistent. Pour la 

troisième fois en un an, la brigade de Riom est attaquée, le 12 mars 1820, près de Volvic, 

après avoir arrêté un déserteur. Un détachement est envoyé. Cette mesure est alors désavouée 

par le ministère de l’Intérieur : « On ne peut s’empêcher d’observer que la charge 

extraordinaire de logements militaires est, en cette occasion même, une mesure illégale »2. 

Les retours en force ne cessent pas après 1818 ; au contraire, ils se systématisent dans les 

années 1840 et 1850 (p. 487 et 632). Il ne faut néanmoins pas les confondre avec les 

représailles justicières. Il s’agit juste de protéger l’instruction judiciaire et non pas de s’y 

substituer. Les populations n’en demeurent pas moins impressionnées par la petite troupe qui 

accompagne les autorités, ce qui permet de maintenir le discours de l’exemplarité, même s’il 

est, en fait, désarmé3.  
 

 Si les garnisaires disparaissent globalement, reste le cas de la loi du 10 vendémiaire 

an IV, au statut mixte en quelque sorte, puisque les réparations auxquelles elle donne lieu 

sont du ressort des juges du tribunal civil, que le préfet ne peut que saisir. La validité de cette 

loi révolutionnaire est mise en cause, dans la mesure où la sanction collective qu’elle 

prononce contre la commune sur le territoire de laquelle ont eu lieu les troubles, est en 

contradiction avec les garanties individuelles. La jurisprudence de la cour de Cassation 

 
1 Le ministre de l’Intérieur à celui de la Guerre, 27 janvier 1820, DAT, D3 65.  
2 Bulletin de police du 25 mars 1820, AN, F7 3792.  
3 « On dirait que le droit n’existe pour elle que lorsqu’il est appuyé par la force, de là la nécessité d’un 
exemple, et de déployer une grande sévérité », s’emporte le procureur de Largentière à propos de la foule 
paysanne qui s’est révoltée contre les droits de place à la foire des Vans, le 10 octobre 1842 (au préfet de 
l’Ardèche, 28 octobre 1842) ; A.D. Ardèche, 5 M 9.    
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s’accorde à la considérer comme toujours exécutoire, mais la pratique montre que son usage 

controversé se cantonne à des contextes précis, comme dans le cas d’insurrections urbaines 

(journées des 5-6 juin 1832 à Paris ou à Lyon, le 27 février 1848)1, ou de séditions régionales 

(chouannerie dans l’Ouest, guerre des Demoiselles2). De telles circonstances renforcent la 

réputation d’exception de cette loi. Seules quelques populations stigmatisées sont également 

frappées par cette loi (naufrageurs3, communes contrebandières du Pays Basque4, villageois 

imposant par la violence les anciens droits d’usage face aux propriétaires5), comme si leur 

prétendu archaïsme autorisait une réplique sur le même registre. Il ne s’agit là que 

d’exceptions6 : dans la plupart des cas, les gendarmes en restent donc pour leurs frais (soins 

des blessures, habits déchirés), sauf à se porter partie civile7. 
 

Il est donc admis que le droit de poursuivre et de punir les coupables revient à 

l’institution judiciaire seule, affranchie des juridictions extraordinaires, et selon la procédure 

prévue par le Code d’instruction criminelle et en fonction des peines du Code pénal8. Il n’y a 

qu’en matière de crimes politiques que la monarchie de Juillet pallie le déficit de la justice 

ordinaire pour imposer ponctuellement une justice politique9. La déjudiciarisation, c’est-à-

dire l’« opération qui consiste à soustraire aux autorités judiciaires normalement 

compétentes le règlement d’un litige né d’une infraction pénale »10, constitue une rare 

atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Cette transaction directe entre 

l’administration et un individu recherché concerne surtout les redditions de chouans.  
 

Après une rébellion, si la volonté d’intimider les esprits par un exemple fort subsiste, ce 

dernier doit venir d’un verdict énergique. L’effet salutaire produit par une condamnation est 

célébré et diffusé par l’impression d’affiches. Cette satisfaction est cependant loin d’être 
 

1 Gazette des tribunaux, 13 janvier 1835 et 24-25 septembre 1849. En juin 1841, la Cour de cassation casse le 
l’arrêt de la cour royale de Paris déclarant la ville civilement responsable des pillages de juin 1832.  
2 Compagnie de l’Ariège, janvier-mars 1832, AN, F7 3929 (condamnation des communes de Boussenac et 
d’Aulus) ; François Baby, La Guerre des Demoiselles en Ariège…, op. cit., p. 83-84.  
3 L.H.F. Dumont de Sainte-Croix, Manuel complet des maires et de leurs adjoints, des conseillers municipaux, 
et des commissaires de police, Paris, Librairie administrative et judiciaire, 1831 [9e éd.], I, p. 240.  
4 Gazette des tribunaux, 30-31 janvier 1837.  
5 Ibid., 23 août 1838.  
6 Il ne faut pas confondre la responsabilité collective en cas d’émeute, organisée par la loi du 10 vendémiaire 
an IV, qui fixe les critiques, avec celle qui se maintient sur le plan fiscal, et dont les modalités sont fixées par la 
loi du 17 brumaire an V. Lorsqu’un particulier tarde à payer ses impôts, un commandement collectif peut 
frapper tous les contribuables de la commune, avant que la contrainte collective ne s’exerce sous la forme de 
garnisaires, sans distinction des cotes individuelles. Cette pratique périclite avec les progrès du civisme fiscal.       
7 C’est ainsi que les quatre gendarmes gravement blessés à Catus (Lot), le 5 août 1819, pour avoir arrêté un faux 
monnayeur, obtiennent chacun 300 francs de dommage et intérêts ; AN, BB18 1054.  
8 Par cohérence avec l’article 54 de la Charte, la loi du 28 avril 1832 supprime les cours spéciales instituées par 
les articles 553-559 pour le jugement des prévenus de rébellion armée à la force armée ou d’assassinats préparés 
par des attroupements armés, qui n’avaient certes plus d’existence effective depuis la chute de Napoléon, mais 
qui restaient inscrites dans le Code d’instruction criminelle.  
9 Pascal Vielfaure, L’évolution du droit pénal sous la monarchie de Juillet…, op. cit., p. 163-325.  
10 Christophe Aubert, La répression des manifestations séditieuses de l’opposition politique…, op. cit., p. 564. 
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majoritaire. Ayant abdiqué tout pouvoir de sanction directe sur les rebelles, les autorités 

administrative et militaire se sentent tributaires des décisions aléatoires d’un système 

judiciaire dépourvu de correctifs discrétionnaires. Le ministre de la Guerre a beau en appeler 

à la vigilance du Garde des Sceaux sur le sort judiciaire des rébellions, le ministère public n’a 

guère de moyen d’action. L’angoisse de l’impunité naît de cette absence de contrôle. La 

crainte que, faute de la protection de la justice, les gendarmes soient tentés de « repousser sur 

le champ, et par les armes, de pareilles séditions », se diffuse. Elle manifeste ainsi la peur 

d’une régression répressive aux effets redoutables1.  
 
 Il est vrai que les acquittements atteignent des niveaux préoccupants. Le résultat des 

poursuites va être présenté en deux temps, selon le type de sources envisagées – à savoir les 

comptes généraux et notre base de données. Dans le premier cas, les problèmes soulevés 

incitent à adopter une démarche rétrospective, visant à se pénétrer du savoir acquis par le 

ministère de la Justice (p. 694-695). La première parution en 1827 est édifiante : les prévenus 

de crimes de rébellion sont acquittés dans plus de 70 % des cas. En revanche, lorsqu’ils sont 

soumis devant un tribunal correctionnel, l’acquittement n’intervient que pour 30,5 % des 

auteurs de rébellions et 24 % de ceux d’outrages2. Année après année, le Compte général 

livre des conclusions similaires, bien qu’un durcissement répressif soit sensible. La 

rétrospective, réalisée en septembre 1852, pour les années 1826-1850, offre la synthèse des 

connaissances des contemporains3. Le niveau des acquittements en matière de crime de 

rébellion reste fort. Celle-ci compte parmi les trois types de crimes à bénéficier de « la plus 

large mesure d’indulgence », avec un taux d’acquittement de 57 % entre 1841 et 1850. 

Devant les tribunaux correctionnels, les prévenus de violences et d’outrages sont absous dans 

une proportion qui recule d’une moyenne de 25,4 % en 1826-1830 à 11,1 % en 1846-1850.  
 

Les résultats issus du corpus d’affaires documentées par notre enquête se révèlent 

globalement similaires. Ils ne prétendent pas offrir une vérité statistique plus fiable que celle 

des comptes généraux, mais une matière plus fidèle au phénomène spécifique des rébellions 

collectives contre les gendarmes. Comme pour la répression judiciaire sous Napoléon (p.152-

153), le parti pris n’a pas été celui de l’exhaustivité – il est impossible de suivre le parcours 

judiciaire de toutes les personnes impliquées -, mais seulement d’offrir un large échantillon. 

Le dénouement judiciaire d’un cinquième des 2 513 rébellions reconstituées de 1818 à 1859 

a pu être retrouvé (487). Ce corpus permet d’examiner le sort de 2 404 accusés, soit cinq par 

 
1 Bulletin de police du 22 septembre 1825 ; AN, F7 3796.  
2 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France, pendant l’année 1825, présenté au Roi, 
par le Garde des Sceaux, Paris, Impr. royale, 1827, p. VII et LIV-LV. 
3 Compte général… pendant l’année 1850..., op. cit..   
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affaire, moyenne en nette hausse par rapport aux trois des années 1800-1817 (p. 153). Cette 

progression pourrait être due à une plus grande diligence dans l’instruction des affaires 

(p. 152). Cela peut offrir un gage aux autorités administrative et militaire, attachées à la 

promptitude de la réplique. Il est toutefois à remarquer que la détention préventive s’en 

trouve allégée, alors qu’elle constitue souvent la seule forme de punition de fait. 

Tableau 58. Délai entre la rébellion et son jugement (1818-1859) 

Délai constaté entre une 
rébellion et son jugement 

Pourcentage des affaires 
de rébellion documentées 

Inférieur à un mois 43 % 
1 à 3 mois 25 % 
3 à 6 mois 20 % 

6 à 12 mois 9 % 
1 an et + 3 % 

 
Cette rapidité relative est aussi à mettre en relation avec l’évolution des juridictions. 

D’une part, les cours de justice criminelle spéciale, dont la confirmation de leur compétence 

exigeaient des délais (p. 146), ont été supprimées. D’autre part, la proportion majoritaire 

d’affaires jugées en correctionnelle accroît la rapidité de traitement par rapport au rythme 

trimestriel des assises. Le changement majeur de la période reste la suppression des 

juridictions d’exception : les rébellions rentrent dans le champ de la justice ordinaire, à 

l’exception des événements de décembre 1851 : 

- 38 % des affaires et 45 % des prévenus sont examinés par une cour d’assises  
- 60 %  "       50 % " un tribunal correctionnel 
- 1,5 %  "        4 % " un conseil de guerre 
- 0,5 %  "        1 % " une commission mixte 

 

Il est frappant de constater que le tribunal correctionnel domine dans des affaires qui, du 

point de vue de la qualification pénale, sont des crimes passibles des assises ! Notre corpus 

ne comprend en effet que des affaires qui, par le nombre de leurs auteurs - trois rebelles au 

moins – et par les voies de fait qui les accompagnent, relèvent des articles 209-211, et 

comportent souvent des circonstances aggravantes (art. 230-232 ; p. 143). L’ampleur de la 

correctionnalisation à l’œuvre ne fait donc pas de doute. Elle se comprend d’autant mieux 

que la répression en correctionnelle est plus constante. En effet, d’après notre corpus : 

- 66 % des prévenus qui comparaissent aux assises en ressortent absous, 
- 20 %  "  " devant un tribunal correctionnel sont acquittés 
 

Au total, de 1818 à 1859, 945 prévenus pour rébellion sont acquittés, soit 39 %. Ce 

pourcentage est toutefois identique à celui de la période napoléonienne, ce qui relativise les 

critiques sur l’impunité généralisée après Napoléon. À défaut des juridictions exceptionnelles 

de l’Empire, la répression repose sur les juges en correctionnelle. Cette sanction s’effectue 



 705

cependant au détriment de la sévérité des peines, au point que le tableau taillé pour l’éventail 

sévère des jugements napoléoniens (p. 153) paraît presque inadapté pour 1818-1859.    
 

Tableau 59. Peines constatées pour les rébellions jugées (1818-1859) 

Jugements prononcés Part parmi les 2 404 
prévenus documentés 

Acquittement 39 % 
1 à 15 jours  17 % 
1 à 4 mois 20,7 % 

 
37,7 % 

6 mois 5,6 % 
1 an 4,2 % 

 
 

Prison 

2 ans 2,5 % 

 
12,3 % 

 
 

50 % 

3 ans 1,2 % 
4 à 5 ans 3 % 
6 à 8 ans 1,8 % 

10 à 12 ans 2,5 % 
16 à 20 ans 0,7 % 

 
Réclusion / 

 
 

travaux forcés 

Perpétuité 0,7 % 

 

 
10 % 

 

Mort 1 % 
 

 La norme pénale ne semble être qu’une pâle référence. Près de neuf accusés sur dix 

ressortent soit absous soit avec une peine inférieure à deux ans, alors qu’en théorie cette 

dernière peine est la condamnation minimale pour une rébellion collective. Même en 

n’envisageant que les condamnés, on remarque que 78 % ne sont pas punis par une peine 

supérieure. L’allègement est spectaculaire par rapport à la période napoléonienne : pour des 

faits dont le contenu n’a pas varié, la part des condamnations à une peine de plus de deux ans 

de prison a été divisée par quatre et la fréquence des peines de mort par cinq.  
 

 Les contemporains se sont accommodés de cet allégement pour ne se focaliser que sur les 

« acquittements scandaleux », rendus par des « assises de grâce »1. Le cas des rébellions est 

exemplaire à la fois pour le taux des acquittements et pour la spécificité de ces affaires qui, 

plus que toutes les autres, mettent en scène l’affrontement entre la société et l’appareil d’État. 

La police déplore ici une « absolution scandaleuse », là un « scandale pour le public »2. Les 

officiers de gendarmerie ne craignent pas de protester contre des verdicts qui bafouent sa 

force morale. Le ton peut être amer mais retenu : « MM. les jurés jugèrent à propos de les 

acquitter », commente le chef d’escadron de Broqueville à propos des sept prévenus d’une 

rébellion lors d’un charivari à Belpech (Aude) le 15 mars 18403. Il peut aussi être indigné. Le 

                                                 
1 Expressions d’époque reprises par deux articles incisifs : Élisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un 
citoyen : les "acquittements scandaleux" du jury dans la France provinciale au début du XIXe siècle » et Yves 
Pourcher, « "Des assises de grâce" ? Le jury de la cour d’assises de la Lozère au XIXe siècle », Études rurales, 
juillet-décembre 1984, n° 95-96, Ethnographie de la violence, p. 143-166 et p. 167-180. 
2 Bulletin de police du 21 décembre 1818 [Aynac (Lot), juillet 1818] et du 24 mars 1820 [Bordeaux, novembre 
1819], AN, F7 3792. 
3 Compagnie de l’Aude, résumé annuel pour 1840, AN, F7 3935.  
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colonel Jomard qualifie de « turpitude » l’acquittement des 25 prévenus d’une rébellion 

antifiscale à la foire de Callac, le 1er mai de la même année1. 
 
 Il n’y a donc pas que les présidents d’assises à oser remettre en cause la chose jugée2, ou 

du moins à s’attaquer à la sincérité des jurés. Le 8 janvier 1824, une émeute à la foire de 

Châteaulin se traduit par un acquittement général. Le jury « n’a songé qu’à faire grâce […] 

décision tout à la fois affligeante et scandaleuse car elle été rendue à l’unanimité », au 

mépris de preuves évidentes3. Ces dénis nourrissent le thème de l’« omnipotence absolue » 

que l’on attribue volontiers alors au jury4. Nier une culpabilité qui ne fait pas de doute, n’est-

ce pas s’arroger le droit de grâce, domaine du souverain, et ainsi créer un problème 

politique ? En tout cas, de simples citoyens ne sauraient avoir la conscience professionnelle 

des juges. Les magistrats se posent en effet en garants du bien public et ils dénoncent le 

parasitage du procès et la perméabilité des jurés aux manœuvres. « Une intrigue, des 

sollicitations presque publiques ont produit cet acquittement scandaleux et nuisible à la 

tranquillité et à la sûreté publiques car trois gendarmes avaient été blessés », s’irrite le 

président des assises de la Loire après l’acquittement de quatre rebelles en 18235.  
 

Au-delà de ces démarchages, la fréquence des acquittements indique un décalage, voire 

un vrai conflit de normes, dont les présidents d’assises ont bien conscience lorsqu’ils 

réclament « des jurés fermes, éclairés et non soumis aux habitudes brutales de la 

population »6. Les violences interpersonnelles, rattachées à une question d’honneur, suscitent 

la compréhension et jusqu’à une tolérance bienveillante dans le cas des rébellions tant une 

gendarmophobie diffuse imprègne les jurés de certains arrondissements. Dans le Lot, on 

compte 87,9 % d’acquittés sur 83 rebelles passés aux assises dans le cadre de révoltes 

antiétatiques ; c’est le cas de 73,7 % des 105 accusés de rébellion traduits aux assises du Puy 

de 1811 à 18407. En Lozère, on déplore une « indulgence abusive, et je dirais très 

dangereuse pour tous les crimes et délits de rébellion avec caractère plus ou moins graves 

 
1 Compagnie des Côtes-du-Nord, juillet 1840, AN, F7 3974.  
2 Virginie Berger, « La réprobation des jugements dans les comptes rendus de sessions d’assises par les 
présidents d’assises au début du XIXe siècle : une remise en cause de l’autorité de la chose jugée ? », Cahiers du 
GERHICO, 2004, n° 7, L’autorité, sous la dir. de F. Chauvaud, p. 177-181. 2 % des jugements pour vol sont 
désavoués de 1821 à 1835 dans la Cour royale de Poitiers. Gageons que ce taux soit plus fort pour la rébellion.  
3 Le procureur général de Rennes au ministre de la Justice, 12 août 1824, AN, BB18 1105.  
4 Le procureur général de Grenoble au ministre de la Justice, dans le cadre d’une rébellion forestière à Saint-
Laurent-en-Royans, en juillet 1831, AN, BB18 1197.  
5 Assises de la Loire, 1er semestre 1823, AN, BB20 13.  
6 Assises de l’Ardèche, 4e semestre 1838, AN, BB20 97.  
7 François Ploux, Guerres paysannes en Quercy…, op. cit., p. 342 ; Fernand Boyer, « La cour d’assises de la 
Haute-Loire de 1811 à 1975 », Bulletin historique scientifique, littéraire, artistique et agricole illustré publié 
par la Société académique du Puy et de la Haute-Loire, 1982, t. LVIII, p. 55.  
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envers la force publique » ; en Ardèche, « un esprit absurde de défaveur répandu contre la 

gendarmerie »1. 
 

Bref, plus les rébellions sont nombreuses dans un département et plus elles rencontrent 

l’indulgence. De fait, plus elles sont fréquentes et plus elles impliquent une population 

ordinaire, alors que là où elles sont rares, elles sont davantage le fait de marginaux, dont la 

réputation ôte les scrupules du jury. Dès 1832, Alphonse de Candolle, botaniste genevois, 

critique l’utilisation hâtive du Compte général. Il souligne que « [l]’horreur qu’inspire un 

certain crime est d’autant plus grande, que ce genre de crime est habituellement rare dans 

un département donné ». Il prend comme exemple la tolérance aux crimes de sang en Corse 

ou en Aveyron, ce qui a comme première conséquence leur sous-évaluation, d’où cette règle : 

« Plus il se commet de crimes d’une certaine catégorie dans un département, moins le 

nombre des accusés ou celui des condamnés, approche du nombre réel des coupables »2. 

Selon la fréquence des rébellions, on trouve d’un côté, un fait de société toléré et de l’autre, 

des faits-divers qui n’excitent guère de commisération. La raréfaction des rébellions de type 

communautaire et la généralisation d’une image dépréciée du rebelle, identifié à des figures 

repoussoirs (p. 644-648), participent au processus d’uniformisation des principes des jurés. 

Élisabeth Claverie situe vers 1855 la fin de la discordance entre les jurys du Nord-Est, dont 

les valeurs sont précocement en phase avec les normes pénales nationales, et ceux du Sud, où 

les sensibilités sociales locales ont longtemps prévalu3. 
 

b) L’autre logique de la répression : la soumission plus que la sanction  

Ces représentations incitent à porter un autre regard sur les failles et les faillites de la 

répression. Le Code pénal définit une norme juridique pour le moins bousculée. Est-ce pour 

autant le signe d’un échec ? D’autres exigences ne donnent-elles pas sens à des pratiques 

judiciaires dissidentes en apparence ? Le libéralisme pénal des années 1830 borne son souci 

d’une exemplarité frappante à des cas hors normes, comme ceux de Buzançais ou de 

Clamecy4, mais, en règle générale, il s’accommode d’une large souplesse. À force de 

déconvenues, une sanction minime apparaît satisfaisante. « Du reste, dès qu’il y a répression, 

 
1 Le procureur général de Nîmes au ministre de la Justice, 26 mars 1824, AN, BB18 1100 ; compte rendu du 
président des assises de l’Ardèche, 4e semestre 1833, BB20 67.    
2 Alphonse de Candolle, De la statistique criminelle in Déviance et Société, XI, n° 4, 1987 [1832], p. 359. De 
fait, le capitaine de l’Aveyron note en novembre 1821 que « [les fonctionnaires de ce département ont souvent à 
lutter avec les jeunes aux réunions de fêtes, foires ou marchés, en cherchant à réprimer les rixes, aussi les 
jugements rendus par les tribunaux ne portent que pour des excès graves », AN, F7 3936.      
3 Élisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen… », Études rurales…, art. cit., p. 159. 
4 Frédéric Chauvaud, « Les paysans et le justice pénale en France. Transition judiciaire et construction du social, 
1830-1930 » in Histoire de l’Europe rurale contemporaine. Du village à l’État, sous la dir. de J.-L. Mayaud et  
L. Raphael, Paris, Armand Colin, 2006, p. 184-187. 
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le but est atteint », commente le général de Rostolan, qui se contente des huit jours de prison 

contre le notaire Chéron de Bédarieux, pourtant dans un contexte très répressif (p. 625)1.  
 

La correctionnalisation en est la manifestation la plus frappante. La fréquence de cette 

pratique se lit non seulement par la déperdition des affaires jugées aux assises au profit des 

tribunaux correctionnels2, mais aussi, dès l’origine, par le hiatus entre les faits qui composent 

notre corpus, passibles des assises, et le passage majoritaire des prévenus devant un tribunal 

correctionnel. La qualification des faits relève d’une stratégie du ministère public qui, dans le 

cas des rébellions, préfère omettre une circonstance aggravante (nombre des attroupés, port 

d’armes, blessures) pour éviter les aléas des assises. Une correctionnalisation en amont 

s’impose donc dans le cas des rébellions3. Certes, seules les cours d’assises sont en mesure 

d’infliger aux coupables les lourdes peines qu’ils encourent au regard du Code pénal, mais 

cette sévérité heurte la sensibilité des jurés. « Le jury usurpant le droit de faire grâce a 

déclaré non coupables […] Il a été effrayé des conséquences qui résulteraient par rapport à 

des chefs de famille ignorants, qui se recommandaient par une conduite antérieure 

irréprochable, et qui ont manifesté leur repentir », relève le procureur général d’Agen après 

que le jury du Lot-et-Garonne ait acquitté les trois prévenus d’un guet-apens le 9 mai 1824, 

pour délivrer un déserteur4, crime frappé de la réclusion par l’article 232 (tableau 16, p. 143).  
 

Dans ces conditions, le tribunal correctionnel est un recours préférable. Certes, des juges 

libéraux peuvent être défavorables aux gendarmes, et pas seulement dans le cadre de la 

polémique sur le droit à la résistance5. Il n’empêche que globalement le tribunal 

correctionnel apparaît bien plus fiable. Sous la Restauration, ce détournement est encore rare 

et plusieurs procureurs généraux déplorent leur impuissance, à l’instar de Pages, en poste à 

Riom, après l’acquittement des rebelles d’une foire à Arlempdes (Haute-Loire), le  4 octobre 

18246, ou de son successeur Chantelauze, qui appréhende le sort prévisible d’une rébellion à 

Tailloux (Puy-de-Dôme), le 11 février 1827. Les armes, les blessures et le nombre des 

 
1 Le général commandant les 9-11e divisions militaires au ministre de la Guerre, 11 août 1852, DAT, F1 64. 
2 La rétrospective du Compte général pour 1826-1850 montre que le nombre annuel de crimes de rébellion ou 
de violences graves jugées en assises recule d’une moyenne annuelle de 139 entre 1831-1835 à 53 entre 1846-
1851, alors que dans le même temps les rébellions déférées en correctionnelle passent de 1 372 à 2 431 (Compte 
général… pendant l’année 1850..., op. cit., tableaux C et E). 
3 Sur les techniques de correctionnalisation et les débats suscités, Pascal Vielfaure, L’évolution du droit pénal 
sous la monarchie de Juillet…, op. cit., p. 515-525.   
4 Le procureur général d’Agen au ministre de la Justice, 3 juillet 1824, AN, BB18 1109. 
5 Au sein de la 11e légion de gendarmerie, les tribunaux de la Corrèze ou ceux de Nontron et de Rochechouart, 
font l’objet de plaintes répétées (bulletin de police des 5-8 septembre 1819, compagnies de la Dordogne et de la 
Haute-Vienne, janvier 1821 et 1822, AN, F7 3979 et 421513).  
6 « MM. les jurés n’en font pas d’autres […] Il est bien malheureux que ces sortes d’affaires ne puissent être 
portées en police correctionnelle, on serait sûr au moins de faire prononcer une peine contre ces funestes 
entreprises […] depuis bien longtemps j’ai l’honneur de faire observer à Votre Grandeur, qu’il est urgent de 
réformer le code en cette partie », au ministre de la Justice, 22 mars 1825, AN, BB18 1114.  
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attroupés ne lui permettent pas, « même dans la vue d’assurer la répression, d’en attribuer la 

connaissance au tribunal correctionnel ». Il parvient néanmoins à traduire onze prévenus 

devant le tribunal correctionnel de Clermont, dont cinq écopent de quelques mois de prison1. 

La monarchie de Juillet est un tournant. Les calculs s’expriment sans fard par la suite et les 

chambres du conseil se rangent à l’avis des procureurs pour écarter les circonstances 

aggravantes et renvoyer l’affaire en correctionnelle, où on attend une répression « plus 

prompte et plus sûre », « énergique et exemplaire »2. Cette pratique reste cependant 

empirique : le système dualiste, maintenu sous une forme biaisé, n’en est que plus incohérent 

et injuste. Le colonel Jomard est d’autant plus indigné par l’acquittement des 25 rebelles de 

Callac (p. 706) que 17 autres, estimés moins coupables au vu de l’instruction, ont été traduits 

en correctionnelle où, à l’exception d’un seul, ils ont tous été condamnés3… L’alignement 

des valeurs des jurés sur les normes juridiques rétablit peu à peu le bien-fondé du système 

sous le Second Empire. 
 

Les parades dont use le ministère public pour prévenir un passage hasardeux aux assises 

constituent donc la première cause du décalage entre la sévérité des normes juridiques et la 

clémence des pratiques judiciaires. On peut toutefois se demander si l’écart entre la gravité 

des faits reprochés et la faiblesse des peines prononcées ne témoigne pas aussi de la vigilance 

du parquet, prompt à poursuivre les rébellions à chaque procès-verbal4. D’après le Compte 

général, les rébellions comptent en effet parmi les crimes et délits signalés dont les auteurs 

sont le plus systématiquement livrés aux tribunaux (82,5 % pour 1846-1850, contre 47,5 % 

pour les autres affaires)5. Dans un département aussi difficile que le Lot, le ministère public 

soutient la gendarmerie, quitte à reconnaître ensuite la hâte mise à instruire une affaire qui 

n’en valait pas la peine6. Les personnes arrêtées sur le coup sont souvent traduites en justice, 

or elles ne sont pas toujours les plus compromises. « [O]n aurait pu et du désigner les vrais 

coupables de cette rébellion », regrette le procureur général de Montpellier après 

l’acquittement de cinq prévenus d’une rébellion de 250 personnes à Banyuls-sur-Mer, le 16 

juin 18247. De fait, des arrestations donnent l’impression d’avoir été faites au hasard. Si les 

accusés mettent en avant leur ivresse, cela ne relève pas toujours de la feinte, mais de la faute 

 
1 Le procureur général de Riom au ministre de la Justice, 19 février et 1er octobre 1837, AN, BB18 1146.  
2 Le procureur général de Toulouse et celui de Montpellier au ministre de la Justice, 18 décembre 1849 et 22 
avril 1851, après des rébellions à Casteras (Ariège) et Saint-Estève (Pyrénées-orientales), AN, BB30 365 et 391.   
3 Compagnie des Côtes-du-Nord, juillet 1840, AN, F7 3974.  
4 Ce que constate aussi Bertrand Desmars, La Délinquance en Loire-inférieure entre 1800 et 1830, op. cit, p. 494.  
5 Compte général de l’administration de la justice criminelle… pour 1850…, op. cit., tableau L.   
6 « C’est là j’ose le dire une pitoyable affaire […] Elle ne valait pas la peine d’occuper un instant l’attention du 
gouvernement », regrette le procureur de Gourdon auprès du procureur général d’Agen, 18 décembre 1826, au 
sujet d’un heurt lors de l’arrestation d’un déserteur le 21 octobre précédent à Lamothe-Cassel, AN, BB18 1144.   
7 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 27 novembre 1824, AN, BB18 1111.  
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des gendarmes qui, au cours d’une émeute lors d’une foire ou d’une fête, peuvent saisir les 

individus alourdis par l’alcool et peu concernés par la rébellion. En tout cas, la pertinence de 

certaines arrestations est mise en doute. À Saint-Roch (Loire), les gendarmes de Saint-

Étienne-de-Valbenoîte ont arrêté Grandjon au cours d’une rébellion du voisinage pour 

délivrer un déserteur. Il est acquitté. Ce verdict était prévisible vu que « [c]et individu était le 

seul que les gendarmes eussent arrêtés, et sans lui imputer aucun fait particulier de 

résistance ou de violence, ils s’étaient bornés à déclarer qu’il avait dû faire partie de 

l’attroupement, puisqu’ils avaient jugé son arrestation nécessaire »1. 
 

Au-delà de pareilles tautologies, des magistrats contestent la bonne foi des gendarmes. 

Leurs procès-verbaux subissent les mêmes critiques que sous Napoléon (p. 126-128). Le 

procureur général de Bordeaux se défend ainsi d’avoir tardé à informer son ministre d’une 

rébellion à Begadan, le 24 août 1824, sous prétexte que, « [e]n général, les militaires de cette 

arme pour se donner sans doute plus de mérite aux yeux de leurs chefs exagèrent un peu 

dans l’exposé des événements de ce genre qu’ils ont connu »2. Les gendarmes pâtissent de 

leur situation équivoque. D’une part, pleinement impliqués dans la rébellion, ils perdent le 

crédit conféré par leurs fonctions et sont entendus à l’égal de simples particuliers3. D’autre 

part, le gendarme, en qualité de militaire armé, est peu crédible dans le rôle de victime : les 

jurés comme les juges éprouvent peu de compassion à son égard, jusqu’à ce que les apologies 

des années 1840 les sensibilisent à son sort en insistant sur son épaisseur humaine.  
 

Certains prévenus excellent au contraire dans « l’art d’être victime »4 : ils se présentent 

comme les victimes de la brutalité initiale des gendarmes. La rhétorique défensive s’aligne 

sur les préoccupations d’une époque : c’est ce qui explique le succès des plaidoiries contre 

l’arbitraire sous la Restauration. L’inversion des positions au cours d’un procès – le 

gendarme molesté passant pour agresseur – est courante, qu’il s’agisse des polémiques 

libérales de la fin des années 1820 ou des ripostes judiciaires légitimistes du début des années 

1830. Des rébellions locales et populaires sont exploitées au service d’une cause nationale 

par des avocats politisés et les paysans défendus ont tout intérêt à se prêter à ces stratégies.  
 

 
1 Le procureur général de Lyon au ministre de la Justice, 7 octobre 1822, AN, BB18 1268.  
2 Le procureur général de Bordeaux au ministre de la Justice, 18 octobre 1824, AN, BB18 1115. Gwenaël 
Murphy insiste sur la mise en doute systématique de la parole des gendarmes (« Les violences contre les 
gendarmes. Le département de la Vienne au XIXe siècle », R.G.N., décembre 2003, n° 209, p. 123). 
3 C’est sur le ton de l’évidence que le procureur général de Bordeaux note pour l’affaire de Begadan, évoqué ci-
dessus, qu’« aux yeux des magistrats, ces procès-verbaux ne sont que de simples dénonciations, qui avertissent 
la justice de l’existence des délits et la mettent sur la voie des recherches auxquelles elle doit se livrer », ibid.   
4 Fabien Gaveau, « De l’art d’être victime. Préjudice et rhétorique dans les campagnes de la France du Nord et 
de l’Est dans la première moitié du XIXe siècle » in Les victimes, des oubliés de l’histoire ? Actes du colloque 
de Dijon, 7 et 8 octobre 1999, sous la dir. de B. Garnot, Rennes, P.U.R., 2000, p. 147-155. 
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Certes, la machine judiciaire est intimidante et les interrogatoires donnent l’impression 

d’une « parole captive »1, mais l’historiographie récente insiste également sur la capacité des 

communautés à s’approprier les règles du système judiciaire pour mieux les détourner. Les 

populations ne sont pas toujours inertes et dominées par une justice dont elles connaissent les 

rouages - au moins pour les tribunaux civils2 -, en dépit des seuils entre la proximité de la 

justice de paix et l’apparat de la cour d’assises. On remarquera que la carte de la litigiosité, 

qui décèle à la fois un esprit processif et une expérience des procédures, est une de celle qui 

coïncide le mieux avec la géographie rébellionnaire : sept des dix départements les plus 

procéduriers sont aussi en tête pour le nombre de rébellions3.  
 
L’apparente contradiction entre d’une part des prévenus dépossédés de leur parole dans 

un cadre qu’ils ne maîtrisent pas et, d’autre part, l’art du travestissement de soi et de la 

duplicité des populations, peut être surmontée par l’hypothèse d’une simulation de la 

soumission. Cette dernière est en effet le but que recherche in fine l’appareil répressif. Que ce 

soit dans les Corbières, en août 1830, ou dans les Pyrénées-orientales, en décembre 1851, on 

a vu avec Peter Mc Phee de remarquables illustrations de ce jeu de mime des paysans, qui 

savent endosser les a priori et les désirs des autorités répressives afin d’échapper aux 

conséquences de gestes ayant momentanément brisé les apparences de l’obéissance4. Le 

paysan se fait plus paysan qu’il n’est, pour montrer qu’il n’a rien d’un rebelle arrogant et 

subversif, mais qu’il s’est laissé entraîné par sa spontanéité attachée à sa condition. En août 

1845, une instruction minutieuse est ouverte après le meurtre au Plan d’Aups du gendarme 

Niclaus, de la brigade de Saint-Zacharie (Var). L’enquête, dirigée contre les Bense, du 

hameau de Saint-Pierre, réputés braconniers, est entravée par leurs dénégations et les 

manœuvres de leurs proches. Le gendarme Ferru, qui a survécu au drame, affirme avoir 

entendu crier le tireur « à toi » à son comparse, mais cette allégation n’est pas authentifiée et 

Ferru reconnaît lui-même les avoir « fort peu entendu parler, ils s’exprimaient en patois »5. 

La lettre qu’adresse Simon Bense au juge d’instruction est exemplaire de cette posture. 

Jouant sur le registre de l’immédiateté du paysan, et à l’aide d’un alibi de complaisance, 

l’oncle et le neveu sont acquittés : 

 
1 Frédéric Chauvaud, « La parole captive. L’interrogatoire judiciaire du XIXe siècle », Archives et histoire, 
1997, n° 1, p. 33-60. 
2 Gilles Rouet, Justice et justiciables aux XIXe et XXe siècles, Paris, Belin, 1999, 414 p. 
3 À quelques fortes exceptions près (Normandie, Île-de-France, Doubs) : Adolphe d’Angeville, Essai sur la 
statistique de la population française…, op. cit., 14e carte ; Bernard Schnapper, « Pour une géographie des 
mentalités judiciaires : la litigiosité en France au XIXe », Annales ESC,  février-mars 1979, p. 408. 
4 Voir n. 3 p. 626 et p. 641. « Ces gens de la campagne savaient bien comment on les voyait et, au procès de 
1831, ils manipulèrent ceux qui les interrogeaient en se conformant au "mythe du paysan"». Les fautes sont  
imputées à un instituteur en fuite… ; Peter Mc Phee, « Un meurtre dans le Sud de la France en 1830… », 
Bulletin du Centre d’histoire contemporaine du Languedoc méditerranéen Roussillon…, art. cit., p. 28.    
5 Déposition du gendarme Jean Ferru au juge de paix de Saint-Maximin, 24 août 1845, A.D. Var, 2 U 382.  
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« je ne suis pas de se caractere si j’avais été coupable je le déclare sur le coup, mais je crois 
davoir assez de connaissance pour me pas mettre dans un évenement comme cela, et si j’ai 
déclaré davoir point vu le gendarme pour la partie du 15 août cet que la chose que je suis qu’un 
simple paÿsan que je ne s’est point de loi »1. 

  
En revanche, lorsque le discours est apprêté, lorsque la mise en scène littéraire du mythe 

du paysan trahit par trop la main complaisante d’un défenseur instruit, l’effet échoue. Quelle 

crédibilité apporter à la supplique suivante, censée être dictée par Joseph Pons, paysan de la 

Lozère, condamné pour l’enlèvement d’un déserteur à La Capelle, le 8 septembre 1816 ? 

« J’étais à la fête votive où se rendent tous les propriétaires des environs pour prendre des 
serviteurs à gage. Berger de profession, je cherchais un maître […] né dans l’humble état de 
domesticité, j’ai toujours vécu loin du séjour des villes. Je n’ai aucune idée des devoirs sociaux, 
je ne sais que conduire un troupeau, et forcer par un travail opiniâtre notre sol ingrat à nous 
fournir un pain trempé de notre sueur […] Ignorants et grossiers, nous pensions tous qu’il n’y 
avait plus ni conscrit ni déserteur »2.  
 
L’innocence réelle du prévenu importe peut-être moins que les gages d’obéissance future. 

L’exigence de soumission l’emporte sur celle de sanction, d’où la clémence des sentences. 

La défense est efficace lorsqu’elle entre en phase avec les positions d’une justice soucieuse 

de cibler la répression et d’écarter les comparses inoffensifs – ces deux choix étant en cela 

respectueux de l’article 213 du Code pénal (p. 153) -, pour ne frapper que ceux dont les 

violences sont irréfutables et qui manifestent un esprit d’insubordination menaçant pour 

l’État et la société. À cet égard, la raréfaction des contumaces est un succès essentiel. 10 % 

au moins des individus condamnés sous Napoléon ne l’avait été que par contumace (p. 160-

161), ce qui transformait les participants occasionnels à une rébellion en de vrais hors-la-loi. 

De 1818 à 1859, ils ne constituent plus que 4,3 % des prévenus de notre échantillon3.      
 
A contrario, plusieurs catégories de prévenus profitent d’a priori favorables, au premier 

rang desquelles figurent les femmes. Elles bénéficient d’une clémence marquée à chaque 

stade du filtre judiciaire, par bienveillance ou par embarras – la place d’une mère de famille 

n’est pas en prison -, mais aussi par refus de leur reconnaître un « droit à la rébellion »4. De 

1818 à 1859, la présence de femmes est signalée dans 36 % des rébellions de notre base, 

mais elles ne fournissent que 5 % des prévenus et elles sont acquittées dans 51 % des cas 

(contre 39 % en moyenne). Une réputation honorable et des attestations de bonne conduite 

pèsent également dans la balance. Les frères Curon, impliqués dans la sanglante rébellion de 

Madiran, le 10 septembre 1821, sont acquittés par le jury des Hautes-Pyrénées, 

 
1 Lettre de Simon Bense au juge d’instruction, 13 novembre 1845. Voir aussi Christian Estève, « Liberté et droit 
de chasse : au cœur ou en marge de l’insurrection de 1851 ? » in Comment meurt une République, op. cit, p. 328 
2 Dossier de grâce de Joseph Pons, AN, BB21 152 (4428). Cette demande, évoquée p. 245, est rejetée. 
3 À l’échelle du Lot, François Ploux observe aussi cette disparition des contumaces dans les années 1850 
(Guerres paysannes en Quercy…, op. cit., p. 311).  
4 Denis Béliveau, « Le droit à la rébellion : les femmes, le pain et la justice en France (1816-1847) » in Femmes 
dans la cité…, art. cit., p. 41-55.  
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favorablement impressionné par ces « très jolis garçons, recommandables par la famille à 

laquelle ils appartiennent et même dit-on par des qualités personnelles ». Ils ont en outre 

bénéficié de l’entregent des « personnes les plus marquantes de leur contrée »1.  
 

Les magistrats partagent dans une certaine mesure ces considérations et approuvent à 

mots couverts les décisions du jury qui s’y réfèrent, de préférence au seul examen des faits. 

« Il est juste d’ajouter qu’on ne pouvait reprocher aux accusés une mauvaise réputation », 

reconnaît le procureur de Laval, dans son compte rendu d’une rébellion à Saint-Cénéré (10 

juin 1827), pour laquelle les jurés ont écarté les circonstances aggravantes2. Le jeune âge et 

les liens de famille sont admis pour tempérer le verdict : la manifestation naturelle de 

solidarité efface la rébellion. Le procureur général de Toulouse ne juge pas opportun de faire 

appel d’un acquittement du tribunal correctionnel de Foix de la mère d’un déserteur enlevé 

au Bosc (Ariège), le 24 mai 1825, et des dix jours de prison contre son frère, vu que « sa 

qualité de frère semble le rendre plus excusable »3. Le ministère public lui-même semble 

parfois partager la sympathie pour les insoumis. Lors du jugement des auteurs de 

l’enlèvement d’un déserteur au Cailar (Gard), le 28 décembre 1819, Pataille, procureur de 

Nîmes, relativise la portée de la rébellion en la replaçant dans le cadre des mentalités rurales. 

Le lieutenant de gendarmerie s’offusque de cette compréhension et se plaint que « le ministre 

public, protégeant une émeute, se permette de dire dans son plaidoyer que la désertion n’est 

point considérée comme crime, que les habitants des campagnes ont en horreur le service 

militaire, et qu’ils croient faire un acte d’humanité en favorisant les déserteurs »4.  
 
Un certain consensus estompe donc les divergences entre magistrats professionnels et 

jurés autour des bénéficiaires des circonstances atténuantes, ce qui tempère les modifications 

de la législation. Dès 1810, l’article 463 du Code pénal autorise les tribunaux à réduire 

l’emprisonnement à moins de six jours et l’amende à moins de seize francs, lorsque le 

préjudice n’excède pas 25 francs, et si les circonstances paraissent atténuantes. Les juges 

n’ont pas à justifier leurs motifs. L’individualisation de la sanction est accélérée par la loi du 

28 avril 1832, qui attribue aux jurés l’admission des circonstances atténuantes5. La mesure 

permet de décrisper les relations entre juges et jurés en tempérant l’alternative brutale entre 

une peine écrasante ou un acquittement, à l’exemple d’une rébellion au Monastier, le 11 avril 

 
1 Le procureur général de Pau au ministre de la Justice, 19 octobre 1822, AN, BB18 1077.  
2 Le procureur de Laval au procureur général de Rennes, 3 octobre 1827, AN, BB18 1295.  
3 Le procureur général de Toulouse au ministre de la Justice, 17 juillet 1825, AN, BB18 1126.  
4 Le lieutenant de gendarmerie à Nîmes au chef d’escadron du Gard, 15 avril 1820, AN, BB18 1059.  
5 Sur l’atténuation des sanctions et la prise en compte de la personne au cœur de cette loi, Pierre Lascoumes, 
Pierrette Poncela, Pierre Lenoël, Les grandes phases d’incrimination entre 1815 et 1940. Les mouvements de la 
législation pénale : lois, décrets, projets, propositions, Paris, G.A.P.P.-C.N.R.S., 1992, p. 30-48 ; Pascal 
Vielfaure, L’évolution du droit pénal sous la monarchie de Juillet…, op. cit. 
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1835. Sur dix prévenus, « le jury a déclaré quatre individus coupables et admis les 

circonstances atténuantes. La cour, usant avec modération et sagesse du pouvoir que lui 

laissait la loi a condamné chacun des quatre à deux ans d’emprisonnement »1. La 

correctionnalisation en marche diminue cependant l’effet de cette loi en matière de rébellion. 

L’évolution est plus globale, comme en témoigne la standardisation, dans les registres 

correctionnels, des circonstances de la rébellion, alors qu’inversement, les renseignements 

sur la personnalité du prévenu gagnent en précision au fil des décennies. Le champ des 

rébellions s’inscrit ainsi au sein de la perspective, dessinée par Michel Foucault, d’une justice 

à vocation disciplinaire, conçue comme une orthopédie sociale qui s’impose pour tâche de 

redresser et non pas simplement de punir. L’essentiel est de repérer les individus dangereux, 

c’est-à-dire prêts à récidiver, par opposition à ceux qui se sont laissés entraînés et que tout 

dispose au calme par la suite.   
 

 

 En bref, la répression des rébellions ne saurait être appréhendée comme un simple 

décalque du Code pénal. La justice napoléonienne était elle aussi divisée entre des actions 

justicières et l’instruction judiciaire ; l’évolution dans les années 1820-1850 déporte cette 

ambivalence sur d’autres domaines. En effet, si la répression reste dédoublée entre la 

répression sur le terrain et la résolution judiciaire, cette dernière est devenue déterminante, vu 

que la première, désormais cantonnée au rétablissement de l’ordre et à la protection de la 

procédure, ne constitue plus un mode de représailles directes. La vraie dualité réside au sein 

même du système judiciaire, dans la répartition des affaires de rébellion entre crimes et 

délits. C’est choisir entre d’une part une justice d’assises à double tranchant, qui oscille entre 

le châtiment rigoureux et l’acquittement scandaleux, et, d’autre part, des tribunaux 

correctionnels qui recentrent la sentence sur des peines plus légères mais plus assurées. Une 

véritable inversion se produit au cours de la période : alors même qu’on observe au niveau de 

l’opinion une criminalisation du rebelle, le processus de correctionnalisation judiciaire 

progresse. Au fond, il s’agit là d’une normalisation qui vient résoudre la tension, si vive dans 

les années 1820, autour de la rébellion, lourdement sanctionnée à l’aune du Code pénal, mais  

tolérée au regard des valeurs en vigueur au niveau local. L’individualisation des 

responsabilités au sein même d’une rébellion collective, liée à l’abandon de la logique 

justicière, favorise cette évolution : l’indulgence profite à des individus que l’on dissocie de 

la gravité de leur geste ; la sévérité retombe sur ceux qui sont assimilés à des catégories 

décriées, dont la mauvaise réputation rejaillit sur les rébellions (p. 645-648).  

 
 

1 Gazette des tribunaux, 11 avril 1835.  
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 Au total, le traitement judiciaire des rébellions confirme l’écran des représentations. La 

justice introduit néanmoins une logique individualisante qui nuance la primauté des identités 

collectives échafaudées autour de la notion de civilisation, et sur la base de connaissances 

bigarrées, entre préjugés néo-hippocratiques, contacts empiriques, naissance d’une statistique 

morale et instrumentalisation politique. Ce poids des représentations s’observe dans les 

réactions des gendarmes. S’il est certain que la succession des rébellions dans certaines 

contrées peut nourrir des commentaires sur la propension de leurs habitants à la révolte, ce 

penchant étant volontiers mis en rapport avec un cadre naturel jugé propice, il faut aussi 

insister sur ces a priori comme source partielle des rébellions. Une mauvaise réputation fixe 

un appareil répressif imposant et méfiant, comme le révèle la nervosité de ses membres.  
 

Pour être complète, cette démarche doit restituer aussi le  regard des populations sur les 

gendarmes – regard entrevu à plusieurs reprises grâce aux paroles d’outrage. La lettre de 

menace reproduite en couverture du premier volume rappelle la réversibilité des points de 

vue1. D’une part, le chef de brigade apparaît comme l’agresseur : ce sont ses exigences et 

ses violences qui mettent à mal le rythme communautaire en venant arrêter des conscrits un 

dimanche à la paroisse. Écrite au début du Consulat, cette lettre est exemplaire de l’anti-

révolution : si, dans le texte, l’auteur menace de couper la tête au sous-officier, il ne fait 

pas référence à la guillotine, mais à l’épisode biblique de Judith et Holopherne. D’autre 

part, alors que les représentations dominantes incriminent des populations jugées arriérées, 

le gendarme apparaît ici comme le vrai sauvage. Désigné comme un « buveur de sangue », 

animé par la « rage », sa sauvagerie affleure sous l’uniforme, à l’exemple de ses cheveux 

hirsutes, que couvre mal le bicorne. Renversement enfin dans la sentence : c’est avec ses 

propres armes de guerre, le sabre et le fusil, que ce brigadier doit être châtié, juste 

retournement de la violence qu’il a semée.  
 
Ce document accomplit ainsi sa fonction d’interpellation. De même que des prismes 

préétablis altèrent le regard des élites et des agents de la répression sur les habitants, de 

même ces derniers appréhendent les agents du pouvoir en fonction de leurs représentations 

propres et peuvent méconnaître les gendarmes réels pour ne retenir que l’ombre du bicorne et 

des missions impopulaires.  

 
1 « Nous avons vut dans cette parroise 3 ou 4 buveur de sangue qui ce sont mellez dareter des garson des 
conschri. Le comandant qui at fait marche ce peut de persone qui ce done a garde au malheur de dimanche 
dernier qui et ariver dans cette paroise il et sur de son fait ton reigne vat finir nous savons bien que tu a et 
avertis de change de vie mais tu a toujour fermer les yeux Mais nous te les feron bien ouvrir mais ce ne sera 
plus tans  ecoute buveur de sangue nous voulon pas boir ton sangue mais nous voulons ta tete et nous lauron 
nous te feront comme judith fit a holopherne tu a desirer de boir le sang de plusieu et tu desire ancore mais tu 
ne desira pas lon tans vat matenon et denonciateur tu desire le maleur de tes freres mais tu tan repantira maime 
chose mas va ta rage finira tu vois léxemples devant tes yeux voila ta santance » , A.D. Loire, 1 M 411. 
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B. « UNE MISSION CACHÉE » ?                                    

L’ACTION PACIFICATRICE DU GENDARME 
 
 

« Les gouvernements nationaux et impériaux justifiaient la présence des gendarmes par leur 
activité de maintien de l’ordre, en particulier dans la répression du banditisme et du 
vagabondage – activité qui permettait aux gendarmes de se faire accepter des populations. Mais 
il y avait une mission cachée à la création des gendarmeries ; les gendarmes étaient là pour 
arborer le drapeau, pour affirmer auprès des communautés rurales qu’elles sont des parties d’un 
tout plus vaste, une nation ou un empire, envers lequel elles avaient des obligations »1. 

 
 Telle est la thèse que défend Clive Emsley pour faire de la gendarmerie un des vecteurs 

privilégiés de l’intégration nationale2. Dans l’Europe du XIXe siècle, la propagation de 

l’État-nation serait le dénominateur commun aux corps qui déclinent le modèle gendarmique. 

Encore faut-il souligner que cette mission ne répond pas à un plan délibéré et qu’aucune 

source n’en justifie l’existence3 : le gendarme est un missionnaire qui s’ignore, ce qui n’est 

pas sans ressusciter la ruse de l’Histoire hegelienne… L’acculturation repose sur 

l’ambivalence de la gendarmerie, à la fois protectrice et répressive, propre à accompagner la 

croissance de l’État, qui promet et exige davantage. Le gendarme est au cœur du contrat liant 

l’État et les administrés ; il en assure l’exécution des garanties et des contreparties. Chargée 

au quotidien de l’exécution des lois, la gendarmerie est en première ligne dans l’unification 

du territoire par l’imposition d’un droit national. Seule la loi réunit « l’artisan de Paris et le 

pâtre des Cévennes ou le bûcheron des Pyrénées […] au nord de la France, au midi et au 

centre, c’est la même loi qui règne, et qui triomphe chaque jour des habitudes les plus 

invétérées », jusqu’à neutraliser « les mauvaises effets du caractère naturel »4.  
 

Pour autant, la problématique d’une intégration nationale délibérée est-elle la plus 

pertinente dans la France d’avant le choc de 1870 ? D’une part, les séquences chronologiques 

précédentes ont montré que, s’il y a eu récupération politique du corps, c’est davantage dans 

une conception partisane que dans le service de la continuité de l’État. D’autre part, entre la 

répression des usages illégaux et la diffusion d’une conscience nationale, il y a une marge 

que les gendarmes n’ont pas dépassée et qu’ils n’avaient pas à franchir. Plutôt que 

d’introduire prématurément une volonté de francisation, il est préférable d’envisager l’action 

des gendarmes à l’aune des thèmes de l’époque, et en particulier le prisme de la civilisation.  

 
1 Clive Emsley, Cahiers de la Sécurité Intérieure, n° 11, novembre 1992-janvier 1993, p. 39 

2 Et ce dans le cadre d’une colonisation intérieure (Clive Emsley, « The Nation-State, the law and the peasant in 
nineneteenth-century Europe » in Le pénal dans tous ses États. Justice, États et sociétés en Europe, XIIe–XXe 
siècles, sous la dir. de X. Rousseaux et R. Lévy, Bruxelles, Facultés universitaires de Saint-Louis, 1997, p. 153). 
3 Clive Emsley admet ce déficit d’archives, Gendarmes and the State in the Nineteenth Century, op. cit., p. 266. 
4 Émile Enjubault (conseiller à la Cour impériale de Riom), Considérations sur la situation morale de la 
France, d’après les statistiques criminelles, Clermont, F. Thibaud, 1857, p. 36. 
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La bibliographie a suggéré ce rôle. Nicole Castan note que « la gendarmerie de la 

Restauration mettra le holà » aux isolats languedociens réputés pour les violences contre les 

personnes1. Dans le cas exemplaire des « côtes barbares », Alain Cabantous relève aussi la 

contribution des gendarmes de la Restauration au reflux des pratiques des naufrageurs. Le 

rôle du corps tient moins à son action répressive qu’à une présence plus marquée que sous 

l’Ancien régime, présence propre à faire respecter le rejet d’une pratique dont la 

condamnation est d’ailleurs en voie d’intériorisation2. Si l’on tient à s’aligner sur le discours 

des contemporains, il importe de parler d’une action civilisatrice de la gendarmerie ; si l’on 

s’attache à ses effets sur le terrain, on peut lui préférer le terme d’action pacificatrice. Ce 

thème, qui modèle les éloges à son égard3, attire l’attention sur sa fonction d’interposition et, 

plus largement, sur son rôle d’intermédiaire dans la France du premier XIXe siècle.    
 

Cette place sera saisie au cours d’une démarche graduée, suivant la gendarmerie depuis 

les ambitions du pouvoir central jusqu’à la fonction incarnée par l’individu gendarme dans 

son canton4. De fait, la médiation gendarmique présente un visage différent selon l’angle 

d’analyse retenu, non sans conséquence sur le phénomène rébellionnaire, aussi sera-t-elle 

successivement abordée au niveau : 

- du réseau des brigades, dont l’implantation et l’utilisation sont révélatrices d’une 

intégration territoriale par le haut, 

- des champs d’intervention emblématiques de la gendarmerie, garante du recrutement 

comme du maintien de l'ordre aux fêtes et foires, 

- des conditions d’insertion locale du gendarme, du moins telles que celles-ci apparaissent 

à travers ses origines géographiques et son ancrage dans sa résidence.    

 
1 Nicole Castan, Les criminels de Languedoc. Les exigences d’ordre et les voies du ressentiment dans une 
société pré-révolutionnaire (1750-1790), Toulouse, Publications de l’université Toulouse-Le Mirail, 1980, p. 213. 
2 Alain Cabantous, Les côtes barbares. Pilleurs d’épaves et sociétés littorales en France (1680-1830), Paris, 
Fayard, 1993, p. 227-229, 251-254.   
3 Un bon exemple est fourni par l’hommage de 46 fonctionnaires et notables locaux envers le maréchal des logis 
Chardon à son départ de sa résidence de Montpeyzat (Ardèche). Son principal titre d’estime est la « pacification 
des esprits », « son intervention conciliatrice et sa contenance ferme et courageuse » au cours des rixes entre 
jeunesses rivales ; (Journal de la gendarmerie, juillet 1846, p. 234). Pour le portrait de l’officier pacificateur 
idéal, en poste dans l’Aveyron : colonel Gosse, « Pierre-Antoine Bories. Lieutenant de la gendarmerie royale 
(1783-1861) », R.G.N., n° 131-132, 2e et 3e trim. 1982, p. 14-19 et 12-16. 
4 Afin de donner chair à un vœu de Michel Foucault, en quête des micromécaniques d’un pouvoir à saisir, 
« dans ses formes et ses institutions les plus régionales, les plus locales, là surtout où ce pouvoir, débordant les 
règles de droit qui l’organisent et le délimitent, se prolonge par conséquent au-delà de ces règles, s’investit 
dans des institutions, prend corps dans des techniques » (« Il faut défendre la société ». Cours au Collège de 
France, 1976, Paris, Gallimard-Seuil, 1997, p. 25). 
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1. L’unification territoriale : le réseau des brigades  
 
 Les précédentes parties ont permis de retracer les rythmes de la conquête du territoire par 

la gendarmerie. L’objectif décisif a été, de façon explicite à partir des années 1840, de doter 

chaque canton d’une brigade. Ce principe uniformisateur, qui tend à calquer le réseau des 

brigades sur la trame administrative, est en lui-même révélateur d’une conception 

centralisatrice de la gendarmerie, qui en fait un instrument en mesure de relayer les 

impulsions gouvernementales de façon similaire sur tout le territoire. Cette implantation par 

le haut a néanmoins été approuvée par les autorités locales, ralliées, non sans rivalités, à ce 

maillage cantonal équitable. Cette distribution de la gendarmerie sur l’ensemble du pays 

donne l’impression d’une omniprésence, comme s’en étonnent les voyageurs étrangers1, 

alors qu’en réalité ses moyens sont limités.  
 

Ce réseau n’en soulève pas moins une série d’interrogations, à commencer par celle de sa 

maîtrise, dans le cadre de la subordination plurielle du corps. La répression du vagabondage 

fournit un bon exemple des contradictions auxquelles se trouvent exposées des brigades 

contraintes de tenir compte des exigences parfois opposées des ministères et du préfet, face à 

celles des autorités locales et des populations, alors que s’ajoutent des considérations 

professionnelles sur l’exercice du métier2. Au-delà du contrôle immédiat de ce réseau, se 

pose la question de fond du rôle des brigades dans le cadre du développement du territoire, 

envisagé par les contemporains sous l’angle de la civilisation : les brigades ont-elles pour 

vocation prioritaire de policer les populations prétendues à l’écart ou d’encadrer les progrès 

dans les contrées plus avancées ? Cela amène à réfléchir plus généralement sur l’adéquation 

des brigades avec leur environnement humain : s’il est vrai que les missions mêmes de la 

gendarmerie l’orientent sur le service des campagnes, son implantation à dominante urbaine 

dans une France rurale n’en apparaît que plus paradoxale. 
 

a) L’exploitation problématique du réseau 

 La métaphore fameuse du « fluide électrique » par laquelle Chaptal, ministre de 

l’Intérieur sous le Consulat, entend décrire la transmission centralisée des ordres du 

gouvernement, n’est guère possible, dans la France du XIXe siècle, qu’au moyen du 

télégraphe ou, l’instantanéité en moins, de la gendarmerie. Un des critères les plus constants 
 

1 Voir les témoignages du journaliste Ebenezer Smith Thomas (1820) ou de l’écrivain Fenimore Cooper (1838) 
(Guillaume de Bertier de Sauvigny, La France et les Français vus par les voyageurs américains, 1814-1848, 
Paris, Flammarion, 1982, I, p. 119 et 262). 
2 Arnaud-Dominique Houte, « Le migrant du gendarme : le quotidien de la surveillance dans le département du 
Nord pendant la première moitié du XIXe siècle » in Police et Migrants en France…, art. cit.   
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pour le placement des brigades n’est-il pas d’en faire des relais du pouvoir central - au sens 

propre de relais de poste ? Le critère déterminant est en effet leur fixation sur les carrefours 

des grandes routes et la facilité des correspondances entre chaque brigade, afin d’assurer au 

réseau une linéarité sans faille et d’optimaliser le circuit de commandement et d’exécution. 

Ces atouts sont redoublés par deux autres qualités : la capacité de faire remonter des 

informations massives et régulières du cœur des départements au centre parisien ; la faculté 

qu’ont les brigades d’appliquer elles-mêmes les consignes gouvernementales et de faire 

respecter les lois. Bref, ce réseau s’offre comme un puissant levier d’action, en mesure de 

relayer les politiques volontaristes. Ce schéma perd toutefois de sa vigueur dès lors qu’on le 

confronte aux conditions de réalisation et à l’examen de ses résultats.  
 

La période napoléonienne est à distinguer en raison non seulement des facilités permises 

par l’Inspection générale mais aussi du pragmatisme administratif, dont la marge de 

manœuvre ne peut guère être entravée par la vigilance des libéraux. Les problèmes ne sont 

pas institutionnels, mais matériels, liés à la crise des effectifs. Les autorités exploitent 

néanmoins au maximum le potentiel des brigades. À l’invitation de Savary, une circulaire 

confidentielle de Moncey aux chefs de légion incite les officiers à manipuler l’état des esprits 

lors de l’épreuve frumentaire de 1812. Le réseau gendarmique apparaît comme une parade 

aux entreprises spéculatives et à la propagation des rumeurs :   

« des bruits sur la rareté des subsistances et sur les prix exorbitants des bleds et des farines se 
répandent, principalement la veille des foires et des marchés publics, de là naissent des alarmes 
dont la malveillance et la cupidité profitent pour faire d’énormes bénéfices. 
Le ministre propose, pour prévenir ces inconvénients, un moyen sur lequel il appelle toute mon 
attention. Il pense qu’il serait utile d’engager secrètement les officiers de l’arme, dont le zèle et 
l’intelligence sont reconnus, de prendre eux-mêmes l’initiative et de répandre adroitement des 
bruits plus vrais et plus favorables qui tendraient à détruire les premiers. 
Pour atteindre ce but, MM. les officiers pourraient se servir utilement de leurs correspondances. 
L’un d’eux, par exemple, résidant à Versailles, assurerait sans affectation qu’il vient de recevoir 
d’Auxerre ou de toute autre ville, la nouvelle que le prix du bled et de la farine a diminué et qu’il 
en est même resté sur le marché. Cette manœuvre répétée à Auxerre et partout où se tiennent des 
marchés, dissiperait les inquiétudes, rétablirait la confiance et préviendrait les excès. 
Je m’en rapporte à vous, M. le colonel, au soin de confier cette mission qu’à des officiers 
intelligents, discrets, qui connaissent bien le pays et qui sachent mettre à profit les moyens que 
peuvent leur fournir les localités. Vous me rendrez compte par lettres confidentielles de l’effet 
que ces mesures auront pu produire sur la sécurité publique »1.  

 
L’initiative revient donc à Savary, ministre de la Police générale, bon connaisseur des 

rouages de la gendarmerie. Le Premier inspecteur général en confie l’application aux chefs 

de légion qui en délégueront l’exécution aux officiers compétents. Bel exemple de 

répercussion pyramidale et de la conviction de parvenir à manœuvrer le peuple par le haut.  
 

1 Le Premier inspecteur général de la gendarmerie au colonel Martin Charly, chef de la 8e légion, le 24 avril 
1812, SHGN, 5 Mu 117. Autre exemple d’action détournée, Jean-François Péniguel cite une lettre du préfet de 
l’Ille-et-Vilaine chargeant le capitaine de rechercher des grains cachés chez des accapareurs, sous prétexte de 
poursuites contre les insoumis, Le Maintien de l’ordre dans les campagnes bretonnes…, op. cit., p. 235. 
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Ce rôle du réseau est crucial lors des Cent-Jours. En dépit de dissensions personnelles, la 

conception partisane du corps bat son plein : la dimension nationale de cette institution 

articulée au niveau local sert au contrôle des populations1. Certains veulent aller plus loin, à 

l’instar du baron Grundler. Chef d’état-major des gardes nationales des départements du 

nord, il est confronté au grave retard de leur organisation. Il ne se contente cependant pas de 

déplorer la force d’inertie des maires. Il attribue ce mauvais gré à l’indifférence méprisante 

avec laquelle les ruraux sont traités, ces derniers étant sollicités par le pouvoir et les autorités 

des villes uniquement lorsqu’il s’agit de lever des hommes ou des impôts. Aussi se propose-

t-il de combler ce déficit de dialogue en assurant une meilleure propagation des 

proclamations impériales et des circulaires ministérielles. En l’état, faute d’être diffusées 

localement, elles constituent rien de plus que des pièces d’archives en dépôt dans les 

municipalités. Il suggère donc de tirer à 100 000 ou 200 000 exemplaires les actes du 

gouvernement susceptibles de parler au peuple et « de les envoyer à toutes les brigades de 

gendarmerie pour être affichés par leurs soins, et répandus dans les campagnes », seul 

moyen de toucher le pays, au-delà des fonctionnaires et des abonnés des journaux2. Cette 

idée rencontre l’assentiment enthousiaste de Hargenvilliers, chef du bureau du recrutement, 

et du ministre de la Guerre qui y voit une mesure « très propre à éclairer l’opinion et à 

donner à l’esprit public la direction convenable »3.  
  

De telles orientations ont nui à l’image de la gendarmerie auprès de la Seconde 

Restauration. La suppression de l’Inspection générale prive alors l’institution de son 

commandement, qui constituait non seulement un moyen de coordination nationale mais 

aussi de concertation interministérielle. Toute action d’envergure des brigades s’en trouve 

compromise. Le respect des prérogatives de chaque ministre entrave les initiatives. Celui de 

la Guerre peut opposer son veto aux demandes de ses collègues, et, même en cas d’accord, 

d’inévitables retards contrebalancent les avantages promis par le réseau des brigades. Fin mai 

1848, alors que la crise se noue autour des Ateliers nationaux et que l’afflux d’ouvriers vers 

une capitale déjà saturée de chômeurs rend la situation explosive, Trélat, ministre des 

Travaux publics, entend mettre à contribution le réseau des brigades : 

« Il s’agirait d’employer le corps de la gendarmerie à répandre partout la nouvelle de la décision 
en vertu de laquelle aucun embrigadement n’est plus opéré dans les ateliers nationaux à Paris. 
Les hommes qui composent ce corps, seraient promptement instruits par la voie hiérarchique, de 
ce que l’administration leur demande, et la nature de leurs fonctions leur permettraient de faire 

 
1 Tiphaine Le Yoncourt, Le préfet et ses notables en Ille-et-Vilaine au XIXe siècle (1814-1914), Paris, L.G.D.J., 
2001, p. 21.  
2 Le chef d’état major des gardes nationales du nord au ministre de la Guerre, 9 mai 1815, DAT, C16 13.  
3 Le ministre de la Guerre à l’Empereur, 13 mai 1815, DAT, C16 14.  
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connaître en peu de temps, jusque dans les campagnes les plus reculées, la nouvelle que 
l’administration veut publier »1. 

 
 La demande date du 27 mai, il faut cependant attendre trois jours pour que Cavaignac, qui 

n’y est pas opposé, mais qui la juge du ressort de l’Intérieur, la transmette à Recurt2. D’autres 

délais s’intercalent : ce dernier doit s’adresser par circulaire aux préfets et il faut alors que 

ceux-ci entrent en rapport avec les commandants de compagnie pour que les brigades soient 

averties. La faible réactivité du système est redoublée par cette gestion collégiale. En dépit de 

ces pesanteurs, un rôle informatif peut néanmoins être assumé, à l’échelle d’une compagnie 

et à l’initiative des gendarmes, comme en décembre 1850, dans la Seine-et-Marne : 

« depuis dix jours environ, on remarque beaucoup d’ouvriers de divers états, venant de Lyon, 
Besançon, Troyes et Macon, traverser ce département pour se rendre à Paris ; ces ouvriers, 
munis de passeports en règle, sont tous dépourvus de ressources. La gendarmerie les a engagés à 
rétrograder, en leur observant que beaucoup d’ouvriers comme eux étaient sans ouvrage à 
Paris ; ils n’en continuèrent pas moins leur route, et répondirent qu’il valait mieux travailler 
deux jours à Paris que sept en province »3.  
 

La chute rappelle qu’il ne suffit pas de relayer des consignes pour qu’il en soit tenu 

compte. L’écran de la méfiance et de la gendarmophobie joue aussi : là où l’on fait peu de 

cas de la vie du gendarme, quelle attention accorde-t-on à l’avis qu’il donne ? Rien ne 

garantit le succès de ce rôle d’intermédiaire, preuve que l’on se situe au-delà de ses 

attributions, ce qui interdit le recours à la coercition. La voie des réquisitions permet-elle de 

contourner, au niveau départemental ou local, les obstacles institutionnels ? Dès lors qu’une 

autorité compétente requiert les gendarmes en se conformant aux prescriptions légales, ils 

sont tenus d’accomplir la mission demandée. Le respect de la forme ne préjuge pas de 

tensions sur le fond et la fréquence des réquisitions. Des officiers s’efforcent de contrer celles 

qui leur paraissent abusives ou en tout cas nuisibles à l’accomplissement du service ordinaire. 

Le gendarme n’est pas le héraut du gouvernement et encore moins le messager du préfet. 

Dans les Pyrénées-orientales, le grand nombre de dépêches est déploré comme un « service 

ruineux pour les hommes, fatiguant pour les chevaux » et propre à désorganiser le service 

journalier4. L’image des gendarmes s’en ressentirait, à en croire le capitaine Damour, agacé 

que le préfet de l’Indre ait requis les brigades pour transmettre la liste du jury dans toutes les 

communes, ce qui aurait « transformé les militaires en grotesques porte-balles »5.  
 
Pour que la gendarmerie prête sans réticence son concours, il importe que les tâches 

confiées relèvent pleinement de l’ordre public. Les brigades peuvent alors s’employer à 

 
1 Le ministre des Travaux à celui de la Guerre, 27 mai 1848, DAT, F1 7.  
2 Le ministre de la Guerre à celui de l’Intérieur, 30 mai 1848, ibid. 
3 Le colonel de la gendarmerie de Paris au ministre de la Guerre, 19 décembre 1850, DAT, F1 40. 
4 Compagnie des Pyrénées-orientales, octobre 1822, AN, F7 4130.  
5 Compagnie de l’Indre, résumé annuel pour 1827, AN, F7 4023.  
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combattre des rumeurs, comme dans les cas précédemment cités des incendiaires de 1830 et 

du recensement de 1841 (p. 282 et p. 497-498) ou du choléra en juin 1832. Vu les 

circonstances, Didion, le nouveau commandant de la compagnie de l’Indre, seconde avec 

zèle les efforts de la préfecture. La gendarmerie est mobilisée pour désabuser une population 

réceptive aux bruits d’empoisonnement qui mettent en accusation les médecins eux-mêmes1. 

C’est là un autre versant de la mission pacificatrice de l’arme, chargée d’apaiser l’opinion 

locale et les dérèglements de l’ordre social introduits par les rumeurs2.   
 
La susceptibilité de l’opinion à l’encontre du détournement des brigades vers des tâches 

expressément politiques constitue un puissant garde-fou. Le succès de Pandore tient à son 

absence d’autonomie et à l’effacement de sa personne derrière la lettre des lois. Le rôle de 

relais comporte un risque pour les libertés, car il engendre une confusion. Le gendarme joue 

de l’autorité que lui confère son uniforme pour exercer une influence même dans des 

domaines sur lesquels il n’est pas légalement compétent. C’est lorsque la gendarmerie 

s’écarte du simple respect des interdictions et qu’elle entend convaincre et non plus 

seulement contraindre, qu’elle devient dangereuse même avec les meilleures intentions. 

Catherine L’Heuillet souligne ce détournement qui porte atteinte au mécanisme du 

consentement : « Une force pure exerce un simple pouvoir de répression, car interdire est 

moins prohibitif que prescrire. L’ordre négatif, ou interdiction, n’agit en effet pas sur la 

volonté, mais sur ses seuls effets »3.    
 
L’utilisation du réseau des brigades par le gouvernement est toujours suspecte d’arrière-

pensées. L’inexpérience des gendarmes n’est d’ailleurs pas sans risque. Des dissensions au 

sein de l’appareil d’État, sous forme de conflits de pouvoir appuyés sur des préjugés, 

contribuent d’ailleurs à limiter l’utilisation de la gendarmerie comme intermédiaire auprès de 

l’opinion ou comme instrument d’enquête. Les critiques émises par la Police de Decazes, à 

l’encontre de la surveillance de l’esprit public exercée par une gendarmerie hantée par les 

complots, se vérifient jusqu’à la fin de la période (p. 262). En avril 1858, le préfet du Nord 

s’indigne que les brigades aient été directement chargées d’une enquête sur la situation 

industrielle, l’opinion des patrons et celle des ouvriers. Ses critiques se concentrent sur la 

forme : là où beaucoup de tact était requis, de simples gendarmes s’en seraient chargés, allant 

jusqu’à s’adresser aux chefs d’établissement pour obtenir les informations. Des plaintes 

similaires dans l’arrondissement de Millau étayent l’hypothèse d’une mission nationale4.  

 
1 Ibid., juin 1832.  
2 Jean-Claude Caron, Les feux de la discorde…, op. cit. 
3 Hélène L’Heuillet, Basse politique, haute police. Une approche historique et philosophique de la police, Paris, 
Fayard, 2001, p. 193. 
4 Le ministre de l’Intérieur à celui de la Guerre, 11 mai 1858, DAT, G8 48.  
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Ces maladresses sont de nature à étouffer les velléités d’utilisation du réseau de la part de 

l’administration. En revanche, le potentiel des 3 000 brigades fascine les promoteurs du 

progrès. Certains leur attribuent une valeur d’exemple au service de tâches civiles. Fin 1847, 

le comte de Montureux projette de se servir des brigades à cheval comme autant de vitrines 

où seraient expérimentées des fumiers modèles, pour améliorer la qualité des engrais, vu que 

« les casernes de gendarmerie […], répandues sur toute la France, se trouvent là où la 

science rurale est le plus retardée ». L’agronome est fidèle à une logique de diffusion par 

l’exemple, tout en tenant compte des intérêts de la brigade. Celle-ci est présentée comme une 

association agricole dont le petit nombre de membres garantit l’application et 

l’intéressement. Les bénéfices de ces fumiers doivent apporter un appoint appréciable à des 

gendarmes dont la précarité a été révélée par la crise frumentaire. Sensible aux thèmes 

apologétiques, le comte s’en remet à la « maturité » et à l’« intelligence » du gendarme pour 

que celui-ci relaie cette innovation auprès des paysans du canton1. Ce projet est condamné 

par la révolution de Février ; il avait d’ailleurs peu de chances d’aboutir. L’acculturation 

diffusée par les brigades s’opère à un niveau informel, même si la presse corporatiste entend 

généraliser ce rôle. L’Almanach du gendarme délivre ainsi des conseils pratiques (jardinage, 

hygiène, soin aux chevaux, etc.) et le Journal de la gendarmerie est parfois explicite : 

« Nous avons plusieurs fois appelé la gendarmerie à combattre de funestes préjugés qui 
malheureusement sont encore trop communs parmi les populations peu éclairées, en enseignant, 
en pratiquant dans l’occasion les véritables procédés qu’il convient d’employer dans les cas 
d’asphyxie, d’immersion, etc. Plusieurs de ces exemples nous ont prouvé que nous avons été 
compris par un certain nombre de nos lecteurs. Ce succès nous encourage à reproduire 
aujourd’hui un article sur la rage, que contenait récemment un journal de département »2. 
 
Ces initiatives dispersées diluent toutefois la qualité d’ubiquité du réseau. Bref, en dépit 

de leur potentiel, les brigades n’ont guère pu servir directement de relais, à moins de 

comprendre ce rôle d’intermédiaire de façon plus large. Du seul fait de sa présence, la 

brigade est l’instrument d’une pénétration qui n’est pas simplement celle de l’État central, 

mais celle d’une sentinelle vigilante sur les fronts pionniers de la civilisation.  
 

b) Les avant-postes de la civilisation ? 

Quelle place les contemporains assignent-ils en effet à la gendarmerie dans la marche de 

la civilisation qu’ils croient vivre ? Est-ce le gendarme ou bien son absence qui manifeste 

l’état de civilisation ?3 N’est-ce pas à lui de préparer la voie en garantissant une sécurité 

propice au développement des échanges ? Ne doit-il pas ensuite s’effacer ? Une société n’est-
 

1 « Quelques idées sur l’art de préparer les fumiers », Almanach du gendarme pour 1848, p. 157-159.  
2 Journal de la gendarmerie, juillet 1845, p. 226-227.   
3 Pour Guibert par exemple, l’absence de force publique définit l’état de nature (Traité de la force publique in 
Écrits militaires 1772-1790, Paris, Copernic, 1976 [1790], p. 269). 
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elle policée que lorsqu’elle est en mesure de se passer de police, à plus forte raison sous 

forme militaire ? Lors des débats houleux de 1821 (p. 304), Foy ne voit-il pas en elle un 

« reste de barbarie »1 ? Dans certains départements, ces débats conditionnent en partie 

l’implantation des brigades. Leur action est en effet présentée comme un préalable 

indispensable, voire un mal nécessaire. Le tableau de l’Aveyron, brossé en 1829 par la 

commission consultative, est révélateur de cette mise en scène du territoire et du scénario 

civilisateur. Le gendarme apparaît comme l’acteur incontournable de la transition entre un 

état de nature si proche et un état social policé encore lointain : 

« La population de 350 000 habitants est répandue sur une superficie de 882 771 hectares de 
terrain montagneux et sans communication. Le caractère des habitants est sauvage, ils ont de 
fréquentes rixes entr’eux et de continuelles rébellions envers la gendarmerie. C’est un de ceux où 
il se commet le plus de crimes et de délits, les sessions de la cour d’assises en font foi, et jusqu’au 
moment difficile à prévoir où les communications plus faciles les mettront en contact avec leurs 
voisins, et où de nouvelles relations pourront adoucir les mœurs, il est nécessaire que 
l’administration ait à sa disposition des moyens de surveillance et de répression »2.  
 

 Le pur jeu vertueux des échanges ne fait pas tout. Il n’est possible que s’il est préparé par 

le gendarme, auquel revient aussi la charge d’effacer les restes d’archaïsme3. « Préfets et 

même ministres ne croyaient pas tout à fait non plus au mythe du "bon marchand", poliçant 

les mœurs et apportant le progrès par ses voyages et ses trafics »4. Ce dernier peut d’ailleurs 

lui-même réclamer la présence tutélaire d’une brigade, comme dans cette requête exemplaire 

du directeur adjoint de la société Lemaire et Cie, qui, en 1829, réclame au préfet de l’Ardèche 

la création d’une brigade à La Chavade, à 1 200 mètres, sur la commune de Sagnes-et-

Goudoulet. L’entreprise s’offre même de construire un local pour l’accueillir : 

« Cette mesure ferait un grand bien dans nos contrées en ce qu’elle donnerait un appui aux 
gardes des forêts du gouvernement et aux nôtres, qui malgré leur continuelle et pénible 
surveillance ne peuvent empêcher qu’il ne se commette journellement de nombreux délits [Cette 
création convaincrait] probablement beaucoup d’habitants du pays à venir se fixer sur notre 
plateau et dans peu d’années La Chavade deviendrait un village ou les voyageurs et les voituriers 
trouveraient dans les mauvais temps des secours et un refuge. Cela contribuerait aussi 
puissamment à la civilisation dans cette partie du département qui est encore à demi sauvage, 
comme vous avez pu vous en convaincre »5.  
 

 
1 Archives parlementaires…, op. cit., t. XXXII p. 268. Si la civilisation, dans l’acceptation qui s’affirme avec 
Guizot, marque la rencontre du développement de l’état social et du développement de l’état moral de 
l’individu, les brigades ne sont plus nécessaires, vu que l’intériorisation des interdits doit prévenir les crimes 
(François Guizot, Cours d’histoire moderne. Histoire de la civilisation en France, depuis la chute de l’Empire 
romain jusqu’en 1789, Paris, Pichon et Didier, 1829, I, p. 8, mis en perspective par Pierre Rosanvallon, Le 
moment Guizot, Paris, Gallimard, 1985, p. 191). Voir aussi p. 305 et 351. 
2 Décision royale du 28 décembre 1828. Travaux de la commission mixte de l’Aveyron, DAT, Xf 258.  
3 À l’occasion du procès, devant le tribunal de Castel-Sarrasin, des auteurs d’une rixe intercommunale à Notre-
Dame-d’Alem, le 9 septembre 1832, qui s’est retournée en rébellion, le substitut du procureur veut croire à la 
disparition prochaine de ce genre de scènes : « Cet heureux résultat est dû en partie, d’une part à la civilisation 
qui marche et détruit successivement les abus ; d’autre part, au bon sens des populations […] Il faut le dire, le 
répéter et le proclamer hautement, aujourd’hui , il appartient aux agents de la force publique de porter les 
derniers coups et d’anéantir cet abus » (Gazette des tribunaux, 21 octobre 1832). 
4 Nicolas Bourguinat, Ordre naturel, ordre public et hiérarchie sociale…, op. cit., p. 465.  
5 Le directeur adjoint de la société Lemaire & Cie au préfet de l’Ardèche, 25 septembre 1829, A.D. Ardèche, R 362.  
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Cette demande intervient cependant à un mauvais moment, alors que la réduction des 

effectifs sous le ministère Martignac impose des restrictions dont pâtissent les brigades 

implantées dans le pays profond. Une telle demande incite à détailler cette question, non pas 

certes au premier degré pour suivre les efforts civilisateurs des gendarmes face aux 

« sauvages », mais pour mettre à jour l’affirmation d’une source de légitimité. Cela peut 

passer par une étude de cas, à partir de la brigade de Mézilhac (canton d’Antraigues en 

Ardèche), à une quinzaine de kilomètres de La Chavade. Les aléas de cette unité sont 

exemplaires des priorités fluctuantes assignées à une gendarmerie bridée par le manque de 

moyens, sans être un cas isolé : la brigade de Saint-Cirgues-en-Montagne, au cœur d’un pays 

difficile, proche de l’auberge de Peyrebeille dont la réputation rejaillit sur les hautes terres du 

département1, connaît des tribulations semblables.  
 
La commune de Mézilhac s’étage de 717 à 1 445 mètres d’altitude et compte, en 1820, 

660 habitants dispersés en une dizaine de hameaux. Si une brigade à pied y est installée en 

1822, c’est moins pour contrôler un col qui surplombe la vallée de la Volane, que pour 

afficher la présence de l’État et assurer l’action de la justice dans une localité réputée pour la 

violence des mœurs. Ce poste, pris dans la force supplétive des brigades de Privas2, n’est 

d’ailleurs que provisoire, vu que le canton compte déjà une brigade en résidence à 

Antraigues. Dans les années 1820, la réduction des isolats est élevée au rang d’urgence. Le 

capitaine de gendarmerie est même partisan d’une domestication énergique. Il entend aller 

jusqu’au bout de la logique intimidatrice, quitte à s’écarter du droit commun pour mettre un 

terme à la fréquence des rixes au couteau : 

« Les moyens que nous donne la loi pour réprimer l’usage de pareilles armes sont illusoires. 
Plusieurs individus saisis porteurs de ces armes ont été traduits devant les tribunaux. Quelques-
uns ont été condamnés, mais si peu que cela n’a produit aucun effet pour corriger ces usages 
encore sauvages. Il faudrait des moyens très sévères et employés militairement, ce n’est pas avec 
l’esprit des Lumières du Siècle qu’on peut espérer de parvenir à corriger la Barbarie encore 
existante des habitants de nos montagnes »3. 
 

Les autorités estiment inopportune cette régression répressive et préfèrent parier sur la 

dissuasion gendarmique. L’essai est jugé encourageant puisque le poste est pérennisé. À 

défaut d’un aménagement de la loi, c’est une petite troupe de choc qui a été envoyée à 

Mézilhac. La composition de la brigade est en effet spécifique4. Aucun de ses cinq premiers 

membres n’est ardéchois de naissance. C’est à un brigadier normand expérimenté (dix-neuf 

 
1 Compte rendu des assises, Ardèche, second trimestre 1833, AN, BB20 67.  Daniel Ligou, « Un crime au XIXe 
siècle : l’affaire de Peyrebeille » in Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle…, op. cit., p. 297-306. 
2 Le ministre de la Guerre au préfet de l’Ardèche, 23 mars 1822, A.D. Ardèche, R 362. 
3 Compagnie de l’Ardèche, résumé annuel pour 1824, AN, F7 3923. Sur ces crimes et le port du couteau,  voir le 
numéro spécial de Mémoire d’Ardèche. Temps présent, mai 1995, n° 46, Violences en Vivarais. 
4 Contrôle des troupes, DAT 42 Yc 1081 et contrôle nominatif des sous-officiers et gendarmes, SHGN, 2 Mu 
839, 843, 894 et 911. Cette composition peut être comparée avec le profil général de la compagnie (p. 766). 
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ans dans l’arme et dix ans dans la compagnie de l’Ardèche) qu’incombe la tâche herculéenne 

de héros civilisateur. Il doit en revanche compter sur des subordonnés étrangers au 

département (Moselle, Haute-Saône et Côte-d’Or pour deux d’entre eux) mais novices. Ce 

baptême en gendarmerie s’avère éprouvant : en 1827, à l’exception du brigadier, le personnel 

a été totalement renouvelé et les deux bourguignons ont même été congédiés au bout d’un an. 

Leurs remplaçants viennent également de l’extérieur (Doubs, Gard, Yonne), sauf une recrue  

originaire du canton montagnard de Montpezat, dont le niveau de violence est comparable. 

Malgré la mise à l’épreuve des gendarmes, l’expérience de Mézilhac est jugée concluante. Le 

préfet Blondel d’Aubers l’érige même en modèle : 

« L’expérience vient encore à l’appui de ce que j’ai l’honneur de vous avancer ; une brigade de 
gendarmerie fut placée à Mézilhac, canton réputé pour la multitude des crimes qui s’y 
commettaient ; depuis cette époque ils sont infiniment plus rares. Il ne faut pas perdre de vue que 
les montagnards du Vivarais ont encore presque toute la férocité de caractère du premier âge et 
que s’ils ont moins d’esprit de vengeance que les habitants de la Corse, ils ne sont pas moins 
enclins aux crimes ; ce qui tend encore à les multiplier, c’est l’usage répandu parmi eux de ne 
jamais sortir sans être armés d’un poignard et d’un pistolet. Dans certains cantons, ils se rendent 
même aux offices divins, armés d’un fusil »1. 
 

L’heure est pourtant à une réduction des effectifs. En réaction, les magistrats s’impliquent 

eux aussi dans la défense d’une gendarmerie missionnaire, comme en témoigne l’hommage 

du président des assises de 1828. Conscient des contraintes budgétaires, il propose toutefois 

un programme qui rompt avec une conception sédentaire des brigades. Certaines devraient se 

spécialiser dans des stations temporaires sur les fronts pionniers pour imposer cette 

pacification des mœurs, selon la méthode qui aurait fait ses preuves à Mézilhac : 

« Dans quelques cantons néanmoins, les mœurs quoique encore fort âpres se sont beaucoup 
adoucies. Sous ce rapport, la présence de la gendarmerie a produit d’heureux résultats. Il y a eu 
des améliorations sensibles dans des pays où la gendarmerie est en permanence, et l’on a même 
remarqué que des communes où des brigades avaient seulement demeuré quelque temps, parce 
que des circonstances avaient motivé leur changement, avaient cependant beaucoup perdu de la 
férocité de leurs habitudes.J’ignore jusqu’à quel point il serait possible de multiplier les brigades 
de gendarmerie dans certaines contrées de l’Ardèche ou même d’en créer qui changeassent d’un 
lieu à l’autre, mais j’ai cru devoir consigner ici le résultat de mes observations »2.  

 
Vaine suggestion. La décision royale du 28 décembre 1828 supprime la brigade de 

Mézilhac. Le ministère de la Guerre, peu convaincu de son utilité en termes de rendement 

(procès-verbaux, arrestations), et embarrassé par les problèmes de correspondance et de 

personnel, l’a sacrifiée au nom d’une vision uniformisante, qui tend à répartir une seule 

brigade par canton et peu soucieuse de déroger pour une contrée isolée. L’influence 

civilisatrice n’a guère eu de poids face aux considérations comptables des modèles 

statistiques. La commission mixte n’a cependant abdiqué qu’à contrecœur : 

 
1 Le préfet de l’Ardèche au ministre de l’Intérieur, 1er juin 1828, AN, F7 9800. 
2 Compte rendu des assises de l’Ardèche, 4e trimestre 1828, AN, BB20 39. 
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« Nulle part l’existence d’une brigade de gendarmerie n’était plus utile, ou pour mieux dire 
indispensable qu’à Mézilhac, autrefois repaire de malfaiteurs de toute espèce, le théâtre des 
crimes, des rixes sanglantes et des désordres les plus répréhensibles ; les annales de la cour 
d’assises du département diraient au besoin combien de prévenus et de condamnés provenant de 
cette commune ou de ses environs ont comparu devant elle avant qu’une brigade de gendarmerie 
y fût établie. La présence de cette force qui avait pour ainsi dire porté avec elle les germes de la 
civilisation dans un pays où elle n’avait fait encore aucun progrès, n’existant plus, il est probable 
que la population de cette contrée va redevenir ce qu’elle était, c’est-à-dire, tracassière, 
menaçante et se livrant facilement à tous les excès »1.   

 
En fait, l’examen des crimes de sang jugés aux assises révèle plutôt le phénomène 

contraire, preuve au demeurant de l’activité des gendarmes de Mézilhac. C’est pendant la 

période d’exercice de la brigade que les ressortissants du canton d’Antraigues offrent le plus 

fort pourcentage des prévenus de l’arrondissement de Privas dont le domicile est connu (11 

sur 35 de 1822 à 1829), alors que cette part chute à 2 sur 30 de 1830 à 18362. Cela confirme 

du reste les présupposés des autorités inquiètes des violences restées inconnues faute de 

gendarmes. On tient là un exemple de la dépendance des statistiques judiciaires à l’égard du 

nombre d’agents de la répression. La brigade réussit donc à signaler les crimes, non à les 

prévenir. Pas plus que les juges manipulés par les maîtres d’ousta du Gévaudan, les 

gendarmes ne sont en mesure de mettre fin à une violence enracinée dans les structures de 

reproduction familiale3. Les observateurs de l’époque n’en ont eu que l’intuition : sous le 

nom de civilisation, ils désignent une violence qui n’est pas réductible à une marginalité 

économique ou psychologique, mais à un fait social enraciné. Dès lors, les gendarmes 

peuvent tout au plus dissuader les défis violents par leur présence les jours de foires.  
 
L’expérience n’en a pas moins marqué les esprits parce qu’elle réalise la vocation 

pacificatrice de la gendarmerie. Lorsque le ministère de la Guerre envisage en 1833 de créer 

une brigade en Ardèche, c’est le nom de Mézilhac qui est le plus fermement défendu parmi 

une liste de treize demandes. Les réclamations conjuguées du maire d’Antraigues, du conseil 

général, du préfet et du capitaine de gendarmerie aboutissent à son rétablissement en 18374. 

Au-delà de son utilité pratique, l’impact de cette unité est surtout symbolique : dans un 

territoire aussi isolé que Mézilhac, elle illustre, sinon les bienfaits réels de l’action des 

gendarmes, du moins la sollicitude de l’administration. Preuve de son importance, elle est 

confiée à un maréchal des logis expérimenté, Pierre Bigoudot, natif du Doubs, qui a déjà 

servi en Ardèche et qui est rappelé de Lozère.  
 

1 Décision royale du 28 décembre 1828. Travaux de la commission de l’Ardèche, DAT, Xf 258.  
2 Ce décompte, opéré à partir des comptes rendus d’assises (AN, BB20 9, 13, 18, 23, 27, 33, 39, 46, et 52, 57, 61, 
67, 74, 81, 86), serait plus représentatif encore grâce au dépouillement des registres correctionnels de Privas. Ils 
étaient cependant en cours de classement lors de mon séjour en Ardèche.   
3 Élisabeth Claverie et Pierre Lamaison, L’impossible mariage. Violence et parenté au Gévaudan…, op. cit.. 
L’Ardèche est partie intégrante de la « région à vengeance » du sud du massif central, et la conclusion s’achève 
précisément par des exemples de violence empruntés aux assises de Privas (p. 301). 
4 Correspondance du ministre de l’Intérieur, mai 1833-janvier 1836, A.D. Ardèche, R 362.  
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La racine des violences est cependant ailleurs. Les contemporains accusent la permanence 

des mœurs du passé, alors qu’il s’agit davantage d’une rupture des équilibres. Les tensions 

des années 1820-1830 sont à rattacher à la forte croissance démographique, la population de 

Mézilhac ayant doublé de 660 habitants en 1820 jusqu’à 1 233 en 1841. On atteint alors une 

densité de 46 habitants au km², ce qui relève du surpeuplement au vu des maigres capacités 

agricoles d’un terroir accidenté et souffrant d’un climat rigoureux. Paradoxalement, c’est 

donc un foyer de dynamisme que les autorités veulent encadrer par la gendarmerie au nom de 

la lutte contre l’archaïsme. Il est vrai que la vitalité de Mézilhac ne correspond pas au modèle 

admis des progrès de la civilisation1. La commune a d’ailleurs atteint son plafond et des 

signes d’essoufflement se font sentir : la population perd près de 10 % de sa population entre 

1841 et 1846 ; elle ne compte plus alors que 1 120 habitants2.  
 

 C’est au cours de cet intervalle que le discours officiel se transforme. En 1843, le 

ministère de la Guerre met l’accent sur l’encadrement de l’essor industriel et commercial : les 

brigades doivent être réservées aux espaces en développement. Celle de Mézilhac est donc 

disqualifiée. Si la commission présidée par le préfet Le Provost de Launay perpétue l’image 

d’une population « à peine née à la civilisation », il ne s’agit plus de lutter frontalement 

contre des comportements jugés archaïques, mais de miser sur leur extinction grâce à la 

diffusion du progrès à partir de centres locaux. La priorité est donc de sécuriser les noyaux 

industriels. En conséquence, la commission propose de supprimer la brigade de Mézilhac, au 

terme d’un dénigrement qui prend le contre-pied des arguments de la commission de 1829.  

« Deux routes départementales, tracées, doivent traverser son territoire, toutefois c’est une 
commune sans importance aucune. Une brigade de gendarmerie y a été placée non sans doute 
pour le service qu’elle était à y faire (les résultats prouvent assez son inutilité), mais pour en 
imposer à une population portée aux rixes et à des violences contre les personnes, qui ont amené 
quelques individus sur le banc des assises3. La brigade de Mézilhac à raison du climat, de 
l’absence de toutes ressources et du mal aise des hommes qui la composent, est regardée dans la 
légion comme une brigade de punition. On peut se rendre compte de cette opinion quand on 
pense que les militaires qui la composent restent enfouis sous la neige pendant plusieurs mois de 
l’année, sans pouvoir sortir ; qu’ils sont livrés à eux-mêmes, sans travail comme sans action ; 
qu’ils finissent par se démoraliser et se laisser aller parfois à des excès dans la seule espérance 
qu’une punition sévère pourrait entraîner un changement de résidence »4.  

 

 
1 Alain Molinier, « En Vivrais au XVIIIe siècle : une croissance démographique sans révolution agricole », 
Annales du Midi, 1980, t. 92, p. 310-316. 
2 La commune comptait 108 habitants en 1999, soit une densité de 4,1 habitants au km². Sur ce processus 
d’ensemble, Pierre Cornu, La Forteresse vide…, op. cit. 
3 De fait, dans le cas des crimes de sang pour lesquels on connaît le domicile du prévenu, les comptes rendus 
d’assises des années 1838-1843 ne justifient guère la présence d’une brigade à Mézilhac : le canton fournit 
certes 5 accusés sur les 17 de l’arrondissement de Privas, alors que 51 autres prévenus viennent des deux autres 
arrondissements (AN, BB20 97, 101, 107, 113, 119 et 123). En outre, les comptes mensuels établissent la faible 
productivité de la brigade de Mézilhac par rapport aux autres (AN, F7 3923-3925).  
4 Mémoire justificatif des changements à apporter dans la répartition des brigades de l’Ardèche, 24 juin 1843, 
DAT, Xf 262. 
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 Ce rejet sans appel indique un souci de rentabilité immédiate pour les brigades. L’activité 

des postes isolés est jugée insuffisante. De plus, cet avis témoigne non seulement du souci 

des officiers pour la discipline mais aussi du changement de perception du gendarme. Sous la 

Restauration, l’arme faisait figure d’épouvantail capable d’intimider les populations et de 

réfréner leurs mauvais penchants. Dans la seconde moitié du règne de Louis-Philippe, les 

thèmes apologétiques ont mis l’accent sur la figure humaine du gendarme, dont les 

conditions de vie doivent être prises en compte.  
 

L’histoire ne s’arrête pas là. Elle illustre ainsi le conflit constant entre les représentations 

du pays, les missions des brigades et les moyens disponibles. La commission suivante, réunie 

en 1847, réclame le rétablissement de la brigade de Mézilhac pour surveiller des populations 

impulsives ! En fait, les besoins nés de l’industrialisation prédominent. La commission 

réclame une seconde brigade à Annonay, capitale de la mégisserie et de la papeterie ; une 

autre au Pouzin, où huit hauts fourneaux et un pont sur le Rhône annoncent un prompt 

développement1. Les arguments pour Mézilhac paraissent plus faibles : le poste n’est pas 

rétabli. Sous la Deuxième République, cette commune ne bénéficie ni du plan d’équipement 

d’une brigade par canton, vu qu’il y en a déjà une à Antraigues, ni des inquiétudes 

politiques : en décembre 1848, Ledru-Rollin n’y obtient que 34 voix (2,4 % des suffrages 

exprimés, là où Louis-Napoléon en recueille 90,4 %). Le canton bascule certes dans le camp 

démoc-soc en mai 1849, mais un tel résultat est surtout dû au chef-lieu tout comme la 

participation au soulèvement de décembre 18512. Il n’y aura plus de brigade à Mézilhac. 
 
Comme dans les autres cantons des hautes terres, l’importance de la religion catholique 

favorise un vote conservateur3. Plus largement, l’Église est appelée à la conquête des esprits 

afin que le contrôle des conduites opéré par le gendarme ne soit pas que ponctuel. En 1822, 

le président des assises de l’Ardèche espère que l’évêque, récemment installé à Viviers, saura 

jouer de la religiosité des montagnards pour endiguer leurs violences4. Certains entendent 

marquer la primauté du clergé par rapport au bras séculier. Le curé de campagne en offre une 

représentation littéraire exemplaire. Cette utopie agreste propose un modèle de 

développement à travers l’accession à la civilisation de Montégnac, village déshérité des 

hauteurs du Limousin, dont les habitants étaient jusque là « en guerre contre la société » :  

« Quand l’administration put s’occuper des besoins urgents et matériels du pays, elle rasa cette 
langue de forêt, y mit un poste de gendarmerie qui accompagna la correspondance sur les deux 

 
1 Mémoire justificatif des changements apportés dans la répartition des brigades de la compagnie de l’Ardèche, 
11 avril 1847, AN, BB18 1448A1.  
2 Élie Reynier, La Seconde République dans l’Ardèche…, op. cit., p. 83 et 96.  
3 André Siegfried, Géographie électorale de l’Ardèche sous la IIIe République, Paris, Armand Colin, 1949, 139 p.  
4 Compte rendu des assises de l’Ardèche, 4e semestre 1822, AN, BB20 9. 
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relais : mais, à la honte de la gendarmerie, ce fut la parole et non le glaive, le curé Bonnet et non 
le brigadier Chervin qui gagna cette bataille civile, en changeant le moral de la population »1. 
 
La gendarmerie ne peut que parer aux besoins pressants, dans l’attente d’une régénération 

profonde. Ce schéma est bien ancré, en témoigne, au début du Second Empire, la notice sur 

le canton de Latronquière effectuée par un contrôleur des contributions directes. Présenté 

comme le plus arriéré du Lot et affligé des maux associés à cet enclavement, ce canton a été 

garni d’une seconde brigade à Sousceyrac, que le fonctionnaire justifie de la sorte : 

« On a été forcé, à cause de l’âcreté du caractère de l’habitant d’établir une nouvelle brigade de 
gendarmerie dans le canton, le gouvernement a fait son devoir, mais la masse des habitants est 
religieuse, et c’est surtout dans cette religion toute de charité que l’on trouvera le vrai 
remède »2.  
 
Soulignons aussi l’essor du scénario laïc de la civilisation, appuyée sur l’école, qui a en 

commun avec le modèle religieux de disqualifier le gendarme, dès lors qu’il le réduit au rôle 

d’épouvantail. Seule la promotion de son autre versant, celui d’homme de conseil et non de 

simple agent de coercition, a pu contrebalancer ce déficit d’image. Ces contacts n’en sont pas 

moins problématiques en raison de la distance créée par l’implantation urbaine des brigades.  
 

c) Des brigades urbaines dans une France rurale ? 

Jusque dans les cantons les plus reculés du pays, la brigade est en effet surtout installée 

dans les chefs-lieux (80,3 % en 1810, 80,4 % en 1853), marque d’une urbanité au moins 

fonctionnelle par les services qu’ils fixent, la justice de paix et la gendarmerie. N’est-ce pas 

alors dans cette vocation à se fixer sur les bourgs de province que réside la place de relais de 

la gendarmerie entre la capitale et la France rurale ? N’est-ce pas aussi dans le hiatus entre 

les gendarmes urbains et les populations paysannes que naissent l’incompréhension et les 

tensions3 ? « La ville apparaît dans l’opinion rustique comme l’asile des fonctionnaires, des 

agents d’un État prédateur » : cette domination administrative, fiscale ou culturelle n’est-elle 

pas garantie par la gendarmerie, bras armé des autorités citadines ?4  
 
De fait, cette hostilité des ruraux à l’encontre de gendarmes rejetés comme les 

représentants de la ville prédatrice est plusieurs fois apparue, qu’il s’agisse de chouannerie5 

 
1 Balzac, Le curé de campagne, Bruxelles, Éd. Henriquez, 1961 [1839], III, p. 17-19.  
2 Christiane Constant Le Stum (éd.), Le Lot vers 1850…, op. cit., II, p. 422.  
3 Le mépris prêté aux gendarmes à l’égard des campagnards peut même s’intégrer à une intrigue dramatique. 
« Est-il donc bête, cet animal là ? », s’exclame un brigadier croyant avoir affaire à un paysan ; Ch. Dupeuty, A. 
Bourgeois et A. Dennery, Le maréchal Ney, Paris, Michel Lévy, 1848 (1ère : 25/05/1848 Porte St-Martin), p. 53.  
4 Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds…, op. cit., p. 188. La « guerre aux cités », même atténuée au XIXe 
siècle, constituerait l’expression dominante du fondamentalisme paysan, cette résistance « à l’expansion d’une 
organisation d’une culture, d’une civilisation qui, somme toute, sont les fruits de l’urbanisation » (p. 231). 
5 Voir p. 412. « Chaque semaine, les brigades de gendarmerie sortent des chefs-lieux de canton pour faire des 
battues. Au bout de plusieurs semaines de marches et d’embuscades tendues sur des dénonciations ou des 
rumeurs, elles rentrent en ville, ramenant souvent des chouans ou blessés », ibid., p. 197. 
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ou des troubles antifiscaux, en réaction aux nouveaux droits de foire qu’une municipalité 

impose aux paysans des environs. À Foix (p. 482), les paysans de la vallée de la Barguillère 

sont désignés comme les provocateurs de l’émeute. Celle-ci ravive d’anciennes tensions : le 

bruit se répand « que les paysans des montagnes voisines, dont les sentiments d’hostilité 

contre la ville de Foix sont connus depuis longtemps, allaient chercher leurs armes pour 

revenir sur la ville » (Gazette des tribunaux, 19 janvier 1840). Cette fusillade, comme celle 

de Tarbes, ne doit pas masquer une cinquantaine d’autres rébellions antifiscales lors de 

foires, comme celle des paysans cévenols aux Vans, le 10 octobre 1842. La colère perdure les 

semaines suivantes : on signale des menaces d’incendie contre ce chef-lieu de canton 

ardéchois et des agressions contre des gendarmes de cette résidence1. Les gendarmes 

installés dans les villes sont solidaires des peurs qui agitent leurs habitants en période de 

crise2. Après la panique suscitée par la néo-jacquerie de la vallée de la Barousse (p. 566 et 

689), la population de la sous-préfecture de Saint-Gaudens réserve un triomphe, au soir du 4 

mars 1848, aux gardes nationaux, à la troupe et aux brigades de gendarmerie. Celles-ci 

ouvrent le cortège qui conduit 98 prisonniers, « tous des paysans des Pyrénées, attachés par 

deux et par trois », sous la pluie, mais dans une atmosphère de fête, jusqu’à la prison, le long 

des rues aux maisons pavoisées3. Moins spectaculaire mais tout aussi révélatrice est la 

mésaventure subie par deux gendarmes de Langres, sous-préfecture de la Haute-Marne. 

Alors qu’ils allaient arrêter un braconnier, le 17 septembre 1848, à Celsoy, village de 300 

habitants situé à quatorze kilomètres de Langres, les gendarmes sont entourés par une 

trentaine d’habitants, jeunes en tête, qui, une heure durant, leur font subir « la dérision la 

plus humiliante pour des militaires ». L’un des agresseurs exprime même ce projet : 

« Dépouillons le gendarme, attachons le sur son cheval et renvoyons le ainsi à Langres »4. 
 
Ces épisodes restent rares. La situation est autrement plus complexe, ne serait-ce  qu’en 

raison des difficultés à définir l’urbain du rural dans la France du XIXe siècle. Les villages 

varois n’ont-ils pas la sociabilité prêtée aux villes ? Combien de gros bourgs relèvent au 

contraire de l’univers rural ? Nombreuses sont les marques d’interpénétration entre la ville et 

la campagne à l’heure du développement des faubourgs5. Le poids des images et les pistes 

historiographiques ne doivent donc pas être négligés, mais réexaminés à partir de données 

 
1 Correspondance du préfet de l’Ardèche, octobre - décembre 1842, A.D. Ardèche, 5 M 9.   
2 « A-t-on suffisamment analysé les craintes, voire les paniques, suscitées dans de petites villes par la colère 
paysanne de 1846 à 1859 et, d’une manière générale, la racine des tensions qui opposent les deux milieux », 
s’interrogeait Alain Corbin (Archaïsme et modernité en Limousin…, op. cit., p. 1000-1001).  
3 Le lieutenant de gendarmerie à Saint-Gaudens au ministre de la Guerre, 4 mars 1848, DAT, F1 3.  
4 Dossier de grâce de François Verbecq, Pierre Bourceau et Nicolas Lamotte, AN, BB24 348-360 (8788).  
5 John M. Merriman, Aux marges de la ville. Faubourgs et banlieues en France (1815-1870), Paris, Seuil, 1994, 
408 p. ; « La campagne, l’armée et la ville. Le rural et le militaire dans les villes de la première moitié du XIXe 
siècle à travers les enquêtes militaires : images, clichés et réalités », Histoire urbaine, déc. 2003, n° 8, p. 142. 
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qui dépassent le stade de l’exemple réversible. Sans s’illusionner sur la signification de 

statistiques établies, faute de mieux, sur le seuil artificiel des 2 000 habitants adopté 

officiellement en 1846, on notera que 63 % des rébellions répertoriées de 1800 à 1859 ont 

lieu dans des communes de moins de 2 000 habitants1 et 67 % dans une commune autre que 

celle où réside la brigade. Le contentieux entre les gendarmes et les ruraux est donc 

majoritaire. Reste pourtant à établir précisément l’implantation des brigades. 
 
Si l’implantation urbaine de la maréchaussée est désormais bien admise2, l’image de la 

gendarmerie reste souvent celle d’un corps rural. Ce basculement serait d’ailleurs possible 

sous l’effet de la hausse révolutionnaire des effectifs (p. 189) qui aurait permis de diffuser les 

brigades dans l’intérieur du pays et non plus uniquement sur ses grands axes et dans ses 

villes. Encore faut-il dépasser le stade des suppositions. La situation en 1810 offre un premier 

cadre d’observation. En 1810, les 2 017 brigades réparties sur l’ancienne France se 

répartissent équitablement entre des résidences urbaines (2 000 habitants et plus) pour 51,3 % 

d’entre elles et des résidences rurales pour 48,7 %3. Cet équilibre ne doit pas masquer la 

surreprésentation des gendarmes en milieu urbain, dans une France alors massivement rurale. 

En 1806, 17,4 % des Français habitent une commune de plus de 2 000 habitants4, soit trois 

fois moins que les gendarmes. Cette implantation met en relief le caractère superficiel du 

contrôle du territoire, même si 18,9 % des unités sont réparties dans de petites communes 

rurales (moins de mille habitants), retenues pour leur situation stratégique. Le faux-semblant 

des effectifs de 1810 (p. 195) invite cependant à reporter un bilan approfondi pour 1830.  
 
Dans l’intervalle, l’ordonnance du 29 octobre 1820 ouvre une conception expansionniste. 

Le principe, inscrit dans les lois de 1791 et de 1798, d’une gendarmerie « particulièrement 

destinée au service des campagnes », est supprimé : le corps a en charge la sûreté publique 

« dans toute l’étendue du royaume ». Cette révision, contestée, de la vocation première de 

l’arme l’a-t-elle mise en conformité avec la réalité de son implantation, d’autant plus que des 

résidences rurales sont passées dans la catégorie urbaine, du simple fait de leur croissance 

démographique ? Le statut administratif de la commune offre un critère plus stable. En 1830, 

1 766 brigades sur 2 154, soit 82 %, sont installées dans un chef-lieu de canton, ce qui 

représente 9 918 hommes (83,5 %). La grande majorité du personnel est ainsi en contact avec 

 
1 La permanence par rapport à l’Ancien Régime est frappante. Dans l’enquête de Jean Nicolas, 59,6 % des 
affaires ont lieu dans des localités de moins de 2 000 habitants (La Rébellion française…, op. cit., p. 35).  
2 Nicole Dyonet, « La maréchaussée et la ville en France au XVIIIe siècle » in Le pénal dans tous ses états…, 
op. cit., p. 323-336 ; Pascal Brouillet, La maréchaussée dans la généralité de Paris…, op. cit., p. 618-622.  
3 La population de chaque résidence en 1806 a été établie à partir du CD-ROM d’accompagnement de Claude 
Motte, Isabelle Séguy et Christine Théré, Communes d’hier, communes d’aujourd’hui. Les communes de la 
France métropolitaine, 1801-2001. Dictionnaire d’histoire administrative, Paris, I.N.E.D., 2003. 
4 Agnès Fine et Jean-Claude Sangoï, La population française au XIXe siècle, Paris, P.U.F., 1996 [1991], p. 95.  
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le juge de paix – et même la totalité dans l’Allier, la Haute-Garonne, l’Indre, la Haute-Marne 

et l’Yonne. Cependant, alors que le réseau est loin de couvrir chaque canton, 18 % des 

brigades sont donc fixées dans une commune sans poids administratif. Cette discordance 

résulte à la fois d’une stratégie délibérée de contrôle du pays profond et de l’abondance des 

brigades, comme en Mayenne ou en Vendée, où elles sont 28 et 34 pour 27 et 30 cantons. 

Dans la Somme et dans les Pyrénées-orientales, le découplage est accentué pour surveiller la 

contrebande (36 % et 62 % des brigades ne résident pas dans un chef-lieu). 
 
 L’urbanité des gendarmes est sans équivoque pour ceux qui sont encasernés dans l’un des 

358 chefs-lieux d’arrondissement. La présence du tribunal rend spécifique leur service. C’est 

le cas de 546 brigades, soit 25,3 %. Cette part est rehaussée en termes d’effectifs à 29,8 % 

grâce à la présence des officiers. Bref, dans une France de 37 252 communes en 1836 (Corse 

incluse), 1 % des communes concentre le quart des brigades et même trois gendarmes sur 

dix. Dans l’Aube, le Cantal, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Marne, le Pas-de-Calais, la 

Vienne et les Vosges, l’arme fait figure de force de l’administration avec 40 % au moins de 

ses effectifs à la portée directe des officiers et à la réquisition immédiate du sous-préfet ou du 

procureur. Les départements bien dotés en brigades échappent à cette polarisation, comme 

dans l’Ouest ou en Ardèche où 18 % du personnel sert dans un chef-lieu d’arrondissement.  
 

Résider dans une préfecture est particulier. Les gendarmes sont encasernés en formations 

plus importantes, car il y a deux brigades au minimum. Le travail comme le cadre de vie 

diffèrent, à l’exemple de Lyon, marquée non seulement pas le poids du maintien de l'ordre1, 

mais aussi par le niveau de vie. Durant l’été 1821, le chef d’escadron Coste se plaint de 

l’inadaptation de la solde dans « la seconde ville de France, où tout est aussi cher qu’à 

Paris ». En rivalité avec la police locale, il déplore le sort réservé à la gendarmerie, à laquelle 

on interdit par exemple l’entrée aux spectacles2. Au total, avec 248 brigades (11,5 %) et 

1 596 hommes (13,4 %), le chef-lieu de département est un pôle important, mais on est loin 

d’un modèle centralisé. Le regroupement peut être plus élevé, notamment lorsque la 

préfecture est aussi une ville ouvrière : dans la Seine, la Seine-inférieure, le Rhône et l’Aube, 

un gendarme sur cinq est respectivement fixé à Paris, à Rouen, à Lyon et à Troyes3. 
 

 
1 Cyril Cartayrade, « La gestion du maintien de l’ordre au XIXe siècle : l’exemple de la gendarmerie de 
l’agglomération lyonnaise (1791-1854) », Cahiers d’histoire…, op. cit. 
2 Idées générales du commandant de la compagnie, juin – août 1821, compagnie du Rhône, AN, F7 4143.   
3 Dans le Rhône, un gendarme sur trois réside même dans l’agglomération lyonnaise (La Croix-Rousse, La 
Guillotière et Vaise inclues). De plus, le service des brigades suburbaines, sont d’indissociables compléments 
du dispositif, A.D. Rhône, 4 M 155 ; voir John M. Merriman, « Le maintien de l’ordre à la périphérie de villes 
(1815-1851) », Cahiers du centre de recherches historiques, octobre 1988, n° 2, p. 51-70.   
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La population de la résidence doit compléter le repère offert par le statut administratif. 

42,8 % des brigades sont installées dans une commune rurale, si l’on retient le seuil des 

2 000 habitants. Les communes urbaines accueillent 57,2 % des brigades et près de 60 % du 

personnel. Bref, la part des gendarmes vivant en ville représente plus du double de celle de la 

population française alors rurale pour 78 %. La localisation des brigades est en décalage avec 

la structure communale. Dans le Doubs, 95,6 % des 639 communes ne dépassent pas mille 

habitants, mais seuls 32,3 % des gendarmes y résident ; 0,8 % comptent plus de 2 000 

habitants, mais elles n’en accueillent pas moins 35 % des gendarmes. Dans la Meuse, alors 

que 95 % des communes comptent moins de 1 000 habitants, seuls 15,6 % des gendarmes y 

résident. Cela n’est pas sans incidence sur les relations au quotidien et l’élaboration des 

représentations. Un paradoxe accentue les décalages. Sommairement, moins un département 

possède de villes et d’axes de communication et moins il est doté en brigades, ce qui fait que 

plus un département est rural et plus sa gendarmerie est urbaine, vu que ses quelques 

brigades sont affectées aux rares centres de commandement ! La carte suivante présente le 

taux de gendarmes résidant dans une commune de plus de 2 000 habitants par département 

mis en regard avec le taux de population urbaine1.  
 

 
1 Charles Pouthas, La population française pendant la première moitié du XIXe siècle…, op. cit., p. 71. Cette 
superposition reste grossière, car les chiffres pour la gendarmerie se rapportent à 1831 et ceux de la population 
urbaine des départements à 1836. De plus, Pouthas prend pour seuil une population de 3 000 habitants, mais 
sans tenir compte de leur agglomération. Le résultat reste similaire : en 1836, on compte 75,6 % de ruraux selon 
le critère de 2 000 habitants et 74,8 % d’après le seuil de Pouthas.  



Carte 32. Taux de population urbaine et de gendarmes résidants en ville par département (1830/1836) 

 
 

Cette carte nuance cette équation, mais il n’en demeure pas moins que des départements 

profondément ruraux, comme l’Ardèche ou la Manche, sont surveillés par des gendarmes 

résidant dans les rares villes pour plus de 71 % d’entre eux. Dans le Cantal, où la population 

rurale s’élève à 88,1 %, comment s’étonner que la gendarmerie concentrée à 90 % dans les 

chefs-lieux de canton et à 65 % dans les quelques villes de plus de 2 000 habitants, éprouve 

des difficultés ?1 A contrario, dans le Rhône, l’un des rares départements où, dès 1836, la 

population est pour moitié urbaine, seuls 64 % des gendarmes résident dans une ville. On 

imagine les clivages : ici, mépris des citadins pour des gendarmes ruraux parfois requis pour 

le maintien de l'ordre urbain ; là, méfiance des ruraux face à des gendarmes citadins dont 
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1 « La compagnie du Cantal a opéré 305 arrestations dans l’année. C’est beaucoup en considérant les 
difficultés que la nature du pays apporte à sa recherche, le défaut de concours de la part des maires, la 
protection dont les habitants couvrent les déserteurs, les insoumis et même les malfaiteurs, et la faiblesse 
numérique du personnel des brigades », résumé pour 1833, compagnie du Cantal, AN, F7 3948.   
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l’intervention  dans les campagnes est ponctuelle1. En revanche, la coïncidence est forte dans 

les départements urbanisés du Midi et du Nord, où les brigades sont elles aussi très urbaines. 

Les départements ruraux de l’Ouest échappent aussi à cette discordance en raison d’un réseau 

implanté au cœur du bocage.  
 

On peut enfin conjuguer l’indicateur démographique (2 000 habitants), et une définition 

fonctionnelle de l’urbanité (chef-lieu de canton). Au total, 1 167 brigades et 6 877 hommes 

résident en 1830 dans ce type de communes, soit 47,9 % et 54,2 %. À titre de comparaison, 

sur les 1 247 rébellions de 1818 à 1835, seules 326 (26 %) ont lieu dans des communes qui 

répondent à ces deux critères. 
 

Il importe de prolonger ce bilan pour 1830 par celui offert en 1853. Les brigades créées 

pour compléter la trame cantonale ont pu ruraliser la gendarmerie par l’implantation d’unités 

dans des chefs-lieux de canton jusque là négligés, souvent en raison de la faiblesse de leur 

population. Cette évolution n’est-elle pas cependant compensée par la croissance 

démographique, qui fait entrer dans la catégorie urbaine des communes qui comptaient moins 

de 2 000 habitants en 1831 ? Le tableau suivant montre que les deux phénomènes 

s’équilibrent remarquablement, alors même que la population totale et le nombre de 

gendarmes a augmenté de façon inégale (p. 611). 

Tableau 60. Résidences de gendarmerie et population communale (1830 ; 1853) 

Répartition des résidences de gendarmerie Population 
communale 1830               1853 

< à 300 habitants 1,1 % 1,1 % 
300 - 500 2,2 % 1,9 % 
500 - 800 6,1 % 6,7 % 

800 – 1 000 5,6 % 

 
 

15 % 
5,6 % 

 
 

15,3 % 
 

1 000 – 1 500 15 % 14,1 % 
1 500 – 2 000 12,8 % 

 
27,8 % 

 
 
 

42,8 %

14,4 % 
 

28,5 % 

 
 

 
43,8 %
 

2 000 – 3 000 18,5 % 17,2 % 
3 000 – 5 000 16,2 % 

 
34,7 % 16,6 % 

 
33,8 % 

5 000 – 10 000 11,2 % 9,4 % 
10 000 – 20 000 5,7 % 

 
16,9 % 6,2 % 

 
15,6 % 

20 000 – 50 000 3,5 % 3,7 % 
> 50 000 2,1 % 

 
5,6 % 

 
 

57,2 %

3,1 % 
 

6,8 % 

 
 

56,2 %
 

 
 D’un point de vue global, ce tableau permet de préciser le centre de gravité des brigades, 

polarisées sur les bourgs entre 1 500 et 5 000 habitants, qui accueillent autour de 48 % des 

brigades. En ce qui concerne l’évolution de 1830 à 1853, la part des résidences rurales 

connaît un gain très léger (+ 1 %), à contre-courant du pays dont la population rurale recule 
                                                 

1 « La population ne voit que fort peu les gendarmes et dans des cas assez particuliers, plus proches de la 
sédition que du larcin individuel » : cette remarque de Marie-Renée Santucci pour l’Hérault en 1825 s’applique 
à une large partie des campagnes françaises (Délinquance et répression au XIXe siècle..., op. cit., p. 21). 



(74,3 % en 1836 ; 71,9 % en 1851)1, d’où l’impression d’une ruralisation des gendarmes. 

C’est donc essentiellement le mouvement général de la population qui est en cause et non pas  

l’annonce sous le Second Empire d’un recentrement des brigades sur les campagnes.  
 

Ces faibles oscillations suffisent à atténuer le hiatus entre des départements très ruraux 

accueillant des compagnies très urbaines. Certes, dans la plupart des départements la 

gendarmerie reste plus urbaine que la population, mais les écarts se réduisent, à l’exception 

notable de l’Ardèche, rurale pour 85,5 %, ce qui est le cas du quart seulement de ses 

gendarmes. La carte suivante reprend le principe d’une superposition entre population des 

départements et effectif des compagnies, tout en révisant la légende, pour tenir compte de la 

progression des taux d’urbanité par rapport à la situation de 1830.  
 

Carte 33. Taux de population urbaine et de gendarmes résidants en ville par département (1851/1853) 
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1 Charles Pouthas, La population française pendant la première moitié du XIXe siècle…, op. cit., p. 71. 
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En dépit de ce rattrapage tardif, la surreprésentation de gendarmes urbains au sein d’une 

France rurale est confirmée. Cet écart entre un cadre de vie urbain et un cadre de travail rural 

n’est pas sans incidences. Les fortes différences départementales empêchent toutefois de tirer 

des conclusions sans nuances. On retrouve les hésitations et même les contradictions déjà 

repérées au niveau de l’exploitation globale du réseau par le gouvernement, ou de son 

implantation dans le pays profond. Par  conséquent, il est difficile de considérer que le réseau 

des brigades a été constitué pour en faire le fer de lance de l’État et de la société englobante 

tournée vers l’intégration accélérée de ses campagnes. Ce volontarisme reposerait davantage 

sur certaines missions emblématiques. 
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2. L’intégration nationale ? Les terrains d’intervention de la gendarmerie 
 

 En lui-même, le réseau des brigades révèle les possibilités d’action ambivalentes de la 

gendarmerie. Si l’expansion des effectifs a étendu sa présence à l’ensemble du territoire, la 

gendarmerie n’est pas pour autant au contact des populations rurales dont elle a la charge. Ce 

décalage ne constitue-t-il pas la condition même d’un service indépendant ? Il est vrai que 

l’impopularité de certaines missions nécessite une marge de manœuvre affranchie des 

considérations interpersonnelles. L’imposition d’un ordre national brusque les modes de vie 

villageois. L’image du bras armé de l’État et de l’instrument d’une politique d’intégration par 

le haut, s’est nourrie de l’attention accordée à ces deux champs d’intervention 

conflictuels que sont le recrutement militaire et la réglementation, voire la répression, des 

usages traditionnels. À partir de ces deux exemples-types, il s’agit d’une part d’évaluer 

l’importance des rébellions qu’ils provoquent pour restituer leur juste dimension, et d’autre 

part de remettre ces conflits en contexte pour cerner la manière dont la gendarmerie 

s’approprie et s’acquitte de ces missions délicates. Elle fait dès lors œuvre de relais en 

adaptant son action pour concilier au mieux les exigences de l’administration et les 

résistances des populations, et ce d’abord dans son propre intérêt.            
 

a) La garante du recrutement : la lutte de la gendarmerie contre l’insoumission 

Le recrutement sous les monarchies censitaires n’a certes pas le même poids 

démographique et symbolique que la conscription napoléonienne. Il n’en demeure pas moins 

incontournable pour comprendre la conflictualité entre gendarmes et populations dans 

plusieurs régions, et ce, jusqu’aux premières années du règne de Louis-Philippe. Longtemps 

ignoré par l’historiographie, si ce n’est dans le prolongement de l’ère impériale, le champ est 

désormais bien étudié, sous l’angle quasi exclusif de l’intégration nationale, que ce soit à 

l’échelle du pays1 ou d’un département test2. Ce faisant, cet investissement bibliographique 

remet en perspective les remarques des administrateurs et des observateurs du XIXe siècle sur 

 
1 J. Desfrane, « Le recrutement, élément d’appréciation du patriotisme, de l’esprit militaire et de l’attachement 
aux divers régimes pendant la fin du Ier Empire et la Restauration » in Recrutement, mentalités, sociétés. 
Colloque international d’histoire militaire de Montpellier, 18-22 septembre 1974, Montpellier, C.H.M.D.N., 
1975, p. 225-233 ; Annie Crépin, La conscription en débat ou le triple apprentissage de la nation, de la 
citoyenneté, de la République…, op. cit. ; Défendre la France…, op. cit., p. 221-243. 
2 À l’exemple de l’Hérault (Gérard Cholvy, « Recrutement militaire et mentalités languedociennes au XIXe 
siècle : essai d’interprétation » in Recrutement, mentalités, sociétés…, op. cit., p. 305-313 ; Frédéric Rousseau, 
Service militaire au XIXe siècle : de la résistance à l’obéissance…, op. cit.) et du Cantal (Jean-Pierre Serre, 
« Les Cantaliens et la conscription : du refus militaire à l’insertion nationale (1789-1852) », Cahiers 
d’histoire…, op. cit. ; Bernard Vandeplas, « Le problème de la conscription dans la première moitié du XIXe 

siècle : un refus de l’identité nationale ? L’exemple cantalien », A.H.R.F., 2002, n° 3, p. 17-40 ; Christian 
Estève, À l’ombre du pouvoir..., op. cit., p. 143-147). 
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le lien entre recrutement et civilisation (amélioration du premier par les progrès de la seconde 

et réciproquement)1. Ces points d’appui permettent de se concentrer sur le travail des 

gendarmes et leurs difficultés, dont la rébellion collective est la manifestation extrême. Il 

s’agit donc de lier l’étude de l’acceptation heurtée du recrutement et celle de la 

réappropriation par la gendarmerie de cette mission qui avait tant pesé sur son action et son 

image sous Napoléon. 
 

De fait, alors que l’article 12 de la Charte a aboli la conscription discréditée par les 

pratiques de l’Empire finissant et diabolisée par la légende noire, la loi Gouvion Saint-Cyr du 

10 mars 1818 restaure, face à l’insuffisance des engagements volontaires, le principe de 

l’appel obligé d’une partie des jeunes gens de vingt ans, sélectionnés pour un service de six 

ans sur leur aptitude physique et sur tirage au sort. Ce rétablissement constitue un moment 

privilégié pour saisir la  reconversion éventuelle de la gendarmerie d’un rôle répressif à celui 

plus large de relais. Quoiqu’il en soit, le gouvernement désire briser toute fâcheuse analogie2. 

Il n’est plus question de conscription, mais d’appel ; il n’y aura pas de réfractaires, mais 

seulement des retardataires. Les officiers de gendarmerie n’évitent pas les lapsus. Gouvion-

Saint-Cyr réprimande ainsi le chef d’escadron de Bruges, qui, fin octobre 1818, a utilisé le 

terme de conscription : « les agents du gouvernement ont pour mission de redresser les idées 

fausses plutôt que de les accréditer par leur exemple »3. Dans l’Isère, le chef d’escadron 

Pascalis commet le même impair, ce qui lui vaut une semonce similaire. Il se défend 

maladroitement en protestant de son dévouement, en assurant qu’il avait bien compris les 

principes de la nouvelle loi et qu’il cherchait « peut-être à laisser entendre que c’est sous ce 

point de vue que les classes peu instruites les considèrent encore et qu’une malveillance 

toujours active cherche à les faire envisager »4. L’enjeu est d’importance dans la mesure où 

les gendarmes, stigmatisés pour leur compromission dans la conscription napoléonienne 

(p. 243-244), doivent veiller au succès du nouveau recrutement, ce qui est de nature à 

authentifier l’amalgame.        
  

 
1 Décrivant les mœurs « corses » des montagnards de la Haute-Loire, Abel Hugo célèbre « l’action des lois et 
surtout celle de la conscription, véritable moyen de civilisation pour les campagnes » (La France pittoresque, 
op. cit., II, p. 146). Voir Annie Crépin, « À l’épreuve des réalités locales : les préfets théoriciens et maîtres 
d’œuvre de la conscription (Consulat, Empire et monarchies censitaires) » in Les préfets, leur rôle, leur action 
dans le domaine de la Défense de 1800 à nos jours, sous la dir. de M. Vaïsse, Bruxelles-Paris, Bruylant-
L.G.D.J., 2001, p. 37-46. 
2 Bien que conscient du poids « des anciens souvenirs », Gouvion-Saint-Cyr croit à une acceptation pacifiée : 
« ce que la conscription n’a pu obtenir, malgré ses moyens de rigueur, la loi du recrutement l’obtiendra par la 
confiance que doivent inspirer aux citoyens une justice exacte » (Comptes présentés en exécution de la loi du 10 
mars 1818 sur le recrutement de l’armée, Paris, Impr. royale, mai 1819, p. X). 
3 Le ministre de la Guerre au commandant de la compagnie de la Meurthe, 6 novembre 1818, DAT, D3 57. 
4 Le commandant de la compagnie de l’Isère au ministre de la Guerre, 22 novembre 1818, ibid. Sur cet officier, 
entré en 1816 par calcul dans la gendarmerie, mais par malchance dans celle de Corse : René Bourgeois et 
Gérard Luciani, Gendarmes en Corse sous la Restauration, Grenoble, P.U.G., 2001, p. 11-19.  
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C’est alors moins les menées libérales ou bonapartistes que leur exploitation par les ultras  

que le ministère Richelieu redoute le plus. Dans l’Ouest, la loi fait craindre une épreuve de 

force qui mettrait à mal l’interprétation royaliste de l’insurrection vendéenne : n’est-elle pas 

née en effet du rejet de la levée de mars 1793 ? Le colonel Renou de Labrune, qui a peiné à 

s’assurer de la fiabilité des gendarmes de Vendée (p. 265), appréhende les effets du 

« recrutement forcé », alors même qu’il contribue aux tensions durant l’été en envoyant de 

jour comme de nuit des patrouilles au cœur du Bocage et du Marais1. Le déroulement des 

tirages au sort, qui s’échelonnent dans les chefs lieux de canton d’octobre à novembre 1818, 

ne justifie qu’en partie les craintes. Si des échauffourées ont lieu à Maillezais (Vendée) ou à 

Saint-Thégonnec (Finistère), les 3 et 9 novembre, l’agitation se concentre surtout en Loire-

inférieure (Bouaye, Machecoul, Saint-Philibert, Ancenis ou Saint-Julien-de-Vouvantes).  
 

Le rejet politique du recrutement n’est d’ailleurs qu’une des composantes des heurts2. Le 

rassemblement de la jeunesse, le vin pourtant interdit, les modalités du tirage et la nervosité 

des autorités sont des circonstances déterminantes. L’attitude des gendarmes est dès lors 

cruciale. Ils ont pour consigne de se cantonner à la plus stricte modération. C’est ainsi que le 

lieutenant Maulant se félicite que ses hommes, frappés à Saint-Julien le 3 novembre, « n’ont 

pas tiré vengeance pour éviter de plus grands désordres »3. Mieux, certains s’investissent 

dans les pourparlers, à l’instar du brigadier Augé, dont la « constance imperturbable et une 

sorte d’éloquence populaire propre à agir sur la multitude » frappe le préfet de Brosses, 

moins à l’aise et heureux de s’appuyer sur ce relais4. Ce brigadier connaît suffisamment sa 

circonscription pour repérer dans la foule des habitants de la Vendée voisine, et il est assez 

sûr de son autorité pour les arrêter presque seul et les expulser du bourg.  
 
Le rétablissement des appels s’est imposé sans entraîner une vraie levée de boucliers. Ce 

n’est pas pour autant la fin de l’insoumission. Participer au tirage n’est pas un signe 

d’acceptation. En Lozère, la gendarmerie s’inquiète du départ effectif des appelés : déjà 

plusieurs jeunes gens sont partis en Ardèche, mais les gendarmes n’ont rien pu faire d’autre 

que de les reconduire dans leur commune5. Comme sous Napoléon, l’émeute au tirage est 

rare : la rébellion survient plus tard, lorsque le récalcitrant est arrêté. Le refus violent du 

 
1 Le colonel de la 9e légion de gendarmerie au ministre de la Guerre, 1er juillet et 1er septembre 1818, DAT, 
D3 54 et 56. La police s’inquiète de ces intimidations (bulletin de police du 24 septembre 1818, AN, F7 3790). 
2 À Saint-Philibert, « on a parlé de la Charte qui abolit la conscription, de la liberté individuelle, du Roi qui ne 
savait pas faire de lois et qui prenait celles de Bonaparte », le préfet de la Loire-inférieure au ministre de la 
Guerre, 17 octobre 1818, DAT, D3 56 
3 Procès-verbal du lieutenant de gendarmerie à Châteaubriant, 4 novembre 1818, AN, BB18 1045.  
4 Rapport du préfet de la Loire-inférieure, 20 octobre 1818, au ministre de l’intérieur, AN, F9 205. Jean Waquet 
avait déjà remarqué cette harangue (« Réflexions sur les émotions populaires et le recrutement militaire de 1799 
à 1831 », Actes du 91e congrès national des Sociétés savantes, 1966, Rennes, Paris, C.T.H.S., t. III, p. 64). 
5 Bulletin de police du 9 novembre 1818, AN, F7 3790.  



recrutement demeure un repère majeur avec 322 affaires, soit 25,8 % des 1 248 rébellions de 

1818 à 1835. Les années suivantes marginalisent l’insoumission comme cause de rébellion : 

avec 93 cas, elle n’est plus à l’origine que de 7,3 % des 1 266 rébellions de 1836 à 1859. 

Graphique 12. Évolution annuelle des rébellions liées à l’insoumission (1818-1859) 
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 Cette courbe dessine une incontestable tendance à la baisse jusqu’à l’effacement, mais ce 

cheminement accidenté appelle à une analyse serrée de chacune des étapes. 

Tableau 61. Évolution des attitudes face au recrutement (1818-1859) 

 1818-
1823 

1824-
1830 

1831-
1835 

1836-
1841 

1842-
1849 

1850-1859 

Contingent annuel 
et part sur une 

classe d’âge 

40 000 
 

14 % 

60 000 
 

17 % 

80 000 
 

26-27 % 

80 000 puis 
140 000 

33 %- 45 %  
Niveau de 

l’insoumission 
 

> 5 % 
 

4,6 % 
 

1,5 % 
 

1 % 
 

< 1 % 
Moyenne annuelle 

des rébellions  
 

19,5 
 

9,7 
 

27,4 
 

9,3 
 

4,25 
 

0,3 
 

Dans certains départements, le soulagement de 1818 est prématuré et les administrateurs 

évoquent alors avec fatalisme la permanence du naturel des habitants. « C’est toujours aux 

mêmes lieux que l’on retrouve le même esprit d’insoumission et de résistance », note le préfet 

de l’Ariège à propos de l’arrondissement de Saint-Girons1. Bien que les effets de 

l’expédition d’Espagne se ressentent sur la courbe des rébellions2, leur dominante apolitique 

éloigne tout danger immédiat. Le nombre moyen de rébellions liées à l’insoumission entre 

1818-1823 est d’ailleurs bien atténué par rapport aux 45,6 des années 1800-1814.  

                                                 
1 Cité dans le bulletin de police du 16 mai 1820, AN, F7 3793. 
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2 De manière directe parfois, comme à Milhas, où la brigade d’Aspet, à la recherche de deux déserteurs, se 
heurte le 31 mai 1823 à un rassemblement qui l’accable de menaces révélatrices : « brigands, vous ne mènerez 
point ces déserteurs à la boucherie d’Espagne » ; compagnie de la Haute-Garonne, AN, F7 4006.   
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Les années 1824-1830 marquent le succès du recrutement, réactualisé par la loi du 24 juin 

1824 (8 ans de service). Le corps social  s’accommode de ce système régularisé sur des bases 

connues, aux échappatoires institutionnalisées (exemptions pour raisons médicales, familiales 

ou professionnelles, remplacement1). L’insoumission concerne moins de 5 % d’une classe 

d’âge. Au total, 16 808 appelés ont refusé de partir, soit 2 801 par an2. Malgré l’effet 

cumulatif (6 645 insoumis en 1821, 19 558 en 1828), l’ordre public n’est pas menacé : les 

rébellions chutent de moitié. Cet apaisement est d’autant plus remarquable que le contingent 

s’est hissé d’un tiers. Les officiers aiment à souligner le cercle vertueux du consentement : 

l’obéissance des aînés encourage celle des nouveaux appelés. Cette thématique du devoir 

civique serait manifeste dans les départements du Nord-Est, à tradition légaliste : 

« les jeunes gens se présentent, en général, avec résignation au tirage ; ils savent que c’est une 
dette qu’ils doivent payer à l’État, et dont ils s’acquittent sans répugnance lorsqu’ils savent que 
l’autorité est juste et impartiale dans l’admission des réclamations et que cette obligation s’étend 
à toutes les classes de la nation »3. 

   
 La monarchie de Juillet est susceptible de remettre en cause cette acceptation. Les 

tensions européennes entraînent une hausse des exigences (levée exceptionnelle de novembre 

1830, suivie de celle de la classe de 1830 au printemps 1831). La loi Soult du 21 mars 1832 

fixe le contingent à 80 000 appelés, pour un service de 7 ans. Cette pression contribue, dans 

un climat politique tendu et sous l’effet d’une pression maladroite dans l’Ouest (p. 409), à un 

raidissement. La flambée est aussi remarquable qu’éphémère : elle épouse le rythme de la 

crise d’autorité de 1830-1835. Aux lendemains de la révolution, la gendarmerie est en 

retrait4. Les nouvelles autorités entendent toutefois mettre un terme à cette situation délétère : 

elles font même un test politique de l’obéissance au recrutement. Cette répression suscite des 

rébellions qui s’essoufflent au bout de quelques années. Le pic rébellionnaire ne renvoie donc 

pas à une reprise de l’insoumission. Au contraire, celle-ci se tasse autour de 1,5 %. Bref, 

alors que les exigences du contingent ont augmenté d’un tiers, le taux d’insoumis a reculé 

d’un tiers. Au total, cette période est celle d’une dissociation entre une crispation 

rébellionnaire et un recul décisif de l’insoumission sur fond de pression annuelle renforcée. 
 
 Les années 1836-1841 tendent quant à elles à opérer la convergence des trois indicateurs : 

le contingent est stable, l’insoumission continue de s’effriter et, cette fois, les rébellions 

 
1 Bernard Schnapper, Le remplacement militaire en France. Quelques aspects politiques, économiques et 
sociaux du recrutement, Paris, S.E.V.P.E.N., 1968, 326 p. 
2 Ministère de la Guerre, Compte rendu au Roi sur l’exécution de la loi du 21 mars 1832, relative au 
recrutement de l’armée, Paris, Impr. royale, mars 1835, p. 84-86. 
3 Mars 1825, compagnie de l’Yonne, AN, F7 421519. Il faut aussi mentionner la diffusion d’un patriotisme rural, 
qui constitue le terreau de la figure du soldat-paysan (Gérard de Puymège, Chauvin, le soldat laboureur. 
Contribution à l’étude des nationalismes, Paris, Gallimard, 1993, 293 p.). 
4 Dans le Rhône, les poursuites contre les insoumis ne reprennent qu’en décembre 1830 ; AN, F7 4144.  
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chutent : la moyenne annuelle est divisée par trois. Cette acceptation demeure fragile, comme 

le révèle l’alerte internationale de 1840, qui se traduit par un renchérissement des 

remplaçants et par un regain de rébellions. C’est la dernière crise : les années 1842-1849 

consacrent l’enracinement de l’institution. Les rébellions sont désormais anecdotiques. La 

rupture sous la monarchie de Juillet est à la fois quantitative et qualitative. Des formes de 

résistance héritées de l’Empire perduraient sous la Restauration dans les mêmes lieux mais à 

un niveau bien atténué. Le règne de Louis-Philippe inaugure un basculement sociologique : 

aux rebelles enracinés dans leurs villages, souvent situés dans les hauts cantons, se substitue 

peu à peu une population plus urbaine et qui confine à une certaine marginalité1. Annie 

Crépin suggère que l’effacement de la violence anti-conscriptionnelle « est peut-être moins le 

signe d’une plus grande adhésion que la réussite d’une acculturation des ruraux mise en 

œuvre par la monarchie de Juillet »2. Napoléon III hérite d’une situation totalement apaisée, 

comme en témoignent les niveaux infimes de l’insoumission et des rébellions, alors même 

que les demandes s’accroissent pour des expéditions meurtrières (Crimée). Le recrutement 

s’est acclimaté, mais aussi figé. La peur de rompre le modus vivendi fera échouer les 

réformes de Niel.  
 

 La réduction spectaculaire de l’insoumission s’accompagne d’une rétraction régionale en 

plusieurs étapes. Les différences face au recrutement n’en demeurent pas moins. De fait, les 

pays récalcitrants ne bénéficient plus de l’inégal prélèvement napoléonien, qui pesait 

davantage sur les départements obéissants. À partir de 1818, le contingent cantonal est 

strictement proportionnel à la population, puis, après la loi du 11 décembre 1830, à la classe 

d’âge recensée et, enfin, au nombre de jeunes gens inscrits sur les listes de tirage par la loi du 

8 mai 1837. La géographie de l’insoumission est connue grâce aux cartes d’Adolphe 

d’Angeville, pour les classes de 1825 à 1829. L’entreprise a été étendue à celles de 1819-

1826 et elle a même été approfondie jusqu’au grain cantonal. Enfin, Annie Crépin saisit en 

trois cartes l’évolution du phénomène (1821-1830 ; 1831-1847 ; 1852/1856-1859/1868)3. 

Pour compléter cet atlas, la suivante montre la répartition des insoumis signalés en 18354.  

 
1 Frédéric Rousseau, Service militaire au XIXe siècle : de la résistance à l’obéissance…, op. cit., p. 152-154. 
2 Annie Crépin, La conscription en débat…, op. cit., p. 130.  
3 Adolphe d’Angeville, Essai sur la statistique de la population…, op. cit., 15e carte ; J.-P. Aron, P. Dumont, E. 
Le Roy Ladurie, Anthropologie du conscrit français…, op. cit., p. 80 ; M. Demonet, P. Dumont, E. Le Roy 
Ladurie, « Anthropologie de la jeunesse masculine en France au niveau d’une cartographie cantonale (1819-
1830) », Annales ESC, op. cit., p. 707 ; Annie Crépin, La conscription en débat…, op. cit., annexes 2 à 4. 
4 Compte rendu au Roi sur l’exécution de la loi du 21 mars 1832…, op. cit., mars 1835, p. 158-161. 



Carte 34. Répartition par département des 10 454 insoumis à rechercher au 1er janvier 1835  

 
  

Comme pour la période napoléonienne, la carte des rébellions affine cette approche. 

L’aire du refus violent se resserre autour de quelques noyaux durs : 

- les 10 % départements les plus rebelles rassemblent 216 rébellions, soit 52 %. 

- les 10 % arrondissements   "  260          "              62,7 %. 

- les 10 % cantons    "  393     "              94,7 %. 
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Carte 35. Répartition par arrondissement des 415 rébellions liées à l’insoumission (1818-1859)  

 
 

La similitude avec la carte de l’insoumission est réelle, mais non pas totale. Une 

combinaison simple s’impose. 23 départements jouissent d’une très faible insoumission et 

de l’absence de rébellions. En revanche, le décalage entre une insoumission notable et la 

faiblesse des rébellions fait apparaître plusieurs profils : 

- la Seine continue d’offrir un cas à part en raison des facilités qu’elle offre aux insoumis 

(16,5 % sur les classes 1819-1826) ; d’autres grandes villes offrent un refuge similaire1.   

- les départements normands déstabilisent les observateurs et les instances répressives. 

« Cette particularité »2, qui déjoue le prisme de la civilisation, fait craindre aux 

autorités successives un relent politique3, mais la permanence de ces craintes, d’un 

régime à l’autre, les dissipe d’autant plus que l’absence de rébellions écarte tout péril.     

                                                 
1 Comme Lyon ; compagnie du Rhône, 1822-1824, AN, F7 4143.  
2 Mars 1822, notions et observations du chef de la 2e légion, compagnie de l’Orne, AN, F7 4111. Dans l’Eure, 
c’est là « le seul reproche qu’il soit possible de faire à ce département », avril-juin 1824, F7 3990.   
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3 Par exemple, rapport sur l’esprit public du chef de la 3e légion, à propos de l’Eure en mars 1823 ; notions et 
observations du chef de la 4e légion, compagnie du Calvados, mars 1831, AN, F7 3944. 
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- le hiatus est net dans les départements d’émigration, extérieure (Basses-Pyrénées) ou 

intérieure (Creuse), aux premiers rangs pour leurs taux d’insoumission mais qui ne 

réservent que peu d’occasions de conflit avec la gendarmerie. 
 

À l’inverse, des départements qui comptent peu d’insoumis se remarquent toutefois par 

un nombre significatif de rébellions, tels que l’Aude, la Dordogne ou le Tarn-et-Garonne. 

L’hétérogénéité départementale est à l’origine de ce décalage : seuls sont en cause les 

arrondissements de Limoux, Sarlat et Montauban. Au niveau supérieur (insoumission 

moyenne, nombreuses rébellions) se situent l’Ouest politique et le sud du Massif central 

(Ardèche, Aveyron1, Hérault2), où la surreprésentation des rébellions relève d’une violence 

plus générale. Enfin, les Pyrénées et le cœur du Massif central se détachent par une forte 

insoumission et par la fréquence des rébellions. Encore faut-il préciser que seuls le Cantal 

et la Lozère persistent avec vigueur dans la désobéissance. Pour les autres (Corrèze, Loire3, 

Haute-Loire, Puy-de-Dôme), les deux indicateurs connaissent un recul décisif après 1830.  
 

 Ces contours géo-chronologiques permettent de mieux saisir le service de la gendarmerie, 

sur un terrain d’action emblématique. « Les difficultés pour les arrêter semblent augmenter à 

proportion que l’on redouble d’activité pour y parvenir » : dépité par la centaine d’insoumis 

du Gers, le capitaine Dumaine de Saint-Lanne livre en 1822 ce constat désabusé sur le cycle 

insoumission – répression – complicité4. Le soutien prêté aux insoumis, qu’il s’agisse de les 

avertir5, de les abriter ou de les employer, tarde à être ressenti comme un délit. Au contraire, 

la population « se fait un mérite de protéger la désertion », s’agace-t-on dans le Lot en 1833. 

C’est ainsi que trois chasseurs, qui ont mis en joue les gendarmes de Rignac, croient excuser 

leur geste en alléguant qu’ils ont donné le temps de fuir à un retardataire6. L’exemple vient 

d’en haut. Dans le Puy-de-Dôme, le capitaine signale que « [c]eux qui se disent les plus 

dévoués au Roi ne se font aucun scrupule de recéler ces soldats insoumis, et même de 

menacer la gendarmerie. De là vient l’opposition que les classes inférieures mettent 

quelquefois à leur arrestation »7.  

 
1 Dans son bilan marqué par le paradigme du progrès et du satisfecit politique, le préfet Anicet de Blanc de 
Guizard se félicite de la chute du taux d’insoumis : 15 % pour 1821-1832, 3,9 % pour 1833-1844 (Aperçu des 
progrès administratifs introduits dans les services départementaux de 1830 à 1845, particulièrement dans 
l’Aveyron, Paris, Impr. administrative de Paul Dupont, 1846, p. 211-216). 
2 Frédéric Rousseau, Service militaire au XIXe siècle…, p. 130-149. Nos quinze rébellions montrent que si  
l’arrondissement montagnard de Saint-Pons perd sa situation de bastion de l’insoumission, il domine désormais 
pour le nombre de rébellions, signe du heurt entre les irréductibles et une gendarmerie plus entreprenante.   
3 Maxime Ladret détaille la décrue du nombre d’insoumis de 1821 à 1842 (Étude de la gendarmerie du 
département de la Loire…, op. cit., p. 142). 
4 L’insoumission « est la maladie endémique du pays », janvier 1822, compagnie du Gers, AN, F7 4009.  
5 En novembre 1831, la compagnie de la Corrèze se plaint toujours que ses tournées soient annoncées par des 
cris répétés de rochers en rochers, AN, F7 3961.  
6 Mai 1833 et décembre 1822, compagnies du Lot et de l’Aveyron, AN, F7 4060 et 3936.  
7 Cité dans le bulletin de police du 7 juillet 1820, AN, F7 3793.  
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Les puissances sociales sont critiquées à mots couverts, à la différence des détenteurs 

d’une autorité publique dont ils se montreraient indignes. Dumaine de Saint-Lanne estime 

que sur 500 maires du Gers, « il n’y en a pas cinq qui voulussent ou qui osassent nous faire 

prendre un retardataire ; les plus zélés se contentent de les faire sortir de leurs 

communes »1. C’est l’occasion, pour la gendarmerie, d’affirmer sa stature nationale par 

contraste avec des autorités locales dépeintes comme négligentes, de mauvaise foi ou 

pusillanimes2. Ces magistrats passent pour trop imprégnés par les normes locales : la 

gendarmerie loue leur collaboration dans la recherche des malfaiteurs pour mieux faire 

ressortir les entraves qu’ils apportent à la poursuite des insoumis3. Les gardes champêtres 

font l’objet des mêmes critiques. Des brigades se plaignent d’avoir été égarés par de faux 

renseignements4. Sans doute autant soucieux de sévir que désireux de réduire ces plaintes, le 

ministre de l’Intérieur invite en 1829 les colonels à « signaler nominativement ceux de ces 

fonctionnaires qui, par défaut de zèle ou par faiblesse, fomentent la désobéissance aux 

lois »5. De fait, les reproches semblent diminuer, sans toutefois disparaître. 
 
 Instruits par les déboires de leurs hommes, des officiers proposent que le gouvernement 

prenne des mesures pour tenir compte des réalités du terrain. Le chef d’escadron Petit 

critique les modalités de la loi Gouvion-Saint-Cyr. Selon lui, cette dernière accorde « une 

espèce de prime » aux retardataires, puisque ceux qui ne se sont pas rendus aux convocations 

pour le tirage seraient simplement remis à l’année suivante, exemple pernicieux pour les 

classes suivantes6. Le renoncement à l’arsenal répressif napoléonien est mal vécu. Il est 

volontiers interprété par les populations comme un signe d’affaiblissement du pouvoir central 

et les autorités locales s’estiment dispensées de concourir à un service impopulaire, qui a 

perdu son statut prioritaire. Encore faut-il remarquer la prudence de ces officiers. « Il serait 

nécessaire que le gouvernement prenne des mesures très sévères et extraordinaires. Je ne 

puis me permettre des les indiquer », suggère le baron de La Mothe-Guery, chef de la 3e 

légion, à propos de l’Eure, en mars 18237. Les plus explicites demandent non pas tant la 

restauration généralisée de pratiques réprouvées, qu’un usage ponctuel dans des 

départements ciblés. L’appel à des  mesures « particulières », « coercitives plus sévères », 
 

1 Le capitaine ajoute qu’il ne connaît que trois gardes champêtres à avoir fourni des renseignements à la 
gendarmerie ; avril 1826, compagnie du Gers, AN, F7 4009.  
2 Dans la Manche, les maires et adjoints ne collaborent pas, « les uns ont peur qu’on ne mette le feu à leur 
habitation, les autres pour ne pas se mettre mal avec leurs concitoyens », juin 1827, AN, F7 4073.   
3 Bilan pour 1821, novembre 1825 et 1829, compagnies des Côtes-du-Nord, de la Charente et du Tarn-et-
Garonne, AN, F7 3972, 3950 et 4208.  
4 1823, 1829 ou 1832, compagnies de l’Eure, du Rhône ou de la Haute-Saône, rapport du colonel de la 8e 
légion, 13 novembre 1823 et 15 mars 1830 sur l’Allier, AN, F7 3990, 4148, 4144 et 6777.  
5 Le ministre de l’Intérieur au colonel de gendarmerie, 17 novembre 1829, compagnie du Rhône, AN, F7 4144.  
6 Le chef d’escadron de la gendarmerie du Rhône au ministre de la Guerre, 5 janvier 1819,  DAT, D3 59.  
7 Le colonel de la 3e légion au ministre de l’Intérieur, mars 1823, AN, F7 6777.  
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« rigoureuses », émane en effet d’une minorité de compagnies (Allier et Puy-de-Dôme ; 

Corrèze et Creuse ; Lot ; Haute-Loire, Loire et Rhône ; Eure, Manche et Orne). Ces vœux se 

heurtent au refus constant des gouvernements d’autoriser les garnisaires et les amendes 

contre la famille des insoumis, à l’exception remarquable des départements de l’Ouest 

(p. 421)1. Au total, l’acceptation du recrutement est passée par la normalisation de son 

fonctionnement, c’est-à-dire par le contraire même de l’emploi de mesures extraordinaires. 
 

Non seulement ces dernières, propres à réveiller de fâcheux souvenirs, ne sont pas 

réactivées, mais encore les pénalités ordinaires sont rarement appliquées. Cette impunité 

nourrit les réclamations des officiers, plus à l’aise pour réclamer l’application des lois que 

des mesures d’exception. L’impuissance de la loi du 24 brumaire an VI contre les receleurs 

est soulignée. Il est vrai que la jurisprudence l’a vidée de sa force : un arrêt de la cour de 

Cassation du 26 septembre 1823 la maintient, à condition que le receleur soit convaincu 

d’avoir sciemment abrité l’insoumis… Cet échec s’observe à un double niveau : d’une part, 

les poursuites sont peu fréquentes ; d’autre part, les condamnations prononcées sont rares : 

sur une moyenne de 33 poursuites annuelles de 1832 à 1835, on ne compte que 12 

condamnations2. Par conséquent, lorsque des officiers se réjouissent de telles peines, c’est 

aussitôt pour rappeler qu’elles ne constituent que des avertissements concédés avec 

parcimonie et dès lors incapables d’infléchir les mentalités3.  
 

Dans ces circonstances, les amnisties apparaissent inopportunes, propres à encourager les 

insoumis futurs à attendre une naissance, un sacre ou un mariage pour régulariser leur 

situation. Il est toutefois inconcevable de critiquer frontalement l’amnistie, geste régalien. En 

revanche, des rapports successifs concourent à en démontrer l’impuissance, voire les effets 

pervers face à des insoumis opportunistes – seuls se manifesteraient ceux qui ont contracté 

une infirmité durant leur clandestinité – et même arrogants (« ils disent que si on leur avait 

fait grâce du temps qu’ils ont esquivé, ils se seraient rendus, mais que pour renouveler leurs 

six ans, ils n’en veulent point »)4. Ces amnisties – nées des « intentions philanthropiques du 

gouvernement »5- renforcent par contraste la nature coercitive de l’action de la gendarmerie, 

même si ces temps de répit peuvent être l’occasion d’une réorientation des opérations. Suite à 

l’amnistie du 3 décembre 1823, l’accent est porté sur la persuasion : 

 
1 Ce traitement inique choque le baron Mounier. S’attaquant à la qualité d’officier de police judiciaire des chefs 
de brigade, il note à la Chambre des pairs, le 18 mai 1837 : « Les départements de l’Auvergne, des Cévennes ont 
toujours beaucoup de déserteurs et d’insoumis, et on a pas pensé qu’il fût nécessaire pour ces départements de 
modifier en rien l’application du Code », Archives parlementaires…, op. cit., 2e série, t. CXI, p. 355. 
2 Compte rendu au Roi sur l’exécution de la loi du 21 mars 1832…, op. cit., mars 1835.  
3 Juin 1824 et août 1826 ou janvier 1832, compagnies du Gers et de la Corrèze, AN, F7 4009 et 3961.  
4 Mars 1824-juillet 1825, compagnie du Gers, AN, F7 4009.  
5 À propos de l’ordonnance d’amnistie du 28 août 1830 ; septembre 1830, compagnie de l’Orne, AN, F7 4112.   
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« la gendarmerie substituera à ses recherches contre les déserteurs jusqu’au 1er mars prochain, 
de fréquentes tournées dans toutes les communes du département et emploiera tous les moyens de 
persuasion, pour faire sentir aux pères, mères et parents des insoumis, combien ils seraient 
coupables s’ils ne déterminaient leurs enfants dans le cas de l’amnistie, de se présenter dans le 
délai prescrit devant l’autorité compétente pour solliciter la jouissance des bienfaits dont la 
source inépuisable se trouve dans la clémence et la paternité de notre auguste et bien aimé 
souverain »1.   

  
On ignore toutefois comment les gendarmes traduisent ce langage courtisan face à des 

populations méfiantes2. Une chose est sûre : les amnisties d’octobre 1820, décembre 1823, 

septembre 1824, juillet 1825 et août 1830 sont à l’origine des principales baisses sur la 

courbe des rébellions. Plus largement, le ministère de la Guerre assure que la raréfaction des 

insoumis revient à l’assouplissement des peines : alors que l’article 19 de la loi du 10 mars 

1818 assimilait les retardataires aux militaires en congé, les frappant d’une peine minimale 

de trois ans, la loi du 21 mars 1832 les menace seulement d’une peine correctionnelle3.  
 
Ces choix du gouvernement n’empêchent pas, sur le terrain, l’exercice de pratiques en 

lisière de la régularité. Dans le Gers, le capitaine Dumaine de Saint-Lanne reconnaît que ses 

hommes, en l’absence d’indications, sont contraints d’arrêter dix jeunes gens pour mettre la 

main sur un insoumis4. Quant aux informateurs stipendiés, ils sont rares et menacés5. Des 

églises sont encore cernées à l’issue de la messe, ce qui débouche parfois sur une rébellion6. 

Ce « zèle intempestif » est réprouvé, car il « tendrait à mettre la gendarmerie en guerre 

ouverte avec la population dont elle doit être considérée comme la protectrice »7.  
 
La gendarmerie n’a pas renoncé non plus à un modèle intimidant, reposant sur le 

regroupement momentané de forces. De grandes battues ont lieu, en 1826, dans les ressorts 

des 11 et 12e légions : le 5 avril, six brigades du Lot-et-Garonne, trois de Dordogne et une du 

Lot convergent à l’aube sur les forges de Sauveterre et de Saint-Front, et parviennent à 

arrêter huit insoumis8. Le résultat des recherches reste aléatoire. Il faut en outre tenir compte 

du cloisonnement administratif d’une gendarmerie officiellement départementale. On 

constate à cette occasion une divergence entre des chefs de brigade pragmatiques et leurs 

officiers, soumis à la pression de préfets intransigeants (p. 199-200). Le 26 janvier 1834, le 

brigadier d’Entraygues (Aveyron) répond à l’appel de son collègue de Montsalvy (Cantal) 

 
1 Décembre 1823, compagnie de la Nièvre, ibid. Mêmes ouvertures dans la Loire, mars 1824, AN, F7 4043.  
2 Des repentis se ravisent au bruit de leur envoi en Corse ; février 1825, compagnie du Rhône, AN, F7 4143.  
3 Compte rendu au Roi sur l’exécution de la loi du 21 mars 1832…, op. cit., mars 1835.  
4 Juin 1828, compagnie du Gers, AN, F7 4009. 
5 À Saint-Just-en-Chevalet (Loire), le 16 mai 1822, 3 à 400 personnes menées par le maire et le garde 
champêtre se soulèvent contre les gendarmes et manquent de peu d’assassiner un délateur, AN, F7 4043.  
6 Lincous à Réqusita (Aveyron), 14 avril 1822 ; Borée (Ardèche), 3 juin 1822 ; Montchauvet (Calvados) 21 août 
1825 ; Périgneux (Loire) 20 mars 1831 ; Rosis et Mons (Hérault), 16 avril 1832 et 6 septembre 1835 ; Saint-
Bonnet-le-Courreau (Loire) 27 octobre 1835. 
7 Le chef de la 12e légion au ministre de l’Intérieur, 14 juin 1822, AN, F7 4059.  
8 L’opération est renouvelée le 31 octobre ;  compagnie du Lot-et-Garonne, avril-octobre 1826, AN, F7 4062.  
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pour saisir des insoumis à la foire de Saint-Projet ; or ils sont non seulement victimes d’une 

rébellion, mais ils sont aussi punis pour avoir violé les articles 73-75 de l’ordonnance du 29 

octobre 18201. Les susceptibilités entrent en compte : Boyer, chef d’escadron de la Haute-

Garonne, accuse la brigade de Saint-Lary (Ariège) d’être sortie de son département pour 

tenter témérairement, le 31 août 1834, d’arrêter des insoumis réfugiés au Portet d’Aspet, sans 

avoir prévenu la brigade d’Aspet. Le brigadier de Saint-Lary, à la tête d’un poste récemment 

créé, a sans doute voulu manifester son utilité par un coup d’éclat. Les arrondissements 

voisins de Saint-Gaudens et de Saint-Girons appartiennent à deux légions différentes et le 

chef d’escadron Boyer s’est senti personnellement mis en cause par cette opération qui, 

fructueuse, aurait fait apparaître son incapacité. Il dissimule mal son plaisir dans le récit 

moralisateur qu’il fait de l’affaire2. 
 

En outre, on note la persistance de l’usage de déguisements pour tromper la vigilance des 

populations, en violation avec les règlements. Induite par l’article 251 de l’ordonnance du 29 

octobre 1820 (« Les militaires de tout grade de la gendarmerie sont réputés être dans 

l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils sont revêtus de leur uniforme ») et explicitée par 

l’instruction du 10 avril 1821, cette prohibition est expresse dans la circulaire du 11 juin 

1835. Or, sans compter le cas de l’Ouest sous Louis-Philippe (p. 425), une dizaine de 

rébellions démasque le stratagème des gendarmes3. Plusieurs indices laissent entrevoir une 

pratique plus large. Le 23 février 1831, deux gendarmes de La Magdelaine éprouvent une 

rébellion au hameau de Saint-Laurent, à Montpezat (Tarn-et-Garonne). Embarrassé, le 

capitaine Vata justifie ses hommes par les nécessités du terrain : 

« Afin que vous n’ayez pas une mauvaise opinion de la conduite des gendarmes Fourniol et 
Lacoste, dans cette circonstance, permettez-moi, M. le ministre, de vous faire observer qu’ils 
étaient à pied, ayant une blouse par dessus leur uniforme, et armés seulement de leurs pistolets. 
Comme dans cet endroit on les voit venir de fort loin, ils sont quelquefois obligés de se déguiser 
ainsi pour parvenir à faire des arrestations. Mais, pour se disculper, ceux qui les ont attaqués, ne 
peuvent point arguer de ce déguisement, puisqu’ils les connaissent bien et d’ailleurs ils étaient 
revêtus de leur uniforme qu’ils se sont empressés de montrer dès qu’ils se sont vus assaillis »4. 

 
 Ces affaires font ressortir la détermination de certaines brigades à s’acquitter de leur 

mission. Cela contribue à nourrir les réactions de rejet, comme l’illustrent les récits de 

 
1 Comme pour appuyer la leçon, le chef de la 12e légion fait réunir, dans les règles, cinq brigades de l’Aveyron, 
une du Lot et deux du Cantal, pour saisir les rebelles. Cette opération aboutit le 7 mars à six arrestations ; 
compagnie de l’Aveyron, janvier et mars 1834, AN, F7 3937.   
2 Septembre 1834, compagnie de la Haute-Garonne, AN, F7 4007.  
3 Champeix (Puy-de-Dôme), 24 avril 1818 ; Parson (Ille-et-Vilaine), 15 juin 1818 ; Teilhiède (Puy-de-Dôme), 
23 mars 1821 ; Auriec (Haute-Loire), 9 mai 1823 ; Fenouillet (Haute-Garonne), 12 juin 1826 ; Montpeyzat 
(Tarn-et-Garonne), 23 février 1831 ; La Prugne (Allier), 14 août 1831 ; Saint-Nizier-d’Azergues (Rhône), 18 
août 1831 ; Roches-de-Condrieu (Isère), 18 janvier 1832 ; Allauche (Bouches-du-Rhône), 15 octobre 1833. 
4 Le capitaine de la gendarmerie du Tarn-et-Garonne au ministre de la Guerre, 7 mars 1831, AN, F7 6784.  
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réfractaires traqués sous Napoléon et les chansons, telles que Les adieux d’un conscrit à sa 

maîtresse, dont le troisième couplet marque l’irruption brutale de la gendarmerie : 

« Il faut que je me mette en chemin, 
Ou bien je s’rois pris déserteur ; 

Je crains ce malheur, 
Gendarmes en fureur, 

Comme étant de la conscription 
Viendroient sans façon  
Me mettre en prison »1. 

  
Dans les départements exposés, les officiers tiennent à rappeler la fatigue que coûte à 

leurs hommes chaque arrestation. Quel est leur poids sur le service d’une compagnie ? Les 

gendarmes de Lozère arrêtent 4 867 personnes de 1824 à 1847, dont 522 insoumis (11 %)2. 

Elles n’ont débouché que sur 18 rébellions pour cette période (et cinq autres de 1820 à 1823), 

soit un peu moins d’une rébellion sur 20 arrestations (une même rébellion peut concerner 

plusieurs insoumis). Ces résultats seraient propres à relativiser l’importance de la lutte contre 

l’insoumission au sein même d’un département réfractaire. En réalité, ils indiquent plutôt, en 

creux, les déboires des gendarmes, dont les recherches harassantes s’avèrent souvent stériles. 

Lors des rares arrestations, la situation est conflictuelle : l’insoumis et ses proches tentent 

d’intimider les gendarmes qui, eux-mêmes, ne sont pas prêts à abandonner leur prise. Encore 

faut-il un concours de circonstances pour que le choc violent et collectif ait lieu.  
 

En définitive, la lutte contre l’insoumission révèle à la fois la réussite et les limites de la 

gendarmerie dans ce domaine emblématique de tensions entre l’État et la société. Réussite 

parce que l’activité des gendarmes finit par venir à bout des foyers d’insoumission, ce qui 

manifeste leur maîtrise du territoire. Limites parce que le corps se cantonne à une action 

répressive, laissant à l’état embryonnaire un rôle de prévention et d’information. Mais n’est-

ce pas là l’un des facteurs clefs du succès ? Les efforts déployés par les gendarmes contre les 

insoumis tendent peu à peu par assimiler l’insoumission à un délit comme un autre ; celle-ci 

s’en trouve dépassionnée, individualisée et réprimée sans état d’âme.   
   

 
1 Les adieux d’un conscrit à sa maîtresse, Paris, Impr. Alexandre Daniel [c. 1830]. C’est la peur du gendarme et 
celle de la clandestinité qui poussent le conscrit à se rendre à l’armée, malgré les appels à la révolte de sa 
fiancée (« La gendarmerie ! Malgré sa furie, N’abandonnes pas ta chère amie »). 
2 Compagnie de la Lozère, AN, F7 4065-4067. Sous la Restauration, cette part est autour de 12 % ; elle double 
au début de la monarchie de Juillet, puis retombe à 10 %, avant de s’effacer à 5 % dans les années 1840. 
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b) L’imposition d’une discipline ? L’instrument du contrôle des usages populaires  

C’est en faisant respecter l’ordre public que les gendarmes concourent à étendre un ordre 

national. La surveillance des fêtes ainsi que la proscription de jeux traditionnels turbulents et 

violents en constituent une autre illustration, utilisée elle aussi dans la perspective 

historiographique d’une gendarmerie fer de lance de la société englobante. En août 1825, 

l’intervention des gendarmes de Vic-le-Comte à la fête de Mirefleurs, pour faire respecter un 

arrêté interdisant « l’exercice dit du cou de l’oie » (l’animal doit être décapité), donne lieu à 

une rébellion. Deux ans plus tard, à La Bastide, ceux de Draguignan se heurtent eux aussi à la 

foule pour empêcher la mise à mort, à coups de pierres, d’un coq enterré, jeu en usage à la 

Sainte-Madeleine1. Ces exemples sont révélateurs, mais très rares au demeurant.  
 

Plus fréquents sont les débordements rituels opposant une population attachée aux 

traditions et des gendarmes tenus d’appliquer les arrêtés de police lors des fêtes de la Saint-

Jean et de la Saint-Pierre2. En effet, l’interdiction de lancer des serpenteaux, pétards et autres 

pièces d’artifice résulte initialement d’un souci d’ordre public, justifié par la crainte de 

bousculades ou d’incendies. L’enracinement de ces divertissements dans les villes du Midi 

confère cependant aux interdits une dimension de normalisation culturelle, mais, là encore, le 

jeu des représentations, complaisantes du reste3, s’efface derrière la mécanique pression-

provocation-répression. En cas d’affrontement, un cycle vindicatif peut s’ouvrir : les 

autorités appréhendent le retour des désordres et mobilisent un dispositif imposant. Celui-ci 

pèse sur la population et multiplie les occasions de friction, alors que la volonté de défier le 

pouvoir et de prendre une revanche sur les gendarmes renforce les tensions.  
 

Des heurts se répètent donc à Lodève (1819, 1820, 1823)4 ou à Bordeaux, de 1819 à 

1826. Malgré la peur d’une récupération politique, cette ritualisation contient l’escalade dans 

des bornes admises. Cette maîtrise repose néanmoins sur la compétence des gendarmes, en 

première ligne d’un dispositif associant la police municipale et la garnison, chargés de faire 

respecter les interdits, d’arrêter ceux qui les bravent ostensiblement et de prévenir l’extension 

des troubles sans les alimenter par une riposte trop brusque. Bref, les brigades s’initient au 

 
1 Compagnie du Puy-de-Dôme, août 1825, AN, F7 4120 ; Gazette des tribunaux, 18 novembre 1827. 
L’évolution des sensibilités et la peur des violences populaires aboutissent à la loi Grammont en 1850 (Maurice 
Agulhon, « Le sang des bêtes », Histoire vagabonde, Paris, Gallimard, 1988 [1981], I, p. 243-282). 
2 Sous Napoléon, le sous-préfet de Loudéac emploie les gendarmes à la répression des feux de la Saint-Jean, 
Yves-Marie Bercé, Fête et révolte..., op. cit., p. 160. 
3 Les bulletins de police sont indulgents face à « ce genre d’amusements », « dans les habitudes du peuple du 
Midi ». La tolérance politique (« Il entre dans les éléments d’une bonne administration de laisser libre cours à 
la manifestation de gaieté nationale : par quoi remplacerait-on celle des habitants du Midi ? »), doit s’incliner 
devant les préoccupations à court terme d’ordre public ; 14 et 15-16 juillet 1819-1820, AN, F7 3791-3793.  
4 Ibid. et compagnie de l’Hérault, juin 1823, AN, F7 4016.  
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maintien de l'ordre urbain. Le 23 juin 1819, le chef d’escadron fait arrêter un homme jetant 

des pétards devant la préfecture. Aussitôt, les insultes, les pierres et même un pot de chambre 

fusent sur les gendarmes. L’attroupement se reforme place de la Comédie, puis rue Sainte-

Catherine1. Le rapport suivant expose le souci de modération qui anime les gendarmes à 

l’occasion des heurts de 1825 :  

« La première brigade à cheval ayant été requise par un commissaire de police qui était sur la 
place de la Comédie avec vingt-cinq hommes d’infanterie pour empêcher le lancer de pétards et 
faire évacuer la place, alors elle a été assaillie à coups de pierres, et des pétards ont été dirigés 
sur eux et leurs chevaux. La deuxième patrouille avec huit hommes à pied s’est aussitôt réunie à 
eux, on était en grande partie parvenu à faire retirer le monde et à faire cesser les pétards 
lorsque le détachement d’infanterie s’est retiré. Aussitôt les sifflements et les pétards ont 
recommencé avec acharnement, ayant été obligé de retirer un gendarme dont le cheval s’était 
abattu et me voyant dans l’impossibilité de maîtriser la populace sans faire usage de nos armes 
ou exposer, sans utilité, le peu de gendarmes que j’avais, j’ai réuni mes hommes devant le Grand 
Théâtre où ils se sont placés en bataille et, après y être resté un moment, je les ai fait rompre par 
deux pour continuer notre patrouille, en passant par les allées de Tourny, où des pierres ont 
encore été lancées sur les gendarmes, mais sans acclamation bruyante ni aucune réunion 
tumultueuse. À l’exception de la place de la Comédie et de la rue de l’Intendance, tout était 
parfaitement tranquille, nous nous sommes retirés au quartier vers 11 heures »2. 

 

Bref, seules les transgressions les plus apparentes sont réprimées, tâche à laquelle 

suffisent d’ailleurs à peine les faibles effectifs des forces de l’ordre. Ces bravades perdurent 

jusqu’à la fin de la période, comme à Martigues en 18583. En règle générale cependant, ces 

affrontements symptomatiques n’ont rien de systématique. Avec 170 cas répertoriés, les 

charivaris ou les jeux interdits qui virent à la rébellion collective causent moins de 5 % des 

affaires recensées dans cette étude. La grande majorité de ces désordres traditionnels ne 

débouchent pas sur la violence, même lorsque la gendarmerie est intervenue. 
 

 Les charivaris offrent l’exemple d’une gestion au cas par cas, en fonction des rapports de 

force et des consignes. Ils bénéficient d’une belle couverture historiographique4. Leur 

récupération politique en milieu urbain a été soulignée5, mais l’accent a davantage été porté 

sur le heurt entre la logique communautaire et populaire et la tentative de dissociation 

bourgeoise au nom de l’individu. Ce conflit est arbitré en faveur de la bourgeoisie par 

l’administration sous couvert d’ordre public et au nom de la civilisation6. La gendarmerie 

 
1 Trois individus sont saisis, dont un employé de mairie. Le chef d’escadron de la compagnie de la Gironde au 
ministre de la Guerre, 24 juin 1819 DAT, D3 61 et bulletin de police du 29 juin 1819, AN, F7 3791. 
2 Rapport des 23-25 juin 1825 du maréchal des logis Muniez, SHGN, 2 Mu 189. 
3 Correspondance du procureur général d’Aix, juin-juillet 1858, AN, BB18 1581. 
4 Notamment, Christian Desplat, Charivaris en Gascogne. La « morale des peuples » du XVIe au XXe siècle, 
Paris, Berger-Levrault, 1982, 284 p. ; Rolande Bonnain-Moerdyk et Donald Moerdyk, « À propos du charivari : 
discours bourgeois et coutumes populaires », Annales ESC, mars-avril 1977, 32e année-2,  p. 381-398 ; Jacques 
Le Goff et Jean-Claude Schmitt (dir.), Le charivari, Paris-La Haye, Éd. de l’E.H.E.S.S., 1981, 444 p.  
5 Charles Tilly, « Charivaris, repertoires and urban politics » in French cities in the Nineteenth century, sous la 
dir. de J. M. Merriman, London-Melbourne-Sidney, Hutchinson, 1982,  p. 73-91. 
6 Les formules consacrées (Yves-Marie Bercé, Fête et révolte…, op. cit., 90), à l’encontre d’un « usage barbare, 
invétéré dans quelques contrées », d’une « coutume sauvage, déplorable », sont reproduites par les officiers 
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intervient à partir du moment où une plainte est émise et où l’agitation s’éternise, s’envenime 

et défie la loi et ses représentants. À Lussan (Haute-Garonne), un charivari est prévu, le 8 

mars 1857, contre un propriétaire usurier, qui a mis enceinte sa domestique. Le curé annonce 

en chaire le dimanche précédent que « les vêpres seraient avancées d’une heure afin de 

faciliter ce qu’il appelait un divertissement ». Les maires des environs ne sont pas en reste et 

dirigent leurs administrés sur le chemin de Lussan avec le tambour et le drapeau de la 

commune. Les gendarmes manifestent leur subordination nationale en s’opposant à cette 

justice populaire, dont la mise en scène parodie un tribunal impérial, mais ils sont repoussés 

par 2 à 3 000 personnes. Cette rébellion et les dérapages qui suivent (incendie meurtrier) 

déterminent une forte réplique : 120 artilleurs et 10 gendarmes parcourent les 68 kilomètres 

qui séparent Lussan de la préfecture pour rétablir l’ordre1. 
 

Un tel déploiement est exceptionnel : ici, le charivari comme déni aux normes nationales 

est moins en cause que la rébellion comme défi à la paix impériale. En deçà d’un certain 

seuil, les habitudes régionales sont tolérables : « [l]es charivaris, à l’occasion de mariages 

de veufs, sont tout à fait dans les habitudes du pays et personne ne s’en occupe, pas même 

ceux qui en sont victimes »2. En fait, l’appréciation des situations varie au gré des arrêtés 

préfectoraux et de leur application par les maires. Le charivari est absent comme tel du Code 

pénal : la gendarmerie n’est pas mobilisée à la réduction de cette coutume, elle est seulement  

employée à la fixation de bornes pour le respect de l’ordre public, bornes dont elle est 

largement libre de juger. À commencer par le bien-fondé de sa présence. La majorité des 

charivaris se pratiquent en dehors du contrôle de brigades encasernées dans les chefs lieux : 

sur 56 charivaris ayant laissé une trace administrative dans les Hautes-Pyrénées entre 1830 et 

1842, la gendarmerie n’est intervenue que cinq fois. Encore se montre-t-elle alors 

conciliante, voire complice3. Au total, dans la France des années 1800-1859, seules 102 

rébellions collectives dans le cadre d’un charivari ont été répertoriées. Ce corpus présente des 

caractéristiques marquées. La répartition géographique montre que, à côté de foyers isolés 

(Cher, Calvados ou Orne), 45 % de ces échauffourées ont lieu dans onze départements au sud 

d’une ligne Blaye-Montpellier. La monarchie de Juillet concentre à elle seule 45 % de ces 

scènes, contrastant avec l’abstention généralisée sous Napoléon Ier4.  

 
dans la presse  professionnelle (Journal de la gendarmerie, novembre 1844, p. 355) ou dans leurs rapports (le 
commandant de la compagnie des Landes au ministre de la Guerre, 24 juillet 1850, DAT, F1 36).  
1 Correspondance du ministre de la Guerre, 14-25 mars 1857, DAT, G8 39. 
2 Le ministre de l’Intérieur à son collègue de la Guerre, 20 septembre 1862, AN FIC III Loire 9. 
3 Christian Desplat, Charivaris en Gascogne…, op. cit., p. 154.   
4 À Sore (Landes), dans la nuit du 25 août 1808, deux gendarmes de Lipostey, requis par le juge de paix, veulent 
dissiper un charivari contre une jeune femme qui a accouché dans une autre commune. La jeunesse les insulte, 
leur jette du sable dans les yeux, et va jusqu’à les frapper. Le préfet Valentin du Plantier n’en estime pas moins 
« qu’il n’y a rien de bien sérieux dans cette affaire », 10 novembre 1808, AN, F7 8567. 
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La répugnance des gendarmes à user de leurs armes est une constante : même face à des 

jeunes gens volontiers dépeints comme les plus turbulents de la commune et alors que la 

brigade est toujours débordée par le nombre et souvent lapidée, le sabre ou le fusil est utilisé 

dans moins de 10 % des cas. Pour des raisons personnelles sans doute : les gendarmes ne 

ressentent pas cette justice populaire et moralisatrice comme une délinquance dangereuse. 

Pour des raisons conjoncturelles parfois : le pic des interventions a lieu au début des années 

1840 ; or l’émotion causée par la fusillade de Foix (p. 482) pousse à renoncer aux armes dans 

l’aire pyrénéenne - terre d’élection des charivaris -, comme en témoignent plusieurs affaires 

au cours desquelles la brigade refuse de seconder les sommations de l’autorité locale 

(Bagnères-de-Luchon, 18 février 1840 ; Saint-Girons, 12 octobre 1840 ; Bordes, 24 août 

1841)1. Pour des raisons professionnelles enfin : en cas de rassemblement tumultueux, les 

instructions officielles demandent aux gendarmes de faire la distinction entre celui qui 

présente « un caractère de révolte envers les lois et l’autorité » et celui qui « n’a pour objet 

que de troubler momentanément la tranquillité publique (ainsi que cela arrive dans certaines 

localités à l’occasion de seconds mariages) ». Dans ce cas, la gendarmerie, « après avoir fait 

de sages représentations aux auteurs de cette contravention et les avoir engagés à se retirer, 

dressera procès-verbal contre eux, s’ils persistent »2. La situation dégénère essentiellement 

lorsque la gendarmerie procède à une arrestation.  
 

Cas emblématique, la gestion du charivari doit attirer plus largement l’attention sur le 

débat autour du bien-fondé de la présence de la gendarmerie lors des fêtes et les modalités de 

ses interventions. Révélateur des clivages autour de l’image du corps, cette controverse  

interroge en définitive le type de contrôle souhaité et mis en œuvre par le pouvoir. L’enjeu 

est d’importance : d’un côté, les réjouissances populaires éveillent une certaine méfiance, à 

mettre en lien avec l’effort séculaire d’encadrement, sans oublier que les fêtes constituent 

l’une des rares formes de rassemblement acceptées dans le cadre étroit d’une législation 

préventive ; de l’autre, la susceptibilité populaire, l’effervescence des esprits à la vue d’une 

opération policière est une donnée connue des administrateurs : sous l’Ancien Régime, il 

était recommandé aux agents de ne pas procéder à des arrestations les jours de fêtes, de peur 

de déclencher une émotion populaire3. La fête constitue donc un moment privilégié pour 

saisir les tensions : 18 % des rébellions des années 1800-1859 éclatent en contexte festif ; or, 

le poids que représente cette fréquence est redoublé par l’affluence des participants. Ce débat 
 

1 Compagnies de Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et de l’Ariège, AN, F7 4007, 4129 et 3930.  
2 Ministère de la Guerre, Instruction sur les principaux devoirs des sous-officiers et gendarmes, Strasbourg, Vve 
Levrault, 1843, p. 14.  
3 Jean Nicolas, La Rébellion française…, op. cit., p. 458. Sur la revendication de souveraineté sur le territoire de 
la commune les jours de fête, Michel Brunet, Le Roussillon. Une société contre l’État…, op. cit., p. 56-59.  
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sur l’opportunité de la présence des gendarmes s’est posé avec acuité sous la Deuxième 

République, (p. 561-563) vu sa dimension politique.  
 

La Restauration a formulé le problème en des termes plus durables. Les autorités ne 

peuvent négliger le problème : 33,9 % des rébellions des années 1818-1829 ont lieu lors 

d’une fête. Cette surreprésentation est appréciée différemment : certains y voient la preuve 

que les gendarmes sont plus que jamais nécessaires en contexte festif ; d’autres estiment qu’il 

vaut mieux ne pas provoquer des incidents par une surveillance impopulaire. Ce fait 

rébellionnaire est d’abord mal pris en compte. Un point de vue théorique prédomine, 

déterminé par l’idée de l’exemple nécessaire et de l’effet salutaire : la foule, prompte à 

l’insolence, reculerait devant un geste énergique. Lors des débats préparatoires à 

l’ordonnance du 29 octobre 1820, le procureur de la Seine prétend ainsi que, lors d’une foire 

ou d’une fête, l’arrestation d’un perturbateur suffit pour arrêter les désordres1, ce que dément 

pourtant la grande majorité des rébellions reconstituées. La présence de la gendarmerie est 

jugée d’autant plus indispensable aux fêtes que celles-ci sont identifiées comme un moment 

de licence, propre à tous les débordements. Il est recommandé de « paraître dans une attitude 

imposante et dans une belle tenue ; ne jamais se séparer, ni se mêler parmi les buveurs »2. 
   

 Très vite cependant, la multiplication des rébellions pose des problèmes pratiques en 

termes d’effectifs. Dans l’Isère, le chef d’escadron Pascalis « ordonne aux brigades de ne se 

porter aux foires et fêtes patronales qu’en nombre suffisant pour ne pas s’exposer à des 

résistances qui compromettent l’action et la force morale d’une arme qui se trouve 

habituellement trop isolée pour espérer d’autres secours »3. Il s’avère cependant que le 

souhait d’être présent en force n’est guère réalisable vu l’insuffisance des brigades pour 

couvrir chaque fête patronale les dimanches de la belle saison, mais aussi vu la réticence des 

autorités locales4. Sauf à réserver la surveillance à quelques fêtes ciblées5, il apparaît donc 

indispensable d’éviter toute imprudence en raison de la disproportion des forces. En août 

1820, le ministre de la Guerre recommande lui-même aux gendarme de se borner à « suivre 

les individus qu’elle est chargée d’arrêter, observer leurs démarches, de manière à pouvoir 

 
1 Cité par Marie Roquet, L’ordonnance du 29 octobre 1820…, op. cit., p. 107.  
2 Gendarmerie royale. Instruction sur les principaux devoirs des sous-officiers et gendarmes, Toulouse, 
Bénichet, n.d., p. 11. 
3 Le commandant de la compagnie de l’Isère au ministre de la Guerre, 16 mai 1820, DAT, D3 70.  
4 Marie-Cécile Thoral, « Les relations entre les gendarmes, auxiliaires de justice en milieu rural, et les citoyens 
en Isère, de 1800 à la fin des années 1830 » in Entre justice et justiciables. Les auxiliaires de la justice du 
Moyen Âge au XXe siècle, sous la dir. de C. Dolan, Laval, Presses de l’Université de Laval, 2005, p. 203. 
5 Les comptes mensuels de la gendarmerie chiffrent ces réunions de brigade pour le maintien de l'ordre aux fêtes 
votives, AN, F7 3906-421521.  
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les saisir au moment où leur arrestation ne peut avoir de conséquence fâcheuses, ni devenir 

pour les perturbateurs un prétexte de rébellion »1.  
 
 Dans un département comme la Haute-Loire, la répétition de graves rébellions collectives 

en contexte festif inquiète les magistrats2. Certains vont jusqu’à demander le retrait des 

brigades, à l’instar de Pages, procureur général de Riom. Si ce dernier met d’abord en cause 

« la férocité » des habitants, prompts à braver un petit nombre de gendarmes3, sa position 

évolue vite. Il prend conscience que le ministère de la Guerre ne concédera pas une hausse 

des effectifs, aussi faut-il que la gendarmerie en tire la leçon et que ses officiers cessent 

d’expédier trois gendarmes là où deux mille personnes sont rassemblées, ce qui les condamne 

soit à l’impuissance, soit à la violence (deux morts sont déplorés), dans la continuité de 

l’expérience napoléonienne honnie : 

« Dans l’intérêt de l’ordre et de la bonne administration de la justice, je ne puis cependant 
m’empêcher d’observer que la gendarmerie qui d’après la nature de son service est toujours 
dans une espèce d’hostilité vis-à-vis des habitants des campagnes, soit pour ses recherches 
fréquentes des jeunes réfractaires, soit pour exercer la police, ne devrait user de beaucoup de 
prudence et n’approcher des réunions qui ont lieu dans les campagnes à la suite des fêtes 
baladoires qu’avec des démonstrations de modération, son apparence de sévérité pour la 
moindre répression, la plus petite circonstance blâmable, a souvent des résultats funestes. Il est 
prouvé au moins pour mon arrondissement qu’il y a eu un plus grand nombre d’individus tués ou 
blessés par la gendarmerie dans les fêtes baladoires qu’il y a eu de gendarmes ayant éprouvé le 
même sort, quoique dans ces temps de pénible et tyrannique mémoire où tous les fils de famille 
obligés d’aller à l’armée rendaient les poursuites de la gendarmerie permanentes et vexatoires. 
Il serait donc essentiel pour prévenir de nouveaux malheurs d’éviter autant que possible le 
contact de la gendarmerie avec des réunions des habitants des campagnes. Je désirerai par 
exemple qu’il fut défendu aux maires de mon arrondissement de s’introduire avec la gendarmerie 
dans les auberges surtout les jours de fête baladoire »4. 

 
 Intimider la gendarmophobie latente par des démonstrations de force ne peut conduire 

qu’à une escalade dangereuse. La gendarmerie traîne derrière elle un trop lourd passif pour 

que l’on prenne le risque de la mêler aux rassemblements populaires. Ce genre d’avis n’est  

pas isolé. Prenant en compte la répétition de pareilles échauffourées dans tout le pays, 

constatant l’impuissance des gendarmes à en imposer lors des fêtes et l’incapacité des cours 

d’assises à punir les rébellions, le préfet du Tarn-et-Garonne estime préférable de « borner 

dorénavant à très peu d’occasion le service de la gendarmerie dans les fêtes purement 

locales ». Gabriel de Limairac affirme sans ambages qu’« il y a d’ailleurs moins 

d’inconvénients à l’échange de quelques coups de bâton entre des jeunes gens de différentes 

communes qu’à l’habitude pour eux de la résistance, de leur supériorité même contre une 
 

1 Le ministre de la Guerre à celui de la Justice, 8 août 1820, AN, BB18 1065.   
2 Saint-Julien-Chapteuil, 30 août 1818 ; Saint-Hostien, 12 septembre 1819 ; Chapelle-d’Aurec, 15 août 1820 ; 
Berbezit, 9 septembre 1821 ; Tiranges, 14 septembre 1823 ; Saint-Hostien, 29 août 1824 ; Saint-Just-près-
Chomelix, 4 septembre 1825 ; Lantriac, 23 juillet 1826, climat auquel concourent les émeutes lors de foires à 
Tence, 24 avril 1820 ; Saint-Bonnet-le-Froid, 5 mai 1823 ou Arlempdes, 4 octobre 1824.   
3 Le procureur général de Riom au ministre de la Justice, 11 novembre 1824, AN, BB18 1114. 
4 Ibid., 13 septembre 1825, AN, BB18 1130. 
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force qui ne peut rien perdre de son poids moral pour ne rien perdre non plus de son 

utilité »1.  
 

 En bref, ces responsables administratifs ou judiciaires sont prêts à renoncer à l’imposition 

trop abrupte d’un contrôle des populations, ou du moins à la retarder, tant les inconvénients 

l’emportent sur les gains. Cette crise de confiance dans la capacité de la gendarmerie à 

constituer un relais pacificateur est toutefois temporaire : elle coïncide avec les hauts niveaux 

des rébellions liées à l’insoumission et à l’apogée des rixes intercommunales2. Ces 

résistances répétées ébranlent les certitudes sur la validité de l’interventionnisme, mais leur 

reflux permet de surmonter ce moment de doute. L’arme est confirmée dans sa mission, dès 

lors qu’il semble acquis que les rébellions ne sont plus que des reliquats archaïques dont il 

convient de précipiter le déclin.  
 

Le passage consacré dans Breiz-Izel à « La Bataille », après les tractations du marché, 

lorsque le vin a coulé et que les susceptibilités s’échauffent, en offre une belle illustration3. 

Que l’on préfère la vivacité du dessin d’Olivier Perrin pour la version originale de 1808 ou le 

trait plus fin, plus figé aussi, des gravures de Réveil sous Louis-Philippe (reproduite en 

couverture), on est frappé par la situation extérieure des quatre gendarmes à cheval qui, 

sabres en main, tentent de s’interposer au cœur de la rixe, dans l’indifférence des combattants 

trop occupés par leur corps à corps furieux. Le notable libéral brestois Alexandre Bouët 

explicite la vocation pacificatrice assignée aux gendarmes : « Premiers gardiens de l’ordre 

public, les gendarmes ne tardent pas à intervenir. Ce sont d’indispensables missionnaires de 

paix dans les foires et les pardons, où ils ont constamment à rétablir la confraternité 

bretonne à coups de sabre. Mais la chose est souvent bien difficile, sinon impossible ». 
 

Ces expériences auront néanmoins permis de favoriser une réorientation : le modèle 

d’une gendarmerie intimidante et distante s’efface peu à peu derrière la mise en avant des 

qualités humaines du gendarme. Si ce renversement des représentations ne s’opère que dans 

la seconde moitié du règne de Louis-Philippe, cette troisième voie, centrée sur la personne du 

gendarme, doit être prise en compte pour toute la période : la bonne insertion locale de ce 

dernier ne contribue-t-elle pas en retour, mais non sans détours, à la réussite de l’intégration 

nationale des populations ? 

 
1 Le préfet du Tarn-et-Garonne au ministre de la Justice, 30 mai 1826, AN, BB18 1285.  
2 Sur 157 rébellions à la suite de rixes intercommunales de 1800 à 1859, 44 % se concentrent sur les seules 
années 1818-1826, temps fort corroboré par François Ploux dans le Lot (Guerres paysannes…, op. cit., p. 138).  
3 Alexandre Bouët, Breiz-Izel ou vie des Bretons de l’Armorique, dessins par Olivier Perrin, gravés sur acier 
par Réveil, Paris, B. Dusillion, 1844 [1ère éd. 1834-1838 ; rééd. avec dessins originaux, 1977], II, p. 21 [p. 93]. 
La version originale de Perrin présente des cavaliers en uniforme de la maréchaussée ; dans la seconde, le 
graveur Réveil réactualise la tenue des gendarmes, qui devient celle en vigueur sous la monarchie censitaire. 
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3. De l’intégration nationale par la gendarmerie à l’insertion locale du 

gendarme  
 
 Le réseau national des brigades et le pouvoir coercitif de la gendarmerie constituent en 

apparence des instruments de choix pour mener à bien une action résolue d’unification  

nationale, mais les réalisations restent partielles en l’absence de dessein politique et de mise 

en œuvre administrative cohérente. La gendarmerie, force publique obéissante, n’a guère de 

latitude pour imposer une conception volontariste de ses fonctions. À titre emblématique, 

l’ostentation de sa dimension nationale dépend du bon vouloir des autorités départementales, 

seules en charge du casernement des brigades et des frais d’entretien, remplacement des 

drapeaux inclus1, d’où l’aspect parfois désolé des enseignes nationales, voire leur absence2.    
 

Dans ces conditions, il serait bon d’inverser la perspective. Des contemporains proposent 

d’ailleurs des modèles qui restituent toute son importance à l’action du gendarme. Les 

Mémoires d’un gendarme (voir p. 597) s’ouvre sur un tableau désolant de la Sologne, terre 

isolée et misérable, « pays tout à fait sauvage », livré aux braconniers. La Restauration 

marque une première étape. Désireux de mettre fin à cette impunité, le préfet du Loir-et-Cher 

déclenche une lutte acharnée, à l’aide de la gendarmerie, fer de lance de cette entreprise de 

domestication par le haut : « en moins d’un an toutes les brigades de gendarmerie furent 

doublées ». Cette épreuve de force réussit en surface, au prix de tensions. La fin du roman 

constitue un retour au cadre solognot, occasion pour Ponson du Terrail de mettre cette fois en 

valeur les vertus du modèle impérial de développement : une ferme modèle donne le ton 

(changer la terre pour changer les hommes) ; l’accent est mis non plus sur le réseau des 

brigades, mais sur le rôle d’un simple brigadier, qui, à son niveau, par ses conseils, contribue 

à policer la région. Fils d’un braconnier du pays, mais adopté par un gendarme, il a intégré 

les valeurs de l’institution qu’il s’emploie à diffuser au fil de ses contacts3.   
 
Schématique, ce genre de raccourci n’en invite pas moins à porter le regard sur ses 

membres pour saisir les traces, ou du moins les conditions de possibilité, d’une intégration 

favorisée par la situation d’intermédiaires des gendarmes. Ne peut-on pas en effet inverser la 

formule par laquelle Sudhir Hazareesingh définit le modèle français de citoyenneté comme 

« local in form but national in substance »4 : la gendarmerie, nationale sur la forme, n’est-

 
1 Le 8 juin 1859, une circulaire du ministre de la Guerre opère une ferme mise au point à propos des devoirs du 
conseil général, « Au sujet des revues d’inspection générale de gendarmerie, en 1859 », p. 8, DAT, G8 57.  
2 Arnaud-Dominique Houte, Gendarmes et gendarmerie dans le département du Nord…, op. cit., p. 159. 
3 Pierre-Alexis Ponson du Terrail, Mémoires d’un gendarme…, op. cit. 
4 Sudhir Hazareesingh, From Subject to Citizen. The Second Empire and the emergence of modern french 
democracy, Princeton, P.U.P., 1998, 393 p. 
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elle pas incarnée dans un personnel local, d’origine ou d’adoption ? C’est là toute la richesse 

et la complexité de la gendarmerie, dont les hommes, d’origine populaire, sont appelés, après 

une formation militaire, à exercer une action judiciaire selon les normes des élites1. Sont-ils 

en phase avec leurs missions ? Sans s’engager dans une histoire sociale du gendarme, 

incompatible avec l’échelle nationale de ce travail, mais sans tomber non plus dans des 

généralisations sur le gendarme dans « la France de nos aïeux »2, il est possible de se 

concentrer sur la question déterminante des origines des gendarmes. Une certaine proximité 

ne les rapproche-t-ils pas des habitants ? Cela permettrait de comprendre le nombre somme 

toute limité des rébellions collectives, dont l’examen montre qu’elles relèvent davantage du 

fortuit que de la fatalité à laquelle aurait dû conduire la piste d’un affrontement entre l’État et 

les villages. Bref, le personnel de la gendarmerie n’est-il pas en lui-même un lieu 

d’atténuation du hiatus ?   
 

a) L’origine des officiers : la cause des malentendus ? 

 Une place à part doit d’abord être réservée aux officiers, installés dans les sous-

préfectures et les préfectures. Ils impriment la direction du service, mais sont peu en contact 

avec la population de leur ressort : il est significatif que seules 10,9 % des rébellions 

reconstituées entre 1800 et 1859 impliquent directement un officier. De plus, les archives 

centrales sont composées en majorité de leurs rapports de synthèse. Ils forment donc comme 

un écran non seulement entre le gouvernement et le pays, mais aussi un filtre entre les 

ministères et les gendarmes. Bien qu’ils s’expriment au nom de la gendarmerie, la parole des 

officiers ne saurait cependant être confondue avec celle des gendarmes. C’est ainsi qu’il 

importe d’envisager les déclarations fracassantes du lieutenant de Godey de Mondésert, qui, 

pour pallier la pusillanimité des maires, appelle les gendarmes à redoubler d’énergie : 

« C’est à vous à paralyser leur faiblesse et leur mauvais vouloir en redoublant d’activité ; en 
déployant toute votre intelligence pour servir loyalement le gouvernement qui régit la France, qui 
compte sur la gendarmerie pour incruster [sic] aux gens de la campagne le respect dû aux lois, 
pour les y soumettre par sa ténacité à bien remplir ses devoirs, seul moyen d’arriver à ce but »3. 
 

On ne saurait guère trouver meilleure formulation de l’imposition de l’ordre national… 

ne serait-ce que parce que de tels propos sont rares. Né à Melun, ce lieutenant vit en exilé son 

 
1 Comme le révèle le cas ambivalent des interrogatoires de femmes accusées d’infanticides. Certes, au clivage 
ville-campagne, s’ajoute le fossé homme-femme, mais il n’en demeure pas moins que le gendarme reste plus 
accessible qu’un magistrat, Annick Tillier, Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-
1865), Rennes, P.U.R., 2001, p. 72-73.     
2 Pour reprendre le titre sous lequel La France des terroirs a été réédité. « Quand, […] les gendarmes, soldats-
paysans, isolés comme leurs clients, apprenaient le patois local, partageaient les droits de glanage et de vaine 
pâture, les potins et les colloques des natifs, ce qui convenait par ailleurs à leurs fonctions de renseignement et 
de prévention », Eugen Weber, « Pandores ou mécaniques », C.S.I., n° 11, nov. 1992-janv. 1993, p. 11-12. 
3 Charles-Auguste Godey de Mondésert, Réflexions sur l’organisation de la gendarmerie…, op. cit., p. 20.  
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affectation dans l’Ouest. Le zèle qu’il manifeste dans sa brochure peut servir à son 

avancement1, au moment même où le contrôle des populations rurales est promu enjeu 

fondamental par l’administration de 1851. Le contexte est également particulier en 1831, 

lorsque la jeune monarchie de Juillet s’efforce de s’implanter dans le pays profond, en jouant 

sur la fibre patriote. Ce programme est adopté avec zèle par le colonel Servatius, résolu à 

faire reculer l’insoumission en Normandie et à développer les gardes nationales rurales : 

« Les paysans du Calvados ont toujours été très indifférents aux questions politiques ; cependant 
ils paraissent y attacher plus d’intérêt que jamais et on remarque que dans les campagnes, on 
commence à comprendre la valeur des mots de Patrie et d’honneur national […] Sans doute ce 
doit être en entretenant ces sentiments, en les réveillant souvent par l’appareil des cérémonies 
publiques et solennelles qu’on tirera les paysans de l’apathie et de l’insouciance dans laquelle ils 
vivent sur tout ce qui est étranger à leurs intérêts privés »2.  
 

Cette inculcation des valeurs nationales ne laisse d’ailleurs que peu de place à la 

gendarmerie, si ce n’est pour donner du lustre militaire aux revues des gardes nationales. 

Surtout, on ne saurait étendre aux gendarmes l’appréhension des problèmes et les avis 

défendus par les officiers. Il importe en tout cas de mettre en rapport ces positions avec la 

composition de l’encadrement. La gendarmerie accueille certes en majorité des officiers 

d’origine rurale et « plébéienne »3, mais le jeu des affectations impose une coupure 

géographique. Cette expatriation expliquerait en partie l’impression de dépaysement et le 

recours aux stéréotypes en vigueur sur des populations qu’ils connaissent mal. Pour autant, il 

ne faudrait pas généraliser. Le capitaine Jammé est né en Aveyron, dont il commande la 

compagnie de 1827 à 1830. Son origine est si vivace qu’il en oublie un mot de patois dans sa 

correspondance au ministre de l’Intérieur !4 Il n’en répète pas moins les clichés (p. 692). 
 

Un regard global est donc nécessaire pour dépasser ces exemples réversibles. Le tableau 

suivant opère une coupe en janvier 1833 afin de déterminer, parmi les 546 officiers en 

exercice, la proportion de ceux qui sont en service dans leur département de naissance5.  
 

 
1 Arnaud-Dominique Houte, « Refonder la gendarmerie : réflexions de crise d’un gendarme au milieu du XIXe 
siècle » in Les Mémoires policiers (1750-1850)…, op. cit., p. 291-292.   
2 Notions et observations du chef de légion, mars 1831, compagnie du Calvados, AN, F7 3944.  
3 William Serman, Les origines des officiers français, 1848-1870, Paris, P.U.S., 1979, p. 340-348. On regrette 
d’autant plus l’absence d’étude sociale comparable pour la première moitié du siècle, ce qui permettrait de 
mieux saisir la place spécifique de la Restauration pour laquelle les noms à consonance nobiliaire sont si 
fréquents. Notons en outre que William Serman ne détaille pas le cas de la gendarmerie dans sa carte des 
origines géographiques des officiers, peut-être parce qu’elle ne déroge pas à la domination du Nord-Est (Le 
corps des officiers français sous la Deuxième République et le Second Empire…, op. cit., p. 653). 
4 À propos des insoumis, il écrit qu’« il est très probable que la gendarmerie ne parviendra qu’avec beaucoup 
de peine à leur arrestation s’ils se présentent dans le paga, comme ils ne manqueront pas ». Paga est un dérivé 
de pagus pour désigner le canton, compagnie de l’Aveyron, résumé annuel pour 1829, AN, F7 3936.  
5 État de la gendarmerie de France, pour l’année MDCCCXXXIII, Paris, Lefebvre, 1833, p. 114-141. Les 
officiers de la Garde municipale et ceux des régiments provisoires ont été exclus de ce tableau.   
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Tableau 62. Département de naissance et résidence des officiers de gendarmerie selon leur grade (1833) 

 En poste dans leur 
département de 

naissance 

En poste dans leur légion 
de naissance 

(3 départements voisins de 
celui de naissance) 

En poste dans 
l’un des 82 

autres 
départements 

4,2 % 4,2 % Colonels 
(24) 8,4 % 

 
91,6 % 

11,8 % 12,6 % Chefs d’escadron et 
capitaines (119) 24,4 % 

 
75,6 % 

28,1 % 11,7 % Lieutenants et sous-
lieutenants (403) 39,8 % 

 
60,2 % 

17 % 11,6 % TOTAL 
(546) 28,6 % 

 
71,4 % 

 

 L’impression d’expatriation est confirmée : au total, 71,4 % des officiers exercent dans 

une légion étrangère à celle de leur naissance ; cette part s’accroît en fonction des grades. Vu 

les possibilités de recrutement (il n’y a qu’une vingtaine de postes d’officiers par légion), ce 

résultat n’est pas étonnant, et il est même surprenant qu’il ne soit pas plus accusé. Le filtre de 

la légion ne donne d’ailleurs qu’une mesure étroite des affectations de proximité, puisque 

tous les départements frontaliers de celui de naissance ne sont pas compris dans les limites de 

la légion. Par exemple, Collangettes, né à Ambert, dans le Puy-de-Dôme (8e légion), est 

lieutenant à Montbrison, dans la Loire (18e légion). Il est donc compris dans la quatrième 

colonne du tableau, alors qu’il s’agit de deux villes voisines du Haut et du Bas-Forez.  
 

Si l’éloignement entre le lieu de naissance d’un officier et sa circonscription d’exercice 

domine, il ne faut toutefois pas y voir un dessein délibéré du pouvoir à ce moment là : en 

1833, la lieutenance de Figeac, arrondissement du Lot renommé pour le particularisme 

sauvage des habitants, est dirigée par Miret, un natif. Le ministère de la Guerre ne s’oppose 

pas aux stratégies de carrière des individus, désireux de se rapprocher de leur famille et de 

leurs biens. Vingt-cinq officiers (dont trois capitaines et deux chefs d’escadron) sont même 

en poste dans leur ville natale. Cette part pourrait sembler anecdotique (4,6 %), mais elle 

invalide l’idée d’un dépaysement systématique au nom du bien du service. De grandes villes 

peuvent être tenues par des hommes du cru : à Toulouse, le colonel Cailhassou est né à 

Villemur, chef-lieu de canton voisin, et le lieutenant trésorier de la compagnie de Haute-

Garonne est toulousain. En Charente et dans la Drôme, les lieutenants trésoriers et leurs 

capitaines sont nés à Angoulême et à Valence.  
 

 Il est donc faux de parler de colonisation de l’intérieur menée par des cadres sciemment 

recrutés à l’extérieur. À l’opposé, faut-il voir là un fond de clientélisme ? Il est possible que 

ce tableau porte encore la trace de la grande redistribution des postes qui a suivi la chute de 

Charles X, occasion pour certains officiers de manœuvrer pour obtenir le poste de leur choix. 
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En retour, le nouveau régime a pu chercher à s’appuyer sur des hommes bien enracinés 

localement. Toutefois, il est rare que les grades supérieurs soient confiés à des autochtones. Il 

en va de même pour les postes sensibles du Midi et de l’Ouest (sauf le commandement de la 

compagnie du Gard, attribué au Nîmois Blachier, et la lieutenance d’Uzès, à Billon qui y est 

né), ne serait-ce que parce que rares sont les officiers à en être originaires.  
 

La situation est bien différente vingt ans plus tard : au total, la part des officiers en place 

dans le département ou la légion de leur naissance recule de 28,6 % en 1833 à 16 % en 1853 

(7,5 % pour le département natal ; 8,5 % pour un des trois autres que compte la légion)1. Sur 

548 officiers, 5 seulement servent désormais dans leur ville de naissance (0,9 %). 

Incontestablement, un changement s’est produit dans le choix des affectations. L’usage 

s’oppose désormais aux nominations à proximité du lieu de naissance. Celles-ci se 

restreignent à de rares exceptions, au bénéfice d’une légion pourvoyeuse de personnels - en 

particulier la 19e où on observe un échange des officiers entre le Doubs et le Jura. Rappelons 

cependant que le cadre de la légion est étroit et que des nominations dans le voisinage 

permettent de contourner la règle de fait. Les frères Jean et Jean-Édouard Dalché 

d’Esplanels, nés à Montagnac dans le Lot-et-Garonne, connaissent une situation discrètement 

privilégiée. Chefs d’escadron tous deux, l’un est en poste à Limoges et l’autre à Tulle, à 

proximité de leur légion d’origine.  
 

Il ne faut d’ailleurs pas se fixer sur le seul indice de l’origine géographique pour 

apprécier l’insertion locale et les situations ambiguës qui en découlent. Des liens autres que 

familiaux peuvent constituer un puissant ancrage, au point de supplanter l’appartenance au 

corps. En 1852, le préfet de l’Yonne se plaint du détournement de l’institution par le 

capitaine Cario, natif du Morbihan et catholique zélé. En poste à Joigny, il est aussi le vice-

président de la société Saint-Vincent-de-Paul et pousse « le zèle jusqu’à répandre lui-même, 

et par l’intermédiaire de la gendarmerie, des livres dans les campagnes, se rendant ainsi 

coupable du délit de colportage »2. Il est déplacé à Avallon, mais c’est un autre officier 

originaire du Morbihan qui le remplace. En règle générale, la mobilité des officiers permet 

d’éviter en amont de telles situations. 

 

 
1 Annuaire de la gendarmerie de France […] 1er octobre 1853…, op. cit. Au niveau de la lieutenance, le taux 
atteint 17,8 % des 439 officiers ; il est de 9,4 % parmi les 85 commandants de compagnie et ne concernent que 
8,4 % des 24 chefs de légions (le colonel Ricard de Villeneuve né à Castelnaudary est en poste à Carcassonne ; 
Olivier, lieutenant-colonel à Caen, est natif de la Manche). Les officiers de la Garde de Paris, des bataillons 
d’élite, de Corse, des colonies et des vétérans ont été exclus du décompte. 
2 Cité par Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second Empire…, op. 
cit., p. 812.  
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Si le point de vue des officiers est certes indispensable pour appréhender la direction 

donnée à la gendarmerie et pour la lecture des rapports, la compréhension des conflits avec 

les populations exige de se pencher également sur les origines des gendarmes.  
 

b) L’origine des gendarmes : la cause des conflits ? 

Les larges échantillons de Louis Saurel et de Terry Wynn Strieter ont mis à jour les 

bassins privilégiés de recrutement de la gendarmerie, ancrés notamment dans la France du 

Nord-Est, terre des vocations militaires1. S’y ajoute aussi une série de foyers départementaux 

que des approches monographiques permettent d’identifier à des pôles d’alphabétisation, 

celle-ci constituant l’autre condition nécessaire à l’entrée dans la gendarmerie2. Ces points 

d’appui bibliographiques révèlent l’inégalité des viviers de recrutement3. Ils mettent surtout 

en évidence une minorité notable de gendarmes autochtones au sein des compagnies, 

comprise entre le quart et la moitié. Au total, en y incluant les gendarmes issus des 

départements voisins, une petite majorité du personnel sert dans sa région d’origine4. Sans 

entrer dans la polémique sur l’enracinement des populations, ces résultats indiquent que la 

mobilité des gendarmes est certes bien plus forte que celle du reste de la population5, mais 

qu’une ossature locale structure chaque compagnie. Il serait d’ailleurs délicat pour le 

ministère de la Guerre de s’opposer aux souhaits des gendarmes : vu l’étroitesse des 

perspectives d’avancement, la nomination à un poste souhaité est une forme de promotion 

bien utile. 
 

Les éléments d’ores et déjà disponibles suffiraient donc à invalider le schéma d’un fossé 

générateur d’incompréhension et de rébellions entre la population locale et des gendarmes 

venus d’ailleurs. À plusieurs reprises, des exemples ont démenti cette causalité6. On pourrait 

aussi invoquer dans cette perspective le cas de la Corse : les insulaires sont à la fois les plus 
 

1 Ibid., p. 71 ; Terry Wynn Strieter, « The faceless Police of the Second Empire… », French History…art. cit. 
Pour un exposé des premiers acquis, voir Jean-Noël Luc, « Le gendarme, "un soldat qui a pris racine" ? », 
Gendarmerie, État et société au XIXe siècle…, op. cit., p. 324-326. 
2 Jean-Paul Jourdan, Le personnel de l’administration dans le sud-ouest aquitain…, op. cit., p. 423.  
3 Ce qui répond en partie au souhait de Jean-François Soulet : « il serait précieux de disposer d’études sur leur 
recrutement […] si certaines fonctions (gendarmes ou douaniers par exemple) suscitent moins d’attrait 
qu’ailleurs. Faute de tels renseignements, difficile d’imaginer l’état de l’opinion à cet égard » (Les Pyrénées au 
XIXe siècle, t. II : Une société en dissidence…, op. cit., p. 274). 
4 La compagnie de la Gironde est l’une des rares, dont la composition soit connue, à compter moins d’un quart 
de gendarmes autochtones (n. 2, p. 766 et p. 770). Lors du LVIIIe Congrès de la F.H.S.O. (11-12 juin 2005) sur 
Les sociétés militaires en Aquitaine de l’Antiquité à nos jours, Jean-Paul Jourdan a suggéré que cette sous-
représentation était liée au pôle d’attraction migratoire bordelais : des hommes nés dans les départements 
voisins, mais résidant depuis plusieurs années déjà à Bordeaux, sont comptés comme allochtones. 
5 À titre de comparaison, 20,7 % des hommes nés entre 1816-1820 résident, à 45 ans, hors du département où ils 
sont nés (Agnès Fine et Jean-Claude Sangoï, La population française au XIXe siècle, Paris, P.U.F., 1996, p. 87). 
6 Le cas le plus frappant étant celui de Bidan, né aux environs de Clamecy, marié avec une jeune fille de la ville 
et ayant fait toute sa carrière dans la Nièvre, massacré par ses compatriotes le 6 décembre 1851 (Jean-Noël Luc, 
« L’assassinat du gendarme Bidan à Clamecy », Sociétés & Représentations…, art. cit.). 
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prompts aux crimes de sang et à la rébellion, mais ils sont aussi les plus forts pourvoyeurs de 

gendarmes, dont une partie importante est employée sur place1. Ces corrélations restent 

grossières. Il faut prendre en compte d’une part les inflexions chronologiques2 -, et d’autre 

part les nuances intra-départementales : qu’un gendarme soit né dans le département où il sert 

n’est pas un gage d’acclimatation, tant peuvent être forts les contrastes internes3.  
 

Pour reprendre de façon ciblée l’hypothèse d’une conflictualité entre les habitants et des 

gendarmes étrangers, et dans l’attente de nouvelles monographies départementales, une 

comparaison fine de la composition du personnel de deux compagnies antithétiques a été 

effectuée, à savoir celle de l’Ardèche, qui figure parmi les cinq premiers départements pour 

la fréquence des rébellions collectives (129), et celle de la Sarthe, qui compte au nombre des 

cinq derniers sur ce critère (16). Dans ces deux départements très dissemblables, qu’il 

s’agisse de la distance à la capitale ou de leur relief, il s’avère que les origines des gendarmes 

en service sont équivalentes, ce qui invalide donc l’idée d’un choc entre deux mondes dans le 

cas des départements indociles. Les critères de recrutement dans la gendarmerie semblent 

être homogènes, comme le montre le tableau suivant. 
  

Tableau 63. Origines géographiques du personnel des compagnies de l’Ardèche et de la Sarthe 
(Contrôle des troupes, DAT, 42 Yc 1081-1084 et 1335-1337) 

Part des gendarmes  
enregistrés dans la 

compagnie : 

ARDÈCHE 
(900 recrues de 1818-1857) 

% 

SARTHE 
(1 187 recrues de 1810-1857) 

% 
- natifs de ce département 36,4 35 
- natifs d’un des 3 autres 
départements de la légion 

 
14,3 

 
12,1 

- natifs d’un des 3 autres 
départements voisins 

 
2 

 
16,4 

 
 

52,7 
 

6,6 

 
18,7 

 
 

53,7 

- natifs de tout autre 
département 

 
47,3 

 
46,3 

 

 Cette remarquable symétrie souligne l’écart en matière de rébellions. L’origine du 

personnel n’est pas en cause dans ces deux départements du moins ; il n’y a pas de politique 

d’importation de gendarmes allogènes dans un département aussi difficile que l’Ardèche. Les 

gendarmes nés au nord de la ligne Saint-Malo – Genève ne constituent qu’un quart des 

membres de cette compagnie, là où l’Ardèche et les départements voisins fournissent plus de 

                                                 
1 Vincent Ossadzow, « Le bataillon des voltigeurs corses (1820-1855) » in La gendarmerie, de la Révolution à 
l’entre-deux-guerres, sous la dir. de J.-N. Luc et du S.H.G.N., R.G.N., 2000, hors-série Histoire, p. 55-59. 
2 Par exemple, la compagnie de la Gironde compte, en janvier 1815, 11,5 % de gendarmes autochtones. Ils sont 
22,3 % en 1823, 20,6 % en 1835 et 17 % en 1857 ; contrôle des troupes, DAT, 42 Yc 1183-1187. 
3 Michelet évoque, en juillet 1845, le mépris de la femme d’un gendarme, originaire du pays de Caen, pour les 
misérables paysans de celui de Lisieux (Journal, Paris, Gallimard, 1959 [1848], t. I, p. 611). 
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la moitié du personnel. À titre de comparaison, dans la Sarthe, que cette ligne traverse il est 

vrai, 44 % des gendarmes en service sont natifs des départements du Nord-Est.  
 

On peut néanmoins objecter que, dans un département aussi rural que l’Ardèche, les 

gendarmes qui y sont nés pourraient être davantage issus des quelques villes du département. 

L’incompréhension ville-campagne serait alors en cause. Les cartes p. 735 et 737 montrent 

en effet une discordance en Ardèche, entre une population fortement rurale et des gendarmes 

concentrés en ville. Le lieu de naissance des 328 gendarmes nés en Ardèche montre 

cependant qu’ils ne sont que des citadins d’adoption, et non d’origine. La surreprésentation 

des gendarmes originaires des petites villes du département n’est en effet que modérée : 

- 2,1 % des gendarmes sont nés à Privas, alors qu’en 1831 la préfecture compte 1,3 % des habitants  
- 7,9 %  "       dans une sous-préfecture alors qu’en 1831 elles comptent 3,3 %  "  
- 35 %  "    dans un chef-lieu de canton alors qu’en 1831 ils comptent 24,4 %  " 
 

Le peuple des campagnes peut juger les gendarmes solidaires des intérêts des villes où ils 

résident, mais ces gendarmes connaissent aussi les réalités sociales du milieu rural où ils sont 

nés et où ils exercent. Ce clivage n’est donc pas déterminant : dans la Sarthe, département 

tout aussi rural, la part de citadins parmi les 415 gendarmes autochtones est plus élevée1.  
 

Ce que l’on peut connaître de l’origine professionnelle du personnel ardéchois ou sarthois 

confirme leur adéquation avec le milieu local2. Dans la Sarthe, le recrutement sarthois et 

mayennais est manifeste dans la part des anciens tisserands (11 %), ancienne spécialité 

régionale en crise. Cependant, c’est dans ce département, où les rébellions sont très rares, 

qu’un hiatus se fait jour. Seuls 29 % des recrues déclarent la profession de cultivateur et 

autres métiers de la terre, sur plus de 80 professions citées. En revanche, 57,5 % des 

gendarmes en poste en Ardèche vivaient auparavant de la terre. Le reste se partage en une 

soixantaine de professions, au sein desquelles se distinguent les métiers du textile, le petit 

commerce et le petit artisanat. Au total, ce profil ne diffère guère de celui des 310 personnes 

arrêtées entre 1822-1847 et 1855-1859 par la compagnie pour outrage ou rébellion. Il s’agit 

de travailleurs de la terre pour 52,6 % d’entre eux. Les autres professions sont globalement 

les mêmes que celles qu’exerçaient les gendarmes3. Malgré la distance imposée par le port de 

l’uniforme, cette équivalence sociale intègre les rébellions aux règles du conflit d’honneur4. 

On remarquera toutefois que ce poids des paysans reste en deçà de leur importance (76,3 % 

 
1 10 % des gendarmes sarthois servant dans la Sarthe sont nés au Mans, 17,5 % dans une des quatre sous-
préfectures et 44 % dans un des chefs-lieux de canton.  
2 Le portrait social qui ressort des autres monographies apporte des enseignements similaires : Jean-Noël Luc, 
« Le gendarme, "un soldat qui a pris racine" ? », Gendarmerie, État et société…, op. cit., p. 327-328.  
3 Compagnie de l’Ardèche, AN, F7 3923-3925.  
4 Pierre Bourdieu, « Trois études d’ethnologie kabyle. Le sens de l’honneur » in Esquisse d’une théorie de la 
pratique, Genève, Droz, 1972 [1965], p. 13-43.   
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des recrues ardéchoises sous la Restauration sont des travailleurs de la terre), qu’il s’agisse 

de fournir des gendarmes ou des rebelles, ce qui suggère que la gendarmerie préoccupe peu 

le pays profond. 
 

Cela reste à vérifier par une prise en compte de l’échelle intra-départementale. Observe-t-

on une coïncidence entre les contrées obéissantes et les bassins de recrutement et, 

inversement, entre les foyers de rébellion et les zones de répulsion pour la carrière de 

gendarme ? Il n’en est rien, du moins à l’échelle de l’arrondissement. On constate ainsi que 

celui de Largentière est à la fois le plus rebelle et celui qui fournit aussi le plus de gendarmes. 

Cette surreprésentation est d’autant plus frappante que cet arrondissement est le moins peuplé 

des trois ; a contrario, c’est dans celui de Tournon, où la population est plus nombreuse, que 

les rébellions comme les recrues sont les plus rares. 
  

Tableau 64. Foyers de rébellions à la gendarmerie                                                            
et bassins de recrutement des gendarmes en Ardèche 

 % parmi les 129 
rébellions collectives 

% parmi les 328 
gendarmes ardéchois 

LARGENTIÈRE 62 rébellions (48 %) 172 gendarmes (52 %) 
Burzet 3,1 2,1  

Coucouron 7,8 0,5  
Joyeuse 7,8  9,5  

Largentière 3,9  16,5  
Montpezat 7,8 7,1  

Saint-Étienne-de-Lugdarès - 0,6  
Thueyts 6,2 6,5  

Valgorge 6,2 1,5  
Vallon 2,3 1,7  

Les Vans 3,1 6  
PRIVAS 37 (29 %) 107 (33 %) 
Antraigues 6,2 4,9  
Aubenas 8,5  10,7  

Bourg-Saint-Andéol 1,6 1,8  
Chomérac 1,6 1,5  

Privas 3,1  3,4  
Rochemaure - 1,5  

Saint-Pierreville 1,6 1,3  
Villeneuve-de-Berg 1,6  4,7  

Viviers 1,6  2,2  
La Voulte-sur-Rhône 3,1  1 

TOURNON 30 (23 %) 49 (15 %) 
Annonay 2,3  0,6  

Le Cheylard 2,3  2,7  
Lamastre - 1,2  

Saint-Agrève 3,1 1,2  
Saint-Félicien 1,6  0,9  

Saint-Martin-Valamas 3,9  1,5  
Saint-Peray 3,1  0,6  

Satillieu 3,9  1,2  
Serrières 0,8  - 
Tournon 1,6  2,4  
Vernoux 0,8  3  
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L’échelon cantonal affine toutefois ce constat et dessine plusieurs cas de figure. Seuls 

quelques cantons apparaissent pleinement comme des pôles de rejet pour la gendarmerie, à la 

fois pour le nombre notable de rébellions qui s’y déroulent et pour la quasi absence de 

recrues. Coucouron, le canton le plus élevé et le plus enclavé, en offre l’exemple type, ainsi 

que celui de Valgorge dans la Montagne sud. Ce profil se retrouve sous forme atténuée à 

Saint-Agrève ou à Saint-Martin-de-Valamas. Avec 21 % des rébellions pour 4,8 % des 

recrues, ces cantons montagnards se signalent par leur antipathie à l’égard de la gendarmerie, 

sans en avoir l’exclusivité puisque, à un moindre degré, les cantons industrieux d’Annonay et 

de Saint-Peray, sur les bords du Rhône, entrent aussi dans ce cadre. 
 

Dans la majorité des cantons, les deux critères s’équilibrent, mais il faut distinguer : 

- d’une part, ceux pour lesquels rébellions et recrutement sont à un niveau élevé (Joyeuse, 

Montpezat, Thueyts, Antraigues, Aubenas). Ces cantons, qui prêtent leur physionomie à 

l’Ardèche en général, offrent des caractéristiques assez voisines : topographie accidentée, 

situation au cœur du département et vivacité des luttes politiques. Le rejet que suscite la 

gendarmerie comme membre d’un corps militaire à fonction de police est contrebalancé 

par l’attraction qu’exerce aussi cet emploi au sein d’une administration publique.  

- d’autre part, nombre de cantons se signalent par l’équivalence entre ces deux indicateurs, 

due à leur faiblesse, en particulier pour les cantons riverains du Rhône, célébrés alors 

comme l’Ardèche policée1. Le gendarme n’excite ici aucune passion : ni rébellion, ni 

vocation.  
 

Enfin, quelques cantons se présentent comme des pépinières pour le recrutement tout en 

étant très rarement le cadre de rébellions. Largentière, Villeneuve-de-Berg, Tournon et 

Vernoux ont vu naître 26,6 % des gendarmes ardéchois et ne comptent que 7,9 % des 

rébellions. Ce sont là des cantons dominés par les rares villes importantes du département. 
 

Ces tableaux contredisent donc l’hypothèse d’un conflit lié à l’importation de gendarmes 

étrangers aux populations. Ce décalage constitue tout au plus une circonstance aggravante. 

Faut-il réserver une place à part aux périphéries non francophones ? Leur particularisme 

semble nécessiter un recrutement spécifique de gendarmes bilingues, à la fois pour 

 

1 Dichotomie classique qui inspire des commentaires didactiques, comme dans la Gazette des Tribunaux du 4 
janvier 1835, lors du jugement en assises d’une rébellion au Béage, localité de la Montagne : « Le département 
de l’Ardèche, considérée sous le point de vue de la civilisation, peut se diviser en deux parties bien distinctes. 
Dans l’une, on rencontre des mœurs douces et paisibles. […] Cette partie, que j’oserai presque placer au 
niveau de la civilisation, longe d’une part les côtes du Rhône, et, d’une autre part, est traversée par les routes 
départementales. Dans l’autre partie, au contraire, les mœurs ont conservé toute leur rudesse, je dirai même 
leur férocité primitive. […] Le montagnard est grossier de sa nature […] La loi du Talion n’y fait que trop 
sentir sa funeste domination. [...] La force publique a de la peine à s’y maintenir ». 
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comprendre les populations et pour rédiger leurs rapports en français. L’état actuel de la 

bibliographie impose une certaine prudence. La situation en Alsace ne pose guère de 

problème, dans la mesure où c’est là le premier bassin de recrutement, si bien que les 

gendarmes qui servent dans le Haut et le Bas-Rhin en sont originaires plus de neuf fois sur 

dix1. Les problèmes se posent davantage dans la partie germanophone de la Moselle2.  
 
Les tensions au sein d’un même département sont en effet à prendre en compte, comme 

en témoigne une rébellion sanglante à Espiute dans les Basses-Pyrénées, le 26 août 1850, à la 

suite d’une rixe présentée comme une « déplorable rivalité de races » entre Basques et 

Béarnais3. La brigade de Salies-de-Béarn a pris le parti de ces derniers. Ce fait-divers est 

symptomatique du déséquilibre interne dans la compagnie entre Béarnais et Basques. 

Cependant, celui-ci est d’abord démographique. En 1836, la compagnie compte 25,2 % 

d’autochtones dans ses rangs, et parmi eux 35,6 % sont originaires des arrondissements 

basques de Bayonne et de Mauléon, ce qui correspond exactement à leur part dans la 

population. Ce niveau est stable : de 1836 à 1851, sur 123 recrues nées dans les Basses-

Pyrénées, 38,2 % sont Basques4. Il n’en demeure pas moins que les Basques s’engagent plus 

volontiers dans la douane que dans la gendarmerie5, sans doute par peur d’avoir à servir dans 

une brigade éloignée. Il faut dire que c’est là un risque réel, alors que le métier de douanier 

les destine à la surveillance de la frontière.  
 

La situation est plus floue dans les autres périphéries. La part des gendarmes catalans au 

sein des Pyrénées-orientales est encore mal connue6, ce qui est frappant pour un département 

dont la problématique d’approche est en général celle de la francisation. Le problème est en 

tout cas notoire : aux assises de Perpignan, où l’on juge une rébellion ayant eu lieu contre des 

gendarmes de Prades le 13 décembre 1829, Froment, le conseiller à la Cour royale de 

Montpellier qui préside la session, est incapable de comprendre le sens des dépositions et des 

déclarations, d’où de fâcheux dysfonctionnements7. L’analyse doit restée prudente 

cependant. L’attaque par la population de la caserne du Boulou, le 11 mars 1850, aux cris 
 

1 Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second Empire…, op. cit., p. 67 ; 
Lionel Wolfelsberger, La gendarmerie de 1820 à 1855. Un exemple, le Bas-Rhin, maîtrise, Histoire, sous la dir. 
de B. Vogler, 1994, p. 51.   
2 Pierre Miquel, Les gendarmes…, op. cit., p. 203-205.  
3 Le procureur général de Pau insiste sur le particularisme des Basques, qui se distinguent par leur « excentricité 
turbulente », leurs « sauvages clameurs », au ministre de la Justice, 30 août 1850, AN, BB30 364.  
4 Contrôle des troupes, compagnie des Basses-Pyrénées, DAT, 42 Yc 1308. 
5 Jean-Paul Jourdan, Le personnel de l’administration dans le sud-ouest aquitain…, op. cit., p. 425 et 1 260. Il 
met en évidence l’appropriation de la compagnie par les natifs des Basses-Pyrénées (Béarnais surtout) dont la 
part, pour les seuls gendarmes mariés, passe de 23 % de 1800 à 1819, 44 % (1840-1859) et 60 % (1880-1895).  
6 Espérons-en une connaissance détaillée de la part de William Danger, auteur d’une maîtrise (Histoire de la 
gendarmerie dans les Pyrénées-orientales, de 1800 à 1852, Perpignan, sous la dir. de J.-M. Goger, 2000, 139 p.) 
qu’il élargira peut-être en un doctorat.  
7 Gazette des tribunaux, 7 avril 1830.  
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catalans « abas los cal mata », de colère après une arrestation intempestive, annonce le 

conflit d’une communauté contre une brigade enkystée, surveillant ce bourg frontalier. En 

fait, les dépositions révèlent davantage un contentieux personnel et politique. Le maréchal 

des logis Viven, cible des émeutiers, originaire de l’Aude, est arrivé au Boulou en 1849 ; il 

aurait déclaré « qu’il regretterait de quitter la brigade sans mettre la chaîne au cou de 

Fourcade », un habitant du voisinage, impliqué dans la rébellion1.  

 

Dans le cas de la Bretagne bretonnante, l’absence d’étude précise des compagnies 

condamne pour l’heure à l’empirisme, bien que l’on dispose déjà d’un point de repère pour 

les rébellions2. Dans le même arrondissement de Lannion, le gendarme Déhant peut 

parlementer en breton avec un chasseur de Plounévez-Moëdec qui le met en joue, mais le 

brigadier Fabre et le gendarme Seyricot ne comprennent pas les insultes qui leur sont jetées 

en breton, de la part de buveurs expulsés d’un cabaret. C’est le lendemain, assistée cette fois 

de Le Fem, un gendarme bretonnant, qu’ils retrouvent leurs agresseurs « au moyen de 

minutieuses investigations »3. 
 

En attendant l’appui de monographies, qui devront s’interroger non seulement sur la 

composition mixte des compagnies, mais aussi celle des brigades et des patrouilles, on ne 

peut que suggérer les conditions spécifiques du service dans ces départements, sans exagérer 

d’ores et déjà la portée de l’éventuelle barrière linguistique : la carte des rébellions ne fait pas 

apparaître une conflictualité particulière de ces territoires (p. 662), comme si l’altérité 

culturelle et linguistique alsacienne, basque, bretonne, catalane ou flamande, était encore mal 

dissociée des survivances provinciales, des petits pays et de leur patois (p. 683). 
 

En définitive, si coupure il y a, elle ne doit pas être cherchée ailleurs que dans 

l’appartenance à la gendarmerie et dans les tâches qu’elle implique. Le gendarme est d’abord 

un ancien militaire. Ce passage obligé à l’armée, plusieurs années durant, le coupe de son 

milieu d’origine. De même qu’un gendarme venu d’ailleurs ne rencontre pas forcément de 

rejet de la part des populations locales, une même origine ne garantit nullement son 

acceptation. À Tarare (Rhône), le 23 juillet 1817 au soir, de jeunes voltigeurs originaires de 
 

1 Céret, 18 avril 1850, A. D. Pyrénées-orientales, 3 U 1046. Viven est déplacé à Perpignan, où il s’illustre de 
nouveau contre les démocs-socs. À la fête de Saint-Estève, le 6 février 1851, il occasionne une rébellion en 
appliquant l’interdit préfectoral contre le port de rubans rouges. Cela lui vaut une promotion comme sous-
lieutenant à Apt le surlendemain (Journal de la gendarmerie, 23 février 1851, p. 58). Son ascension ne se borne 
pas là puisqu’il est nommé lieutenant dès 1853, à Brignoles (Var).  
2 Jean-Yves Carluer, « Le gendarme, le maire et les Bas-Bretons. Quelques réflexions sur les représentations du 
pouvoir et la fragilité des épaulettes et des aiguillettes au XIXe », Kreitz 13, 2000, Violence et société en 
Bretagne et dans les pays celtiques. Colloque international, Brest, 19-20 mars 1999, p. 505-521. 
3 Journal de la gendarmerie, 24 janvier 1850, p. 26 ; le lieutenant de gendarmerie à Lannion au ministre de la 
Guerre, 15 octobre 1856, DAT, G8 34.  
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Haute-Saône font du tapage sur la place, faute de trouver un cabaret ouvert. Le brigadier 

Battier et ses trois gendarmes interviennent alors. Le chef de brigade tente de les raisonner, 

puis, menacé, il cherche à les impressionner. Mettant le sabre à la main, il déclare hautement 

sa qualité de brigadier, ce qui a pour effet d’exciter les recrues. Des coups ont déjà été 

échangés quand survient le gendarme Meunier. Pour désamorcer le conflit, il met en avant sa 

communauté d’origine ; en vain : « "Mes amis, retirez-vous, nous sommes Comtois, nous 

sommes pays". Ils lui répondirent en lui tombant dessus : " Il n’y a pas de pays qui tiennent, 

tu es un gueux, une canaille, un brigand comme les autres, puisque tu es un gendarme" »1.    
 

La gendarmerie forme avant tout une catégorie socioprofessionnelle dont l’unité et 

l’identité viennent de sa fonction, manifestée par le port de l’uniforme, et identifiée comme 

telle par la population. Qu’il soit du cru ou qu’il soit issu d’une région lointaine, le gendarme 

reste un gendarme, comme en témoigne « cet accent qui n’appartient qu’à cette institution » 

qu’évoque la Gazette des tribunaux du 22 juillet 1840, accent propre à aplanir la cacophonie 

entre l’alsacien et le gascon. Cette singularité ne s’en trouve pas moins redéfinie au niveau 

des représentations où c’est l’intégration locale qui est mise en valeur.  
 

c) Intégrité professionnelle ou intégration locale ? Les faux-semblants d’une alternative 

Le regard des contemporains s’est en effet davantage fixé sur l’enracinement local du 

gendarme que sur son origine initiale. Loin de le présenter en importateur d’un ordre 

centralisé, il tend à apparaître comme un représentant typique de la France provinciale, ne 

serait-ce qu’en raison de sa présence jusque dans le plus modeste chef-lieu de canton. Toute 

une veine comique exploite cet aspect pour présenter un gendarme si bien implanté 

localement qu’il en épouse les préjugés : des pièces de théâtre l’érigent en symbole de la 

bêtise des petits bourgs face à l’irruption de l’étranger2 ; les journalistes de la Gazette des 

tribunaux aiment mettre en scène les gendarmes du cru, de Vichy (22 juillet 1840) ou de 

l’Ardèche (16 avril 1846), qu’ils représentent totalement dépassés par d’ingénieux escrocs, 

portés par le développement de la civilisation.  
 

Cette acclimatation est le gage de l’acceptation du gendarme, mais elle fait de lui un reflet 

du pays où il sert davantage qu’un relais du pouvoir central. Certains vont jusqu’à mettre 

leurs fonctions au service des usages locaux. Dans le Doubs, deux gendarmes et un garde 

champêtre sont jugés pour concussion et arrestation arbitraire. En effet, le 26 octobre 1825, à 

 
1 Procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Tarare, 23 juillet 1817, A.D. Rhône, 4 M 228. 
2 Anatole de Beaulieu, Les bédouins en voyage, odyssée africaine en trois chants, traduite en bas-breton et en 
vaudevilles in Le Magasin théâtral, Paris, 1836 (1ère : 14/11/1835 à la Porte-Saint-Martin), t. X, 15 p. (p. 387). 
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la fête de Chaux-Neuve, ils ont saisi un homme sans papier puis ils l’ont relâché après qu’il 

ait remis un franc cinquante pour le garde et trois francs pour les pauvres de la commune. Si 

les jurés admettent comme excuse l’enracinement local de cette pratique, les gendarmes n’en 

sont pas moins condamnés à la dégradation civique1 ; de fait, n’ont-ils pas failli dans leur 

vocation de relais d’une justice nationale ? Le cas est sans doute exceptionnel. Il convient 

pourtant de le citer pour relativiser la vision d’une gendarmerie uniformément au service de 

la société englobante2. Il s’ajoute aux exemples d’implication de gendarmes au service d’une 

économie morale de la foule, évoqués à l’occasion des crises frumentaires3. 
 

Les tentatives d’arrangement à la suite d’une rébellion entrent dans cette perspective. 

Seules celles qui ont avorté devant l’intransigeance des gendarmes agressés ont laissé des 

traces, et pour cause. Cette attitude n’a peut-être rien de systématique : la volonté d’apaiser la 

situation, d’obtenir une compensation financière plus assurée que celle réservée par les aléas 

de la justice peuvent pousser certains gendarmes à accepter une conciliation. Cependant, dès 

lors que l’arrangement n’est pas rapidement conclu, la chaîne hiérarchique s’oppose à ce 

modèle infrajudiciaire. Près d’Aubenas, trois hommes surpris en train de chasser sans permis 

par le gendarme Vigne, le 9 novembre 1807, écartent momentanément le danger, en le 

mettant en joue. Inquiets des conséquences de leur acte, Larquio et Vignal, propriétaires 

jouissant de quelque crédit à Aubenas, s’adressent au maréchal des logis « pour assoupir 

cette affaire, offrant de donner à la gendarmerie une satisfaction convenable ». Le sous-

officier consent « à l’arranger, mais il se réserva l’assentiment de ses chefs qui refusèrent 

d’acquiescer »4. Le procès-verbal du gendarme, jusque là retenu, est transmis au capitaine à 

Privas, qui le communique à son tour au magistrat de sûreté. La démarche n’a pas été vaine. 

Le procureur général impérial de la cour de justice criminelle n’y voit pas une tentative de 

subordination : il considère au contraire qu’elle atténue les torts des chasseurs. La cour en 

juge de même et conclut par un acquittement. Les gendarmes sont alors en droit de se 

demander s’il ne valait pas mieux, pour eux, accepter l’arrangement... Pour éviter un tel 

 
1 Gazette des tribunaux, 13 avril 1827.  
2 « Schématiquement, les gendarmes incarnent la force d’intervention de la société englobante. Chargés de 
détecter les infractions, ils représentent également le fer de lance de la répression […] Les gendarmes sont 
aussi des étrangers. Ils ne sont pas disséminés au sein de la population rurale, mais regroupés et abrités 
derrière les murs de leurs casernes. Le cantonnement distinct de l’habitat rural les protège des passions 
villageoises. Les maires et les notables possèdent peu de prise sur eux. Ils sont véritablement les représentants 
du pouvoir central », Frédéric Chauvaud, Les passions villageoises au XIXe siècle…, op. cit., p. 120.   
3 Citons cet autre exemple : à Châtillon dans l’Indre, le gendarme Regnault, qui commande la brigade en 
l’absence du brigadier, met fin à une rixe au marché aux grains entre les habitants et un blatier, en décidant que 
le blé serait vendu en premier lieu aux habitants. Il est puni pour abus de pouvoir ; compagnie de l’Indre, juin 
1829, AN, F7 4023.  
4 Le procureur général impérial de la cour de justice criminelle de l’Ardèche au ministre de la Justice, 23 août 
1808, AN, BB18 127.  
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risque, l’Inspection générale se plaint au Grand Juge de la partialité des tribunaux ardéchois1. 

Quoi qu’il en soit, les tentatives d’arrangement montrent que, pour les rebelles, les 

gendarmes appartiennent à la même sphère, et peuvent être sensibles aux ouvertures qui leur 

sont faites, en dépit des cas exemplaires mis en valeur par la presse corporatiste2.       
 

Plus fréquents sans doute seraient les conflits mineurs réglés de façon infrajudiciaire, 

sous le patronage d’un gendarme. Le champ de recherches serait prometteur, s’il n’était pas 

entravé cependant par la fugacité des traces aux archives3. En ce domaine, il faut donc rester  

prudent : les études de cas sont plus adéquates qu’un panorama, tant il est vrai que la 

complexité des relations locales et le jeu des facteurs personnels s’opposent à toute tentative 

de généralisation sur le recours à ces pratiques. Quelques remarques s’imposent néanmoins. 

Lorsqu’il s’entremet, le gendarme n’est plus alors dans l’exercice de ses fonctions, même si 

pour mener ce genre d’arrangement son autorité statutaire pèse dans la balance.  
 

Pour les contemporains, le débat porte plus largement sur l’équilibre à atteindre entre 

intégrité professionnelle et intégration locale. D’un côté, il y a le risque de collisions nées 

d’un exercice rigide du métier4 ; de l’autre, la crainte d’une collusion avec les intérêts des 

habitants ou d’un détournement de leurs fonctions ou de leurs moyens : sans doute pour 

couper court aux pratiques d’entraide entre voisins, l’article 228 du décret du 1er mars 1854 

défend aux gendarmes « de prêter leurs chevaux, ou de les employer à tout autre usage que 

pour leur service ». Ce risque est inhérent au métier : le gendarme ne doit-il pas faire preuve 

de tolérance dans le rayon de sa circonscription afin d’assurer sa tranquillité et de nouer 

d’utiles relations comme sources d’information ?5 Tout en vantant la figure du gendarme 

conciliateur, le chevalier de May d’Aulnay insiste, dans le cas des foires et des fêtes, pour 
 

1 On notera en contrepartie que l’administration napoléonienne peut, en cas d’affaire embarrassante, alimenter 
cette infrajustice. Jean-Noël Azé cite la mise en cause de deux gendarmes de Quelaines en 1812 - il semble qu’il 
s’agisse d’un viol -, où, pour couper court aux plaintes et au procès, le lieutenant de gendarmerie quitte 
l’arrondissement et 900 francs sont versés à la victime (Les blancs, les bleus et les autres…, op. cit., p. 313).  
2 Le 14 août 1842, deux gendarmes de Fontevrault (Maine-et-Loire) ont été mis en joue par un propriétaire 
chassant sans permis. Celui-ci fait ensuite appel à deux de ses amis « pour arranger l’affaire et offrant une 
somme de 400 francs ; mais cette proposition fut repoussée, comme elle devait l’être par de braves et estimables 
militaires », Journal de la gendarmerie, août 1842, p. 279. 
3 Jean-Claude Farcy, « Justice, paysannerie et État en France au XIXe siècle » in Le pénal dans tous ses états…, 
op. cit., p. 198. Jean-Noël Luc, « "Veiller à la sûreté publique et assurer le maintien de l'ordre et l’exécution des 
lois" », Gendarmerie, État et société au XIXe siècle…, op. cit., p. 210. 
4 La simple présence de gendarmes peut être perçue comme une menace parce qu’on leur prête un esprit 
tracassier. « Voyez-vous ces canailles de gendarmes, comme ils vous regardent, ils voudraient bien vous trouver 
en contravention, il faudrait être trois ou quatre et leur tomber dessus », gronde un paysan de Solliès-Toucas, 
cheminant avec un charretier sur la route de Toulon, le 31 janvier 1850, au passage de deux gendarmes de 
Cuers. L’un d’eux, Bœuf, sera maltraité lors de l’insurrection du 5 décembre 1851 ; registre du tribunal 
correctionnel de Toulon, 22 février 1850, A.D. Var, 9 U 14 / 13. 
5 Louis Saurel cite des avis contrastés (La gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second 
Empire…, op. cit., p. 64 et 114). Arnaud-Dominique Houte met en évidence cette sélection des interpellés dans 
le cas de la police du roulage (« Ordre et proximité. Gendarmes et société dans le département du Nord au 
milieu du XIXe siècle », Revue du Nord, t. 85, n° 350, avril-juin 2003, p. 341). 
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que le gendarme ne s’attable pas ni ne boive avec les paysans : « La familiarité ôte le respect, 

la considération ; et le gendarme qui n’inspire plus ces sentiments à ceux qui l’approchent 

n’est plus un gendarme »1. Les exigences de la fonction imposent que l’agent soit à la fois, 

par rapport à son environnement social, intégré et séparé. Ce « paradoxe du policier » 

conduit à la recherche d’un équilibre instable entre la nécessité d’appliquer la loi avec 

l’accord des populations, quitte à l’adapter aux attentes, sans pour autant faire dépendre son 

action des pressions locales2. Les apologistes de l’arme croient pouvoir nier ce dilemme, 

comme l’avocat Antoine Claveau dès 1831 : 

« Il a un uniforme, il porte des armes, il obéit à des chefs, il réside dans une caserne, il exécute 
les mandats et d’autres ordres légaux : voilà ses principaux devoirs militaires. Quant au reste, il 
appartient à la classe des citoyens ordinaires ; jouissant de leurs droits, il doit remplir leurs 
obligations. Il est époux, père et peut posséder des propriétés. 
C’est ce mélange de discipline militaire et de vie civile qui a fait en France le succès de l’arme de 
la gendarmerie. Dans les départements où il y a quelque fixité, on distingue peu les hommes qui 
en font partie des autres habitants avec lesquels ils se confondent. Mille rapports de commerce, 
de voisinage, d’affection, les unissent sans porter atteinte au bien du service »3.  
 
La partialité des gendarmes ressort pourtant lors de certaines rixes intercommunales, 

comme à Marennes (Isère), en mai 18224. Ils peuvent manifester une mollesse suspecte 

lorsqu’ils sont chargés d’arrêter un petit notable : la conduite des gendarmes de La Frette, 

requis par le procureur de Saint-Marcellin d’arrêter, le 17 juin 1832, le notaire Gattel, maire 

de Brezins, pour faux en écritures publiques, confine à la complicité avec les émeutiers qui 

leur ont arraché le prisonnier. Sur la plainte du procureur, le chef de légion change le 

brigadier pour rendre de l’énergie à la brigade et profite de l’occasion pour muter les 

hommes de trois brigades « qui ont des liens de parenté ou des accointances fâcheuses dans 

le pays, qui influent beaucoup sur la manière peu satisfaisante dont ils servent »5.  
 
Il importe donc de se garder de tout schématisme afin d’aborder les conflits. Les Paysans 

de Balzac, roman par ailleurs accusé de noircir le monde rural, réserve en tout cas une 

approche très nuancée de la place de la gendarmerie. Soudry, brigadier de Soulanges, est 

partie-prenante contre le comte de Montcornet, général à la retraite, décidé à valoriser sa 

propriété bourguignonne. Le brigadier est un rouage clef de la coterie du bourg qui, au nom 

de l’esprit de localité et d’intérêts privés, seconde la lutte des paysans6. L’entregent du 

 
1 May d’Aulnay, L’instructeur du gendarme sur le service intérieur…, op. cit., p. 38.  
2 Jean-Louis Loubet de Bayle, en avant-propos à Georges Carrot, La Garde Nationale. Une force publique 
ambiguë, Paris, L’Harmattan, 2001 [1979], p. 14.  
3 Antoine Claveau, Mémoire pour les sous-officiers et soldats de l’ex-gendarmerie de Paris…, op. cit., p. 8. 
4 Marie-Cécile Thoral, « Les relations entre les gendarmes, auxiliaires de justice en milieu rural, et les citoyens 
en Isère, de 1800 à la fin des années 1830 » in Entre justice et justiciables…, art.. cit., p. 202. 
5 Compagnie de l’Isère, juin 1832, AN, F7 4030.  
6 « Ah ! çà, croit-il, s’écria le brigadier, quand sa femme lui dit cette nouvelle, qu’il va mener notre pays, y tout 
déranger à sa façon, et qu’il ferait faire des à-droite et à des à-gauche aux gens de la vallée, comme aux 
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général lui permet d’obtenir la mise à la retraite du brigadier et son remplacement par un 

sous-officier, venu du même département, mais dégagé des influences locales. Mieux, le 

personnel de la brigade est dispersé sur d’autres postes de la compagnie pour être remplacé 

par des gendarmes « à qui l’ordre fut donner secrètement de veiller à ce que les propriétés de 

Montcornet ne reçussent désormais aucune atteinte, et à qui l’on recommanda de ne pas se 

laisser gagner par les habitants de Soulanges »1. La gendarmerie fait ainsi figure d’un relais 

potentiellement efficace pour garantir le développement agronome contre les pesanteurs 

collectives et les abus coutumiers, mais ce relais s’émousse au contact des populations.  
 
Pareilles considérations se retrouvent dans les contrôles nominatifs des compagnies à 

l’usage des inspecteurs généraux. En avril 1824, on reproche à François Changea, gendarme 

célibataire d’Annonay, « de trop parler et d’avoir des fréquentations avec les paysans ». Il 

est vrai qu’il est lui-même issu d’une famille paysanne de Silhac, sur les hauteurs de 

l’arrondissement, près de Vernoux. Gabriel Lochon, gendarme à Tournon, sa ville natale, 

marié et père de cinq enfants, s’attire la même critique. Son collègue Joseph Timon, marié 

mais sans enfants, est dans la même situation : il ne convient pas non plus à Tournon, « qui 

est son pays natal, à cause de ses liaisons trop étendues ». Un avis défavorable est opposé à 

la demande de Jean-Benoît Gérard, gendarme à Serrières, d’être titularisé à Lamastre. Ce 

Vosgien d’origine vient en effet d’épouser une femme de Lamastre. De fait, le gendarme 

Jacques Masmejean des Vans, « marié dans sa résidence où il est au sein de la famille de sa 

femme », a multiplié de graves fautes contre la discipline2. À l’inverse, certains de leurs 

camarades, ayant fait preuve de fermeté lors de rébellions contre de jeunes paysans des 

environs, ont droit à des éloges appuyés, comme Jean-Louis Chambon de Tournon et Simon 

Verlay d’Annonay, qui sont tous deux ardéchois3. 
 

Les précautions dans l’affectation des postes sont accentuées au niveau des chefs de 

brigade, pour lesquels on craint l’effet de l’enracinement4. En Ardèche, de 1818 à 1857, 

20,9 % des maréchaux des logis et des brigadiers sont ardéchois, soit deux fois moins que les 

simples gendarmes qu’ils dirigent (43,3 %). Une fois de plus, la situation dans la Sarthe est 

 
cuirassiers de son régiment ? ». Balzac conjugue les enjeux de pouvoir local à l’hostilité entre sous-officier et 
officier, et entre gendarmerie et armée de ligne (Les Paysans, Paris, Gallimard, 1978 [1844/1855], VII, p. 150). 
1 Ibid., VIII, p. 164. Soudry continuera de nuire aux intérêts de Montcornet en tant que maire, fonction obtenue 
par les intrigues de l’ancien régisseur du château, l’âme du complot.  
2 Ces obstacles de fait à l’installation de gendarmes dans des résidences où ils ont des attaches familiales se 
formaliseront sous le Second Empire, avec les circulaires du 13 décembre 1861 et du 13 juin 1868 qui 
s’opposent expressément à de telles nominations.  
3 Contrôle nominatif des sous-officiers et gendarmes de la lieutenance de gendarmerie de Tournon pour servir à 
la revue de l’inspecteur général, 5 mars 1824, SHGN, 2 Mu 839 ; contrôle des troupes, compagnie de 
l’Ardèche, DAT, 42 Yc 1081. 
4 Présentation de la question par Jean-Noël Luc, « Le gendarme, "un soldat qui a pris racine" » in Gendarmerie, 
État et société…, op. cit., p. 333.  



 777

similaire : de 1810 à 1857, 20,7 % des chefs de brigade sont sarthois, ce qui est le cas de 

38,6 % des gendarmes1. On peut affiner ce compte global par des vues en coupe :  

- en 1830, sur vingt-neuf chefs de brigade en poste en Ardèche, neuf sont nés dans ce 

département et quatre dans un des trois autres départements de la légion. Dans la Sarthe, 

c’est le cas respectivement de dix et de deux chefs de brigade en poste sur trente. 

- en 1853, sur trente-six chefs de brigade en poste en Ardèche, huit sont nés dans ce 

département et neuf dans un des trois autres départements de la légion. Dans la Sarthe, 

ces proportions sont identiques au sein des quarante-et-un chefs de brigade alors en poste.   

Le tableau suivant donne la mesure de la faible stabilité des sous-officiers : 

Tableau 65. Part des chefs de brigade maintenus à leur poste en Ardèche et dans la Sarthe (1830-1856) 

 1830-1833  1833-1838 1838-1842 1842-1847 1847-1851 1851-1856
Compagnie de 

l’Ardèche 
 

29 % 
 

32 % 
 

43 % 
 

4 % 
 

24 % 
 

23 % 
Compagnie de la 

Sarthe 
 

17 % 
 

35 % 
 

48 % 
 

39 % 
 

24 % 
 

24 % 
 

Par delà les différences d’une période à l’autre et en dépit de quelques sous-officiers 

solidement enracinés2, la rotation des effectifs à la tête des brigades s’effectue à un rythme 

rapide : rares sont les résidences à conserver plus de cinq ans le même chef de brigade. Ce 

brassage est toutefois atténué par les déplacements et les promotions au sein même de la 

compagnie : c’est le cas de 27 % des chefs de brigade déplacés en Ardèche ; il en va de 

même dans la Sarthe. Globalement, les deux compagnies se différencient peu : une fois 

encore, les affectations du personnel ne pèsent guère dans la propension aux rébellions. 
 

d) La recherche de l’exemplarité 

 Au fond, entre les partisans d’une gendarmerie distante et ceux qui font l’éloge d’un 

gendarme proche des habitants, il n’y a que des divergences sur la forme au service d’un  

même objectif, celui d’une exemplarité sans failles. Le gendarme est invité à se projeter 

d’emblée comme un modèle, à ne pas déroger à l’image de marque attachée à son uniforme. 

« C’est précisément parce que la gendarmerie est considérée comme la sentinelle vigilante 

de la sûreté publique et individuelle, que ses membres trouveront toujours, dans chaque 

citoyen, un observateur de leur vie privée et de leur conduite politique ; dans les premières 

                                                 
1 Contrôle des troupes, compagnies de l’Ardèche et de la Sarthe, DAT, Xf 1081-1084 ; 1335-1337. Cyril 
Cartayrade signale comme natifs du Puy-de-Dôme, 28,9 % des sous-officiers et 45,2 % des gendarmes de la 
compagnie (« La compagnie de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme (1816-1854) », Cahiers du 
C.E.H.D., n° 19, 2002, Histoire socio-culturelle des armées II,  p. 151). 
2 D’autant plus que 36-37 % des sous-officiers maintenus lors d’une période sont originaires du département.  
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autorités, des fonctionnaires chargés de les surveiller »1. Au fil des années, l’accent est mis 

sur la contagion vertueuse qu’exercerait en toute discrétion la gendarmerie, grâce à « ces 

hommes […] qui […] se mêlent à la population, vivent de la même vie qu’elle et lui 

inculquent, ne serait-ce que par l’exemple, de saines idées d’ordre et de moralité »2.  
 

La presse corporatiste met volontiers en scène des récits d’incendie ou de sauvetage pour  

manifester cet entraînement au bien : au péril de sa vie, un gendarme donne l’exemple du 

courage et du dévouement, avant d’être secondé par les habitants. Le gain est double : le feu 

est maîtrisé ou un enfant est sauvé des eaux, et les spectateurs sont devenus sauveurs grâce à 

un élan mimétique insufflé par les gendarmes3. Le bénéfice est plus large : la légitimité de la 

gendarmerie en sort renouvelée, et ces belles actions contribuent à faire admettre l’ensemble 

de leurs actions4. Les gendarmes fournissent ainsi la preuve de leur utilité, or c’est bien le 

critère d’appréciation essentiel des populations dans leur estime des fonctionnaires5. 
 

 C’est par un autre domaine test que nous illustrerons pour finir cette exemplarité de la 

gendarmerie. La réaction qu’elle oppose aux insultes est un champ d’observation précieux 

puisqu’il permet de mieux comprendre le mécanisme des rébellions et, le plus souvent, 

l’effort que le gendarme opère sur lui-même pour ne pas céder à la provocation. Tout 

prédispose en effet le gendarme à une riposte énergique. La susceptibilité n’est-elle pas 

constitutive de l’identité de la gendarmerie, cette institution militaire dont la cohésion 

nationale passe par l’esprit de corps ? Les discours n’insistent-ils pas sur la nécessité de 

préserver sa force morale en ne laissant pas prospérer impunément les agressions ? Force 

publique, ne doit-elle pas sanctionner les atteintes aux fonctions qu’elle exerce ? Le terrain 

est donc glissant et met parfois à nu les lignes de faille entre l’homme, le militaire et le 

gendarme, que sont censés couvrir un seul et même uniforme.  
 

 
1 Gendarmerie royale. Instruction sur les principaux devoirs des sous-officiers et gendarmes, Toulouse, 
Bénichet, n.d., p. 3.  
2 « La Gendarmerie », Journal de la gendarmerie, 8 mars 1850, p. 94.  
3 Journal de la gendarmerie, avril 1844, p. 121 ; Pierre Miquel, Les gendarmes…, op. cit., p. 158. Même des 
rapports retranscrivent sur ce même moule ces scènes d’incendie (compagnie de la Sarthe, AN, F7 4157). Cette 
mise en valeur du rôle des agents de la force publique pâtit toutefois de la promotion du « citoyen secoureur » 
(Frédéric Caille, La figure du sauveteur…, op. cit.) 
4 « Les missions d’assistance équilibrent ainsi l’affirmation coercitive du pouvoir central par la prise en charge 
d’un besoin accru de sécurité face aux atteintes à la propriété et à l’intégrité physique. La gendarmerie exerce 
une acculturation non plus violente et imposée, mais progressive et consentie », Cyril Cartayrade, « Assister et 
secourir au XIXe siècle : l’exemple des gendarmes du Puy-de-Dôme » in La gendarmerie, de la Révolution à 
l’entre-deux-guerres, sous la dir. de J.-N. Luc et du S.H.G.N., R.G.N., 2000, hors-série Histoire, p. 52. 
5 Jean-François Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle, t. II : Une société en dissidence..., op. cit., p. 274.  Des 
officiers se plaisent à mettre en scène, dans leurs rapports, cette popularité acquise par des services 
indiscutables : entre la Haute-Marne et la Haute-Saône, la population se presse sur le bord de la route pour 
acclamer la gendarmerie transférant une famille de malfaiteurs redoutés ; même démonstration de 
reconnaissance en Corrèze, après l’arrestation d’un assassin (octobre 1823 et mai 1845, AN, F7 4147 et 3962).    
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Tout est dans la manière de riposter. Cette réaction doit être dépassionnée afin 

d’accomplir malgré tout l’action pacificatrice qui est la première mission du corps. Face à 

l’agressivité d’un rebelle, et devant le cercle des témoins, le gendarme doit maîtriser sa 

propre affectivité. En toutes circonstances, il lui incombe de donner l’exemple de la mesure 

et du respect des lois, en refusant donc de répondre à son tour par l’insulte1, et, en cas de 

rébellion avec voies de fait, en opposant la force maîtrisée à la violence débridée. Cet 

ajustement théorique des répliques est certes infléchi par l’évolution des conjonctures 

répressives (le contraste est fort entre la monarchie de Juillet et le Second Empire, après le 

basculement qui s’opère en 1850, voir p. 485, 570, 584 et p. 628), mais ces consignes 

s’appliquent  essentiellement aux rébellions collectives, suffisamment graves en elles-mêmes 

pour que les autorités de tutelle en appellent à la fermeté. Cette dernière relève d’une 

« violence instrumentale », qui proportionne les moyens mis en œuvre au but recherché, par 

opposition  à la « violence colérique », qui suspend ce calcul rationnel pour se porter sur une 

cible émissaire2. Au total, la décrue des brutalités gendarmiques est réelle au cours de la 

première moitié du siècle, en comparaison avec les comportements répandus sous 

Napoléon Ier. Cet apprentissage d’une riposte maîtrisée est donc antérieur à la police 

républicaine et à la constitution d’une force spécifique de maintien de l’ordre.  
 

La « colère réparatrice » des agents sur le terrain n’est pas admise3, et encore moins le 

détournement des fonctions pour une satisfaction privée. À Lézignan (Aude), dans la nuit du 

3 avril 1819, le heurt entre des gendarmes et des soldats de la légion des Hautes-Pyrénées, 

qui y ont fait étape, perd la qualité de rébellion pour n’être plus que qualifié de rixe par le 

ministère public. C’est un contrôle de papiers qui est à l’origine de l’affaire. De dépit, un 

caporal provoque les deux gendarmes, dont l’un répond par « un défi contraire accompagné 

d’un soufflet ». Les évènements se précipitent alors : les soldats ont d’abord l’avantage, avant 

que l’intégration locale des gendarmes ne fasse sentir ses effets. Le bruit court que l’un d’eux 

a été tué, ce qui excite une foule menée par ses amis et ses parents. Le rapport de force 

s’inverse : « les gendarmes abusant de leur position, poursuivirent et frappèrent les fuyards. 

Trois des gendarmes, non contents de s’être livrés à des excès » dirigent des groupes et vont 

traquer les soldats dans les auberges pour les jeter en prison, non sans mauvais traitement4. 

 
1 Même en cas de tension politique, la gendarmerie est tenue à la discipline. Genest, un « démagogue » de Saint-
Savin, est certes condamné à l’amende par le tribunal correctionnel de Montmorillon pour outrages envers le 
brigadier Airault, mais celui-ci est blâmé pour avoir répondu à l’injure par l’injure. Déconsidéré, il est muté ; le 
colonel de la 7e légion au ministre de la Guerre, 7 février 1851, DAT, F1 42.   
2 Philippe Braud, Le jardin des délices démocratiques. Pour une lecture psycho-affective des régimes 
pluralistes, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1991, p. 136-156. 
3 Patrick Bruneteaux, Maintenir l’ordre. Les transformations de la violence d’État en régime démocratique, 
Paris, Presses de la F.N.S.P., 1996, p. 91-99 et 248. 
4 Le procureur général de Montpellier au ministre de la Justice, 12 avril 1819, AN, BB18 1049.  
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Parmi les blessés, on compte une quinzaine de soldats, pour un gendarme et deux habitants. 

La brigade entière est punie pour avoir elle-même conduit une émeute1.  
 

Pour dépassionner le conflit, il importe de le dépersonnaliser. Les gendarmes outragés 

veillent à mettre en valeur la dimension collective de l’affront, à l’exemple de ce procès-

verbal, dressé par trois gendarmes de Pignans (Var) insultés par deux habitants alors qu’ils 

escortaient des prévenus : « comme il importe pour l’honneur de notre respectable corps, de 

ne pas souffrir qu’on nous insulte dans nos fonctions »2. La première personne du pluriel est 

de règle, non pas seulement parce que les gendarmes sont tenus de patrouiller à deux au 

moins et qu’ils signent en commun le procès-verbal, mais aussi pour signaler le caractère 

public de leur fonction. Lorsqu’un gendarme est seul, il prend soin d’esquiver la portée 

individuelle de l’insulte pour se prévaloir de son appartenance au corps. Leurs rapports sont 

orientés dans ce sens : un gendarme de Moras (Drôme) invite un marchand de chansons « à 

ne pas en chanter une injurieuse pour le corps de la gendarmerie » ; à Clermont, de jeunes 

garçons ouvriers menacent un gendarme isolé, qui demande « le motif qui les obligeait à 

insulter son corps », avant d’être roué de coups3.  
 

Ce faisant, les gendarmes veillent à inscrire l’insulte dans le cadre juridique établi par 

l’article 224 du Code pénal. Il n’y a outrage qu’en cas d’exercice des fonctions, or celui-ci 

passe par le port de l’uniforme, qui rattache le gendarme à la gendarmerie et s’intercale entre 

l’homme privé et le fonctionnaire public. L’évolution de la pratique judiciaire travaille à cette 

dépersonnalisation. En cas d’outrage, l’amende honorable, reconnue par l’article 226, tombe 

en désuétude, si bien que sa réactivation soulève un tollé. Lors de la dispersion d’une réunion 

illégale à Valence, fin 1833, un étudiant en droit a insulté le capitaine de gendarmerie Poquet 

de la sorte : « Je ne réponds pas à un argousin, et si tu parvenais à me faire ouvrir la bouche, 

ce ne serait que pour te cracher à la figure ». Le verdict est sévère, mais conforme aux 

normes juridiques : un mois de prison, en plus des frais de justice. Plus exceptionnelle est la 

condamnation à une réparation par écrit. C’est surtout elle qui suscite l’indignation, sous 

prétexte que « cette pénalité est incompatible avec nos mœurs actuelles »4. Elle est en effet 

perçue comme une démarche humiliante, concédée à l’amour-propre de l’officier, or cette 

satisfaction personnelle ne doit pas avoir sa place en cas d’outrage. 
 

 
1 Le lieutenant général commandant la 10e division militaire au ministre de la Guerre, 7 avril 1819, DAT, D3 60.  
2 Procès-verbal du 27 mars 1819 de la brigade de Pignans, A.D. Var, 8 U 60/2.  
3 Le capitaine de la compagnie de la Drôme et le lieutenant commandant la compagnie du Puy-de-Dôme pour le 
capitaine au ministre de l’Intérieur, 15 mai 1831 et 28 août 1833, AN, F7 6780 et 6782.  
4 Gazette des tribunaux, 20-21 janvier 1834.  
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On comprend que le duel fasse en particulier l’objet d’une condamnation sans équivoque. 

« On ne doit pas se faire justice soi-même », répètent les gendarmes de Ponson du Terrail. 

Tel est le principe de médiation qu’ils incarnent et dont ils doivent faire la démonstration. 

Même sous Napoléon Ier, alors que les contentieux entre gendarmes et soldats ou entre 

gendarmes et civils sont nombreux, la pratique du duel est exceptionnelle. La tolérance 

relative dont ce dernier bénéficie tout au long du XIXe siècle1 n’est pas de mise pour les 

agents de la force publique, précisément chargés d’interdire tout autre usage de la force. Dans 

la soirée du 9 janvier 1823, lors d’un concert donné à l’hôtel de ville de Valognes, le 

lieutenant de gendarmerie Beaufils est souffleté par un officier démissionnaire, visiblement 

ivre. Le procureur entend devancer toute réplique de l’offensé, en lançant un mandat contre 

son adversaire et en engageant le lieutenant « à laisser au ministère public le soin de le 

venger en le prévenant qu’il serait forcé de dénoncer au ministre toute espèce de vengeance 

particulière et intempestive de sa part »2. Les gendarmes sont ainsi invités à mettre en œuvre 

les principes qu’ils ont à répandre parmi les populations. Ils n’ont pas à répondre aux 

provocations au duel qui leur sont faites. Celles-ci sont d’ailleurs rares vu que cette pratique 

n’est pas en usage dans les classes populaires ; ce genre de défis émane essentiellement 

d’anciens militaires. L’honneur personnel doit s’effacer devant le devoir professionnel, et les 

mœurs militaires ne pas se substituer au mécanisme judiciaire. C’est en somme la 

confirmation, au niveau de la gendarmerie, de l’abandon d’une logique justicière. La 

conduite des gendarmes doit être exemplaire, et en tout cas irréprochable. C’est d’ailleurs  

leur force morale qui est en jeu et, avec elle, l’identité et les valeurs de la gendarmerie. Il ne 

suffit pas que le gendarme soit assez fort pour être respecté : cette autorité doit être modelée 

par la loi, seule en mesure de l’investir d’une autorité impersonnelle.   
 

 

 
1 Jean-Noël Jeanneney, Le duel. Une passion française, 1789-1914, Paris, Seuil,  2004, 230 p. 
2 Compagnie de la Manche, janvier 1823, AN, F7 4072.  
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Au total, et sous réserve des apports de travaux complémentaires, l’étude de l’origine des 

officiers et de leurs subordonnés s’oppose à toute généralisation hâtive sur un contentieux lié 

à leur étrangéité dans leurs circonscriptions d’exercice1. Dans le domaine exemplaire de la 

gendarmerie, les provinciaux ont eux-mêmes en partie incarné, dans leurs propres régions, 

l’action centralisatrice menée par l’État. Les différences flagrantes que l’on constate dans la 

répartition des rébellions ne traduisent nullement une éventuelle diversité dans la 

composition des compagnies. Les écarts s’expliquent bien davantage par la densité variable 

des brigades selon les arrondissements, qu’elle joue dans le sens de la provocation ou de la 

dissuasion. Les conflits portent moins sur les agents que sur leur activité, ce qui invite à 

reporter l’attention sur la qualité même de gendarme. Son épaisseur humaine et ses liens de 

proximité peuvent s’intercaler et atténuer les heurts, mais les autorités ont le souci constant 

de contenir les dérives d’un enracinement trop profond ou d’un service trop incarné. Elles 

préfèrent ne pas suivre les apologistes dans leur promotion de l’humanité du gendarme et 

elles s’en remettent à l’effacement de son individualité pour mieux servir la loi. De fait, la 

mission civilisatrice dévolue aux gendarmes repose moins sur les liens qu’ils sont amenés à 

nouer avec les populations rurales de leur circonscription que sur la surveillance qu’ils 

exercent. La pacification des mœurs qu’ils sont appelés à mettre en œuvre est d’abord une 

pédagogie répressive. L’intervention des gendarmes délimite la frontière entre les conduites 

autorisées et celles qui sont interdites. 

 

 
1 Cette notion, pour désigner le caractère de ce qui est étranger, est mise en avant par Henry Buller en 
introduction au recueil d’articles : Études rurales, juillet-décembre 1994, n° 135-136, Être étranger à la 
campagne, Actes du XVIIe colloque de l’Association des ruralistes français, p. 9.  
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CONCLUSION 
 

 

 
         
  L’année 1859, sur laquelle s’achève ce travail, est certes celle de la fusillade de Tarbes 

(p. 630-632), mais on peut lui préférer, en guise d’épilogue, une affaire plus humble, plus 

symptomatique aussi. En août 1859, à la fête votive de Fongrave, dans le Lot-et-Garonne, le 

brigadier de Monclar échappe de peu à l’assassinat. S’agit-il là d’un acte de violence somme 

toute banal les dimanches de fête, lorsque le vin attise les haines et fait durement ressentir la 

tutelle des gendarmes ? Nullement. Si le charpentier Armand a essayé de tuer le brigadier 

Borret d’un coup de compas, ce n’est pas par rejet de la gendarmerie, mais au contraire parce 

que le mariage de sa fille avec un gendarme de Monclar a été empêché par ce chef de 

brigade1. Ce fait-divers est doublement exemplaire. Sur le fond, il illustre de façon piquante 

l’intégration locale de la gendarmerie – son personnel fournit de bons partis2 -, ainsi que sa 

mission pacificatrice : après cet attentat, le garde champêtre et des habitants garrottent le 

charpentier, mais le brigadier doit encore payer de sa personne pour protéger son agresseur 

de la foule vengeresse. Sur la forme, l’anecdote illustre le bien-fondé de la méthode à 

l’œuvre dans ce doctorat : si les attaques contre les gendarmes font l’objet d’un décompte 

systématique, le déroulement précis de chacune d’entre elles est connu, afin de ne pas 

s’exposer à de fâcheux contresens. 
 
La validité de la démarche sort en effet confortée au terme de ce travail. Au nombre des 

principes initiaux, il faut souligner en premier lieu la place prise par cette collecte des 

rébellions, qui a été réalisée à partir de sources équivalentes pour tout le territoire et qui 

permet de retracer le cours de chaque affaire. Recension d’ensemble et reconstitution de 

détail sont en effet indissociables. En elles-mêmes, ces « affaires minuscules »3 n’offrent, 

pour la plupart, rien de remarquable, bien qu’à chaque fois des agents de l’État aient été pris 

 
1 Le sous-lieutenant de gendarmerie à Villeneuve-sur-Lot au ministre de la Guerre, 23 août 1859, DAT, G8 59.  
2 Sur cette question : Terry W. Strieter, « Se marier ou ne pas se marier ? Mariage et famille chez les gendarmes 
au XIXe siècle en France » in Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society for French History, 
1996 [1998], n° 23, p. 56-68 ; Cyril Cartayrade, « Le marié était en bleu. Les mariages de gendarmes dans le 
Puy-de-Dôme au XIXe siècle », Sociétés & Représentations, sept. 2003, n° 16, Figures de gendarmes, sous la 
dir. de J.-N. Luc, p. 269-280. 
3 Selon l’approche féconde ouverte par Frédéric Chauvaud, « Ces affaires minuscules : le crime dans les sociétés 
rurales de Seine-et-Oise au XIXe » in Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle…, op. cit., p. 223-229.  
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à parti violemment et collectivement. Toutefois, réunies en une masse de 3 706 rébellions, un 

changement d’échelle décisif s’opère : on passe de l’accidentel, destiné à rester inaperçu, à 

un phénomène de grande ampleur, de nature structurelle. C’est dès lors mettre en évidence 

un dysfonctionnement récurrent dans l’exercice de l’ordre tel qu’il a été effectué par la 

gendarmerie du premier XIXe siècle, si souvent en butte aux populations. Quant à la somme 

d’informations réunies pour chacun de ces heurts, elle aboutit à un corpus propre à se 

ramifier en une riche matière statistique, permettant de comprendre de l’intérieur le constat 

global, d’établir des corrélations entre les différents types de conflit et d’effectuer des 

comparaisons par période ou par région.  
 

De fait, le choix d’envisager un cadre spatio-temporel vaste – la France de 1800 à 1859 –  

constitue un autre critère de départ. En son sein, l’analyse descend au niveau des 

départements et jusqu’aux cantons, et s’appuie sur un rythme événementiel fin pour mieux 

cibler les évolutions à l’œuvre sur soixante ans dans l’ensemble du pays, quitte à les nuancer 

en fonction des contrées et des conjonctures. Ce resserrement de l’angle participe de la 

même démarche que l’association des synthèses statistiques et des exemples singuliers. Ces 

jeux d’échelle tempèrent ainsi les risques opposés de l’illusion statistique et de l’écueil du 

particularisme propre à l’étude de cas, et restituent aux rébellions une intelligibilité d’autant 

moins univoque que le point de vue adopté ne se fixe pas sur les seuls rebelles, mais qu’il 

met aussi en lumière les gendarmes.  
 

Un tel angle apporte comme un courant d’air dans un champ historiographique menacé 

d’impasse au niveau des débats sur l’intégration nationale du monde rural1. Au moins dans 

le cas de la retombée des violences collectives après le milieu du siècle, la prise en compte 

de la gendarmerie évite les apories auxquelles conduisent des tentatives d’explication 

unilatérale, promptes à attribuer en définitive cette pacification à un changement des 

mentalités, sur fond de dislocation des communautés villageoises. Il n’y a pourtant pas de 

lien de cause à effet : la fin des rébellions ne reflète pas celle des solidarités collectives, car il 

existe d’autres ciments que la violence pour souder cette construction sociale qu’est le 

village2, d’autres stratégies pour défendre au mieux les intérêts de ses membres face aux 

interventions de l’extérieur. En accord avec Frédéric Chauvaud, « il faut se déprendre d’une 

histoire trop linéaire qui analyse les formes de la contestation du passé avec commisération, 

 
1 Jean-Luc Mayaud, « Introduction. Du village à l’État dans l’Europe contemporaine, XIXe siècle – première 
partie du XXe siècle » in Histoire de l’Europe rurale contemporaine. Du village à l’État, sous la dir. de J.-L. 
Mayaud et de L. Raphael, Paris, Armand Colin, 2006, p. 5-16. 
2 François Ploux, « Production et recomposition des identités villageoises en France de la monarchie de Juillet 
aux années 1930 », Ibid., p. 39-56. 
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en les frappant du sceau de l’archaïsme ou du dérisoire »1. Plutôt que d’opposer la 

désuétude des rébellions à la modernité de nouvelles formes de protestation, il semble plus 

juste d’insister sur un même principe d’adaptation des populations, qui s’alignent sur 

l’évolution des moyens et des modes d’action de la force publique. Face à une menace 

immédiate, les rébellions du début du siècle n’ont rien de gestes désespérés dès lors que 

l’appareil répressif s’avère si faible dans les campagnes et qu’une certaine impunité est 

assurée aux rebelles. En revanche, la violence apparaît comme une réaction inconsidérée 

lorsque, à partir du second tiers du siècle, l’État est en mesure de faire respecter ses 

représentants et de punir leurs agresseurs. Encore faut-il mettre aussi en évidence la logique 

propre de la gendarmerie, en fonction des consignes ministérielles et des conjonctures 

politiques, ainsi que les pratiques de ses membres : n’est-ce pas eux qui, sur le terrain même, 

ont réussi à renverser l’issue des affrontements ?2  
 

Ce doctorat repose en effet sur l’étude conjointe des rébellions et de la gendarmerie. Le 

choix de cette institution se fonde sur sa place exceptionnelle dans le dispositif des forces de 

l’ordre. La France du premier XIXe siècle compte certes une série d’agents aux attributions 

en partie voisines (gardes champêtres, gardes nationaux, policiers, soldats de ligne), mais les 

gendarmes occupent un rang à part, grâce à leur présence dans l’ensemble du pays, en ville 

comme à la campagne, et grâce à leur vocation généraliste : la gendarmerie « est une force 

instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer, dans toute l’étendue du royaume, 

dans les camps et dans les armées, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. Une 

surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service » (ordonnance du 29 

octobre 1820, art. 1). Après la crue révolutionnaire de ses effectifs et la reprise en main 

consulaire de son personnel, l’arme est en mesure d’assumer cette position, qui confère à 

l’étude des rébellions tournées contre elle une variété de situations justifiant le parti pris 

d’envisager les protestations collectives sous cet angle exclusif. L’érosion, accentuée à partir 

du Second Empire, de la domination gendarmique sur le dispositif du maintien de l'ordre, est 

l’une des raisons qui pousse à ne pas poursuivre cette enquête au-delà des années 1850. 
 

Ainsi délimitée, la première partie du XIXe siècle est le cadre d’une série de mutations 

modifiant en profondeur les relations entre les populations et les gendarmes, évolution dont 

 
1 Frédéric Chauvaud, « La Justice en France, 1789-1939. Un modèle à l’épreuve », Crime, Histoire et Sociétés, 
2002, VI-1, p. 117. Il est vrai que l’historiographie de la justice a diffusé une image frustre des rebelles : « [l]es 
accusés de rébellion envers les agents de l’autorité publique forment une population peu pathétique mais tout 
aussi archaïque », note par exemple Renée Martinage. En contrepartie, elle estime tout aussi « primaire » la 
répression qui sévit contre les auteurs de ces violences assimilées aux vieilles « fureurs paysannes » (Punir le 
crime : la répression judiciaire depuis le Code pénal, Villeneuve-d’Ascq, L’Espace juridique, 1989, p. 41-42). 
2 De 1800 à 1835, alors que la moyenne annuelle des rébellions s’élève à 70 affaires, les gendarmes ne 
s’imposent que dans 38 % des cas, tandis que, de 1836 à 1859, le nombre moyen de rébellions recule à 53, 
baisse liée aux succès croissants des gendarmes (55 %). Les tableaux scandent le rythme de ce renversement. 



 786

                                                

le cours des rébellions offre un repère significatif. Plus largement, cette étude vient combler 

une importante lacune historiographique entre le constat d’un recours fréquent à la révolte 

collective dans la France d’Ancien Régime et celui de son effacement après la seconde 

moitié du XIXe siècle. Certes, les multiples attaques de gendarmes qui émaillent cet 

intervalle sont loin d’être méconnues, comme en témoigne, au minimum, les 657 affaires 

différentes déjà mentionnées dans une bibliographie riche d’au moins 216 références. Certes, 

des problématiques unifiantes ont également été proposées pour rendre compte de ce sursaut 

rébellionnaire dans la France post-révolutionnaire, né du choc entre les valeurs locales et les 

normes nationales, que l’on parle de dissidence des populations de régions périphériques1 

ou, de façon globable, de rébellion sociale pour désigner la résistance au pouvoir central 

d’État incarné dans ses représentants ou ses dominants sociaux2, ou que l’on attribue le 

déclin des violences à un basculement du répertoire contestataire3.  
 

L’histoire de ce cheminement heurté n’en restait pas moins à établir de manière 

systématique. Pour cela, il a paru opportun de suivre jusqu’à son terme une piste suggérée, 

entre autres, par Yves-Marie Bercé, selon laquelle la révolte communautaire s’efface sous 

l’effet de l’essor de la force publique, qui vient saper le fondement de l’auto-défense : « Ces 

justifications et banalisation de la révolte allaient durer aussi longtemps que l’État ne serait 

pas en mesure de pacifier les rapports sociaux et confisquer à son seul usage l’emploi de la 

force »4. De fait, dès lors que les sociétés villageoises assurent elles-mêmes l’ordre local, 

l’intervention des agents de l’État apparaît, selon les cas, ou bien comme un appui 

complémentaire auquel il est fait appel de façon ponctuelle, ou bien comme une intervention 

conflictuelle. En revanche, lorsque le village ne peut ou ne veut plus exercer ce contrôle sur 

son territoire, les forces de l’ordre ne sont plus indésirables mais indispensables. « Les 

hommes de la maréchaussée royale deviennent les instruments de la répression sociale que 

la communauté porte elle-même de moins en moins, annonçant le long mouvement qui 

conduira les ruraux à ne plus composer avec la violence ordinaire mais à en charger les 

gendarmes », récapitule Jean-Clément Martin5. Cette délégation est en cours au XVIIIe 

siècle, bien que le manque de moyens consentis par l’État monarchique à la maréchaussée  

 
1 Jean-François Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle. T. II : Une Société en dissidence…, op. cit., auquel il faut 
ajouter les autres représentants de cette « école pyrénéenne » (p. 666).   
2 Jean-Claude Caron, L’été rouge…, op. cit., p. 44-45.  
3 Charles Tilly propose un modèle cohérent, dans son schématisme même, qui situe au milieu du XIXe siècle le 
passage de mouvements protestataires de type préindustriel et de dimension communale, caractérisés par leur 
spontanéité, leurs objectifs limités et rétrospectifs, à des formes « industrielles », reposant sur une base 
associative, se projetant dans le temps et dans l’espace, et répudiant la violence, sauf en dernier ressort, pour des 
affrontements de grande échelle (La France conteste de 1600 à nos jours..., op. cit.). 
4 Yves-Marie Bercé, Révoltes et Révolutions dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, P.U.F., 1980, 
p. 253. 
5 Jean-Clément Martin, Violence et révolution…, op. cit.,  p. 32.  
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fragilise ce passage de relais et entraîne une crise de la répression, qui est aussi une crise de 

confiance envers le pouvoir, inapte à répondre aux aspirations grandissantes de sûreté 

individuelle et de tranquillité publique. 
 

En ce domaine, les Constituants apportent une réponse forte, en multipliant le nombre 

des brigades, pour assurer force aux lois nouvelles et apporter la sécurité aux personnes et 

aux biens. Cette densification des gendarmes sur le territoire brusque le processus 

d’externalisation de l’ordre local. Dans de nombreux départements, cette prise en charge 

paraît anticipée et s’accompagne de tensions d’autant plus vives que les luttes politiques font 

endosser aux gendarmes des missions impopulaires et qu’ils doivent veiller en outre au 

respect des nouvelles normes, suscitant en réaction une vaste antirévolution. Dans ces 

conditions, la Révolution n’entraîne pas la fin des rébellions, bien au contraire, mais elle 

marque une étape dans leur délégitimation, en leur prêtant une interprétation politique. Cette 

dimension subversive attachée à la moindre rébellion appelle par ailleurs une répression plus 

ferme1. La période napoléonienne consacre cette volonté de confier à un corps spécialisé le 

monopole de la force. Cependant, à l’exception du brigandage, qui porte directement atteinte 

à l’autorité de l’État, les gendarmes ne peuvent guère s’investir dans ce rôle, tant les moyens 

leur font défaut et tant la lutte contre l’insoumission absorbe leur énergie et ruine leur crédit 

auprès des populations. Il faut attendre la Restauration pour que se généralise la prise en 

charge de la sécurité individuelle par la force publique, en échange de l’acceptation des 

devoirs envers l’État et du consentement à la discipline du quotidien imposée par les 

nouveaux codes. 
 

La consolidation du réseau des brigades précipite le renoncement des sociétés 

villageoises à exercer ces tâches de surveillance et de protection : le gendarme vient occuper 

un espace qu’il ne rétrocédera plus. Cette appropriation met fin à une concurrence 

conflictuelle. Alors même que l’arrestation d’un individu dans son village pouvait donner 

lieu à rébellion en vertu de l’usage d’une police communautaire, la gendarmerie conquiert 

progressivement sa légitimité dans ce type d’interventions. Sans doute faut-il distinguer entre 

les types de crime ou de délinquance, et rappeler la complicité pour la violation des droits 

forestiers, la compassion pour les conscrits, ou la compréhension pour les violences 

d’honneur. Ces nuances s’effacent au terme d’un alignement sur la justice pénale, diffusée 

par l’action des gendarmes. Ceux-ci sont chargés de sévir de façon indifférenciée envers tous 

ceux qui enfreignent les lois. L’insoumission, la rixe inter-villageoise et le charivari sont 

d’abord des actes délictueux qu’il est de leur devoir de réprimer. Les rébellions suivent ce 

 
1 Ibid., p. 26.  
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nivellement : secourir un conscrit ou un jeune batailleur perd toute légitimité à mesure que le 

rôle global des gendarmes est accepté. Le recours à la violence se disqualifie encore en 

devenant l’apanage d’individus irascibles, de familles mal famées, de compagnons de 

boisson, ou des groupes d’ouvriers. 
 

L’arrivée des gendarmes n’est plus tant une menace qu’un gage de sécurité, comme en 

témoignent les demandes de brigades inlassablement exprimées par les autorités locales1. 

Les contemporains ont mis en scène, sous le terme de civilisation, cette aspiration à la 

sécurité et à l’adoucissement des mœurs, en la présentant toutefois comme une conquête des 

villes sur l’arrière-pays, alors qu’un tel vœu, qui passe certes sous le filtre des notables et des 

autorités, se généralise et ne se heurte guère à l’hostilité des populations. Ce sont plutôt les 

contraintes budgétaires et l’opposition des élites libérales qui entravent le développement de 

la gendarmerie. 
 

De fait, une ambiguïté subsiste quant à la nature des missions de la gendarmerie, 

soupçonnée d’exercer une surveillance politique au détriment de sa fonction bien admise de 

protection des personnes et des biens. Le mouvement de fond qui condamne les rébellions 

est en effet masqué et retardé par les luttes politiques au sein desquelles les gendarmes se 

retrouvent partie prenante. La mémoire des guerres civiles locales et leur lot de haines et de 

fidélités entretiennent les conflits dans les départements de l’Ouest. Un cycle générationnel 

retarde la pacification véritable jusqu’aux années 1840. La composition pour partie partisane 

de certaines compagnies, comme le révèlent les strates composites et parfois contradictoires 

de leur recrutement, peut attiser les tensions2. Plus largement, les gendarmes subissent les 

conséquences de l’impopularité du pouvoir en place, auquel ils sont liés par leur serment et 

par leur culture d’obéissance envers les autorités légales, ce qui se traduit par une continuité 

des attitudes, tant bien même l’engagement loyaliste s’efface des références. La campagne 

en faveur du droit à la résistance, comme prélude à l’insurrection de Juillet 1830, est la 

manifestation exemplaire de ce lien entre l’autorité du gouvernement et celle de ses 

représentants, si bien que le discours conservateur insiste par la suite sur la nécessité de faire 

respecter les moindres agents de l’État. Il faut cependant rappeler que la couleur politique 

affichée de 701 rébellions se dilue au sein des 3 706 affaires de la période.  
        

 
1 Marie-Cécile Thoral souligne avec raison ce besoin d’État et de sécurité qu’incarnent les brigades (« Les 
relations entre les gendarmes, auxiliaires de justice en milieu rural, et les citoyens en Isère, de 1800 à la fin des 
années 1830 » in Entre justice et justiciables…, art. cit.). 
2 « À l’image de la compagnie du Puy-de-Dôme, la gendarmerie de la première moitié du XIXe siècle ne 
constitue pas un bloc monolithique mais une marqueterie complexe qui juxtapose des trajectoires parfois 
opposées », Cyril Cartayrade, « La compagnie de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme (1816-1854) », 
Cahiers du C.E.H.D., n° 19, 2002, p. 135. L’étude de l’Ardèche et de la Sarthe confirme d’autant plus ce 
portrait que la présence dans les rangs de ces compagnies de volontaires royaux offre un repère commode. 
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En raison de l’incertitude des revendications et des assignations calculées, cette lecture 

politique doit s’élargir. L’opposition est plus diffuse et pèse sur la perception de la légitimité 

du pouvoir et de ses représentants. Au niveau des rapports avec les gendarmes, une frontière 

oppose le légalisme, fondé sur l’acceptation du pouvoir constitué en droit, au traditionalisme, 

dans le sens illustré par Maurice Agulhon. La légalité se trouve contestée au nom de valeurs 

et d’usages profondément ancrés, sur lesquels reposent les liens de communautés resserrées. 

Arc-boutées sur cette légitimité, les populations ne reculent pas devant la force face aux 

gendarmes lorsqu’elles se trouvent acculées. Bref, en matière de rébellions, le couple 

modernité et archaïsme, qui scinde la France de part et d’autre de la ligne Saint-Malo - 

Genève1, peut être revivifié par l’opposition entre une France civique2 et une France 

traditionaliste. La représentation départementale des rébellions, telle que la dessine la carte 

(p. 679) est en effet révélatrice de ce clivage, sous réserve d’inclure le Centre-Ouest au sein 

du pays obéissant. Cette carte n’en demeure pas moins une traduction schématique d’un 

phénomène autrement plus éclaté, ainsi qu’une répartition cantonale (p. 662) peut en donner 

la mesure. Cette dernière rend davantage compte de la perception des contemporains, pour 

lesquels la distinction entre un pays civilisé et des contrées restées arriérées ne se réduit 

nullement à l’opposition entre le Nord-Est et le Sud-Ouest du pays. Selon eux, elle se 

retrouve dans chaque département, entre la ville et la campagne, la montagne et la plaine. 
  
La mise à jour de ces profondes différences dans la répartition spatiale des rébellions ne 

prend véritablement sens que si elle est mise en parallèle avec la localisation des forces de 

gendarmerie et mise en rapport avec le développement de l’activité des brigades. Au total, 

les rébellions signalent les étapes de l’investissement du territoire, en désignant les lieux 

successifs de confrontation. Pour une large partie d’entre-eux, ils se situent dans des 

territoires où l’action répressive du gendarme est encore mal acceptée. L’installation de 

brigades sur des fronts jugés pionniers est en partie justifiée par la nécessité de mettre un 

terme à une violence disqualifiée comme primitive (rixes intercommunales ou règlements de 

compte au cabaret). Dans ces années charnières, cette mise au pas s’accompagne d’un 

redoublement temporaire de la violence par la résistance parfois opposée à ce processus de 

civilisation par le haut et sous la forme abrupte du gendarme. Dans ces régions encore mal 
 

1 Charles Dupin, Les forces productives et commerciales de la France, Paris, Bachelier, 1827, 2 t. en 1 vol. ; 
Adolphe d’Angeville, Essai sur la statistique de la population française…, op. cit., mis en perspective par 
Roger Chartier, « Les deux France. Histoire d’une géographie », Cahiers d’histoire, 1978, t. XXIII, p. 393-415 ; 
« La ligne St-Malo / Genève » in Les France, III, t. 1, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1992, p. 738-775. 
2 Une étude sur les pompiers volontaires illustre les valeurs de cette France du Nord-Est, moins connue parce 
que plus calme. Sans assigner de déterminisme à l’inégale répartition des compagnies, Hubert Lussier insiste 
sur l’esprit pompier, reposant sur le goût et le respect pour la chose militaire, la sociabilité, le civisme et la 
réceptivité à la modernité (Les sapeurs-pompiers au XIXe siècle. Association volontaire en milieu populaire, 
Paris, L’Harmattan, 1987, 171 p.). Alan R. Baker donne l’exemple du Loir-et-Cher, Fraternity among the 
French Peasantry. Sociability and Voluntary Associations in the Loire Valley (1815-1914), Cambridge, C.U.P., 
1999, 375 p. 
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contrôlées1, la forme des interventions relève de l’expédition et soulève par conséquent une 

hostilité à laquelle la nervosité ou la brutalité des gendarmes fournit des occasions de se 

manifester. Or ces résistances au pouvoir renforcent le pouvoir. Les rébellions permettent de 

localiser les zones de refus et de signaler leurs auteurs. Elles justifient un renfrocement de 

l’intervention des forces de l’ordre, d’abord sur la forme d’une riposte ponctuelle pour 

dissuader le renouvellement de ces scènes. À moyen terme, la volonté de mieux surveiller, 

pour détruire les immunités territoiriales, succède au souci de punir, qui se contentait 

d’empêcher l’impunité des rebelles. 
 

L’implantation des brigades offre ainsi un exemple de lien entre l’étude des rébellions et 

celle de l’institution gendarmique. Alors que les révolutions qui se succèdent au cours du 

demi siècle ne laissent d’autre issue aux responsables de la gendarmerie que d’opposer un 

discours de victimisation ou de dédouanement au nom du devoir, les rébellions permettent 

d’expérimenter de manière pragmatique des types de riposte qui modifient les méthodes 

d’opération, mobilisent l’esprit de corps et modèlent l’image des gendarmes auprès des 

populations. C’est dire s’il est difficile de dissocier l’institution et son implantation, les 

rébellions et leur répartition, les représentations et leurs transformations. Ce travail est animé 

par le souci de proposer une histoire institutionnelle du corps qui ne se cantonne pas à son 

visage officiel, à une vision théorique, mais qui se montre attentive au poids des contigences 

matérielles2. De même, l’effort documentaire consenti est destiné à dépasser un usage des 

représentations qui ne serait que symptomatique et à éviter enfin une vision toute 

spasmodique des rébellions, en replaçant les temps de crise au sein du tissu ordinaire des 

rébellions.  
 

Le but a été de retracer les étapes de l’insertion des gendarmes au sein du pays, en 

mettant en évidence les reconfigurations de ces différents thèmes, au fil des grandes périodes 

qu’elles dessinent ainsi : 1800-1817, 1818-1835 et 1836-1859. Le tableau suivant offre un 

récapitutatif sommaire de ces phases. Par nature, ce sont les inflexions du court terme qui 

sont ici mises en valeur. 

 

 
1 À l’inverse, un cercle vertueux s’affirme dans les contrées moins isolées, comme le remarque Jean-Clément 
Martin : « Les réfractaires commencent à en payer le prix, d’autant que les gendarmes trouvent petit à petit une 
place dans les zones rurales les plus acclimatées à l’intervention de l’État » (Violence et révolution…, op. cit., 
p. 300). De fait, là où le nombre d’insoumis est faible, la contamination de l’exemple s’en trouve diminuée, la 
répression peut davantage isoler les irréductibles autour desquels les appuis viennent à manquer. 
2 La période napoléonienne a ainsi fait l’objet d’un réexamen critique, nécessité par le hiatus évident entre la 
puissance de l’institution et son potentiel réel, entre le génie codificateur prêté à Napoléon et son pragmatisme 
parfois contradictoire. Cette mise en contexte fait ressortir la place à part de cette période, autant marquée par 
les expériences ambitieuses, comme l’Inspection générale, que par des expédients précaires. L’absence d’un 
modèle napoléonien de la gendarmerie permet de réévaluer l’action de la Restauration, qui n’a pas tant 
démantelé un modèle que stabilisé une institution aux bases fragiles. 



Tableau 66. Évolution de la situation institutionnelle de la gendarmerie, des rébellions qu’elle suscite et de ses images (1800-1859) 

 

   
 ÉVOLUTION 

INSTITUTIONNELLE 
Niveau des 

effectifs 
théoriques 

ÉTAT DES RÉBELLIONS Rébellions
(moyenne 
par mois) 

 
REPRÉSENTATIONS 

DOMINANTES 

 
 

1800 

Bases législatives posées (loi du 28 
germinal an VI), mais problèmes liés à la 

composition du personnel et à sa 
direction locale et nationale  

 
 

12 300 

Brigandage et insoumission,  
Des pans entiers du territoire  

échappent au contrôle des gendarmes 
(Ouest, Nord, Midi, Massif central) 

Esprit vaurien. L’image noire de la 
gendarmerie participe de la 

propagande brumairienne comme effet 
et cause de la faiblesse du Directoire 

 
 

Consulat 

Création d’une Inspection générale 
Réforme du personnel  

Création de brigades à pied 
Expansion policière des activités 

Affrontements tournés contre 
l’insoumission en bandes 
Chute liée à la paix et aux  

amnisties 

 
 

 
229 
(3,8) Légitimité retrempée dans la lutte 

contre le brigandage 
Efficacité policière contestée, fiabilité 

politique douteuse 
 

1805-1809 
Service prioritaire de la conscription,  

aux dépens des autres missions  
et parfois de la légalité des méthodes 

   
 Pic rébellionnaire anticonscrpitionnel 

(71 % des causes) 

 
543 
(9,1) 

 
1810-1812 

Dysfonctionnements répétés  
en raison des prélèvements 

Rétractation généralisée due  
aux progrès de la conscription 

123 
(3,4) 

Le régime policier musèle les 
oppositions, mais la guerre des polices 

et l’exercice de la justice  
laisse poindre des critiques contre la 

brutalité des gendarmes 

 
1813- 

mars 1814

Impuissance liée au manque de moyens 
et à l’absence de réformes 

Dans l’Ouest, constitution de colonnes  
et arrivée des gendarmes d’Espagne  

 
Poussée des 

effectifs liée à 
l’expansion 
territoriale, 

mais 
stagnation des 
compagnies 

des 85 
départements 
à 12 500 et 

très fort 
incomplet 

 

Exigences excessives  des levées  
mais la faiblesse des brigades évite le 

redoublement des heurts, situation 
préinsurrectionnelle 

 
114 
(7,6) 

 
Appels à la défection, la gendarmerie 

fait figure d’une arme attachée au 
pouvoir impérial 

 
 

Première 
Restauration 

 
Redéploiement du personnel 

  Poids institutionnel maintenu,  
échec du projet de Moncey d’un retour  

à la maréchaussée. 

La baisse des  
légions, de 40 
à  26, est sans 
effet sur les 

85 dptts 

 
Vives tensions dans les bastions  

du royalisme populaire (Ouest, Midi)
Agitation antifiscale  

 
23 

(2,1) 

 
Première vague d’attaques dans le 

contexte de la légende noire,  
mais volonté de pardon et d’oubli des 

nouvelles autorités 
 
Cent-Jours

Expédients pour augmenter les effectifs 
(décret du 1er mai) 

et constituer une force mobile 

 
 

Heurts dans les régions royalistes 
(Midi, Normandie, Lyonnais, Ouest) 
Participation à la guerre de Vendée 

 
38 

(12,7) 

 
Réputation de service militant au 

service de Napoléon 
 

2e semestre 
1815 

Suppression de l’Inspection générale 
Refonte de fait de certaines compagnies, 

remplacement des officiers 

18 000 prévus 
en septembre 
13 000 en fait

Règlements de compte en pays 
royaliste, quelques résistances  

en pays bonapartiste 

 
17 

(2,8) 

Seconde vague de brochures, 
 relayée cette fois par les autorités  
pour guider la réforme du corps 

18
00

-1
81

7 

 
1816-1817 

Épuration systématique 
Expansion des activités policières 

Réaction dans un sens professionnel 

De 12 000 à 
13 000 

 

 
Émeutes frumentaires  

(46 % des causes) 
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105 
(4,4) 

La gendarmerie apparaît associée  
à la terreur blanche légale 

Débordements d’officiers ultras 
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1818-1825 

Fixation réglementaire  
(ordonnance du 29 octobre 1820) 

Stabilisation des effectifs 

De 12 900 à 
13 700  

 

Rejet du recrutement (31 % des causes) 
Temps fort des rixes intercommunales  

(12 %)  

470 
(4,9) 

Réinvention d’une image 
politique de la gendarmerie 
autour de nouveaux motifs 

1826- 
juin 1830 

Décision royale du 28 décembre 1828 
qui restreint l’effectif 

13 500 (1828)
12 050 (1829)

Recul des rébellions, mais exploitation 
judiciaire de la résistance légale 

234  
(4,3) 

Campagne de presse contre 
l’arbitraire des gendarmes 

 
Révolution 
de Juillet 

Fin de la gendarmerie royale de Paris  
Épuration incomplète  

La gendarmerie devient départementale 

Implication des gendarmes de Paris  
contre les Trois Glorieuses 

Quelques répercussions en province 

Réécriture des Trois Glorieuses  
La gendarmerie de Paris sert de 

repoussoir 

 
Juillet 
1830-  

juin 1832 

Essor des 
gardes 

nationales  
Fin 

d’avantages 
catégoriels  

 
 

 
12 900 

 
 

13 400 

 
Agitation sociale postrévolutionnaire 

(antifiscale, droits forestiers) 
Regain rébellionnaire nourri par les 

tensions politiques (39,5 % des heurts) 

 
 

 
234 
(9,7) 

 
Méfiance des 

nouvelles 
autorités 

locales, image 
rabaissée 

18
18

-1
83

5 

Juillet 
1832-1835 

 

 
 

Poids de 
l’armée 
dans le 
maintien 

de 
l'ordre La reprise en main entretient les résistances

alors que l’agitation proprement politique 
recule (24,6 %) 

309 
(7,4) 

Réappréciation 
au service du 

pouvoir 

 
« 

Li
ce

nc
e 

» 
th

éâ
tra

le
 

 
1836-1839 

 
Sentiment d’abandon 

Dispositif  
renforcé dans 

l’Ouest  
(force mobile, 
densification 

du réseau, 
chefs de 
brigade 

officiers de 
police 

judiciaire) 

 
 

De 14 200  
à 15 000 Net recul des rébellions, et en particulier 

des affaires politiques (8 %) 
195 
(4) 

 
Comique de métier  Po
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1840-janv. 
1848 

Revalorisation statutaire 
Hausse des brigades en 1843 et 1847 

 
14 000 (1842)

Tendance à la réduction  
mais vulnérabilité à la conjoncture 

395 
(4) 

Mouvement apologétique : 
portrait édifiant du gendarme 

 
Février-
juin 1848 

Fin de la garde municipale
Absence ou presque 

d’épuration 

Impuissance face à l’agitation sociale 
postrévolutionnaire  

(régions boisées, Sud-Ouest) 

 
72 

(14,4) 
Juin 1848-
avril 1849 

 

Poids de 
l’armée 
dans le 

maintien de 
l'ordre 

 
 

15 500 (1848)
 

 Retour à l’ordre très progressif  
(exemple des 45 centimes) 

82 
(8,2) 

La République fraternelle vient 
consacrer le discours consensuel 
du corps, mais elle réactive aussi 

l’idéal populaire d’un régime 
sans gendarmes  

 
Mai 1849-
nov. 1851 

Épuration discrète, surveillance politique 
(circulaire d’Hautpoul) 

Hausse des effectifs pour doter  
chaque canton d’une brigade 

Multiplication des rébellions liée à la 
politisation et à l’incrimination de la 

sociabilité populaire  
Radicalisation des ripostes gendarmiques

 
251 
(8,1) 

Réappropriations partisanes de 
l’image du gendarme 

Bellicisation du gendarme dans 
le discours du parti de l’Ordre 

Décembre 
1851 

 
 

16 000 (1850)
 

17 000 (1851) 73 confrontations du 3 au 10 décembre  
(26 départements, 44 arrondissements) 

76 
(76) 

 
1852 

 
 

Récompenses personnelles et 
revalorisation institutionnelle 

 

 
18 000 

Tensions en pays rouge,  
effets secondaires de la surveillance  

des débits (25 %) 

48 
(4) 

La Jacquerie conforte le thème 
de défense sociale,  

les républicains dénoncent  
la terreur d’État  

et le détournement  bonapartiste 
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1853-1859 

Décret du 1er mars 1854 
Stagnation du réseau, tendance à un 

recentrage sur les campagnes  

18 300 
 

18 500 

Déclin des vieux foyers montagnards, 
relais pris par les populations ouvrières, 
rejet sporadique de l’essor réglementaire 

 
149 
(1,8) 

Clivage manichéen dépassé par la 
figure irrévérencieuse mais 

consensuelle de Pandore  
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Les tentatives avortées de création d’une gendarmerie mobile fournissent une bonne 

illustration de la nécessité de cette approche conjointe des rébellions, de l’institution 

gendarmique et de son image. Que ce soit sous l’Empire, durant les Cent-Jours, au début de 

la monarchie de Juillet ou pendant la Deuxième République, les différents essais montrent 

l’incapacité des gouvernements à imposer durablement cet instrument de rétablissement de 

l’ordre, d’une part face aux restrictions budgétaires et d’autre part face aux préventions de 

l’opinion et de l’opposition parlementaire – lorsqu’elles peuvent se faire entendre. A 

contrario, l’échec de cette force de frappe mobile au profit du renforcement graduel et 

exclusif des compagnies départementales montre l’attachement pour les brigades cantonales, 

aux moyens restreints mais présentant l’avantage d’être disséminées dans tout le pays et 

d’assumer une fonction pluraliste. La défense de l’équilibre incarné par la gendarmerie fait 

donc obstacle à des formules qui la rapprocheraient trop du modèle militaire. Elle se 

manifeste également dans la répudiation des méthodes policières (renseignement, 

déguisement), ainsi que dans le refus d’une résurrection de la justice prévôtale d’Ancien 

Régime, au nom de la séparation des pouvoirs. L’intégration d’officiers de gendarmerie au 

sein des cours de justice criminelle spéciale sous Napoléon et des cours prévôtales de la 

Restauration, mais aussi l’attribution des prérogatives de police judiciaire aux chefs de 

brigade, auront été des expériences sans lendemain, liées à des circonstances extraordinaires, 

ce qui rend leur institutionnalisation d’autant plus inacceptable.  
 

En dépit d’une indaptation flagrante en cas de crise majeure, le rôle de la gendarmerie se 

fixe dans celui d’une force de proximité. La bonne connaissance du terrain local par les 

brigades, leur gestion pacifiée des troubles aboutit cependant à une réussite globale, 

manifeste dans le recul du nombre des rébellions collectives et dans la maîtrise grandissante 

de leur issue, pour un bilan somme toute clément, avec les décès authentifiés de 105 

gendarmes et de 246 rebelles suite aux 3 706 affrontements reconstitués. Encore faut-il 

souligner que les années 1800-1817, avec moins d’un tiers des rébellions pour l’ensemble de 

la période (1 192, soit 32 %), pèsent pour les deux tiers du nombre de gendarmes tués (69, 

soit 66 %) et pour plus de 60 % des rebelles. Après 1835, les pertes deviennent marginales : 

les années 1836-1859 rassemblent encore plus d’un tiers des affaires (1 266, soit 34 %), mais 

ne comptent que 17 % des gendarmes (18) et 16 % des rebelles (39) tués. Bref, pour un 

volume  similaire, les rébellions collectives des années 1800-1817 sont quatre fois plus 

coûteuses en vies que celles des années 1836-1859. Cette décrue de la violence meurtrière 

constitue un des plus sûrs indices de la pacification à l’œuvre ainsi que de l’abaissement du 

seuil de tolérance, comme l’indique le retentissement qui est donné aux gendarmes victimes 
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de l’insurrection de décembre 1851. C’est également là une étape marquante dans 

l’instrumentalisation des représentations.   
 

Cet usage des images changeantes du gendarme au fil des périodes est en effet un point 

important que ce doctorat devait mettre en valeur. La gendarmerie ne se réduit pas à la seule 

symbolique du bras armé de l’État ; la figure du gendarme du premier XIXe siècle ne se 

confond pas avec celle, tardive, de Pandore. Cette dernière tient certes de la caricature, mais 

elle offre aussi un modèle rassurant, acceptable, préférable aux excès prêtés aux gendarmes 

de Napoléon et de la Restauration. Alors qu’on leur reprochait de porter atteinte aux libertés 

publiques et individuelles, de ne pas reculer devant la violence et l’abritraire, Pandore vient 

au contraire incarner un ordre apaisé, dans lequel les initiatives des agents s’effacent devant 

l’absolue soumission aux règlements, gage d’impartialité et de légalité. Ce faisant, Gustave 

Nadaud s’appuie sur une tradition prompte à sourire des faiblesses individuelles de 

gendarmes écrasés par des fonctions qui les dépassent, mais sa chanson lui prête une forme 

durable et identifiable. Ce travail a ainsi mis à jour une matière diverse dans ses formes et 

évolutive dans ses tons et ses thèmes. D’une part, cet apport documentaire plaide pour une 

contextualisation précise des représentations, de façon à relever l’apparition, la 

sédimentation ou la disparition des motifs, au-delà de l’ambivalence constante et générale du 

regard porté sur les gendarmes, entre l’estime et l’exaspération, conformément à leur double 

fonction protectrice et répressive. D’autre part, il importe de varier les points de vue par des 

sources adaptées, depuis les textes littéraires jusqu’aux registres judicaires, afin de restituer 

la diversité de l’image du gendarme selon les milieux sociaux.  
 

La mise en évidence de ses représentations resterait d’un intérêt secondaire, si elle n’était 

pas intégrée à un cadre plus large. De fait, le recul des rébellions doit beaucoup à la 

réappréciation de l’image du gendarme, tout comme la revalorisation institutionnelle des 

années 1840-1850 est rendue possible par le mouvement de sollicitude né avec les apologies. 

Au niveau même des imaginaires sociaux, la promotion de cette figure rénovée du gendarme 

doit être envisagée dans une double perspective, interne, comme moyen de remédier à 

l’impopularité du corps, et externe, comme moyen de s’accorder à l’évolution de la 

paysannerie, ou plus exactement à celle du regard qui est porté sur cette dernière. De même 

que la rébellion est un phénomène d’interaction dont l’étude nécessite la prise en compte des 

deux partis adverses, de même les représentations de l’un et de l’autre sont intimement liées 

et doivent évoluer de pair. James R. Lehning tient à corriger la perspective d’une francisation 

des paysans. Selon lui, il n’y a ni mue ni opposition résolue par l’absorption de l’identité 

paysanne dans la conscience nationale, mais seulement une manipulation des images 

correspondant à un besoin historique. Dans la première moitié du XIXe siècle, le souci du 
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développement a besoin de s’adosser au repoussoir commode que constitue le portrait d’un 

paysan frustre ; la seconde moitié du siècle, en quête d’ancrage, fait du paysan l’incarnation 

des valeurs françaises1. Alors que la gendarmerie ne change guère elle non plus, son image 

doit s’aligner sur ce mouvement : le gendarme comme soldat de l’intérieur, envoyé dans les 

campagnes pour lutter contre les relents de sauvagerie, s’efface devant l’instructeur de la 

Nation, le tuteur des campagnes dont il est l’un des meilleurs représentants.  
 

Telles sont quelques-unes des remarques et des récapituations qui peuvent être opérées à 

l’issue de ce travail, qui livre en définitive un atlas de l’ordre et des désordres dans la France 

du premier XIXe siècle et qui montre à l’œuvre la construction de l’État au travers des aléas 

de l’une de ses institutions emblématiques. Nombre de points restent néanmoins fragiles ou 

en suspens. En raison de l’importance que revêt le traitement statistique des données fournies 

par l’enquête sur les rébellions, ce sont les limites propres à cet inventaire qui peuvent en 

nuancer les apports. En effet, force est de reconnaître que les sources utilisées créent deux 

types de lacunes. 
 
Les premières sont de type qualitatif. La grille de renseignements exploitée par le logiciel 

File Maker Pro a été élaborée en fonction d’un état optimal de la documentation, permettant 

de détailler chaque rébellion au fil de cinquante-sept rubriques, ramifiées elles-même en plus 

de deux cents possibilités pré-enregistrées. Il s’avère cependant que le remplissage intégral 

des fiches ne concerne qu’une part réduite des affaires. Néanmoins, il faut alors ajouter 

qu’au total, rubrique par rubrique, les cases vides forment un ensemble très minoritaire et 

n’affectent que des champs mineurs, comme le moment dans la journée, l’endroit précis de 

la rébellion ou l’ivresse éventuelle des protagonistes. Ces lacunes se regroupent surtout dans 

le champ de la répression judiciaire, si bien que son analyse porte résolument sur un 

échantillon d’affaires (un jugement pour cinq rébellions tant en 1800-1817 qu’en 1818-

1859). En revanche, les quelques rébellions pour lesquelles les catégories fondamentales sont 

restées inconnues (localisation cantonale, année et mois) ont été exclues de l’enquête, dans la 

mesure où elles ne pouvaient pas s’intégrer au traitement à base chronologique et 

géographique qui modèle ce travail.     
 
Cela amène au second type de lacunes, d’ordre quantitatif cette fois. Répétons-le : les 

3 706 rébellions étudiées ne prétendent nullement offrir un total exhaustif, mais seulement 

fournir un ordre de grandeur et surtout un corpus de travail cohérent, établi à partir d’une 

 
1 James R. Lehning, Peasant and French. Cultural contact in Rural France during the XIXth century, 
Cambridge, C.U.P., 1995, ch. IX. Une telle construction est particulièrement sensible dans le cas du Massif 
central (Pierre Cornu, La Forteresse vide. Une histoire des hautes terres du Massif central entre déprise 
humaine et emprise symbolique…, op. cit.).   
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rigoureuse charte de dépouillement. Il est fort possible que la consultation d’autres sources 

soit en mesure d’augmenter le nombre de rébellions. En particulier, la correspondance du 

ministre de la Guerre, conservée dans les sous-séries B13 150-174, C10 1-132, D3 71-136 et E5 

1-183, aurait légitimement pu être dépouillée, à l’instar des côtes B13 120-149, C14 1-21, 

C16 1-23, D3 1-70, F1 1-70 et G8 1-63, qui documentent des périodes pour lesquelles les 

Archives nationales sont insuffisantes (mars 1800-décembre 1802, Première Restauration, 

Cent-Jours, juillet 1815-mai 1820, 1848-1852 et 1853-1859). Il faut cependant souligner que 

ces 400 cartons supplémentaires représentaient un surcroît de travail déraisonnable et même 

irréalisable en raison des restrictions de communication au Château de Vincennes entre 2003 

et 2005. D’ailleurs, la physionomie du phénomène rébellionnaire ne serait certainement que 

peu affectée par ces apports, dans la mesure où les sondages effectués montrent que la 

correspondance du ministre de la Guerre recoupe celle des préfets napoléoniens ou les 

comptes mensuels des compagnies sous la monarchie censitaire.   
 

Les lacunes probables sont ailleurs et tiennent à d’autres causes. Les périodes pour 

lesquelles le nombre de rébellions risque d’être sous-évalué concernent essentiellement des 

temps de troubles (début du Consulat, 1813-1816, 1830-1833, printemps 1848), en raison de 

la vague d’agitation qui ne peut manquer de s’abattre sur les brigades, mais dont le détail est 

sans doute mal connu à Paris en raison du climat local d’intimidation, des difficultés 

d’acheminement de l’information et des changements de gouvernement. Quant aux régions 

pour lesquelles une sous-représentation des rébellions est possible, il s’agit sans doute de 

celles qui dominent déjà dans notre corpus, en vertu du processus exposé par Alphonse de 

Candolle (p. 707). En effet, il n’y a pas de véritable décalage entre les commentaires des 

administrateurs sur le calme ou l’indocilité des populations de telle ou telle région et le reflet 

offert par notre collecte de rébellions. Les seules omissions relèvent d’un choix délibéré, 

motivé par le dispositif particulier des forces de l’ordre et de la gendarmerie en particulier à 

Paris, en Corse1 et dans les ports et arsenaux2. Bref, même dans l’hypothèse où un 

 
1 Jusque sous la IIIe République, l’exception insulaire est mise en exergue : « Parmi les 86 départements 
français, pourtant, il en est un où, jusqu’à ces derniers temps, l’administration bureaucratique n’a guère 
pénétré, où l’on trouve encore, avec une intensité surprenante, des traits qui dénotent la survivance des mœurs 
primitives, rivalités de familles, vengeances sanglantes, méconnaissance complète de la loi, haine des 
percepteurs d’impôts et des gabelous, méfiance instinctive de la justice […]. Ce ne sont pas les bandits qui 
inspirent de l’antipathie aux Corses, ce sont les gendarmes ». Franz Funck-Brentano cite la tentative 
d’arrestation d’un bandit en 1886 par un maréchal des logis, qui vire à l’émeute et finit par l’arrestation du 
gendarme par le maire : « En France, une pareille scène paraîtrait être tirée de quelque comédie bouffe ; en 
Corse, elle était des plus sérieuses »  (Les Brigands, Paris, Hachette, 1904, p. 324). On remarquera que ce genre 
d’incidents a pu se produire en métropole même (à Sorède p. 139), cinquante ans auparavant, comme à Saint-
Géry (Lot) en février 1835.  
2 Pour quelques élements sur les rébellions de marins contre la gendarmerie maritime, et plus largement la 
violence en mileu portuaire, nous renvoyons, par exemple, à Alain Cabantous, Les citoyens du large. Les 
identités maritimes en France (XVIIe-XIXe siècle), Paris, Aubier, 1995, p. 51-69, 182-184, ou à J.–L. Ménard, 
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dépouillement de toutes les sources disponibles puisse porter le nombre de rébellions, selon 

les canons retenus, à 5 000 voire à 10 000 affaires, il est permis de croire que les constats et 

les comparaisons effectués ici à partir des 3 706 cas sont globalement valables. 
 

Si cette entreprise comptable a été possible, c’est qu’elle s’attache précisément à des faits 

dénombrables. Dans la première moitié du XIXe siècle, les rébellions collectives, aussi 

nombreuses soient-elles, constituent des événements notables, répertoriées avec soin dans les 

correspondances administratives. Cette remarque entend rappeler le dessein de ce travail. 

C’est parce que « l’exhibition systématique des affaires litigieuses produit un effet de loupe, 

comme on sait, propre à dramatiser le quotidien »1, qu’il faut souligner le caractère aussi 

systématique que possible du relevé qui a été effectué. Loin d’entretenir la vision de 

campagnes en insurrection larvée, cette enquête circonscrit au plus juste, dans le temps 

comme dans l’espace, les violences contre les gendarmes. On met alors en évidence 

l’étendue de l’acceptation, dont les demandes de création de brigades offrent le versant 

positif.  
 
Une approche plus fine devient dès lors possible. En effet, le présent travail repose sur le 

choix assumé de ne prendre en compte que les rébellions ouvertes sur toute la superficie du 

pays, ce qui revient à accepter de rester à la surface des tensions. Tel quel, ce panorama met 

à disposition des cartes et des courbes aptes à dessiner des cadres globaux qu’il appartient à 

des monographies, choisies en connaissance de cause, d’approfondir. D’ailleurs, ce travail 

témoigne en lui-même de cette nécessité d’une investigation plus resserrée, afin de mieux 

expliquer les résultats d’ensemble, à partir des exemples de l’Ardèche et de la Sarthe. Pour 

ne pas déséquilibrer la perspective d’ensemble, ces études de cas n’ont pas été davantage 

développées, mais il serait légitime de reprendre l’analyse de l’Ardèche, pour suivre en détail 

la piste de la délégation - ou de l’appropriation - de l’ordre local par les gendarmes, ainsi que 

celle de l’investissement progressif du territoire par des brigades plus présentes et plus 

entreprenantes, en prenant pour repères l’évolution de leurs types d’activité, de leurs lieux 

d’exercice et des difficultés qu’elles rencontrent, à partir d’une typologie et d’une géographie 

fine de l’ensemble des procès-verbaux, des rapports et des jugements.   
  
 Au-delà de ce souci d’approfondissement, il y a lieu de s’interroger sur les 

prolongements possibles de cette étude. Le choix de 1859 comme date butoir a déjà été 

exposé (p. 13). Il tient compte à la fois de la cohérence du travail, liée aux sources 

 
« Délinquance et délinquants dans l’arrondissement de Cherbourg au XIXe siècle » in Cahier des Annales de 
Normandie, 1981, n° 13, Marginalité, déviance, pauvreté en France, XIVe-XIXe  siècles, p. 179-180.   
1 Jean Nicolas, La Rébellion française…, op. cit., p. 463.  



 798

                                                

disponibles, aux limites territoriales de la France1, à la place de la gendarmerie dans 

l’éventail des forces de l’ordre et à la nature des rébellions qu’elle subit. Les révoltes de type 

communautaire disparaissent en effet par la suite, qu’elles soient liées aux subsistances ou 

tournées contre la fiscalité urbaine2. On signale encore dans les Charentes, à l’occasion des 

rumeurs de restauration de la dîme, des marches villageoises au cours desquelles des 

gendarmes sont menacés, bousculés et lapidés (Chevanceaux et Cercoux, près de Jonzac, les 

13 et 19 avril 1868 ; Sigogne, dans le canton de Jarnac, près de Cognac, le 25 mai 1868)3. 

Globalement, un âge rébellionnaire prend donc fin autour de 1860, à la faveur de la 

résolution progressive des problèmes économiques et sociaux les plus criants des 

campagnes. Cette pacification, antérieure à 1880, c’est-à-dire au passage à la démocratie et à 

la stabilisation politique avec l’affirmation de la plus longue des Républiques4, révèle a 

posteriori le poids déterminant des questions de développement.  
 

Il est d’ailleurs à noter que le discours offensif sur la civilisation s’estompe à partir de la 

seconde moitié du siècle, lorsque se raréfient les rébellions considérées comme primitives.  

À titre d’illustration, citons cet article de la Gazette des tribunaux du 30 mars 1859, dans 

lequel un correspondant du journal rend compte de la tenue des assises de l’Ardèche et 

souligne, à propos d’un assassinat, que « [c]ette affaire est la seule grave de la session, 

comme nous le faisions remarquer dernièrement, les mœurs de notre département 

s’améliorent et s’adoucissent chaque jour ». Significativement, « l’accusé est vêtu du 

costume des habitants de nos montagnes les plus élevées ». C’est dire si la violence n’est 

plus considérée que comme un reliquat. Des observateurs relèvent le « travail 

d’assimilation » qui a eu lieu lors des décennies précédentes dans les différentes régions5, et 

que viendront entériner la généralisation de l’instruction et du service militaire, 

 
1 L’étude du passage de relais entre les carabiniers et les gendarmes, dans les nouveaux départements de Savoie, 
Haute-Savoie et Alpes-maritimes, s’annonce d’un riche intérêt. Louis Saurel cite ainsi les propos amers du 
capitaine de gendarmerie à Saint-Jean-de-Maurienne, sur le contentieux qui oppose la population de la vallée à 
ses subordonnés, après l’enlèvement en 1862 du drapeau français qui était arboré à la caserne de Saint-Michel 
(La gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second Empire…, op. cit., p. 497). 
2 C’est en janvier 1865, avec une émeute à Tulle contre les droits de place à la foire, que se déroule dans le 
Limousin « la dernière manifestation des ruraux contre les villes » (Alain Corbin, Archaïsme et modernité…, 
op. cit., p. 514).  
3 Jean Nicolas, « Le village et ses mémoires », Le Monde alpin et rhodanien, 1983, 1-2,  p. 101-113 ;  François 
Pairault, « Anticléricalisme et bonapartisme dans les Charentes : les troubles religieux de 1868 », Revue de la 
Saintonge et de l’Aunis, 1993, t. XIX, p. 83-111. 
4 En matière de répression, la République entérine une situation de fait (Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-
pieds…, op. cit., p. 223). La loi du 9 février 1877 met fin à la responsabilité collective des contribuables de la 
commune en matière fiscale. Mais dès 1863, en Aquitaine, région emblématique des passions antifiscales, les 
effectifs des porteurs de contrainte et des garnisaires s’étaient fort réduits et le reste pouvait apparaître comme 
une « superfluité » (Jean-Paul Jourdan, Le personnel de l’administration dans le sud-ouest aquitain…, op. cit., 
p. 280). La loi municipale du 5 avril 1884 met fin à l’incrimination en corps de la commune en cas d’émeute. 
5 Armand Audigane, La morale dans les campagnes, Paris, Didier, 1869, p. 349. Il insiste sur les demandes 
qu’adressent désormais les populations auprès de l’État pour obtenir les moyens de poursuivre leur 
développement. Sur ces sollicitations envers l’État « vache-à-lait » (cow-milk), voir Peter Michael Jones, 
Politics and rural society. The southern Massif Central..., op. cit., p. 273.    
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l’amélioration des transports et les autres mutations de l’espace et des esprits qui concourent 

à la fin des terroirs. Du reste, ces discours aux accents de fin de l’histoire se généralisent à la 

faveur de l’ordre impérial et de la prospérité relative1. Ce calme reste précaire, comme le 

révèle la montée du nombre d’outrages et de violences contre les représentants de l’État (de 

5 400 cas en 1854, il passe à 8 600 en 1869, selon les comptes généraux de l’administration 

de la justice criminelle), signe pour certains administrateurs de l’érosion de l’autorité du 

pouvoir2. 
 

Dans ces conditions, il est certain que l’étude des rébellions contre les gendarmes dans 

les années 1870 s’annonce passionnante. Il faudrait d’abord en savoir davantage, pour la 

guerre de 1870, sur le rôle des gendarmes dans la mobilisation du pays, lors de la phase 

impériale puis sous le gouvernement de Défense nationale. Le peu d’allant que 

l’historiographie prête au pays3 se traduit-il par une flambée des rébellions contre les 

gendarmes ? Sinon, cela entérinerait ou bien la fin de la rébellion collective comme forme de 

protestation rurale ou bien l’impuissance et l’abstention des gendarmes encore présents dans 

l’intérieur du pays. Il est vrai que leur participation au conflit reste à établir et, avec elle, les 

retombées sur le contrôle du pays et l’ordre public. D’ailleurs, comment la proclamation à 

Paris de la République, le 4 septembre 1870, est-elle accueillie dans les communes ? 

Encourage-t-elle des règlements de compte ? L’épreuve de la guerre et le poids précieux des 

gendarmes comme militaires les préservent en tout cas d’une épuration en règle. C’est 

davantage sur le plan institutionnel que le choc de la défaite menace la gendarmerie4. Les 

épreuves de l’année terrible renforcent néanmoins la légitimité du corps, avec, en particulier, 

le renouveau du discours de défense de la société qui s’exacerbe avec le choc causé par la 

Commune5. Sans doute convient-il d’apprécier au niveau de la province l’activité des 

gendarmes et les difficultés qu’ils ont pû rencontrer au printemps 1871, ce qui, le cas 

échéant, nuancerait l’opposition entre Paris et la province. 
 

À plus forte raison, les questions se pressent sur l’état des relations entre la gendarmerie 

et les populations sous la République des Ducs. L’Ordre moral passe en effet par la peur du 

 
1 « C’est alors surtout que l’on oppose à la barbarie des origines, l’essor de la civilisation à l’époque 
contemporaine », fait remarquer Jean-Claude Farcy à propos du rapport à l’histoire des magistrats sous le 
Second Empire (Magistrats en majesté…, op. cit., p. 240).  
2 Louis Saurel, La gendarmerie dans la société de la Seconde République et du Second Empire…, op. cit., p. 990. 
3 Voir Stéphane Audoin-Rouzeau, 1870, la France dans la guerre, Paris, Armand Colin, 1989, 420 p. Eugen 
Weber, La fin des terroirs…, op. cit., p. 154-158 ; Frédéric Rousseau, Service militaire au XIXe siècle…, op. cit., 
p. 186. 
4 Xavier Borda « Gendarmerie et statut militaire. Les projets de démilitarisation de la gendarmerie sous la IIIe 
République » in Gendarmerie, État et société au XIXe siècle…, op. cit., p. 91-99 et Jean-François Tanguy, « La 
gendarmerie face à la défaite et à la Commune : comment et pourquoi la réorganiser ? », A.B.P.O., à paraître. 
5 Benoît Doessant, « La gendarmerie et la Commune de Paris » in La gendarmerie, de la Révolution à l’entre-
deux-guerres, sous la dir. de J.-N. Luc et du S.H.G.N., R.G.N., 2000, hors-série Histoire, p. 61-65. 
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gendarme, comme en témoigne la progression frappante des effectifs de l’arme. Avec 425 

brigades nouvelles et 2 122 recrues supplémentaires, elle enregistre un gain de 12 % entre 

1872 et 1878. Après 1850-1853, c’est là le second temps fort de l’expansion de la 

gendarmerie au XIXe siècle1. Il serait précieux de connaître le détail de ces affectations, dans 

la mesure où l’achèvement du plan d’une brigade par canton laisse désormais la voie ouverte 

à des choix d’encadrement plus stratégiques. Comment cette présence – ou cette pression – 

accentuée a-t-elle été ressentie ?  
 

L’historiographie s’est focalisée sur les épreuves de force électorales pour suivre, en cette 

période décisive, la républicanisation de l’opinion, souvent assimilée à sa politisation. Or ce 

processus n’est peut-être pas aussi pacifié que veut le faire croire la presse de l’époque2. En 

contrepoint, il faudrait sans doute insister davantage sur les rébellions contre les gendarmes, 

comme expression d’une opposition violente et immédiate3. C’est là une piste négligée, en 

dépit des promesses qu’elle réserve4, à l’exemple du déplacement du centre de gravité de la 

géographie rébellionnaire sur le centre-est du pays5. Il y aurait alors lieu de démêler les parts 

de responsabilité entre le refus ponctuel de missions impopulaires, le rejet politique et les 

réflexes gendarmophobes, afin de déterminer si ce raidissement constitue un dernier avatar 

de la rébellion française traditionnelle ou bien s’il caractérise une période de transition, 

propre aux années 1870.    
 

La conquête des mairies par les républicains et les conflits qui opposent dès lors les 

nouvelles municipalités à des chefs de brigade compromis offre une remarquable 

documentation sur les transitions politiques à l’échelle du village  et de manière rétrospective 
 

1 Jean-Noël Luc, « Gendarmes des champs, gendarmes des villes, gendarmes des camps » in Gendarmerie, État 
et société au XIXe siècle…, op. cit., p. 134.  
2 Un journal comme Le Temps élabore ce renoncement à la violence. Le peuple est ainsi présenté « sage » ou 
« capable d’apprendre » dans le test qu’offrent les réunions politiques des années 1860-1870 (Paula Cossart, 
« Un peuple sage ou indiscipliné ? La construction par Le Temps d’un cadre interprétatif de la participation aux 
réunions politiques des années 1860 à 1910 », Revue d’histoire du XIXe siècle, 2003, n° 26-27, p. 173-200).  
3 Relevons ces propos d’un capitaine au sujet des habitants de l’Hérault en 1874, dans la continuité du discours 
des années 1850-1851 (p. 550) : « Du reste, ils professent la haine la plus grande pour tout ce qui est autorité, 
il ne se passe pour ainsi dire pas de semaine sans qu’on ait à signaler quelque part aux environs une attaque 
contre la gendarmerie […]. Ce qui les met hors d’eux dans la vue d’un tricorne, c’est l’idée du règlement, de la 
contrainte, d’autorité qu’il éveille […]. Il [le peuple] regarde la loi comme lui étant imposée par un vainqueur 
[…], la violer n’est pas une faute, l’éluder est une belle action » (Frédéric Rousseau, Service militaire au XIXe 
siècle…, op. cit., p. 187).  
4 Peter Mc Phee évoque « the neglected resistance to the Thiers and Mac Mahon regim of Order in the 1870es » 
(The politics of rural life. Political mobilization in the French countryside (1846-1852), Oxford, O.U.P., 1992, 
p. 276) ; Frédéric Chauvaud signale lui aussi ces heurts : « entre 1871 et 1875, dans l’Allier, l’Isère, la Nièvre..., 
des troubles importants, dont la gendarmerie est parfois une des cibles et sur lesquels aucun travaux n’a été 
réalisé, secouent les sociétés villageoises et inquiètent les autorités » (« Les violences rurales et l’émiettement 
des objets au XIXe siècle. Lectures de la ruralité », Cahiers d’histoire, 1997, t. XLII, n° 1, p. 64). 
5 Entre 1873 et 1877, la bibliographie mentionne des rébellions dans les arrondissements de Bourges, 
Carpentras, Castelnaudary, Clermont-Ferrand, Foix, Langres, Lapalisse, Largentière, Louhans, Marseille, 
Mende, Montélimar, Montluçon (3), Montpellier, Nevers, Perpignan, Poligny, Quimper, Saint-Quentin, 
Sancerre, La Tour-du-Pin, Vienne, Villefranche-de-Rouergue (pour une première approche : Pierre Miquel, Les 
gendarmes..., op. cit., p. 269-276).  
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sur les heurts des années précédentes1. En cas de sanction, les mutations l’emportent de loin 

sur les radiations, mais cette leçon incite la gendarmerie à se retrancher dans le  légalisme et 

le neutralisme. Ce désengagement hors de luttes politiques à l’issue chroniquement 

réversible - vu que, selon le principe même de la démocratie, chaque élection est susceptible 

de déboucher sur une alternance -, est d’autant plus impératif que l’unanimisme de la 

gendarmerie n’y résisterait pas. Le repli sur la sphère professionnelle s’en trouve facilité.  
 

C’est l’une des évolutions que doit retracer le travail d’Arnaud-Dominique Houte, qui 

offrira ainsi, pour tous les aspects concernant la réglementation, la composition ou les 

représentations, un indispensable appui pour une éventuelle reprise de l’enquête 

rébellionnaire dans le cadre d’un pays profondément transformé, marqué par 

l’épanouissement du suffrage universel, par l’essor de la vie municipale et par l’émergence 

d’une culture de masse. On évoquera ici, à titre d’ultime renvoi pour situer cette France 

nouvelle, le traitement théâtral qui est accordé aux atteintes contre le corps, avec l’exemple 

de la pièce fameuse de Georges Courteline, Le gendarme est sans pitié (1899)2. Si 

Labourbourax se révèle être cet agent intransigeant, multipliant par son entêtement et par sa 

bêtise les procès-verbaux pour les outrages dont il se croit victime, c’est pour ridiculiser, 

selon une tradition désormais bien établie, l’application aveugle des règlements, qui altère le 

bon sens des gendarmes. C’est aussi l’occasion de donner à rire de leur susceptibilité quasi 

institutionnelle. Les épreuves du premier XIXe siècle ont forgé un esprit de corps, qui serait 

menacé de désagrégation sans la permanence des atteintes, même bénignes à la Belle 

Époque, portées à l’encontre des gendarmes, offrant ainsi une illustration finale et  

plaisamment décalée du lien constamment tissé dans ce travail entre la gendarmerie et les 

rébellions.  

 

 
1 La parole se libère entre 1877-1881. Les séries R des archives départementales réservent en général un carton 
consacré aux plaintes déposées contre les gendarmes, au sein desquelles dominent les griefs contre des chefs de 
brigade accusés pour leur rôle lors de la crise du 16 mai 1877, leurs accointances avec le « parti clérical » ou 
leurs nostalgies bonapartistes.  
2 Georges Courteline, Le gendarme est sans pitié in Théâtre, Paris, GF-Flammarion, 1965 [1ère : 27/01/1899 au 
Théâtre Antoine], p. 89-104. 
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1 M 411 Troubles liés à la conscription et à l’arrestation de déserteurs (1799-1803). 
1 M 416 Troubles de l’ordre public : rébellions contre les gendarmes, attentats, abattage d’arbres de 

la liberté, rumeurs ; dénonciation, surveillance ou arrestations de suspects (1799-1803). 
1 M 418 Troubles liés à la conscription (1805-1814). 
1 M 422 Troubles de l’ordre public : rébellions contre les gendarmes, les autorités municipales, ou 

les fonctionnaires publics ; sonneries de cloches illicites (1805-1814). 
1 M 430 Troubles de l’ordre public : attroupements, rixes, arrestation de déserteurs (1815). 
1 M 438 Opposition : troubles, surveillance de l’opposition, propos séditieux. 
1 M 443 Troubles : émeutes et manifestations à Saint-Bonnet-le-Château et Saint-Rambert-sur-

Loire ; couvents dévastés ; tentative d’attentat à Montbrison (1849-1851). 
4 M. Police 
4 M 187 Rapports, procès-verbaux de gendarmerie. Arrondissement de Montbrison (1800-1878) 
4 M 189 Rapports, procès-verbaux de gendarmerie. Arrondissement de Roanne (1800-1937). 
4 M 190 Rapports, procès-verbaux de gendarmerie. Arrondissement de St-Étienne (1801-1935) 
4 M 191 19e Légion de gendarmerie : états mensuels des événements et des incendies (1856-1857). 
4 M 192 Tableaux sommaires des arrestations opérées et des crimes, délits et événements constatés 

par les brigades. Arrondissement de St-Étienne et de Montbrison (1856-1876). 
 
R. Affaires militaires et organismes militaires de temps de guerre  
5 R. Gendarmerie 
Organisation de la gendarmerie 
5 R 2 Effectifs de la gendarmerie : instructions générales, obligations du conseil général et 

délibérations (1800-1918). 
5 R 3 Répartition des troupes : états numériques, états nominatifs des communes placées dans la 

circonscription des brigades (1799-1915). 
5 R 4 Brigades de la compagnie de la Loire, création, remaniement, transformation ou 

suppression : carte, correspondance (1814-1940). 
Personnel de la gendarmerie 
5 R 15 Litiges opposant les gendarmes à des tiers : P.-V., correspondance (1803-1923). 
5 R 16 Accidents survenus à des gendarmes ou provoqués par eux (1842-1939). 
 
 
U. JUSTICE 
Montbrison. Tribunal correctionnel 
U DEM 7021 Jugements 1820 
U DEM 7021 Jugements 1835 
U DEM 7022 Jugements 1850 
U DEM 7024 Jugements 1865 
Saint-Étienne. Tribunal correctionnel 
U 527   Jugements (1820). 
U 1013  Jugements (1835). 
U 1044-1046 Jugements (1865). 
4 U. Cour d’Assises de la Loire 
Arrêts de condamnation et ordonnances d’acquittement 
4 U 3 1819-1822 
4 U 8 1845-1852 
Dossiers de procédure 
4 U 54 Louison Jacques : rébellion à main armée envers de agents de la force publique (1818). 
4 U 60 Michel Denis, Jaray Jean-Baptiste : résistance envers la force armée (1822). 
4 U 72 Luquet François et consorts : révolte à main  armée (1823). 
4 U 75 Chabot Claude et consorts : rébellion à main armée contre la gendarmerie (1823). 
4 U 78 Madeleine François père, Madeleine Jean-Claude fils, Esparin Pierre : violences envers les 

employés de l’action et les gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions (1824). 
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PYRÉNÉES-ORIENTALES (Perpignan) 
 

R. Affaires militaires et organismes militaires de temps de guerre 
5 R. Gendarmerie 
5 R 11 Plaintes contre les gendarmes (1849-1854).  
 
U. Justice 
3 U. Tribunaux de première instance 
Céret. Jugements correctionnels 
3 U 1016 1820 
3 U 1031 1835 
3 U 1046 1850 
3 U 1061 1865 
 
 
RHÔNE (Lyon) 

  
M. Administration générale et économie du département  
4 M. Police 
Organisation générale de la police 
4 M 1  (1793-1822) ; répartition des attributions de police avec la gendarmerie (1802). 
4 M 155 Maintien de l’ordre (1810-1930). 
Police judiciaire 
4 M 181 Affaires diverses. Rébellion à Proprières contre l’arrestation d’un déserteur par la 

gendarmerie (1819-1820). 
4 M 190 Affaires diverses (1826-1835). 
Police politique 
4 M 208 Événements politiques locaux (1816-1830). 
4 M 228 Troubles au moment du déroulement des opérations de tirage (1816-1818). 
4 M 229 Conspiration contre la gendarmerie à Montpinay ; troubles survenus le 10 mai 1822 sur la 

place des Terreaux (1820-1822). 
Police administrative 
4 M 481 Théâtre de Guignol (1843-1890). 

 
R. Affaires militaires et organismes militaires de temps de guerre 
Gendarmerie 
R 658 Déclarations ou plaintes contre la gendarmerie, revues préparatoires du chef de légion, 

inspections générales, services divers (1814 à 1906). 
 

4 T. Affaires culturelles 
4 T 179-180 Théâtres à la Guignol. Réglementation et contrôle (1852-1866). 
  
U. Justice 
2 U. Tribunaux criminels 
2 U 9 Parquet. Correspondance passive (an X – 1810). Contient des rapports de gendarmerie au 

procureur près la cour de justice criminelle. 
2 U 14  Parquet. Dossier relatif aux poursuites contre les conscrits réfractaires (an IX – 1810).   
2 U 73 Tribunal criminel spécial puis cour de justice criminelle spéciale. Pièces de procédures 

ayant abouti à un jugement conservé (1300, 1339, 1340, 1417 bis, 1458, 1564, 1568).  
 
Tribunal de 1ère instance de Lyon. Jugements correctionnels 
Ucor 156-157 1820 
Ucor 168  1830 
Ucor 176-177 1835 
Ucor 192  1850 
Ucor 228-231 1865 
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Tribunal de 1ère instance de Villefranche-sur-Saône. Jugements correctionnels 
Uv 1008-1009  1820 
Uv 1017-1018 1835 
Uv 1028  1850 
Uv 1042  1865 
Dossiers de procédure 
Uv 1147-1148 an XIII 
Uv 1169  1815 
Uv 1183-1185 1820 
Uv 1199  1826 
Uv 1205  1830 
Uv 1206  1831 
Uv 1271-1276  1850 

 
2 U. Cour d’assises du Rhône 
Dossiers de procédure incomplets 
2 U 903 1821 (Benoît Vallier, prévenu de rébellion armée dans l’affaire de la foire de Montpinay). 
 
3 Up. Cour d’appel de Lyon. Parquet (An VIII – 1957) 
3 Up 64 Instructions du ministère de la Justice au procureur général de Lyon (an XII-1888). 

3 Up 74 Affaires militaires individuelles. Correspondance les concernant entre procureurs et états-
majors ou conseils de guerre. Tribunaux : Rhône, Ain, Loire (1811 – 1881). 

3 Up 1254 Correspondance relative aux affaires politiques (cris séditieux, divers) An IX – 1830. 
3 Up 1256 Correspondance relative aux affaires criminelles et correctionnelles. An VIII – 1838. 
 

 
SARTHE (Le Mans) 

 
M. Administration générale et économie du département  
4 M. Police et sûreté générale 
4 M 105-114  PV et rapports de gendarmerie (an IX-1939) 
4 M 116-123 Rapports périodiques de police et de gendarmerie (an IX-1939). 
 
3 N. Comptabilité générale du département 
3 N 590 Dépenses de casernement de la gendarmerie (1809-1880) 
 
R. Affaires militaires et organismes militaires de temps de guerre 
5 R. Gendarmerie  
Organisation 
5 R 1 Ordonnances, décrets, circulaires et instructions (1814-1898) 
5 R 2 Application des textes réglementaires (an X – 1939) 
5 R 4 Gendarmerie royale de Paris. Recrutement (1815, 1816) 
5 R 6 Réforme de 1815 : PV de la réorganisation des brigades par le jury, contrôle et état 

nominatif des sous-officiers et gendarmes de la compagnie de la Sarthe, notes sur les 
gendarmes, correspondance (1813-1816) 

5 R 7 Réforme de 1830 : circulaires et instructions, mémoire justificatif des modifications et 
tableau comparatif de l’ancienne et nouvelle organisation de la compagnie de la Sarthe, 
correspondance (1828-1829) 

5 R 9  Brigades. États et tableaux récapitulatifs des hommes stationnés dans le département, 
tableau récapitulatif des communes et des brigades, correspondance (1823-1876). 

5 R 10 Répartition géographique des gendarmeries. Création, maintien, mutation ou suppression : 
PV et avis des commissions spéciales, mémoires, notes, correspondance (1816-1829). 

5 R 11 Répartition géographique des gendarmeries. Création, maintien, mutation ou suppression : 
PV et avis des commissions spéciales, mémoires, notes, correspondance (1829-1847). 

5 R 12 Répartition géographique des gendarmeries. Création, maintien, mutation ou suppression : 
PV et avis des commissions spéciales, mémoires, notes, correspondance (1848-1883) 
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Personnel 
5 R 15 Demande d’admission dans la gendarmerie. Correspondance (1815-1878) 
5 R 16 Nomination, mutation, promotion. Demande de renseignements (1816-1890) 
Fonctionnement du service 
5 R 18 Brigades de la 2e légion. Inspection et contrôle du fonctionnement : avis, notes, 

correspondance (1818, 1918). 
5 R 19 Activités des gendarmes. Réclamations faites par des particuliers contre certains 

agissements ou attitudes, enquête : témoignages, avis sur d’éventuelles sanctions, 
correspondance (1806-1878). 

5 R 23 Dons et legs. Don de 100 francs-or à la brigade de Tuffé : correspondance (1852, 1858). 
5 R 24 Casernement des brigades. Notice et rapport relatifs au casernement (1840-1850), PV 

d’installation (1848-1851), correspondance (1806-1880). 
 

U. Justice 
3 U. Tribunaux de première instance 
2 U 286 Tribunal de 1ère instance de La Flèche. Jugements (janvier 1820-décembre 1822). 
2 U 292  Id. janvier 1834-septembre 1840 
2 U 296 Id. janvier 1850-décembre 1851 

 
J. Entrées par voie extraordinaire. Fonds privés 
1 J 660 État de service du brigadier de gendarmerie Sequard (1850). 
 

 

SOMME (Amiens) 

 
M. Administration générale et économie du département  
99 M 80924/7  Gendarmerie. Plaintes contre le maréchal des logis résidant à Mailly (1831), état du 

personnel dans l’arrondissement d’Amiens (1830). 
99 M 642 Instructions du Préfet aux maires (impr.). Relations de la gendarmerie avec les 

diverses administrations (1834). 
99 M 80793/3  Correspondance du préfet avec la gendarmerie et les commissariats de police.  
 
R. Affaires militaires et organismes militaires de temps de guerre 
5 R. Gendarmerie  
99 R 1576 Gendarmerie. Sûreté générale. 
99 R 33214 Gendarmerie. Imprimés. 
 
U. Justice 
Tribunal de grande instance d’Amiens. Registre des jugements correctionnels 
3 U 2/261 1835-1836 
3 U 2/278 1850 
Tribunal de grande instance de Montdidier 
3 U4/255 Procès verbaux de gendarmerie (1825-1889). 
 
 
 
VAR (Draguignan) 

 
R. Affaires militaires et organismes militaires de temps de guerre 
5 R.  Gendarmerie 
5 R 2 Recrutement et casernement : dossiers des brigades, 1857-1941 ; correspondance, (an XIV-

1939), notices de casernement (1820-1843). 
 
U. Justice 
1 U. Fonds de la préfecture 
1 U1  Tableaux des distances (1792 – 1846). États des crimes et délits (1815 – 1820). 
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2 U. Assises (1811 – 1930). Procédures 
2 U 153 Baud François, Brochier Joseph, Toulon Louis, Vadon Pierre, cultivateurs : meurtre du 

brigadier de gendarmerie, Bassinot, allant arrêter des déserteurs à Pourrières (2e sem.1815). 
2 U 181  Pastoret Boniface et Honoré, propriétaires, Marin François, cardeur de laine, Rebuffel 

Joseph, cordonnier : violences contre les gendarmes à Seillans (2e sem. 1817). 
2 U 232  Espanet François, plâtrier, et sa sœur Marie, Espanet Joseph, charretier, Espanet Jacques, 

plâtrier, Rampin Cécile épouse Espanet Jacques : rébellion et voies de fait contre les 
gendarmes à Méounes (1er trim. 1824). 

4 U4 69  Coups et blessures à un gendarme à Cagnes (2e trim. 1824). 
4 U4 78 Coups et blessures à un gendarme à Toulon (3e trim. 1826). 
2 U 272 Champourlier Pierre, cultivateur : meurtre d’un gendarme à Hyères (1er trim. 1828). 
2 U 278  Imbert Jean-Pierre, cultivateur : outrage, coups à un gendarme au Castellet (4e trim. 1828). 
2 U 285  Copel Joseph, Delphinet Micheln Misaudon Claude, marins : rébellion contre des agents de 

la force publique à Toulon. Buard Joseph Marin, Herensy Paul, cabaretier, et son épouse, 
Constantin Elizabeth pour faux témoignage dans cette affaire. Rébellion contre les 
gendarmes à Toulon (4e trim. 1829). 

2 U 290  Boucaud Stanislas, boulanger : rébellion contre les gendarmes au Beausset (3e trim.  1830). 
2 U 304  Bremond Prosper, Eynaud Joseph, Gueyrard Joseph, Sicard François, cultivateurs : 

rébellion et violences envers les agents de la force publique au Beausset (1er trim. 1833). 
4 U4 153  Tentative de meurtre sur un gendarme à Brignoles (4e trim. 1842). 
2 U 382   Bense Jean-Pierre et Simon, cultivateurs : meurtre sur le gendarme Niclaus François, 

tentative  de meurtre sur les gendarmes Ferru Jean et Boscq Jean-Baptiste, par suite d’un 
délit de chasse à Plan d’Aups (4e trim. 1846). 

2 U 399  Allavene Jean, cultivateur : voies de fait sur un gendarme, Cabris, Alpes-maritimes à la 
suite d’un délit de chasse à Peymeinade (1er trim. 1848). 

2 U 408 Bœuf Joseph, Blanc Marc-Antoine, Peyrier Ferdinand, Requier Jean-Louis, cultivateurs, 
Tavan, Jean-Baptiste, cordonnier : vol à main armée du Trésor public et meurtre du 
gendarme Senés à Rocharon (3e trim. 1853). Plan des lieux, 23 mai 1853. 

2 U 428  Un fabricant de charrue, un tondeur de mulet, 8 cultivateurs et un charron. Insurrection de 
décembre 1851 (rébellion, pillage et assassinat, violences et voies de fait sur officier ou 
agents de la police administrative ou judiciaire).  
Coups et blessures à des agents de la force publique à Toulon (3e trim. 1855). 

2 U 450 Lantier François, cultivateur : tentative de meurtre sur un gendarme à Cuers (1er trim. 1856).  
2 U 454 Giallard François, gendarme à cheval, attentats à la pudeur sur fillettes, La Cadière et 

Toulon (4 juin – 7 août 1856). 
2 U 456 Penier Esprit, cultivateur : tentative de meurtre sur un gendarme Bernard suite à un délit de 

chasse à Salernes (4e trim. 1856). 
2 U 460 Orengo François : tentative de meurtre sur un gendarme à Toulon (4e trim. 1857). 
2 U 462 Amosso Antoine (terrassier), Maritano Jacques (forgeron), Perousse Fçois (mineur), Scarci 

Ange (manœuvre), Scarci Jacques (mineur), Taro Dominqiue (manœuvre) : rébellion à 
main armée à plus de 20 personnes contre les gendarmes à Bandol (1er trim. 1858. 

 
5 U. Cour prévôtale (1816 – 1818) 
5 U2. Procédures 
5 U2 4  Barquin, ex-gendarme et Sermet, propriétaire, prévenus d’avoir arborés des drapeaux 
tricolores et apposé des placards séditieux à Vidauban (avril 1817). 
5 U2 7  Rébellion contre la force armée par plusieurs chasseurs à la suite d’un délit de chasse à 
Cotignac (octobre- novembre 1817). 
 
7 U. Tribunal de 1ère instance de Draguignan 
7 U 60 1 Procédures : rébellion contre les agents de l’autorité (an XII – 1846). 
 
8 U. Tribunal de 1ère instance de Brignoles 
8 U 601 An X – 1813. Injures aux représentants de l’autorité. 
8 U 602  1814-1938. Injures aux représentants de l’autorité. 
 
9 U. Tribunal de 1ère instance de Toulon. Jugements correctionnels 
9 U 14 1820, 1836, 1850, 1865 
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SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMÉE DE TERRE (D.A.T.) 

 
 

Correspondance générale du ministre de la Guerre 
B13 120-149 (mars 1800 à décembre 1802)  
C10 133-136 Colonnes mobiles (1810-1814) 
C14 1-21  Première Restauration. 
C16 1-23  Cent-Jours 
D3 1-70 Juillet 1815 – mai 1820  
F1 1-70 1848-1852 
G8 1-63 1853-1859 

 
1 M. Mémoires et reconnaissances, fonds Préval 
1 M 1947  Pièces diverses. Réflexions sur la gendarmerie, 1er mars 1837 (4 p.).  
1 M 1957  Gendarmerie 
1 M 1958  Résumé de la discussion du budget de 1847 à la Chambre des députés (26 p.).  
1 M 1986  Budgets, 1808-1870 
1 M 1987  Cadastres, cadres, camps et campements. 
1 M 2003 Garde nationale mobile, gendarmerie 

 
Xf.  
Xf 7 Ordonnances, lois, circulaires (1800-1830). 
Xf 10-11 Registres de décisions ministérielles rendues sur les rapports du jury d’organisation, 1816. 
Xf 21 Circulaires, états, décrets, correspondance (an IX-1823). Revues d’inspection (1819, 1823). 
Xf 257 Revues d’inspection, contrôles nominatifs d’officiers (1819 et 1845). Registre de 

correspondance du général Duverger. 
Xf 258-259 Travaux des commissions et états statistiques pour l’exécution de la décision royale du 28 

décembre 1828 (2 vol.). 
Xf 260 Répartition des brigades en 1828 (1 vol.). 
Xf 261-262 Travaux des commissions et états statistiques pour l’exécution de la loi du 10 avril 1843.  

 
Yc. Contrôle des troupes 
42 Yc 294  Ardèche (1846-1889) 
42 Yc 1081 à 1084 Ardèche (1818-1863) 
42 Yc 1183 à 1187 Gironde (1798-1857) 
42 Yc 1307 à 1310 Basses-Pyrénées (1811-1857) 
42 Yc 1335 à 1337 Sarthe (1810-1857) 

 
 
 
 

SERVICE HISTORIQUE DE LA GENDARMERIE NATIONALE (S.H.G.N) 
 

 
1 Mu. Textes législatifs et réglementaires 
1 Mu 55, 57, 254, 255, 257, 258, 260, 274  
 
2 Mu Inspection générale (1801-1845) 
2 Mu 29, 32, 37, 48, 51, 169, 195, 209, 751, 757, 814-816, 829, 831-921 (compagnie de l’Ardèche), 
973, 981, 994, 999, 1 000, 1 004, 1 011, 1 013.  

 
3 Mu Collection de documents administratifs et judiciaires 
3 Mu 140, 365. 
 
4 Mu. Documents individuels 
4 Mu 419, 422, 423, 658-660, 792-794, 838, 839, 850.  
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officiers, sous-officiers et gendarmes ont à dresser dans l’exercice de leurs fonctions ; du Tableau des 
brigades par ordre alphabétique, et d’une instruction sur les nouveaux poids et mesures, Paris, Chez 
Lefebvre, 1810, 420 p. – MGN : 1050-1810. 
 
ROUILLARD Hector (employé au Bureau de la Gendarmerie), Manuel de la gendarmerie royale ou 
Recueil d’ordonnances, de lois, arrêtés, décisions et circulaires sur l’organisation, le service et 
l’administration de ce corps ; suivi des formules des actes que MM. les officiers, sous-officiers et 
gendarmes ont à dresser dans l’exercice de leurs fonctions ; du Tableau des brigades par ordre 
alphabétique, et d’une instruction sur les nouveaux poids et mesures, Paris, Chez Lefebvre, 1816, 
416 p. – BN : F-39466, MGN : 1050-1816 ; 1821 – MGN : 1050-1821 ; 1836, 374 p., BN : F-39455 ; 
1844, 472 p., BN : F-39469 ; 1847, II-412 p., BN : F-39470 ; Léautey, 1853, II-558 p., BN : F-39471. 
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Gendarmerie royale. Instruction sur les principaux devoirs des sous-officiers et gendarmes, Toulouse, 
Bénichet, n.d., 20 p. – BN : V-42211.  
 
Manuel du gendarme ou Recueil des diverses pièces instructives, propres à guider un sous-officier, 
commandant de brigade dans l’exercice de ses fonctions. Suivi de formules de procès-verbaux, de 
modèles d’état à faire, de registres à tenir, ainsi que d’un tableau comparatif des mesures, poids et 
monnaies, et d’un tarif de la solde, Nantes, Mellinet-Malassis, 1819, XIX-149 p. – B.M.N. : 61741.  
 
Le Guide du gendarme, Grenoble, Impr. de L. Barnel, 1819, 16 p. – BN : FP-2014. 
 
Instruction sur le service journalier de la gendarmerie royale de Paris, Paris, Lefebvre, 1826, 48 p. – 
BN : V-42184.  
 
Manuel de la  gendarmerie, ou Recueil des ordonnances, réglemens, et de tous les actes relatifs au 
service et à l’administration de ce corps, Paris, Troussel, [1833], 339 p. – BN : MFICHE F-39464. 
 
Le Guide du gendarme, ou instruction élémentaire destiné aux sous-officiers et gendarmes de la 
sixième légion, Nantes, Impr. de Mellinet, 1834, 16 p. – BN : F-36071. 
 
BERRIAT Honoré-Hugues (sous-intendant militaire pensionné), Album de la gendarmerie, ou 
Législation particulière à cette arme, et résumé des actes de législation civile et militaire, criminelle et 
administrative, pour l’exécution desquels son intervention est ordonnée, suivi des formules et tarifs, 
Grenoble, Baratier frères et fils, 1835, XII-211 p. – BN : F-29219.  
 
Instruction sur les devoirs de la gendarmerie, Le Mans, Belon, 1835, 24 p. – BN : FP-2063. 
 
Instruction sur les principaux devoirs des sous-officiers et gendarmes, Lons-le-Saunier, Courbet, 1836, 
24 p. – BN : VP-5016. 
 
COCHET DE SAVIGNY Pierre-Claude-Melchior (chef d’escadron), Mémorial de la gendarmerie. 
Collection complète des lois, ordonnances, décrets, règlements, circulaires, notes ministérielles, arrêtés 
du Conseil d’État et arrêtés de la cour de Cassation, etc., relatifs au service de la gendarmerie depuis 
1791, avec tables chronologiques, analytiques et alphabétiques à chaque volume, Paris, Léautey, 1836-
1847, 5 vol. – BN : F-31543 à F-31547.  
 
COCHET DE SAVIGNY Pierre-Claude-Melchior (chef d’escadron), Dictionnaire de la Gendarmerie, 
1ère division : théorie judiciaire, Paris, Léautey, 1836, 887 p. – BN : F-31556 ; 1857, XXVII-688 p., 
BN : F-31561. 
 
GUILLOU S.-Z.-L. (brigadier à cheval à Limoges), Gendarmerie départementale. Code ou manuel 
alphabétique sur le service des sous-officiers et gendarmes, Limoges, Impr. de Darde, 1838, XII-155 p. 
– BN : F-36124.  
 
GUILLOU S.-Z.-L. (brigadier à cheval à Limoges), Protocole d’imprimés offerts à toutes les 
compagnies de gendarmerie, Limoges, Impr. de Darde, 1838, 40  p. – BN : F-19558. 
 
MAY D’AULNAY (chevalier de, officier de gendarmerie en retraite), L’instructeur du gendarme sur le 
service intérieur et aux armées, Paris, Troussel et Isambert, 1840, 84 et 48 p. – BN : V-46345.  
 
NADAU DE LA RICHEBAUDIÈRE (du corps de la gendarmerie) et R. (grammairien-professeur), 
Grammaire française spéciale à l’usage de la gendarmerie du royaume et de la Garde municipale de 
Paris, Paris, Léautey et Lecointe, 1840, n. p. – BN : X-25931 ; 1844, 287 p., BN : X-29334 ; 1859, 
291 p., BN : X-29335. 
 
COCHET DE SAVIGNY Pierre-Claude-Melchior (chef d’escadron) et PERRÈVE J., Formulaire 
général et annoté à l’usage de tous les militaires de la gendarmerie départementale et de la garde 
municipale de Paris, Paris, Léautey, 1842 – BN : F-41505, SHGN : 38ad.143 ; 1844, 533 p., BN : F-
41506, SHGN ; 1847, 416 p., BN : F-41507 ; Formulaire général et annoté de la gendarmerie 
impériale, Paris, Léautey, 1855, 456 p. – BN : F-41508.  
 
Instruction sur les principaux devoirs des sous-officiers et gendarmes, Strasbourg, Vve Levrault, 1843, 
20 p. – BN : FP-2064.  
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LA CORNILLÈRE Charles-Augustin de (chef d’escadron), Théorie spéciale sur les devoirs de l’arme, 
par le capitaine D.L.C., Meaux, Impr. de A. Carro, 1843, n .p. – BN : FP-782 ; Perpignan, J.-B. Alzine, 
1845, n.p. – BN : FP-781 ; Paris, Léautey, 1848, 46 p., BN : VP-12364 ; 1852, 46 p., BN : VP-5015 ; 
Angoulême, Impr. Ardant, 1850, 46 p., BN : VP-5014 ; 1852, 46 p., BN : VP-5015. 
 
COCHET DE SAVIGNY Pierre-Claude-Melchior, Dictionnaire de la Gendarmerie, 2e division : 
théorie militaire et administrative, service intérieur de l’arme, Paris, 1844, XI-993 p. – BN : F-31560. 
 
GOURNAY Charles, Formulaire des procès-verbaux en matière de délits de chasse, Paris, Léautey, 
1844, 75 p. – BN : F-35739 
 
Instruction sur les devoirs de la gendarmerie dans son service ordinaire et extraordinaire, Digne, 
Repos, 1846, 36 p. – BN : FP-2833 
 
GUILLOU S.-Z.-L. (ex sous-officier dans la Garde Municipale de Paris, précédemment maréchal des 
logis à cheval de gendarmerie), Gendarmerie départementale. Protocole épistolaire ou recueil de 
modèles de demandes, réclamations, placets, pétitions et lettres diverses à l’usage des sous-officiers, 
brigadiers et gendarmes, tant pour leur bien-être dans la carrière militaire que pour des intérêts 
particuliers ou de famille, Riom, Impr. d’E. Leboyer, 1847, 88 p.  – BN : F-36126. 
 
Instruction sur les devoirs de la gendarmerie dans son service ordinaire et extraordinaire par un 
officier de l’arme, Paris, Léautey, 1849, 60 p. – BN : F-36697 
 
Mémorial de la gendarmerie. Collection complète des lois, ordonnances, décrets, règlements, 
circulaires, notes ministérielles, arrêtés du Conseil d’État et arrêtés de la cour de Cassation, etc., 
relatifs au service de la gendarmerie depuis 1791, avec tables chronologiques, analytiques et 
alphabétiques à chaque volume, Paris, Léautey, 1851-1875, 8 vol. –BN : F-31548 à F-31554. 
 
GOURNAY Charles (chef d’escadron), Théorie spéciale par demandes et réponses pour la mise en 
pratique du décret du 1er mars 1854 à l’usage des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, Paris, 
Léautey, 1857, 118 p. – BN : MFICHE 8-F-2595. 
 
GERMOND DE LAVIGNE Alfred, Décret du 1er mars 1854 sur l’organisation et le service de la 
gendarmerie, annoté, expliqué et mis au courant des dispositions ministérielles les plus récentes, Paris, 
Léautey, 1857, 401 p. – BN : F-35563.  
 
Petit catéchisme à l’usage des candidats aux grades de brigadier et de sous-officier de gendarmerie, 
Paris, Léautey, 1858, 70 p. – BN : V-49270. 
 
NADAU DE LA RICHEBAUDIÈRE (capitaine de gendarmerie en retraite), Traité élémentaire 
théorique et pratique des fonctions de police judiciaire, de la police administrative et municipale à 
l’usage des gendarmes, des fonctionnaires et agents de l’ordre judiciaire, administratif et municipal, 
Paris, Léautey, 1863, 2e éd. revue, corrigée et notablement augmentée, 487 p. – BN : F-40381. 
 
BERNÈDE Charles (président de Cour d’appel), Service de la police judiciaire. Carnet Aide-mémoire 
du gendarme, Paris, Léautey, 1865, 144 p. – BN : F-29207. 

 
 
IV.3. La fonction de la gendarmerie : essais et discours  
 
GUIBERT Jacques Antoine Hippolyte (comte de), Traité de la force publique in Écrits militaires, 
1772-1790. Préface et notes du général Ménard, Paris, Copernic, 1976 [1790], p. 241-302 – BN : 8-V-
79380(2).  
 
MONCEY (maréchal, duc de Conegliano), Collection des ordres généraux donnés par S. Ex. le 
Premier Inspecteur général de la Gendarmerie Impériale, depuis leur création jusqu’au 1er janvier 
1810, s.l.n.d., 522 p. – BN : F-20653, SHGN : 54Mud.li.05, DAT : 4° 10160.  
 
DAMBACH (baron de), De l’influence de la Garde Nationale et de la Gendarmerie sur le maintien de 
l’ordre en France, Paris, Impr. Lefebvre, 5 octobre 1815, 8 p. – BN : 8-LF133-29.  
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Projet d’organisation des cours prévôtales et de la gendarmerie royale, Paris, Herhan, 1817, 11 p. – 
BN : 8-LB48-2980. 
 
GENTY DE BUSSY Pierre, Discussion du budget de la guerre de 1830 en réponse aux attaques contre 
la maison militaire du Roi, la garde royale et la gendarmerie, Alger, Impr. du Gouvernement, 1830, 
7 p. – BN : RES 16-L46-231 (12).  
 
OUTREMONT DE MINIÈRES Anselme-Louis de (général), Considérations sur la gendarmerie, Paris, 
Troussel et Isambert, 1840, 23 p. – BN : LF198-5.  
 
DEVRED (capitaine), « Le commissaire de police et la Gendarmerie vus par un habitant du pays 
d’Étampes en 1840 », R.G.N., 3e trimestre 1964, n° 61, p. 43-44.  
 
OURLIAC Édouard, « Le gendarme » in Les Français peints par eux-mêmes, Paris, L. Curmer, 1840, 
t. II, p. 28-36 – EST : Oa 218 (2) 4° ; in Journal de la Gendarmerie de France, n° 7, janvier 1840, 
p. 34-40 ; in Almanach du gendarme pour l’année 1845, p. 84-99.  
 
FUMAT  Auguste, De la gendarmerie. Nécessité d’une loi nouvelle sur l’organisation de cette arme, 
Paris, Léautey, 1841, 68 p. – BN : LF198-6.  
 
LA BÉDOLLIÈRE Émile de, « La gendarmerie » in Les Français peints par eux-mêmes, Paris, L. 
Curmer, 1842, t. V, p. 90-96 – EST : Oa 218 (5) 4°.  
 
BOUÏRE-BEAUVALLON L. (avocat à la Cour d’appel, juge-suppléant au tribunal civil de Bordeaux), 
Des gardes champêtres et des cantonniers considérés comme corps auxiliaires de la gendarmerie, 
Bordeaux, Impr. Suwerinck, 1850, 16 p. – BN : 8-LF137-30.  
 
GODEY DE MONDÉSERT Charles-Auguste (lieutenant de gendarmerie), Réflexions sur 
l’organisation de la gendarmerie, Châteaubriant, Impr. Monnier, 1851, 32 p. – BN : LF198-7.  
 
LECLERC Laurent (premier président de la Cour d’appel de Nancy), Tribunal civil de Nancy. Audience 
du 26 avril 1852. Discours prononcé par M. Leclerc, avant la prestation de serment de l’état-major des 
gendarmes de l’arrondissement, Nancy, Impr. de G. Crépin-Leblond, 1853, 7 p. – BN : 8-LF114-172.  
 
AMBERT Joachim (général), Le Gendarme, Chartres, Impr. de Garnier, 1852, n. p. – BN : 8-LF198-
9 et Journal de la Gendarmerie, n° 263, 21 novembre 1852, p. 393-397 ; Almanach du gendarme pour 
l’année 1853, p. 87-93.  
 
« Un sauvetage sous un gouvernement autoritaire », Mémorial du général Trochu. Communiqué par le 
général E. Brody, Revue de la gendarmerie, 1929, p. 501-505.  
 
« 1853, avertissement au brigadier de la gendarmerie de Biganos qui n’allait pas à la messe » [Lettre du 
curé P. Biganos au brigadier Lamarque, 21 novembre 1853], Bulletin de la Société historique et 
archéologique d’Arcachon (pays de Buch et communes limitrophes), 1981, n° 28, p. 32-33 – BN : 8-
LC21-434. 
 
De l’organisation et du service de la gendarmerie, extrait du journal Le Pays, 24 et 25 avril 1854, Paris, 
F. Didot, [1854] – BN : 8-LF198-10.  
 
GERMOND DE LAVIGNE Alfred, La Gendarmerie, ses relations, ses devoirs, son avenir, Paris, E. 
Dentu, 1857, 47 p. – BN : LF198-11.  
 
TIERNY Auguste, Funérailles du gendarme Foutreyn à Saint-Venant. Extrait du Courrier du Pas-de-
Calais, 14 février 1859, Arras, Impr. d’A. Tierny, 1859, 7 p. – BN : 8-LN27-7930.  
 
 
IV.4. Gendarmes au prétoire : adresses parlementaires et affaires judiciaires 
 
BILLECOQ Jean-Baptiste, CLAVEAU Antoine-Gilbert, HENNEQUIN Antoine (avocats), Mémoire et 
consultation pour le colonel Tassin contre M. Robert, Paris, Lottin, 15 juin 1821, 32 p. – BN : 4-FM-
30784 ; Sur l’arrêt de la Cour d’Assises du département de la Seine dans la plainte en diffamation 
portée par M. Tassin, colonel de la gendarmerie royale de Paris, contre M. Robert, ancien avocat, 18 
août 1821, Paris, Constant-Chantpie, 1821, 8 p. – BN : 8-LN27-17603.  
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Mémoire pour François-Joseph Breulier, chargé du recrutement des volontaires royaux en 1815 ; 
contre François Pioger, officier de paix ; Leyty, agent de police ; Sevin, maréchal des logis de 
gendarmerie ; et Muard, geôlier de la maison d’arrêt de Saint-Cloud. À MM. Les Présidents et 
Conseillers composant  la Chambre des mises en accusation de la Cour royale de Paris, Paris, Impr. 
Carpentier-Méricourt, 1826, 12 p. – BN : 4-FM-4393 
 
Mémoire pour le sieur Breulier, ancien sous-chef de recrutement des volontaires royaux, en 1815 ; 
plaignant en partie civile contre : 1° François Pioger, officier de paix ; 2° Leyty, agent à la Préfecture 
de police ; 3° Sevin, maréchal des logis de gendarmerie royale à Paris ; 4° et Muard, geôlier de la 
maison d’arrêt de Saint-Cloud, inculpés et poursuivis à la requête du Ministère Public. À MM. Les 
Présidents et Conseillers composant  la Chambre des mises en accusation de la Cour royale de Paris, 
Paris, Impr. A. Beraud,  1826, 10 p. – BN : 4-FM-4394. 
 
Affaire du sieur Raclet [cultivateur] contre le sieur France [lieutenant de gendarmerie à Villefranche sur 
Saône, Rhône, pour voies de fait et violences. Arrêt relaxant France de la France], extrait du Journal de 
jurisprudence de la cour royale de Lyon, 12e livraison, n.d., 14 p. – BN : 8FM-2520.  
 
LOMBARDON Ad., Projet de défense de M. Ad. Lombardon, juge auditeur du Tribunal civil de 
première instance de Marseille, mandé devant la Cour royale d’Aix, pour rendre compte de sa 
conduite. Des droits de la magistrature et des prétentions de la Gendarmerie en Provence, Paris, Impr. 
Renouard, 1828, VII-64 p. – BN : 8-LN27-58442.  
 
LOMBARDON Ad., Procès intenté à un juge auditeur pour avoir retenu le sabre d’un gendarme suivi 
d’un arrêt prononçant suspension de ce magistrat et soumis à l’approbation de M. le Garde des 
Sceaux, Marseille, Camoin, 1828, VIII-112 p. – BN : 8-FM-1896 et 16-F-4689.  
 
LOMBARDON Ad., Deux incidens civils dans une affaire de discipline. Suite du procès intenté à M. 
Lombardon, juge auditeur du tribunal de Marseille pour avoir empêché un gendarme furieux de donner 
un coup de sabre, Marseille, Feissat, 1829, 38 p. – BN : 8-FM-1895.  
 
CLAVEAU Antoine-Gilbert (avocat), Mémoire pour les sous-officiers et soldats de l’ex-gendarmerie 
de Paris contre le colonel Foucauld et les membres composant le Conseil d’administration du corps, 
Paris, 21 septembre 1830, 37 p. – BN :  4-LF199-1.  
 
Procès du procureur du roi contre Napoléon Chancel, prévenu d’outrages envers M. Arsène Paquet, 
capitaine de gendarmerie à Valence, Valence, Impr. de J.-F. Joland, 1834, 8 p. – BN : 8-FM-539. 
 
Affaire de MM. Émile Lesage et Émile Dupont, inculpés d’outrages et diffamations envers les 
gendarmes et agents de la force publique. Tribunal de police correctionnelle de Boulogne, audience du 
5 août 1846, Boulogne, Impr. H. Delahodde, 1847, 29 p.  – BN : 8-FM-1846.  
 
DURAT-LASALLE Louis (officier en retraite, avocat), Ce qui arriverait, si … Aux vieux soldats 
pensionnaires de l’État. Aux braves de l’hôtel des Invalides et de la succursale. Aux marins de l’État et 
du commerce. À la Gendarmerie Nationale, Paris, Wittersheim, 1849, 24 p. – BN : LB-55-654.  
 
TOUCHARD Théodore (chef d’escadron), Pétition du sieur Touchard lieutenant de gendarmerie, à 
l’Assemblée législative déposée le 31 janvier 1850 tant en son nom qu’au nom des officiers et sous-
officiers de la gendarmerie nationale. Extrait de la Consultation pour les officiers et les sous-officiers 
de la Gendarmerie nationale contre les arrêtés des 6 et 7 avril 1849 portant organisation de la Garde 
républicaine de Paris… délibérée par Me Durat-Lasalle, Paris, Impr. de H.-V. de Surcy, 1850, 11 p. – 
BN : 4-LN27-19704.  
 
La Gendarmerie française devant l’Assemblée nationale. Aux représentants du peuple, Paris, Impr. de 
J. Frey, 1851, n. p. – BN : 8-LF198-8. 

 
 
IV.5. La voix de la gendarmerie : la presse professionnelle 
 
Almanach du gendarme pour l’année…, Paris, Léautey, 1845-1856 – BN : 8-LC25-202.  
 
Le Bulletin de la Gendarmerie et des sapeurs-pompiers de France, Paris, 1842-1850 – BN : 8-LC5-75.  
 
Journal de l’armée, édition spéciale à la gendarmerie, Paris, 1836 (n° 1 à 47) – BN : V-42700.  
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Journal de la Gendarmerie, recueil spécial des lois, ordonnances, décisions, règlements et autres actes 
publiés dans l’intérêt de l’arme, mars à septembre 1834 – BN : LC5-94.  
 
Journal de la Gendarmerie de France, Paris, Léautey, à partir de juillet 1839. Puis, à partir de 1848, 
Journal de la Gendarmerie Nationale, mensuel et non politique, la dernière mention est supprimée le 1er 
janvier 1850, devient sous l’Empire Journal de la Gendarmerie, Paris, Léautey et Lecointe, 124 n° en 
40 vol., juillet 1839 -1849 puis 1849 – 1920 (LXXXII) – BN : 8-LC5-37 (1839 - 1914).  
 
 
IV.6. La voix des gendarmes ? Adresses et mémoires 
 
BONNART Médard, Souvenirs d’un capitaine de gendarmerie (1775-1828), Maisons-Alfort, S.H.G.N., 
2004 [Histoire de Médard Bonnart, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint Louis et de la 
Légion d’Honneur, capitaine de gendarmerie en retraite Épernay, Veuve Fiévet, 1828], 659 p. – 
SHGN : 58li.144.  
 
COMBIER Étienne-Amadée, Mémoires du général Radet, d’après ses papiers personnels et les 
archives de l’État, Saint-Cloud, Belin, 1892, 759 p. – BN : 8-LN27-41272, SHGN : 38Mud.li.20, 
DAT : 67203.  
 
CONEGLIANO (duc de), Le maréchal Moncey, duc de Conegliano (1754-1842), Paris, Calmann-Lévy, 
1901, IV-626 p. – BN : 8-LN27-48912, SHGN : 38Mud.li.17, DAT : 8754.  
 

COURSON Aurélien (vicomte de), Souvenirs d’un officier de gendarmerie sous la Restauration publiés 
et annotés par le vicomte Aurélien de Courson, Paris, Plon, 1914, XI-312 p. – BN : 8-LA38-90, 
SHGN : 58Mud.li.50.  
 
DÉCHY Édouard (capitaine), Voyage en Irlande en 1846 et 1847, Paris, Comon, 1847, IV-296 p. – 
BN : MFICHE 8-NO-54 ; Souvenirs d’un ancien militaire, études physiologiques, Paris, Amyot, 1860, 
446 p. – BN : Z-46703 ; Mémoires d’un garde du corps du Roi, de la compagnie de Noailles. Souvenirs 
d’Allemagne et de Russie, Paris, E. Dentu, 1869, 239 p. – BN : 8-LA38-43. 
 
FOUCAULD DE MALEMBER Jacques-Jean (vicomte de), Mémoires sur les événements de juillet 
1830, Paris, E. Dentu, 1851, 142 p. – BN : 8-LB49-1494.  
 
FRANCE, Assemblée nationale. Candidature du citoyen France, chef d’escadron de gendarmerie en 
retraite, à Issoudun, Paris, Impr. de N. Chaix, 1848, 1 p. – BN : LE64-444.  
 

JACQUIN François-Joseph, Carnet de route d'un grognard de la Révolution et de l'Empire. Texte inédit 
et présenté par Antoine Dufournet, Paris, Clavreuil, 1960 [1832], 104 p. – BN : 8-LH3-462.  
 
JUBÉ Charles, « Les Cent-Jours. Passage de l’Empereur à Grenoble (mars 1815). Journal du colonel de 
gendarmerie Jubé », La nouvelle revue rétrospective, t. 3, n° 14, juillet-décembre 1895, p. 73-100 – 
BN : MICROFILM M-598.  
 
LENGELLÉ Julien, Les délassements à la caserne, Auch, Impr. J. Foix, 1846, 128 p. – BN : YE-26 
230.  
 
PÉDOUSSAT Guilhaume, Histoire d’un gendarme ariégeois sous la Révolution française par G. 
Arnaud, Foix, Gadrat aîné, 1895, 14 p. – BN : MFICHE 8-LN27-43670. 
 
Plainte d’un maréchal des logis de la gendarmerie adressée au Sénat pour demander réparation des 
injustices dont il a été victime, Paris, Impr. Vve Ste-Aubin, 1865, 2 p. – BN : 4-LN27-21697. 
 
RACINEUX Alain (éd.), Pierre-Michel Gourlet. Révolution, Vendée, Chouannerie. Mémoires inédits 
(1789-1824), Cholet, Les Éd. du Choletais, 1989, 193-XXXII p. – BN : 8-LA33-239.  
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V. LITTÉRATURE 
V.1. Romans et nouvelles 
V.2. Théâtre 

 
 

BROCHOT-DENYS Alain (capitaine, rédacteur en chef RGN), Florilège t. III : Le regard littéraire 
XIXe-XXe siècles, 1995, 309 p. 
 
V.1. Romans et nouvelles 
 
ABOUT Edmond, Le roi des montagnes, Paris, Hachette, 1857, 302 p. – Gallica. 
 
ALBIGNY Paul d’, Le coupe-gorge. Histoire de l’auberge de Peyrabeille, Privas, Impr. du Patriote, 
1886, 495 p. – B.M.L. : 427760. 
 
BALZAC Honoré de, Annette et le criminel, 1824 ; Les Chouans ou la Bretagne en 1799, 1829 ; La 
Rabouilleuse, 1842 ; Une ténébreuse affaire, 1843 ; Les paysans, 1844/1855 ; La physiologie du 
mariage, 1846 ; Splendeurs et misères des courtisanes, 1847. 
 
BILDERBECK Louis-François (baron de), La cour prévôtale, roman de mœurs, Paris, Lachapelle, 
1832, 5 vol. – BN : YE-18145-49.  
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	L’étude est donc centrée sur la rébellion, point culminant de conflits fort dissemblables au demeurant, à la mesure de la polyvalence de la gendarmerie. C’est là l’autre intérêt de cette force militaire, sous la dépendance de plusieurs ministères, en contact avec les autorités nationales et locales, et implantée sur tout le territoire. La force publique est certes composite au XIXe siècle , mais la gendarmerie en est incontestablement la plus complète des branches, comme en témoigne la gamme de ses missions . Cette polyvalence existe au niveau de la brigade, unité de base d’une institution encore peu ramifiée, même si les tentatives de création d’une force spécifique de maintien de l'ordre constituent l’un des jalons de ce travail. Le gendarme peut lui-même faire figure d’homme orchestre, appelé aux diverses tâches que lui imposent les textes réglementaires au titre de service ordinaire. Cette étude se situe par conséquent au carrefour des nouvelles pistes de l’histoire du XIXe siècle (histoires de la justice, des violences rurales, de l’intégration nationale ou de la politisation), à partir des voies offertes tant par la nouvelle histoire narrative que par celle des représentations. 
	De fait, cette recherche de doctorat s’est effectuée au rythme de nombreuses rencontres scientifiques qui ont permis à la fois d’expérimenter certaines méthodes, d’en élargir et d’en enrichir la portée . Dans le cadre même du chantier sur la gendarmerie, la préparation parallèle de doctorats sur des thèmes voisins constitue un autre atout. Non seulement les échanges ont été stimulants, mais encore les chevauchements chronologiques et certains recoupements thématiques se sont avérés profitables, car ils ont affiné les angles d’approche. Cyril Cartayrade fait le choix d’une histoire sociale des gendarmes du Puy-de-Dôme et de leurs relations avec les populations ; les questionnements de Quentin Deluermoz portent sur le cas des polices ostensibles à Paris par le biais des représentations tandis qu’Arnaud-Dominique Houte entreprend une histoire institutionnelle de la gendarmerie du second XIXe siècle, fondée sur la sociologie de ses membres et animée par la question de l’identité professionnelle . 
	Dans notre travail, la mise à jour d’un phénomène rébellionnaire massif permet de s’interroger sur l’exercice de l’ordre dans cette France du premier XIXe siècle, marquée par l’essor et l’exercice contestés de la gendarmerie. Ce point de vue transversal exige un va-et-vient constant entre l’histoire générale et l’histoire institutionnelle, comme entre celle des pratiques et celle des représentations. On s’étonnera, on s’agacera peut-être de la mixité des problèmes et des enjeux de ce travail, qui couvre les campagnes, mais aussi les villes, qui participe de l’histoire autant politique que sociale ou judiciaire. Pourtant, il serait autrement plus dommageable de porter un regard myope sur quelques facettes du sujet, alors que la rébellion est un nœud de tensions dont il convient de démêler les fils. 

	« L’impossible dénombrement »  ? 
	 1. De l’insoumission à la rébellion
	a) Une approche interdépartementale
	 b) Une analyse intradépartementale
	c) Une analogie chronologique ? 
	 d) Une asymétrie véritable ? Déserteurs et réfractaires dans les rébellions

	 2. De la rébellion aux rébellions
	a) Le profil des rébellions liées à l’insoumission
	Le tableau suivant répertorie les principales caractéristiques des 673 rébellions collectives causées par la conscription entre 1800 et 1817. Le volume de ce corpus permet une lecture autonome, même si la spécificité de ce genre d’affaires s’affinera progressivement avec la mise en évidence des traits propres aux autres causes de rébellion. 
	La banalité du contexte, 80 % des cas, est frappante. Même le dimanche n’est que peu surreprésenté, sans que le calendrier républicain soit en cause (de 1800 jusqu’à son abandon, fin 1805, 23,7 % des rébellions ont lieu lors des anciens dimanches alors que la moyenne pour toute la période n’est que de 22,8 %). La bibliographie a pourtant privilégié la rébellion en contexte festif. Et pour cause : la brigade requise pour le maintien de l’ordre est en général étrangère à la localité, qu’anime ce jour là une affluence inhabituelle. Des insoumis se glissent souvent dans ces foules, forts de l’anonymat et, au besoin, d’un soutien aisément communicable . Ces rébellions lors des fêtes et des bals (8 %) ou des foires et des marchés (5,5 %) restent rares toutefois. Les faibles effectifs des compagnies ne permettent pas de surveiller chaque manifestation. Lorsque les gendarmes s’y présentent, c’est souvent en force ; or les habitants ne se rebellent que quand le rapport de force leur est très favorable.
	 Le scénario ordinaire témoigne plutôt du caractère fortuit et imprévisible des rébellions : quelques gendarmes de passage mettent la main sur un réfractaire dans un village ; les habitants, entraînés par les proches de l’insoumis, s’y opposent par la violence. La rébellion a pour cadre privilégié une petite commune, souvent un hameau où les liens d’interconnaissance jouent à plein. On ne s’étonne donc pas de constater que le noyau rebelle initial soit grossi de renforts extérieurs dans 84 % des cas. Il ne faut cependant pas imaginer que les rébellions aient lieu pour l’essentiel dans le pays profond… et sur ses hauteurs. Les communes de montagne, tant décriées par les autorités, ne concentrent en fait qu’une part modeste des rébellions : un tiers a lieu dans des localités situées à plus de 400 mètres d’altitude ; 13 % à plus de 800 mètres. Le cas de l’Hérault a montré qu’un relief difficile offre des facilités pour échapper aux poursuites sans risquer la rébellion frontale (p. 46). Les rébellions urbaines n’en existent pas moins : elles constituent le quart du corpus, preuve d’une solidarité de quartier, bridée cependant par une force publique plus dissuasive.


	b) Une spécificité de la période napoléonienne : l’embuscade
	Ce bilan global gagne cependant à être affiné, à commencer par la mise en valeur de variantes dans le scénario type. Deux types d’affaires sont à distinguer  : 
	Outre l’approche statistique et la série événementielle, on peut cerner la gravité du guet-apens, à partir d’un exemple, comme celui de Saint-Pierre-de-Trivisy, le 30 frimaire an XIV (21 décembre 1805) . La veille, un détachement de six gendarmes a arrêté Bruniquel, conscrit de l’an XIII, dans une auberge. Il est tard ; les gendarmes choisissent de dormir sur place, ce qui laisse le temps de réagir aux proches du réfractaire. Ils tentent d’abord la corruption : au cours de la nuit, plusieurs individus offrent de l’argent aux gendarmes en échange de sa libération. En vain. Le lendemain matin, le maire retarde le départ de l’escorte sous de faux prétextes. Ce n’est qu’à dix heures que les gendarmes quittent la commune pour tomber dans une embuscade après une demi-heure de marche, au rocher de Magade, entre deux précipices. Les gendarmes, enfoncés dans la neige, n’ont aucune chance de résister. Devant eux, dix hommes armés de fusils coupent le chemin, tandis que derrière le rocher, un attroupement évalué à quarante personnes les tient en joue et leur crie de lâcher le conscrit ; ce qui est fait. Les gendarmes regagnent ensuite Saint-Pierre-de-Trivisy accueillis par les rires des habitants qui les guettaient depuis les croisées et les jardins. L’épisode condense les éléments qui font le succès des embuscades. L’effet de surprise , l’avantage du terrain, la supériorité numérique et un armement dissuasif réduisent les possibilités de résistance des gendarmes. On les accuse même de lâcheté , de corruption ou d’avoir inventé le guet-apens pour masquer leurs fautes dans l’évasion d’un conscrit, là où ils ont été victimes de la rébellion puis des intrigues de communautés solidaires. 

	c) La mobilisation des populations
	De fait, la formation des attroupements, leur composition et la répartition de rôles, est une donnée essentielle qui doit peu au hasard, le rôle de l’alcool étant dix fois moindre que pour les 3 033 autres rébellions ! Les degrés d’implication restent délicats à déterminer : les gendarmes ne sont pas bons juges pour distinguer les frontières mouvantes de la curiosité, de la compassion, de la complicité et du combat.   
	 Le rôle primordial est exercé par la famille. La décision de désobéir à la conscription se prend souvent en son sein ; Cambacérès y voit la raison du décalage entre les rapports qui décrivent l’enthousiasme des recrues et les plaintes que suscite la conscription . Les membres impliqués (oncles, beaux-parents, domestiques) dépendent de la structure du foyer. Le père et les frères sont en tout cas en première ligne et s’exposent dangereusement. Au besoin, la mère et les sœurs participent à la lutte, mais elles essaient plutôt de libérer l’insoumis. Au cours d’une échauffourée à La Bréole (Basses-Alpes), le 17 janvier 1813, la femme et la belle-mère coupent la bretelle de la carabine par laquelle un réfractaire était attaché . Un âge avancé n’empêche pas les parents de s’opposer aux gendarmes . Même en présence d’autres habitants, c’est à la famille de faire les gestes décisifs pour transformer le rassemblement en rébellion. Comme l’écrit le préfet Duval, à propos de l’arrestation de La Bréole évoquée ci-dessus, « [i]l se forma un rassemblement de curieux qui devint inquiétant par la présence de la femme, de la belle-mère, du frère et du beau-frère ». Le village s’implique si la famille se compromet ; à Saint-Andiol, l’arrestation d’un déserteur occasionne un attroupement de deux cents personnes mené par ses deux frères . Les gendarmes cherchent donc à isoler la famille des autres habitants, qu’ils dissuadent fermement d’intervenir . 


	d) La faute aux gendarmes ?
	La violence des gendarmes constitue un élément déterminant dans la naissance d’une rébellion. Les dérapages sont parfois si préoccupants que Moncey doit intervenir : 
	Les mises en garde de la loi du 28 germinal an VI  et de la constitution de l’an VIII (art. 82), assorties de recommandations sur les formalités et la politesse à respecter, sont souvent méconnues. Ces manquements suscitent l’inquiétude des autorités, même si elles admettent la réciprocité des torts, comme le préfet Imbert :
	« aigris par les injures, abreuvés d’amertume, les gendarmes ne mettent pas toujours assez de prudence dans leurs opérations, cédant trop au sentiment de la violence, ils emploient des formes qui, bien loin d’en imposer à la malveillance, soulèvent fort souvent des hommes égarés auxquels il ne faudrait peut-être que des apparences de douceur, d’aménité pour les ramener sous l’égide des lois […] » .  
	Cette situation n’est pas tant l’apanage d’une période que du mode d’action dont la gendarmerie est coutumière. En avril 1817, par exemple, les autorités militaires attribuent une rébellion à La Canourgue au « ton de brusquerie avec lequel le brigadier répondit aux amis et aux parents de ce particulier qui lui faisait quelques observations » .
	L’efficacité de la démonstration de force n’est que ponctuelle et la répétition de pareils incidents nourrit, à terme, une profonde hostilité contre le corps. Après les excès de deux gendarmes le dimanche 13 septembre 1807, jour du train – la fête – du canton de Montredon, un quartier rural de Marseille, le commissaire général de police s’irrite de « cette manière de procéder à l’exécution de la loi, [qui] n’a pu, en jetant l’effroi et du mécontentement dans les esprits, que la rendre plus pénible aux yeux des administrés » . De la pitié pour les victimes, on passe vite à la confrontation avec les gendarmes. Le 15 février 1807, deux gendarmes de Cassagnes-Begonhès conduisant un réfractaire ramené à l’obéissance à coups de crosse, traversent le village de Saint-Amans, à la sortie des vêpres, suscitant « un mouvement de compassion qu’excite aisément dans la populace un homme ensanglanté conduit par la gendarmerie », selon le préfet Sainthorent. Les gendarmes repoussent violemment quelques individus qui faisaient mine de s’approcher, provoquant une échauffourée dont les auteurs seront d’ailleurs acquittés en considération de la brutalité des gendarmes . Ce genre de scène est d’autant plus courante que les prisonniers jouent sur cette corde sensible pour provoquer leur libération : les rapports de l’Inspection générale s’en agacent chroniquement . 
	L’attention prêtée aux détails d’une rébellion rappelle que les gendarmes sont d’abord des hommes dont les faiblesses ou les excès peuvent être davantage cause de la rébellion que leur mission. Le refus de la conscription rend les insoumis rebelles à la loi, mais la rébellion dépend souvent de la conduite des gendarmes. Le grand désaccord entre l’État et la société à propos de la conscription prend corps dans l’incompréhension entre les gendarmes et les habitants. Cette dimension interpersonnelle n’est donc pas réductible aux levées d’hommes : elle conditionne des comportements qui dépassent le champ des rébellions liées à l’insoumission et valent tout autant pour les autres types de confrontations. 



	 B. UNE FRANCE REBELLE
	LES RÉBELLIONS DANS UNE FRANCE POST-RÉVOLUTIONNAIRE
	 1. La persistance d’une culture rébellionnaire
	 a) Le révolution en question : les rébellions politiques 
	b) Réflexes en contexte : la permanence d’un répertoire
	 Avant d’être l’occasion d’une colère politique, l’émeute frumentaire est  conditionnée par la conjoncture économique. Par trois fois, les aléas de la production agricole plongent la France dans une crise de subsistances : 1801-1802, 1811-1812, 1816-1817. Les troubles qui en naissent revêtent les formes d’Ancien Régime, mais un appareil répressif nouveau leur fait face. Il n’est pas question de refaire ici l’histoire de ces désordres (taxation, émeute au marché, arrestation de convois le long des routes ou des cours d’eaux) dont seule une minorité a fini en affrontements contre la gendarmerie. Ceux-ci n’en sont que mieux connus : de 1800 à 1817, près de 60 % des rébellions frumentaires reconstituées ici ont déjà été mentionnées en détail dans la bibliographie (31 sur 52), proportion remarquable puisque pour cette période, ce n’est le cas que de 227 affaires sur les 1 192 recensées (19 %). Cela signifie  que les rébellions frumentaires sont trois fois plus étudiées que les autres. 
	 Après les récoltes insuffisantes de 1800, puis mauvaises les deux années suivantes, l’inquiétude liée à la hausse du prix des céréales se répand en 1801-1802. Les troubles sont localisés en Normandie et en Picardie, à l’image de l’expédition menée le 5 prairial an X (25 mai 1802) par une centaine d’habitants de Fleury-la-Forêt (canton de Lyons dans l’Eure), qui se répandent dans le Beauvaisis, à Sérifontaine et à Talmontiers . Les confrontations sont exceptionnelles cependant. Le travail de la gendarmerie consiste plutôt à rassurer les cultivateurs par des patrouilles nocturnes. À partir de 1806, des arrêtés incriminent les déplacements de plus de deux vagabonds, a fortiori nocturnes. Parallèlement aux succès contre le brigandage, l’ordre frumentaire est l’un des atouts psychologiques de Napoléon pour asseoir sa popularité et assurer son pouvoir. 
	La crise de 1811-1812 risque d’entamer ce crédit. Dans le nord-ouest du pays, elle associe les deux formes de désordres : le déploiement de bandes de vagabonds et les taxations et arrestations de grains . Des mesures successives, d’août 1811 jusqu’aux décrets dirigistes de mai 1812, atténuent cependant les effets de la pénurie, parallèlement à la mobilisation de la charité par le corps préfectoral. Même si les gendarmes chargés de famille souffrent aussi de l’inflation , la mobilisation des brigades est massive, d’où le recul marqué des rébellions liées à la conscription dans l’automne-hiver 1811-1812, comme dix ans plus tôt (graphique 2, p. 47). Les déserteurs qu’arrête en 1812 la compagnie de Seine-inférieure l’ont tous été à l’occasion de vols. La multiplication de voies de fait individuelles contre des gendarmes, preuve des tensions engendrées par la cherté et par le contrôle sévère des mendiants et des vagabonds , ne doit cependant pas cacher la rareté des rébellions collectives (Saint-Lô, Charleville) . L’histoire de l’émeute de Caen du 2 mars 1812 n’est plus à faire . En lui-même, ce tumulte n’a qu’une médiocre importance, sans proportion en tout cas avec la répression démesurée, mêlant perte de sang-froid et mise en scène implacable . 
	La crise de 1816-1817, plus virulente et plus étendue, contraste aussi par la violence des affrontements contre les gendarmes. 48 rébellions ont été reconstituées, ce qui du reste est faible comparé à l’ampleur des troubles . Pour donner un ordre d’idées, Jean Vidalenc estime à une soixantaine le nombre d’incidents en Seine-inférieure (mendicité par bandes, agressions de convois, manifestations aux halles), mobilisant de petits groupes jusqu’à des foules fortes de milliers de personnes, mais seules deux affaires (Doudeville, le 18 janvier 1817 ; Normanville, le 9 juin) ont donné lieu à un affrontement avec la gendarmerie . Le tableau suivant met en évidence les principales caractéristiques de ce type de rébellions.  
	 
	On comprend mieux la notoriété des émotions frumentaires et l’émoi qu’elles provoquent. Elles se concentrent sur de courtes périodes, alors que la multiplicité des désordres aboutit à la saturation de la force publique. Elles sont localisées dans des régions calmes d’ordinaire, proches du pouvoir central, bien que la capitale soit préservée grâce à un ravitaillement prioritaire ; elles éclatent dans des bourgs d’une certaine importance, souvent le chef-lieu de canton, siège du marché. Les autorités sont donc directement interpellées par le petit peuple urbain, renforcé par des cortèges venus des campagnes, suivant la logique vivace de l’économie morale de la foule . Dans ce cadre, la force publique est chargée de prévenir les débordements. La rareté des heurts sous Napoléon indiquerait qu’il a su incarner le prince évergète, tout en sachant se montrer terrible pour contenir les mouvements dans la marge concédée. A contrario, la fréquence des rébellions au début de la Restauration attesterait une remise en question : sur les instructions des autorités, la force publique serait plus sourcilleuse du respect de l’ordre public et de la liberté des échanges, se heurtant à l’incompréhension du peuple. De nombreux contre-exemples tempèrent toutefois ce schéma . 
	C’est surtout la faiblesse d’un pouvoir encore mal implanté qui favorise les tensions. « La crise économique et l’agitation se sont déroulées dans une véritable crise d’autorité et dans un département sous-administré » . Ce constat pour le Jura est généralisable, même si l’hétérogénéité est forte dans une France qui a subi deux occupations et frôlé la guerre civile. Dans le Nord-Est, les conventions avec les alliés empêchent le déplacement de troupes dans les zones neutralisées. Le 2 mai 1817, à Brunehamel (Aisne), la brigade de Moncornet ne peut contenir un millier d’individus. Pour assurer l’ordre au prochain marché, seule la réunion des brigades est autorisée . Dans l’Ouest, la gendarmerie est en partie contrôlée par des éléments issus de la chouannerie, sensibles à l’économie morale, si bien que Decazes s’inquiète de l’inaction des gendarmes en novembre 1816 . Au contraire, dans les régions bonapartistes, le climat politique envenime les rébellions (Sens, 30 mai 1817). Les malveillants de Saint-Léonard profiteraient de la foire pour « insurrectionner les habitants des campagnes » . La suspicion des autorités redouble l’exaspération des populations. 
	 La gendarmerie est incapable de maîtriser la situation. « Il faut relever la gendarmerie de l’espèce de déchéance morale dans laquelle elle est tombée » : pour pallier l’impuissance des brigades dans la première division militaire, le comte Despinois préconise des détachements de cuirassiers et des hussards de la Garde royale . Des colonnes mobiles sont organisées, comme dans l’Aube. Le 3 juin 1817, le capitaine reçoit l’ordre « de cesser son service de correspondance et de réunir sa troupe par lieutenance, afin de donner aux officiers de gendarmerie les moyens de parcourir les campagnes à la tête d’une force suffisante pour dissiper ces attroupements séditieux. J’ordonne de les sabrer impitoyablement, après les avoir sommé trois fois ». L’arrivée de troupes permet « de rendre la gendarmerie à ses fonctions ordinaires, en lui prescrivant toutefois de servir de guide aux colonnes mobiles afin que sa connaissance locale puisse leur servir » . Une poignée de gendarmes ne peut dissuader les émeutiers (le rapport de force serait d’un pour quatre-vingt). Incapable d’intimider, la gendarmerie peut au contraire exaspérer. Dans la soirée du 9 juin 1817, le maire de Rochefort-sur-Loire prie le capitaine de la compagnie du Maine-et-Loire de se retirer pour ne pas aigrir les esprits . 
	En fait, il n’y a pas de consigne cohérente. On désavoue parfois un zèle intempestif, mais on sanctionne également la mollesse prêtée au lieutenant de Château-Thierry et au brigadier de Montreuil-aux-Lions, ou aux lieutenants de Provins et de Coulommiers . L’indécision n’épargne pas la gendarmerie, dont l’action ne peut pas se réduire à la manière forte. Il est vrai que sa situation est elle-même délicate . Certaines initiatives sont d’autant plus remarquables : les brigades de Besançon fournissent au comité de charité soixante-dix soupes hebdomadaires jusqu’à la moisson, exemple imité par la brigade de Quingey . Cela ne suffit cependant pas à renverser les préjugés. La rébellion tient parfois à l’intransigeance d’officiers prompts à dénoncer l’action de la malveillance et les excès de la canaille. Inversement, la gendarmophobie joue aussi son rôle. À Vendôme, le 1er novembre 1816, la « populace » du faubourg jette de la boue et des pierres aux gendarmes, en les traitant de « coquins et de capons » et promettant de n’en « faire qu’un déjeuner »  ; le 30 mai 1817, à Châtillon-sur-Seine, un « énergumène » invite la « multitude » à « égorger les gendarmes » . Lors de cette émeute, un boiteux de dix-neuf ans, au chômage depuis quinze jours, s’exclame : « Les chevaux des gendarmes mangent de l’avoine, tandis que les hommes n’ont pas d’herbe à manger ». Une femme de trente-cinq ans surenchérit : « À bas les gendarmes ! il faut les tuer ! Après, faites-vous donner du grain par la noblesse » . La fonction des gendarmes leur vaut l’hostilité, car ils constituent l’obstacle le plus visible aux revendications. 
	« L’autorité souveraine est comme dépouillée, à ses yeux, des illusions et du respect qui la mettaient autrefois à l’abri de toute irrévérence et de toute discussion. La populace exige que l’on compose avec elle et qu’on lui demande, en quelque sorte, la permission de gouverner.
	Aussi, dans ces conditions, est-on menacé, pour les moindres objets, d’émeutes séditieuses. Jusqu’à présent, ce sont les droits réunis qui en ont été le prétexte ou l’occasion, mais il faut en chercher la véritable cause dans l’oubli des anciennes règles d’obéissance, dans l’émancipation presque générale des esprits et dans le dérèglement actuel de toutes les idées. Si ces nuances n’ont pas été aussi bien aperçues sous le régime de Bonaparte, elles n’étaient pas effacées pour cela ; aussi, le naturel du peuple a-t-il reparu, aussitôt qu’il n’a plus été soumis à la même force de répression » .
	Il en est de même des conflits douaniers : la fin du Blocus continental n’entraîne pas celle  de la contrebande. Le 18 mars 1816, le brigadier et deux gendarmes de Villé se heurtent à une troupe de contrebandiers. « Ceux-ci à l’instant même déposèrent à terre leurs charges et se formèrent en bataille par pelotons, tenant un pistolet à la main et menacèrent de faire feu » . Cette militarisation des contrebandiers fait écho aux militaires contrebandiers d’Ancien Régime dont on retrouve la trace sous l’Empire. Ces actions spectaculaires restent rares, car, en rendant inévitable une forte répression, elles risqueraient de compromettre la permanence des trafics. 
	Ces différents types de troubles présentent des caractéristiques bien identifiables, qu’une comparaison systématique met en évidence.


	c) L’imposition d’une discipline ?
	Tableau 10.  L’encadrement des comportements populaires : profil de 252 rébellions (1800-1817)
	Soutien à la délinquance 
	(127)
	Résistance de turbulents
	 (91)
	Défense des traditions (34) 
	Causes des rébellions
	Arrestation sur mandat : 48%
	Bande de marginaux : 35 %
	Saisie, contravention : 17 %
	Rixe : 63 %
	Tapage : 23 %
	Fermeture cabaret : 14 %
	Religion : 56 %
	Jeux interdits : 32 %
	Charivari : 12 %
	Date
	Années
	Consulat : 19 % 
	1804-1811 : 42 %
	1812-1814 : 25 %
	1814-1817 : 14 %
	Consulat : 10 % 
	1804-1811 : 66 %
	1812-1814 : 15 %
	1814-1817 : 9 %
	Consulat : 30 % 
	1804-1811 : 50 %
	1812-1814 : 2 %
	1814-1817 : 18 %
	Jour et mois
	Juin en tête
	Équilibre saisonnier
	Dimanche : 15 %
	Jour ordinaire : 86 %
	Équilibre, sauf automne sous-représenté
	Dimanche : 40 %
	Jour ordinaire : 20 %
	Février en tête
	Équilibre saisonnier
	Dimanche : 36 %
	Jour ordinaire : 21 %
	Localisation
	Régions
	Éparpillement dans le pays, même au nord de la ligne St-Malo-Genève qui en compte :  
	                         1/4                                               1/3                                       1/3 
	Type de communes
	75 % rurales 
	dont 44 % < à 1 000 hab
	64 % rurales
	dont 32 % < à 1 000 hab
	53 % rurales 
	dont 34 % < à 1 000 hab
	Lieu
	21 % sur la route
	51 % en dehors du bourg 
	29 % au cabaret
	10 % en dehors du bourg
	17 % à église
	12 % hors du bourg
	Formes 
	d e la rébellion
	Type de heurt
	Résistance à une arrestation    
	Maintien de l'ordre
	Dimension politique
	Apolitique 
	Rébellion traditionaliste
	Caractéristiques 
	des rebelles
	Attroupement renforcé
	65 %
	60 %
	78 %
	Nombre
	56 %                          3 à 20 individus                      52 %
	9 000 rebelles ; 68 en moyenne    7 000 rebelles ; 74 en moyenne             
	> 20 individus : 74 % 
	6000 rebelles (169)
	Composition
	Femmes présentes : 36 %
	Groupes de jeunes gens : 1/4
	1er rôle par famille : 51 %
	Femmes présentes : 16 %
	Groupes de jeunes gens : 1/3
	Femmes présentes : 42%
	Groupes jeunes gens : 1/5
	Ivresse
	Non
	81 % des cas
	10 % des cas
	Caractéristiques 
	des forces de l’ordre
	Effectifs 
	gendarmerie
	1 seule brigade : 94 %
	2,7 gendarmes en moyenne
	1 seule brigade : 98 %
	2,1 gendarmes en moyenne
	1 seule brigade : 90 %
	2,5 gendarmes 
	Coïncidence  / résidence
	20 %
	42 %
	1/3
	Direction
	Simple  gendarme : 1/2 des cas ; sous-officier dans 44 %
	Simple gendarme dans près des 2/3 des cas. 
	Sous-officier dans + des 2/3 des cas, 
	Force auxiliaire
	27 % 
	13 % 
	16 % 
	Autorités présentes 
	44 % 
	56 % 
	68 % 



	 2. Une culture de la confrontation ?
	a) L’ampleur des rébellions
	b) L’usage des armes  
	La majorité des rébellions éclate de manière impromptue en réaction à l’irruption des gendarmes. Les armes sont donc celles que fournit l’environnement immédiat : couteaux et broches à la maison, fourches et bûches dans les granges, haches en forêt, pierres ramassées en chemin, faucilles, faux et fléaux dans les champs... Ces outils reflètent le quotidien des populations, ce qui rend délicate leur incrimination. Le bâton est l’indispensable appui des paysans dans leurs déplacements. L’article 2 de loi du 19 pluviôse an XIII (8 février 1805) l’assimile pourtant à une arme, sauf lorsqu’il s’agit d’une canne. L’article 101 du Code pénal de 1810 entend dissiper toute ambiguïté en se concentrant sur l’usage effectif : « sont compris, sous le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes, qu’autant qu’il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper ». Les pierres soulèvent des litiges, débouchant sur une bataille lexicale où s’opposent la lettre et l’esprit de la loi. « Prêtez à la loi des distinctions aussi déraisonnables, n’est-ce pas insulter à sa sagesse, n’est-ce pas la violer [?] », réagit Merlin de Douai, le procureur général de la cour de Cassation, à la décision de la cour d’appel de Montpellier de réfuter le statut d’arme aux pierres en prétextant leur qualité d’objet naturel et non d’instrument humain . 
	La rébellion permet de vérifier le port d’arme par les gendarmes au-delà des prescriptions réglementaires. Les gendarmes ne s’en embarrassent pas toujours et sont alors réduits à l’impuissance en cas d’embuscade ou lors de mouvement de foule . Même armés, ils ne sont pas toujours en mesure de se défendre : par exemple, une neige abondante rend hors d’état de servir les fusils de la brigade d’Arras assaillie à Farbus, le 17 pluviôse an XI (6 février 1803) . Certains gendarmes se servent d’armes personnelles - ici, un poignard ; là, une canne épée – alors même qu’ils sont chargés de faire respecter l’interdiction du port d’armes cachées . On apprend l’utilisation de chiens au détour du récit d’une rébellion. C’est le cas lors de l’expédition menée par la brigade de Trie et des gardes nationaux des Hautes-Pyrénées contre la commune gersoise de Laas, dans la nuit du 2 juin 1811 : l’enquête de Ducos, sous-préfet de Mirande, établit que les gendarmes ont lâché sur le conscrit, réveillé en chemise, « un chien dogue par lequel il faillit être dévoré, et qui le laissa tout sanglant » . 
	  Dans ces conditions, les gendarmes se retranchent derrière la menace légale des sommations. En l’absence d’autorité civile, l’article 231 de la loi du 28 germinal an VI dispose que la gendarmerie ne peut « déployer la force des armes, que dans les deux cas suivants : le premier, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes ; le second, s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou personnes qui leur sont confiés, ou enfin si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue autrement que par le développement de la force armée ». Test périlleux : soit la sommation dissuade les rebelles, soit elle relance l’escalade. Trois raisons sont avancées pour motiver le recul des gendarmes après l’échec de la sommation. D’une part, le souci de ne pas porter la responsabilité de morts ou de blessés. D’autre part, la peur d’atteindre des innocents . Enfin, le risque d’aboutir à une situation dangereuse pour eux. Dans un hameau de Mizoën, le garde champêtre et deux gendarmes du Bourg-d’Oisans tiennent tête, une heure durant, à soixante personnes qui finissent par leur arracher un réfractaire. S’ils n’ont pas employé leurs armes, c’est « parce que si l’un des habitants avait été blessé, les autres par leur position les eussent écrasés nécessairement en faisant rouler des pierres dans le précipice où ils se trouvaient » . La réaction des habitants à la mort d’un rebelle est variable. Emportés par la colère, ils peuvent vouloir se venger. Choqués, ils peuvent se disperser, notamment lorsque le meneur est tué, comme le père d’un réfractaire « percé d’outre en outre » par les sabres des gendarmes de Draguignan, le 19 ventôse an XI (10 mars 1803) .
	Ces considérations n’empêchent pas les autorités de réclamer plus de fermeté, à l’instar du préfet Florens, excédé par la répétition des embuscades en Lozère (p. 60) : 
	Dans le tiers des cas, les attroupés affrontent à mains nues les gendarmes. C’est plus vrai encore pour les désordres tapageurs, la défense des traditions ou les protestations antifiscales. Au contraire, le recours aux armes à feu dépasse la force physique au cours des rébellions délictuelles (soutien à un criminel, contrebande) et politiques. L’usage des pierres et des bâtons dépend du contexte : les manifestations fiscales ou frumentaires ont davantage recours aux pierres, l’arme des femmes, tandis que les conflits forestiers ou fonciers se règlent à coups de bâtons ou d’outils. La réplique des gendarmes est modérée. Dans 60 % des cas, ils n’utilisent aucune arme : ils se dégagent eux aussi une fois sur trois à mains nues et dans plus du quart des affaires, ils font même preuve d’une passivité quasi-totale. Mais, dès lors que les gendarmes mettent en joue leurs assaillants, les tirs suivent quatre fois sur cinq ; lorsque le sabre est dégainé, c’est pour être utilisé deux fois sur trois. La charge, à cheval ou à la baïonnette, nécessite des effectifs importants : cette riposte est donc très minoritaire, à l’exception du maintien de l'ordre fiscal et frumentaire. L’attitude des gendarmes varie selon le type de conflits : la modération est de mise lors des émeutes fiscales et frumentaires, forestières et liées aux traditions, ou pour contenir des turbulents. La vigueur l’emporte dans les affrontements contre des délinquants, des contrebandiers, et plus encore contre des insurgés. Il est vrai qu’il s’agit de répondre à des hommes armés. Les gendarmes préfèrent tirer le sabre lorsque leurs adversaires les attaquent à coups de bâtons ou d’outils, ce qui vérifie ainsi à la fois l’adaptation et la gradation des armes.    


	c) Un bilan des violences
	 La dernière colonne de ce tableau établit le bilan des pertes. Celui-ci est d’autant plus indispensable que le miroir bibliographique en renvoie une image dramatisée et déformée, en particulier pour les rébellions liées à la conscription : il y aurait davantage de gendarmes tués que de rebelles. Les affaires que cite Abel Châtelain sont exceptionnelles : une rébellion à Auriac (Corrèze), en avril 1808, soldée par la mort d’un gendarme, meurtre puni par deux exécutions ; celle de Collandes (Cantal), en mai 1811, brisée au prix de plusieurs réfractaires tués ou blessés à coups de sabre. Ces deux exemples sont néanmoins repris dans le Dictionnaire Napoléon . En fait, l’état des pertes est relativement faible, avec au total 218 décès certifiés et un millier de blessés pour 1 192 rébellions. 
	Ces chiffres appellent une série de commentaires, à commencer par leur fiabilité. Les sources sont muettes sur le bilan de 150 rébellions environ. Le nombre de blessés peut donc être rehaussé à la hauteur de 10 %. La gravité des blessures est mentionnée de façon aléatoire. Surtout, les sources, émanant des institutions répressives, ne sont pas en mesure d’évaluer précisément les habitants blessés qui n’ont pas été arrêtés. Les rebelles s’efforcent en effet de dissimuler leurs blessures pour cacher leur implication . De plus, des gendarmes ayant fait un usage inconsidéré de la force, ont intérêt à sous-évaluer le nombre de blessés, à l’exception notable des combats politiques au cours desquels les gendarmes n’hésitent pas à tirer sur des individus qui sont des adversaires résolus, et non plus des citoyens emportés. Dans ces affrontements valorisants, les gendarmes ont beau jeu de gonfler ce chiffre. À cette réserve près, la sous-évaluation des rebelles blessés contraste avec le décompte plus fiable des gendarmes touchés. Ces derniers ont même intérêt à enfler leurs blessures pour espérer une indemnité ou justifier leur violence par la légitime défense. 
	La disproportion entre rebelles et gendarmes blessés est donc en partie artificielle, à la différence du bilan des tués, systématiquement relevés. Dans ce dernier cas, l’incertitude est surtout due aux blessés graves qui décèdent par la suite. En contrepartie, il faudrait retrancher les personnes tuées par des soldats assurant le rétablissement de l’ordre avec les gendarmes. C’est le cas des trois morts lors des rébellions frumentaires et de deux lors de révoltes antifiscales. Il arrive même que les rebelles tuent l’un des leurs : à Lamarque-Rustaing, deux gendarmes de Trie, après avoir arrêté un déserteur, reçoivent des coups de pierres, dont l’une casse la tête du prisonnier . Ce bilan imparfait gagne néanmoins à être détaillé.   
	D’un autre côté, des gendarmes des brigades voisines d’Allenc disaient que si les conscrits enlevés étaient découverts ou arrêtés, ils seraient fusillés. Ce n’était peut-être là qu’une menace, mais une menace imprudente, qui devait nécessairement éloigner les conscrits de l’obéissance » .



	 

	 A. UN ART DE L’EFFET ? LE DISCOURS RÉPRESSIF
	1. Force à la loi ?
	a) Le sort des rébellions 
	Les modalités du retour de force dépendent du sort immédiat de la rébellion  :     
	Au total, force ne reste à la loi qu’une fois sur trois (36 %). D’où un premier enseignement : la rébellion offre un moyen efficace d’échapper à la loi en repoussant ses agents. Si elle est le fait de populations souvent prises au dépourvu et désespérées, elle n’est cependant pas dérisoire, puisqu’elle réussit à écarter la menace, momentanément du moins. Le résultat des rébellions consacre plutôt la loi du plus fort, fondée sur les rapports de force hic et nunc. Il convient en effet de relier ces résultats avec ceux des tableaux précédents. 
	Selon la cause des rébellions, le taux d’échec des gendarmes varie de 80 à 50 % (tableau 13, p. 105). Ils parviennent en effet à maîtriser une fois sur deux les rassemblements en faveur de criminels ou de délinquants. On a vu que de tels attroupements restent de taille modeste et que les gendarmes n’hésitent pas à employer la force des armes pour s’assurer des individus recherchés, quitte à frapper aussi leurs proches. Les gendarmes viennent aussi plus souvent à bout de groupes tapageurs qui restent isolés vis-à-vis des habitants. Les affrontements contre des contrebandiers ou des rebelles politiques se déroulent dans des conditions qui laissent encore une chance à la force publique de l’emporter : leurs adversaires sont certes armés et déterminés, mais il en est de même des gendarmes, qui peuvent se battre résolument. Grâce à l’appui de forces auxiliaires, ils tiennent tête aux rébellions frumentaires, dès lors que les autorités affichent quelque énergie. Dans le cas des rébellions liées à l’insoumission, la situation des gendarmes est plus délicate : dans deux tiers des cas, ils sont défaits, victimes d’un guet-apens qui les a pris de court, ou débordés par l’émeute de tout un village. Si les gendarmes parviennent à l’emporter dans un autre tiers des cas, c’est surtout face à de petits attroupements, souvent la seule famille d’un insoumis arrêté à domicile. En revanche, le rapport de forces est presque insurmontable face à un mouvement de foule ou lorsqu’une communauté s’engage avec détermination dans la rébellion, ce qui est le cas de la défense des traditions ou lors des conflits fonciers ou fiscaux. Inquiets des conséquences, les gendarmes reculent devant l’usage des armes. 
	Il arrive cependant que, passée l’effervescence, les habitants, loin d’exulter, tentent de devancer la répression en exprimant leurs remords, voire en livrant l’individu initialement recherché. Mais ils ne sont pas quittes pour autant : les autorités entendent manifester que la reprise en main ne dépend pas du bon vouloir des populations, rebelles un jour, repenties le lendemain. En octobre 1803, à Mortemer (Oise), une rébellion familiale arrache un déserteur à trois gendarmes. Dès le lendemain, le père s’empresse de prévenir la répression en se présentant à la brigade de Couchy : il s’excuse sur son état d’ivresse de la veille et remet son fils. Il n’en est pas moins arrêté avec deux autres de ses enfants . 

	b) Trois idées forces : force à la loi, force morale, force de l’exemple
	« Considérant qu’il est démontré par ces divers actes que les habitants du canton de Marcillat, qui sont pour la plupart d’une structure et d’une force avantageuse, se font une espèce de gloire, notamment les conscrits, de résister aux gendarmes qui veulent les arrêter.
	Considérant d’autre part qu’une brigade de gendarmerie qui n’est dans ce moment composée que de trois hommes est peu propre à imposer à des individus que le sentiment de leur force physique et de leur agilité portent autant que l’amour-propre à la résistance […]
	Arrêtons […] le capitaine de la gendarmerie impériale fera choix de cinq gendarmes à cheval, des plus imposants, pour être placés en garnisaires dans le village » .

	Difficile d’être plus explicite tant sur le goût de la bravade prêté à la jeunesse que sur la logique d’intimidation privilégiée par le pouvoir. Sans doute ce préfet, homme de loi parisien  récemment installé à Moulins, croit-il mieux se faire comprendre des habitants en investissant leurs valeurs, mais son arrêté exprime surtout ses propres représentations .  


	 2. Le retour en force : une justice expéditive
	a) Le corpus et ses enseignements
	S’il est relativement aisé de repérer les rébellions et même d’en reconstituer le cours, il est plus délicat de retrouver les mesures répressives qui ont suivi au sein des correspondances administratives et militaires. La collecte a été massive, mais elle n’est en aucun cas exhaustive. Pour s’en tenir dans un premier temps aux 1 009 rébellions de 1800 à mars 1814, on ignore les suites dans 542 cas - proportion regrettable qui laisse toutefois un bel ensemble de 467 affaires. Sur ce nombre, 132 n’ont, en toute certitude, pas donné lieu à retour de force. Il s’agit de rébellions que les gendarmes ont su maîtriser par leurs propres moyens et lors desquelles ils ont même pu arrêter les principaux auteurs. Reste donc 333 affaires pour lesquelles nous disposons d’informations sur les mesures répressives.
	Il n’en est pas toujours ainsi, comme le montre la composition des expéditions. La troupe de ligne est présente dans 41 % des cas connus. Il s’agit six fois sur sept de fantassins. La cavalerie n’est déployée que dans une dizaine d’affaires graves, qui, pour la plupart, ont des résonances politiques. Les détachements sont variables mais deux types dominent, ceux compris entre 20 et 30 soldats, et, plus rarement, ceux qui en comportent entre 100 et 200. Le peu de troupes disponibles restreint ce genre d’opérations. En général, plus la concentration de troupes est importante et moins l’occupation militaire se prolonge. D’autres forces s’y substituent-elles ? La garde nationale n’est présente que dans 14 % des retours en force. Cette rareté s’explique par son peu d’empressement et par la réserve des autorités, qui comptent surtout sur les gardes nationaux des grandes villes. Mais celles-ci sont souvent éloignées des lieux de la rébellion, distance qui explique aussi l’usage médiocre qui est fait des compagnies de réserve préfectorales, dont la présence n’est attestée que dans 9 % des cas. Dans ces conditions, le rôle essentiel incombe à la gendarmerie. 
	Quelles autorités encadrent les opérations ? La présence du maire est discrète. Lorsqu’il s’implique dans la répression, c’est après une rébellion accomplie par des individus étrangers à sa commune . Un sous-préfet ou le préfet peuvent juger nécessaire de se déplacer pour plus de solennité, présence attestée dans plus de quarante cas . Ils exercent alors les prérogatives contestées que leur accorde l’article 10 du Code d’instruction criminelle : « Les préfets […] peuvent faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir » . L’autorité administrative supplante ainsi les autorités judiciaires – substituts du commissaire du gouvernement et directeurs du jury, aux attributions déterminées par la loi du 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801) et qui deviennent respectivement, en 1810, procureurs impériaux et juges d’instruction –  présents moins de trente fois sur le terrain. 
	Le retour en force est du ressort de l’administration, dont les exigences l’emportent sur les règles de la procédure. Gary, avocat de formation et préfet du Tarn, prend à cœur l’attaque du 13 novembre 1806 contre les gendarmes de Saint-Pons, au col de La Feuille (p. 99). Il dirige la répression, au prétexte que, « si on mollissait à l’égard de cette partie du département située dans la montagne, il ne serait plus possible de la maîtriser sans être forcé d’en venir à des mesures encore plus rigoureuses ». Après avoir fait désarmer les habitants, il se félicite des résultats (plusieurs arrestations) et veut « abréger l’instruction de la procédure, sans cela naîtraient des embarras inextricables surtout dans le temps où les coupables sont dans un département et où la procédure s’instruit dans un autre ». La cour de justice criminelle spéciale du Tarn condamne, le 28 août 1807, cinq prévenus (dont trois contumaces) à douze ans de fer et aux frais (3 577 francs). Le préfet ne s’en estime pas moins satisfait : « Si je n’avais pris des mesures promptes pour faire arrêter les coupables, sans attendre les mandats de dépôt qui me furent envoyés ensuite par M. le procureur général, ils auraient vraisemblablement échappé à la peine due à leur crime, M. le procureur général m’en a témoigné et me témoigne encore sa reconnaissance » .
	La désinvolture à l’égard de la procédure frise parfois l’incompétence. Après une rébellion à Saint-Gervais-sur-Mare, le 29 ventôse an XIII (20 mars 1805), Nogaret, préfet de l’Hérault, charge le sous-préfet de Béziers de transmettre le compte des dégâts au procureur et d’inviter ce dernier à requérir l’application de la loi du 10 vendémiaire an IV. Pelet de la Lozère trouve la mesure insuffisante et exige du préfet qu’il provoque la loi du 19 pluviôse an XIII, qui attribue les rébellions aux cours de justice criminelle spéciale. Mi agacé, mi amusé, Nogaret répond : « Permettez-moi, M. le conseiller d’État, de vous faire observer que la loi du 10 vendémiaire an  IV me charge de poursuivre la réparation devant le tribunal civil des dommages commis […] et que celle du 19 pluviôse ne m’impose aucune tâche à remplir […] c’est au procureur général de provoquer l’exécution de la loi du 19 pluviôse » .    
	L’essentiel, pour ces responsables de l’ordre public, est d’aboutir à la soumission des habitants. Après une rébellion au hameau de Chapèze, sur la commune iséroise de Saint-Savin, le préfet Fourier demande à Sapey, sous-préfet de La Tour-du-Pin, de :
	« se transporter sur le champ dans le commune, de mander en sa présence en la maison commune les maire, adjoint, conseillers municipaux et notables du lieu, et de prendre dans cette séance les informations les plus sévères à l’effet de juger si les magistrats et les citoyens ont rempli dans cette circonstance les obligations de surveillance réciproque que les lois leur imposent ; il donnera lecture de ma proclamation qui rend la généralité des habitants responsables du désordre conformément au titre IV de la loi du 10 vendémiaire an IV » .
	 L’injonction peut suffire. Cuinat, sous-préfet de La Châtre, joue de l’effet émotionnel produit par une exhortation publique. Après une rébellion aux Rouallais, commune de Saint-Denis-de-Jouhet, le 15 juin 1807, il sermonne les habitants à l’issue de la messe. « Tous ont paru repentants et désirer, par leur obéissance aux lois, faire oublier ce moment d’erreur ». De fait, le lendemain, cinq insoumis se rendent chez le brigadier de La Châtre . Les ambitions paternalistes du régime et le manque de moyens contraignent à la négociation, à moins que la gravité de la situation n’incite à des mesures exceptionnelles.

	b) Le retour de la gendarmerie
	Les gendarmes sont présents à chaque retour en force, appuyés moins d’une fois sur deux par des renforts extérieurs. D’une part, ces opérations désorganisent le service ; d’autre part, on peut craindre une volonté de revanche (p. 65). Dans 44 % des cas en effet, une seule brigade est envoyée sur les lieux mêmes où quelques-uns de ses membres ont été maltraités... Deux brigades opèrent dans 28 % des expéditions ; elles sont trois dans 10 %, quatre dans 7 %. Enfin, dans 11 % des cas, il y a cinq brigades au moins (on en compte jusqu’à dix envoyées après la mort, le 17 décembre 1806, d’un gendarme à La Pommeraye, dans l’arrondissement de Beaupréau). Il arrive que le contingent de chaque brigade n’excède pas un ou deux hommes, mais, au total, les concentrations peuvent être imposantes : n’y a-t-il pas 54 gendarmes après une rébellion le 4 mai 1806, à Mendive (Basses-Pyrénées)  ?
	L’encadrement est également dominé par la gendarmerie, qui contrôle ainsi de bout en bout les retours en force : sitôt après la rébellion, le chef de brigade avertit son lieutenant, un détachement de gendarmerie est envoyé sur les lieux et ses membres peuvent exécuter les mandats d’arrêt pris par le commandant de la compagnie, comme l’autorise l’article 229 de la loi du 28 germinal an VI . Le poids de la gendarmerie est donc décisif dans l’établissement des faits : le procès-verbal, malgré ses défauts notoires, est le support de l’enquête ; les gendarmes sont invités à dresser la liste des témoins et leurs officiers procédent à leur audition. Les autorités, qui doivent être tenues informées, peuvent laisser agir la gendarmerie à sa guise, à l’instar de Castellane-Novéjean, préfet des Basses-Pyrénées, confronté à trois rébellions en moins d’une semaine (à Mauléon, à Arros et à Lonçon, les 10, 12 et 16 mars 1807). À la fin de chaque compte rendu, le préfet résume ainsi la réplique : « Le capitaine de la gendarmerie a décerné en exécution des dispositions de l’article 229 de la loi du 28 germinal an VI [X] mandats d’arrêt contre [X] » . 



	 B. L’EFFICACITÉ EN ACTION ? 
	LA RÉPRESSION ET LES SANCTIONS IMMÉDIATES
	 Volonté politique sans faille, recours aux moyens militaires, libertés prises à l’égard de la lettre de la procédure : tous les atouts semblent donc réunis pour aboutir à la répression exemplaire à laquelle aspirent les autorités. Toutefois, si de telles mesures sont utilisées, n’est-ce pas précisément pour faire face aux difficultés quasi insolubles liées à ce genre d’enquête ? Il faut davantage que des déclarations fracassantes et quelques battues pour parvenir à saisir les suspects, et, plus délicat encore, pour fournir les preuves de leur culpabilité. Si les préfets soignent le retour en force, n’est-ce pas parce que leur capacité d’action se limite à cette démonstration sur l’effet de laquelle ils comptent pour affoler les habitants, créer des dissensions et même les punir directement ? 
	De fait, les possibilités de sanctions administratives ne sont pas minces dans cet âge répressif qui repose sur la responsabilité collective au moins en matière de rébellion. Là encore, la nature de cet arsenal est ambivalente : il s’agit à la fois d’un moyen de pression utilisé pour obtenir la livraison des coupables, et d’un mode de châtiment direct pour punir l’ensemble de la communauté rebelle. En cas d’échec de l’enquête ou de jugement pénal trop clément, la sanction administrative constitue une punition par défaut, et même une fin en soi, en ce qu’elle met en cause une responsabilité collective, qu’il n’est pas permis à la justice pénale d’atteindre. Deux points sont donc à articuler : d’une part, la mise en évidence des difficultés spécifiques de l’enquête relative à une rébellion ; d’autre part, l’arsenal dont l’autorité administrative peut user à la fois pour contribuer à l’enquête par la menace, mais aussi pour sévir directement contre la communauté.
	 1. Une enquête impossible ? 
	a) L’insaisissable rébellion : l’inadéquation des logiques testimoniales et indiciaires
	b) Les limites du procès-verbal
	Il est bon aussi d’étouffer les affaires douloureuses. L’autorité administrative peut parfois désirer ne pas leur donner une suite judiciaire, à la fois de crainte que les gendarmes ne soient inquiétés, mais aussi pour ne pas accabler davantage les habitants déjà atteints par la mort de l’un des leurs. Après qu’un rebelle a été abattu à Pomas, (Aude), le 14 nivôse an XIII (4 janvier 1805), par les gendarmes du lieutenant de Limoux, la perspective d’un procès irrite le préfet Trouvé, qui regrette qu’on n’ait pas « consenti à étouffer l’affaire », en clôturant la procédure « par un coup d’autorité » . Il faut en effet tenir compte des habitudes qui naissent du recours à des représailles supra-judicaires. 


	 2. La tentation supra-judiciaire
	a) Garnison et désarmement
	L’Ariège est en tête pour la résistance ouverte à la conscription, mais devant la vigueur de la répression, bien des communes font amende honorable. « [C]’est moins dans la nature de ses fautes que dans la manière dont il la répare qu’on peut souvent juger le peuple dont on veut crayonner les traits », formule le préfet Brun, après une rébellion à Argein, dont les auteurs ont été dénoncés par les habitants . Les exemples de soumission abondent sous son administration. À Aigues-Vives, après une rébellion le 16 thermidor an XIII (4 août 1805), les habitants, sur lesquels pèse une garnison de gendarmes, obtiennent leur départ au bout d’une semaine en secondant de « tout leur pouvoir » l’arrestation des trois principaux coupables . Deux semaines auparavant, la population de Segura s’en était prise aux gendarmes alors qu’ils investissaient l’église pour saisir des réfractaires à la fin de la messe. Brun suspend le maire, dénonce la conduite du desservant à l’archevêque et envoie trois brigades. La fuite des coupables, suivie de celle d’autres habitants effrayés par les représailles, menace la commune de ruine car c’est alors la moisson. Des habitants mènent l’enquête, découvrent à huit kilomètres de là, à l’Herm, Mathieu Garaut, le plus compromis des suspects, et le livrent à la gendarmerie . L’hiver suivant, à la suite d’une rébellion et sous la pression d’une garnison, les habitants de Mérens envoient en Espagne un homme découvrir la retraite des réfractaires pour les inciter à se rendre . En février 1818 encore, le capitaine de gendarmerie, faisant office de grand prévôt, se rend à Saint-Ybars, théâtre d’une rébellion, où il obtient la livraison du déserteur délivré par les habitants révoltés eux-mêmes . 
	Le désarmement constitue une autre sanction collective, motivée par l’ordre public, mais dont les retombées sont également financières. Nos sources documentent 45 opérations de désarmement effectuées à la suite de rébellions de 1800 à 1814. Leur exécution requiert des troupes nombreuses, surtout lorsque la commune est étendue et éclatée en hameaux. Cinquante gendarmes sont réunis pour désarmer les habitants du Teil (Ardèche), sept semaines après leur rébellion. Soixante-trois fusils, dix pistolets et dix sabres sont saisis, tandis que deux habitants sont arrêtés, attachés derrière la voiture qui contenait ces trophées et conduits jusqu’à Privas, à travers cinq communes, dans le but d’intimider tout imitateur potentiel. Une bavure a précédé la leçon : un gendarme de La Voulte abat Charles Grégoire, de Baix, qui a pris la fuite à l’approche de la brigade . 
	Plus généralement, des garanties encadrent l’exécution du désarmement dans la mesure où il s’attaque à la propriété. L’arrêté du préfet Brun, à la suite d’une rébellion aux Fontelles (section de Biert à Massat), le 17 décembre 1805, multiplie ainsi les recommandations. Il s’agit de désarmer six villages et hameaux complices : 
	« le lieutenant Dubois aura soin de se munir d’une ordonnance de M. le juge de paix pour procéder à des visites domiciliaires ; il fera vivre sa troupe et ses chevaux aux dépens des villages désignés jusqu’à ce que le désarmement soit opéré, sans néanmoins qu’il soit porté atteinte au respect dû aux personnes et aux propriétés » .     

	b) La loi du 10 vendémiaire an IV et ses limites
	Mais c’est surtout du point de vue constitutionnel que la responsabilité collective est problématique. Les autorités usent avec constance, mais non sans répugnance, de cet instrument aussi redoutable que peu recommandable. Il est vrai qu’une telle loi, héritée du Directoire, est caractéristique d’un pouvoir aux abois, dont la force publique est incapable de prévenir les crimes et, pire, dont le système répressif n’est pas en mesure de punir les coupables et sanctionne dès lors toute une commune. D’où la réprobation de Napoléon : 
	Ces deux interventions sont liées au brigandage. La loi apparaît odieuse du moment que les habitants ne secondent nullement les brigands, mais qu’ils en souffrent eux-mêmes. Les rébellions exposent les autorités à moins de scrupules, au point que celles-ci n’hésitent pas à diffuser un jugement destiné à servir d’exemple . L’Ancien Régime finissant faisait perdurer les contraintes solidaires pour les seules rébellions . Les rebelles s’excluent en quelque sorte du droit commun et les témoins qui les ont laissé faire ne méritent pas de ménagement. 
	La mesure semble être toutefois réservée aux départements difficiles. De 1800 à 1814, l’Ariège est certes en tête des rébellions, avec 41 cas, mais cela ne représente que 4 % du total national, or ce département concentre 18 % des mesures de désarmement et 19 % des envois de garnisaires. De même, les menaces d’application de la loi du 10 vendémiaire an IV en Ariège pèsent pour 18 % du total national, et les condamnations à ce titre montent même à 26  %. Cette fermeté, qui n’a cependant rien de systématique , procède de deux raisons : d’une part, la faiblesse des sanctions judiciaires (p. 158) ; d’autre part, les préjugés à l’encontre d’une population montagnarde qui ne se soumettrait qu’à la force . La mesure ne rencontre qu’un succès mitigé, puisque les rébellions ne cessent de se répéter - ce qui ne manque pas de soulever la question de la pertinence de cette répression et en tout cas celle de sa pérennité à la chute de Napoléon.  

	c) La restauration du droit retardée ? 
	Cet âge répressif, fondé sur la responsabilité collective, ébauché par le Directoire et s’épanouissant sous Napoléon, a-t-il été maintenu par l’administration royaliste ? Cette dernière n’est-elle pas porteuse d’une triple exigence contradictoire ? Les nouvelles autorités doivent en effet servir un roi dont le paternalisme officiel favorise une justice arbitrale, mais aussi un gouvernement restaurateur du droit, ce qui exclurait l’arbitraire, tout en devant aussi savoir frapper vite et fort pour faire respecter un régime impopulaire. Le débat ne se limite pas aux cours prévôtales. Le seul examen des mesures militaires et administratives permet de suivre les aléas d’une justice justicière. 
	 De 1814 à 1817, malgré des hésitations, la Restauration prolonge un âge répressif qui procède d’une compréhension pragmatique du phénomène rébellionnaire, collectif par le nombre et communautaire dans ses fins . Le hiatus entre ce constat et une justice pénale qui individualise les responsabilités explique les mesures administratives, visant à assurer un châtiment, envers et contre tout : « l’apparence d’identité qui existe entre les uns et les autres ne m’a pas permis de balancer et pour arrêter le mal à sa naissance, dans l’impossibilité d’atteindre les individus, j’ai pris le parti d’attaquer la masse ». On ne pourrait guère être plus explicite que le préfet Du Colombier justifiant ainsi l’envoi de troupes à Saint-Héand pour en désarmer la population, après une attaque contre deux gendarmes, le 5 février 1808 . Pour doubler une peine aléatoire et par nature insatisfaisante, les impératifs d’une logique justicière  se surimposent à la procédure judiciaire : « Si la crainte des tribunaux n’existe pas chez les hommes portés aux désordres, il faut y suppléer par des moyens extraordinaires » . L’avènement de la modernité judiciaire, reposant sur le formalisme procédural et sur une culture de la preuve, est donc encore contrarié, dans le domaine sensible des rébellions, par une approche intuitive et empirique de la répression. 
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	b) Des différences significatives
	c) Justice est faite ?
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	b) Le salut par le pardon : la grâce
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	Au total, une ère répressive bien particulière caractérise les années napoléoniennes et perdure encore jusqu’en 1817. Par delà le cours empirique des poursuites, une logique commune domine, bien distincte et parfois divergente par rapport à l’axe judiciaire. Le terme de justicier résume l’esprit des manœuvres parajudiciaires et des sanctions suprajudiciaires qui ont été mises à jour. Par justicière, on entend donc désigner :
	- une répression, soucieuse de promptitude, et qui n’est pas sans céder au mimétisme entre le crime et le châtiment, désarmant des populations en armes, frappant les familles, voire les communautés, pour mieux punir des rébellions qui sont communautaires et pas seulement collectives,
	-  une répression qui s’écarte des formes judiciaires pour viser prioritairement la fin qu’elle estime juste, jouant de la peur comme du pardon, et n’hésitant pas à interrompre une procédure inopportune dès lors que le but est atteint,
	- une répression où les juges peuvent être parties, et se faire justice du tort subi, comme le manifeste l’implication de l’administration, pleinement partie prenante dans des rébellions qui s’attaquent à ses décisions, mais aussi l’étroite association des gendarmes à toutes les étapes de la répression.
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	 A. LES FRANCE REBELLES AU PRISME DES REPRÉSENTATIONS
	 1. Le phénomène rébellionnaire dans ses frontières 
	a) Les bastions de la rébellion
	b) Des profils rébellionnaires étagés et atténués
	c) La domination des « bons » pays
	d) Une modélisation plus large ?
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	 B. « UNE MISSION CACHÉE » ?                                    L’ACTION PACIFICATRICE DU GENDARME
	 1. L’unification territoriale : le réseau des brigades 
	a) L’exploitation problématique du réseau
	 La métaphore fameuse du « fluide électrique » par laquelle Chaptal, ministre de l’Intérieur sous le Consulat, entend décrire la transmission centralisée des ordres du gouvernement, n’est guère possible, dans la France du XIXe siècle, qu’au moyen du télégraphe ou, l’instantanéité en moins, de la gendarmerie. Un des critères les plus constants pour le placement des brigades n’est-il pas d’en faire des relais du pouvoir central - au sens propre de relais de poste ? Le critère déterminant est en effet leur fixation sur les carrefours des grandes routes et la facilité des correspondances entre chaque brigade, afin d’assurer au réseau une linéarité sans faille et d’optimaliser le circuit de commandement et d’exécution. Ces atouts sont redoublés par deux autres qualités : la capacité de faire remonter des informations massives et régulières du cœur des départements au centre parisien ; la faculté qu’ont les brigades d’appliquer elles-mêmes les consignes gouvernementales et de faire respecter les lois. Bref, ce réseau s’offre comme un puissant levier d’action, en mesure de relayer les politiques volontaristes. Ce schéma perd toutefois de sa vigueur dès lors qu’on le confronte aux conditions de réalisation et à l’examen de ses résultats. 
	La période napoléonienne est à distinguer en raison non seulement des facilités permises par l’Inspection générale mais aussi du pragmatisme administratif, dont la marge de manœuvre ne peut guère être entravée par la vigilance des libéraux. Les problèmes ne sont pas institutionnels, mais matériels, liés à la crise des effectifs. Les autorités exploitent néanmoins au maximum le potentiel des brigades. À l’invitation de Savary, une circulaire confidentielle de Moncey aux chefs de légion incite les officiers à manipuler l’état des esprits lors de l’épreuve frumentaire de 1812. Le réseau gendarmique apparaît comme une parade aux entreprises spéculatives et à la propagation des rumeurs :  
	« des bruits sur la rareté des subsistances et sur les prix exorbitants des bleds et des farines se répandent, principalement la veille des foires et des marchés publics, de là naissent des alarmes dont la malveillance et la cupidité profitent pour faire d’énormes bénéfices.
	Le ministre propose, pour prévenir ces inconvénients, un moyen sur lequel il appelle toute mon attention. Il pense qu’il serait utile d’engager secrètement les officiers de l’arme, dont le zèle et l’intelligence sont reconnus, de prendre eux-mêmes l’initiative et de répandre adroitement des bruits plus vrais et plus favorables qui tendraient à détruire les premiers.
	Pour atteindre ce but, MM. les officiers pourraient se servir utilement de leurs correspondances. L’un d’eux, par exemple, résidant à Versailles, assurerait sans affectation qu’il vient de recevoir d’Auxerre ou de toute autre ville, la nouvelle que le prix du bled et de la farine a diminué et qu’il en est même resté sur le marché. Cette manœuvre répétée à Auxerre et partout où se tiennent des marchés, dissiperait les inquiétudes, rétablirait la confiance et préviendrait les excès.
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