LA GENDARMERIE
NATIONALE
ORIGINE ET MISSIONS
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a gendarmerie tire son origine des « hommes d’armes » ou « gens d’armes » de la
Maréchaussée. Ces hommes sont chargés au Moyen-âge de surveiller, voire de châtier, les « gens de guerre » qui bien souvent, désœuvrés, se comportent comme des
bandits de grand chemin. Peu à peu, leurs missions de police s’étendent à l’ensemble
de la population. Puis, en 1791, la Révolution transforme la Maréchaussée d’Ancien
Régime en Gendarmerie nationale. Dotée d’un statut militaire et déployée sur
l’ensemble du territoire, la gendarmerie joue un rôle de police, principalement en
secteur rural : surveillance générale et protection des personnes et des biens, contrôle
de la circulation routière, enquêtes de police judiciaire, etc. Elle est complétée par
des corps spécialisés, notamment la Gendarmerie mobile, la Garde républicaine et
le Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN). Au XXe siècle,
pendant l’âge d’or de la présence de la gendarmerie au Plessis-Robinson, le recrutement des hommes est soumis à plusieurs critères : être militaire ou ancien militaire,
être âgé de 21 ans ou plus, mesurer au minimum 1,64 m, avoir obtenu son certiﬁcat
d’étude et apporter la preuve de sa bonne conduite. L’entrée dans le corps est soumise
à un examen d’approbation, un stage de six mois d’instruction et un examen ﬁnal.

LA GENDARMERIE MOBILE
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a Gendarmerie mobile est une subdivision de la Gendarmerie nationale spécialisée
dans le maintien de l’ordre. Elle est créée en 1921 dans un contexte socio-économique dégradé caractérisé par la multiplication des manifestations et des émeutes.
L’objectif pour le gouvernement est de disposer d’un corps chargé d’assurer un
service spécial de maintien de l’ordre lors des rassemblements contestataires
et d’éviter ainsi d’avoir recours à l’armée jusqu’alors engagée pour ces missions.
Ce nouveau corps est nommé Garde républicaine mobile (GRM) en 1926 puis
Gendarmerie mobile à partir de 1954. Au-delà de sa spécialisation dans le contrôle
et la maîtrise des foules et des rassemblements, la Gendarmerie mobile apporte son
secours à la Gendarmerie départementale en matière de police de la circulation,
de secours à la population et de renforts saisonniers. Elle assure également les
transferts de prisonniers, la sécurité des palais de justice et des abords des ambassades. Elle est en outre appelée à jouer un rôle dans la défense opérationnelle du
territoire en cas de crise. Ainsi, à la diﬀérence de la Gendarmerie départementale,
sédentaire, la Gendarmerie mobile n’est pas attachée à un secteur géographique
précis. Elle peut être amenée à intervenir sur l’ensemble du territoire (métropole et
outre-mer), ainsi que dans le cadre d’opérations militaires extérieures.

LA BLANCHE ET LA JAUNE
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endarmerie départementale et Gendarmerie mobile forment ainsi deux branches
distinctes de la Gendarmerie nationale. Chacune est déﬁnie par la couleur de ses
galons.
La « Blanche », ou Gendarmerie départementale, a des galons et boutons arga
gentés,
tandis que la « Jaune », ou Gendarmerie mobile porte des galons et boutons
ge
dorés.
do
À l’arrivée des gendarmes au Plessis-Robinson en 1935, mis à part ces couleurs,
l’uniforme des deux corps est identique : vareuse bleue fermée de neuf boutons, chemise blanche et cravate noire, culotte puis pantalon bleu avec une bande bleue foncée,
ceinturon
avec baudrier en cuir, brodequins et jambières en cuir et bien entendu le képi
ce
orné
or d’un galon-ruban et d’une grenade. Cette grenade surmontée de huit ﬂammes
entrelacées
est l’attribut de la Gendarmerie nationale. Elle rappelle l’origine militaire
en
de ce corps, et se retrouve notamment dans l’infanterie et chez les sapeurs-pompiers.
Quant
Qu à la couleur de l’uniforme, elle évoque le bleu de la Maréchaussée royale, ancêtre de la Gendarmerie nationale. Revolver, carabine avec baïonnette et sabre, pour
les cérémonies, complètent cet équipement.

