
Quatre gendarmes robinsonnais trouvent la mort en Algérie. Roger Lemoine 

décède à Tamalous en 1957, laissant deux enfants et une épouse enceinte de 

quelques mois. Jean Lemaître, quant à lui, meurt en janvier 1960 au cours d’une 

manifestation durant laquelle des partisans de l’Algérie française ont dressé des 

barricades en plein cœur d’Alger. Une fusillade éclate faisant 22 victimes : 14 gen-

darmes, dont Jean Lemaître, et 8 manifestants. En juillet 1960, c’est au tour de Ro-

land Célin de trouver la mort, grièvement blessé après avoir sauvé un militaire qui 

risquait d’être brûlé vif dans l’incendie de son véhicule. Enfin, en novembre 1960, 

Pierre Mohier est tué à Constantine alors qu’à la tête d’une patrouille, il tentait de 

s’opposer à la fuite de plusieurs rebelles qu’il venait de surprendre dans la cour 

d’une maison. 

Parallèlement, le conflit a des ramifications en métropole, et pas uniquement dans l’arène politique. La tension est à 

son comble dans la société française entre les partisans de l’Algérie française et ceux en faveur de l’indépendance. Les 

gendarmes sont confrontés au maintien de l’ordre dans la capitale, comme lors de la grande manifestation parisienne du  

17 octobre 1961 pour l’indépendance de l’Algérie. Trois escadrons de la gendarmerie mobile sont alors engagés parmi  

diverses autres forces de police. Bilan funeste, plusieurs dizaines de morts sont dénombrées dans les rangs des manifestants.  

Durant cette période, de nombreux attentats sont par ailleurs perpétrés par le FLN contre les forces de l’ordre. Face à ce risque,  

le casernement du Plessis-Robinson renforce ses mesures de sécurité en assurant notamment une surveillance permanente devant  

la soute à munition située au cœur d’un îlot de logements de la cité-jardin.

Les militaires ont à peine quitté la péninsule indochinoise, dont les états ont 

acquis leur indépendance en juillet 1954, que de vives tensions les appellent 

en Afrique Française du Nord (AFN) : Maroc et Tunisie, qui seront indépen-

dants en 1956, et surtout l’Algérie où un nouveau conflit s’ouvre en 1954. Aux  

côtés de l’armée régulière et des appelés du contingent, la gendarmerie mo-

bile métropolitaine vient prêter main forte aux brigades de gendarmerie af-

fectées habituellement à ce territoire, alors divisé en trois départements fran-

çais. Ses hommes participent à tous les événements marquants de cette guerre 

qui ne dit pas son nom. Leurs missions sont multiples : maintien de l’ordre,  

surveillance de la population, garde de secteurs sensibles, patrouilles, escortes 

de convois et opérations armées. Pour les gendarmes, comme pour tous les 

combattants, la tension est extrême, l’ennemi peut surgir de n’importe où  

et provoquer attentats, assassinats et coups de main sanglants.

Les années 1950 et 1960 sont particulièrement éprouvantes pour les forces de gendar-

merie qui, comme le reste de l’armée, prennent une part active dans les guerres de 

décolonisation. Un fils de gendarme témoigne : « Je me souviens que quand un escadron 

partait à la guerre, l’avenue était noire de monde. Il fallait voir le départ, les familles se dire au 

revoir. Ils partaient quatre à six mois pour l’Indochine, la Tunisie, le Maroc, puis l’Algérie ». En 

Indochine (1946-1954), les gendarmes sont chargés d’encadrer les troupes locales, que 

ce soit pour tenir des postes de garde ou former des unités mobiles. Les affrontements 

armés classiques se doublent d’une guérilla meurtrière dans une jungle particulièrement 

redoutable et angoissante pour des forces métropolitaines peu habituées à ce type de 

conflit. Du reste, outre la violence des combats, les gendarmes souffrent des conditions de 

vie rudimentaires et de la rigueur du climat propice aux maladies (paludisme, dysenterie). 

Trois gendarmes robinsonnais trouvent la mort au cours de ce conflit : Maurice Fichelle, 

Roger Clément et Lucien Trautman.
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LA DECOLONISATION 

Traversée d’une rivière en Indochine, 1951
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