
Selon Marcel Aurat, ancien gendarme résistant robinsonnais, « les temps hélas 

ne prêtaient pas aux ré0exions philosophiques et morales ; loups parmi les loups, 

nous devions nous battre comme tels. Résister, jour après jour, l’occasion s’en présentait. 

Mais sans cesse il fallait louvoyer, pesant les risques, jaugeant jusqu’où il était possible  

d’aller trop loin. L’enjeu ou plutôt les enjeux étaient de taille : d’une part l’accomplisse-

ment de ce que nous estimions être notre devoir, de l’autre devant un refus de servir, la 

destitution et même la mort. » Certains gendarmes robinsonnais mettent par exemple 
à profit diverses missions près de la base aérienne de Villacoublay pour transmettre 
secrètement à la Résistance des renseignements précieux. L’espoir de victoire, 
suite au débarquement allié du 6 juin 1944, amplifie le mouvement d’opposition à  
Vichy. Le 14 juillet 1944, un détachement de gendarmes du Plessis-Robinson dépê-
ché par les autorités allemandes à la prison de la Santé pour exécuter des prisonniers  

mutins refuse d’obéir aux ordres. Ces militaires n’essuieront finalement d’autre sanction qu’une réprimande officielle de leur colonel.  
À l’inverse, leur capitaine, René Chalvidan, les félicite, dévoilant par là même ses opinions. Malheureusement, il perdra la vie tout 
comme le lieutenant Victor Vernadat au cours d’un accrochage avec une patrouille allemande au retour de la base de Villacoublay où 
ils étaient allés chercher des munitions destinées aux combats de la Libération. 

Comme toute l’administration française, mais en première ligne du fait de ses 
missions sécuritaires, la gendarmerie doit suivre la voie de la collaboration avec 

le régime nazi instaurée par le maréchal Pétain. Garante du maintien de l’ordre, 
la garde, tout comme la police, est chargée par le gouvernement de Vichy de tra-
quer les opposants politiques, les résistants et les réfractaires au service du travail 
obligatoire (STO). Ses missions l’amènent également bien vite à appliquer sur le  
terrain la politique raciale à l’encontre des Juifs édictée par Vichy. Les gendarmes se 
voient aussi confier la garde de différents camps regroupant Juifs ou prisonniers 
de guerre, notamment à Drancy, Pithiviers ou Voves, qui sont bien souvent 
des camps de transit avant la déportation vers les camps de concentration ou  
d’extermination nazis. Au cours de cette période noire de l’Histoire, les gendarmes  
exécutent officiellement les ordres de l’État français comme leur statut de militaire 
les y oblige, mais, comme dans la population civile, un certain nombre d’entre eux 
joue double jeu en œuvrant secrètement dans les réseaux de la Résistance. 

Àla mobilisation de septembre 1939, une partie des gendarmes mobiles est versée dans les ré-
giments militaires aux frontières. D’autres restent en région parisienne, affectés à l’organisa-

tion des gares ou des points de défense aérienne. Six robinsonnais sont tués au cours des combats 
de l’année 1940, certains sont faits prisonniers, d’autres enfin sont dépêchés dans l’Oise pour ca-
naliser le déferlement des réfugiés civils du Nord en mai-juin 1940. Face à la crainte de l’avancée 
des troupes allemandes, leurs propres familles se replient également plus au sud. À leur retour 
quelques semaines plus tard, nombre d’entre elles auront la désagréable surprise de découvrir 
leurs appartements pillés… Suite à l’instauration du régime de Vichy, la Garde mobile républicaine 
est dissoute, et devient la Garde, un corps autonome distinct de la gendarmerie. Ses missions ne 
varient pourtant pas : maintien de l’ordre public et services d’honneur. Ainsi, par exemple, les gen-
darmes du Plessis-Robinson assurent la garde d’un soldatenheim (foyer d’hébergement pour les 
soldats allemands) aménagé au domaine de Clairbois situé à l’entrée du bois de Verrières.
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GUERRE MONDIALE

Gendarme robinsonnais prisonnier à Posen (Pologne), 
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Remise de médaille du combatant devant les garages de la gendarmerie 
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Gendarmes assurant la garde du camp de Pithiviers
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LA DROLE DE GUERRE

LA GARDE AU SERVICE DE L'ETAT FRANCAIS

DES GENDARMES RESISTANTS
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