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Présentation 

 

Gendarmerie et maquis, deux mots que tout semble opposer sous 
l’Occupation. D’instinct ce sont la confrontation, le conflit et la lutte armée qui 
habitent les pensées. Si la relation entre gendarmes et maquisards n’échappe pas à la 
violence, dans toute sa diversité, il faut bien plus parler de coexistence entre ces deux 
forces implantées au cœur du monde rural. Cette coexistence dépendant justement 
d’une gestion de la violence par les « soldats de la loi » et les « hors-la-loi ». 
 

Après avoir observé en corollaire l’évolution de l’historiographie 
« gendarmique » d’après-guerre et celle des maquis, nous nous intéresserons d’abord 
aux logiques de la violence qui s’exercent entre gendarmes et maquisards : collectives 
et individuelles, de verbale à armée, etc. Existe-t-il une temporalité de la violence ? 
Des espaces de prédilection ? Néanmoins, réduire la relation entre gendarmerie et 
maquis à la logique de la seule violence reviendrait à opposer collaboration contre 
Résistance à travers les deux protagonistes. Nous aurons donc à cœur de montrer que 
d’une part des gendarmes résistent aux côtés des maquisards et, d’autre part, que la 
présence des gens du monde rural est là déterminante. Nous terminerons notre 
propos sur la réflexion suivante, à savoir, la gestion de violence par les gendarmes et 
les maquisards. 

 

À partir de l’étude des archives de la gendarmerie, d’articles 
de presse de l’époque ou encore de déclarations de prisonniers, 
Emmanuel Chevet, docteur en Histoire et membre de l’ARORM, 
s’attache à comprendre quelles ont été les véritables relations 
établies entre les forces de l’ordre et les maquisards, et comment 
ces relations ont pu changer en fonction des évolutions politiques 
de 1940 à 1944. Il essaie également de démêler le vrai du faux dans 
les documents qu’il consulte, en s’intéressant particulièrement à la 
falsification des rapports de la gendarmerie.  

 

Emmanuel Chevet est l’auteur d’une thèse de 
doctorat en Histoire contemporaine : 
Gendarmerie et maquis sous l’Occupation en 
France (1943-1944). Force est faiblesse, 
soutenue en 2011 à l’Université de Bourgogne. 

 

 

 



 

 
 

Informations pratiques  
 

Samedi 16 mars 2013 
 
 

Cette conférence est proposée par l’Association pour la 
Recherche sur l’Occupation et la Résistance en Morvan 

(ARORM) qui gère le Musée de la Résistance à St-Brisson. 
 
 

A 14h 30 : Assemblée Générale de l’ARORM 
 

A 16h : Conférence « Gendarmerie et maquis sous 
l’Occupation » 

 
 
 

Lieu : Salle culturelle de la mairie de Dun-les-Places (58230) 
 

Entrée libre et ouverte à tous 
 
 

Plus de renseignements / Contact  
 

Aurore CALLEWAERT 
Musée de la Résistance en Morvan 

Maison du Parc 
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03 86 78 72 99 
museeresistance.morvan@orange.fr 
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