
Les hommes casernés au Plessis-Robinson en 1935 appartiennent à la première  
légion de gendarmerie mobile, avant d’être rattachés en 1945 à la première légion 

bis. Si les organigrammes sont régulièrement réajustés pour répondre au mieux 
aux besoins de la région, il y a toujours en moyenne six escadrons (appelés com-
pagnies avant guerre) cantonnés dans notre ville jusqu’aux années 1960. Chaque 
escadron compte de 100 à 120 hommes répartis en trois ou quatre pelotons de 30 
à 40 gendarmes chacun. Placé sous l’autorité d’un officier subalterne (lieutenant, 
sous-lieutenant, parfois adjudant-chef), le peloton constitue le premier maillon de 
la chaîne de commandement de la gendarmerie et un groupe humain caractérisé 
par une forte solidarité entre ses membres. Un colonel assure le commandement 
de l’ensemble du casernement occupé par les escadrons du Plessis-Robinson.

Marcel Aurat, qui a débuté sa carrière de gendarme au Plessis-Robinson,  
revient dans ses mémoires sur son installation dans la cité-jardin : « Donc, 

en octobre 1936, me voici arrivant à Plessis-Robinson à mon unité, le peloton n°140 

de la XIe compagnie, composée des pelotons 136, 138, 140 et 142. La résidence de  

Plessis-Robinson est assez étoGée puisque vingt-et-un pelotons de la 1ère légion mobile  

y résident, soit, avec les services, près de neuf-cents hommes. Si on y ajoute les familles, 

plus des trois-quarts des hommes sont mariés et ont des enfants, c’est un vrai village 

qui s’implante sur le plateau qui est le point le plus élevé du département. Quand 

je débarquais avec femme, enfant et mobilier, des camarades attendaient pour aider  

à l’installation. Nous nous sentîmes moins isolés, avec le sentiment, qui irait se conSr-

mant, d’appartenir à une grande famille. En quatre jours, les quatre jours accordés 

pour eGectuer le déménagement, la maison était en état, la mairie, l’école et l’église 

contactées, et je me trouvais prêt pour mes nouvelles fonctions ». Ainsi, les familles 
de gendarmes constituent, en 1936, plus du tiers des 8 000 habitants que compte 
alors la ville. On peut véritablement parler à cette époque du Plessis-Robinson 
comme d’une ville de garnison.

L’installation des gendarmes mobiles au Plessis-Robinson au milieu des  
années 1930 est le fruit d’un heureux concours de circonstances. À cette époque, 

la cité-jardin dessinée par Maurice Payret-Dortail vient d’être achevée. Malgré 
le confort et la modernité de ses 2 000 logements, le nouvel ensemble peine à  
attirer des locataires faute de transports en commun commodes et rapides pour  
rallier Paris. Parallèlement, après les grandes manifestations de 1934, les autorités 
décident de renforcer les corps de gendarmeries en créant de nouveaux pelotons 
mobiles en région parisienne pour lesquels elles recherchent des logements. D’an-
ciennes casernes militaires sont parfois utilisées, mais elles ne sont bien souvent 
pas adaptées à l’installation des familles des gendarmes. Leur choix se porte donc 
plutôt sur des ensembles neufs, notamment des immeubles de logements sociaux 
comme à Drancy, à Champigny-sur-Marne et au Plessis-Robinson. Un bail est ainsi 
signé entre l’Office public des habitations à bon marché et la Gendarmerie natio-
nale pour l’occupation de 862 logements robinsonnais. Les premiers gendarmes 
mobiles s’installent fin 1935.
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UN MONDE HIERARCHISE

LEGION DE LA GENDARMERIE MOBILE
Commandement : Général

1ER GROUPE

Commandement : 
Colonel

2E GROUPE
(même organisation hiérar-

chique que le 1er groupe)

3E GROUPE

1ER ESCADRON

Commandement : 
Capitaine

(EGectif : environ 120 hommes)

PELOTON 2 PELOTON 3

PELOTON 1

Commandement : 
Lieutenant

(EGectif : environ 40 hommes)

2E ESCADRON 3E ESCADRON


