
Après guerre, les enfants des gendarmes naissent soit à domicile soit à la petite 

maternité tenue par une sage-femme, Yvonne Asmus, dans un pavillon de la 

rue de la Micheronne (actuellement rue Capitaine-Facq). Jusqu’à la construction 

de l’école Joliot-Curie en 1956, les enfants sont scolarisés à l’école de la Ferme 

(Anatole-France) mais également dans une école provisoire mixte aménagée dès 

1935 au rez-de-chaussée du grand immeuble de la cité-jardin qui longe la place 

de la Libération. Dans ce même bâtiment, un jardin d’enfants accueille les plus  

petits dont les mères travaillent. Les nombreux squares de la cité-jardin sont 

autant de terrains de jeux pour les enfants. Ils bénéficient également des  

infrastructures sportives de la gendarmerie (terrains de football et de rugby, ter-

rain de préparation militaire, dojo) mais aussi de la ville (terrain de sport à l’em-

placement actuel du Cœur-de-ville, gymnases). Après l’école, certains participent 

aux activités proposées par l’association municipale Les Bons Jeudis, d’autres à 

celles organisées par la paroisse au château Colbert ou au Chez-Nous (patronage,  

catéchisme, chorale dite « manécanterie », etc.).

Jusqu’en 1975, les gendarmes doivent obtenir l’autorisation de leur supérieur 

pour se marier. Il s’agit surtout ici d’une question d’intendance car un gendarme 

qui fonde une famille se voit attribuer un logement plus grand. De fait, en épousant 

un gendarme mobile, les femmes font également un choix de vie : celui de vivre en  

caserne au rythme des absences de leur mari. Il existe une forte solidarité entre ces 

épouses de gendarmes qui connaissent les mêmes difficultés, les mêmes angoisses : 

l’inquiétude pour leurs époux partis en mission et la solitude pour élever au quoti-

dien leurs enfants. Mais la vie de casernement n’est souvent pas sans générer une 

certaine promiscuité. L’atout du Plessis-Robinson est d’être une caserne ouverte  

offrant aux individus une plus grande liberté de mouvements qu’une résidence  

fermée où tout déplacement est contrôlé. La grande majorité des femmes ne  

travaille pas. Elles assurent les taches domestiques, activité d’autant plus importante 

que la tenue des logements et des jardins se doit d’être irréprochable, des tournées  

d’inspections étant parfois organisées. Pour celles qui choisissent de travailler, seuls les  

métiers de la fonction publique leur sont autorisés : institutrices, infirmières ou encore  

assistantes maternelles. 

Militaires logés en caserne, les gendarmes peuvent être appelés à tout  

moment pour partir en opération à Paris ou en banlieue. En cas d’alerte, un 

agent circule dans tout le quartier avec son clairon pour sonner le rassemblement. 

Il n’est pas rare de voir des civils réveillés en pleine nuit protester à leur fenêtre ! 

Une fois prévenus, les hommes se préparent rapidement avant de se rassembler 

sur l’actuelle avenue Charles-de-Gaulle ou place de la Libération où stationnent 

les camions qui les conduiront sur les lieux d’intervention. La grande avenue et la 

place sur laquelle se tient le marché à partir de 1956 sont d’ailleurs les véritables 

places d’arme du casernement, c’est là que se déroulent les cérémonies officielles 

et les prises d’armes. Quand ils ne sont pas appelés pour une mission spécifique, 

les gendarmes travaillent sur place ou s’entraînent à des exercices physiques sur 

les terrains de sports aménagés aux alentours. Parallèlement aux entraînements 

strictement militaires, ils pratiquent aussi le football et le rugby, ainsi que des 

sports de combats (escrime, boxe, tir, judo).
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Gendarmes escrimeurs et boxeurs, 1938
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L’école Joliot-Curie, vers 1960
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Groupe du jardin d’enfant au Plessis-Robinson, juin 1956

(au fond à gauche, le château d’eau)
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LES GENDARMES
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L’école Joliot-Curie, vers 1960


