






During  the  First  World  War,  as  peacetime  economies  were
transformed  into  war-focused  production  systems,  European  law-
enforcement agencies had to adapt to new conditions. In France Jules
Sébille is an emblematical example: the head of  the civilian “brigades
mobiles” before 1914, he reported to generalissimo Joffre during the
conflict and, after the victory, he was appointed head of  the “services
généraux de police” in Alsace and Lorraine in order to reorganise them
according to French law. As for the Gendarmerie nationale, its partial
transformation into “prévôté” (military police) and its role in Alsace
from  1919  on,  as  exemplified  by  the  activities  of  Captain  Albert
Michel, are the most well-known aspects of  its tasks during and after
the Great War. 

The  wartime  reorganisations  of  police  forces  need  to  be
understood comparatively. The First World War set a series of  similar
requirements in all European countries at war and, to some extent, in
some  neutral  countries  also.  In  addition,  police  systems  tended  to
observe and influence one another, and while a relative circulation of
police knowledge could be seen throughout Europe before the War,
the question remains: did the conflict favour exchanges of information
and  practises? Lastly, the history of European gendarmeries and police
bodies in the First World War ought not to be restricted to Europe: the
conflict was truly global and  some of the warring powers had colonial
empires that suffered in one way or another from the consequences of
the conflict. 

This  conference  aims  to  open  new  perspectives  rather  than
bringing full and final responses.  This is a particularly broad, complex
and  new  historiographic  field:  the  history  of  law  enforcement
institutions in Europe in a specific context - specifically total war, the
kind of  conflict that significantly fostered forms of  disorder. We will
focus  particularly  on  the  diversity  of  forces,  from  military  to  civil
police,  posted  or  not  on  the  front  line,  in  belligerent  or  neutral
countries, in metropoles or empires. 



Durant la Première Guerre mondiale, de même que l’économie
de paix se mua en système productif  de guerre, les forces de l’ordre
dans  leur  ensemble  durent,  en  Europe,  s’adapter  à  de  nouvelles
conditions, comme le manifeste Jules Sébille de façon emblématique
pour  le  cas  français :  chef  des  brigades mobiles  avant  1914,  il  fut
attaché au généralissime Joffre pendant le conflit puis devint directeur
des  services  généraux  de  police  d’Alsace  et  de  Lorraine  pour  les
réorganiser et les franciser après la victoire. Quant à la gendarmerie, sa
mutation partielle en prévôté puis son rôle en Alsace à partir de 1919,
avec par exemple la figure du capitaine Albert Michel, représentent les
aspects les plus connus de son implication durant et après la Grande
Guerre. 

Ces recompositions des forces de police doivent être comprises
en suivant une démarche comparative : la Première Guerre mondiale a
imposé  des  conditions  d'activité  similaires  aux  pays  européens
belligérants ainsi que, dans une certaine mesure, aux neutres. En outre,
les systèmes policiers tendent à s’observer, s’hybrider et s’influencer les
uns les autres : alors qu'avant guerre une relative circulation des savoirs
policiers est à l’œuvre à l'échelle européenne, le conflit a-t-il favorisé
des  échanges  d'informations  ou  de  pratiques ?  Enfin,  l'histoire  des
gendarmeries et polices européennes dans la Première Guerre mondiale
ne doit pas se limiter à la seule Europe : le conflit est mondial, comme
le sont certaines puissances belligérantes, dotées d'empires coloniaux,
sur lesquels le conflit retentit d'une manière ou d'une autre. 

Ce  colloque  veut  ouvrir  de  nouvelles  perspectives  plutôt  que
d'apporter  des  réponses  complètes  et  définitives  sur  un  champ
historiographique  particulièrement  vaste,  complexe,  nouveau :  les
forces  de  l'ordre  européennes,  en  un contexte,  la  guerre  totale,  par
excellence propice au désordre, en s'intéressant à leur diversité, de la
police militaire à la police civile, du front à l'arrière, des belligérants aux
neutres, des métropoles aux empires.



Vendredi 5 février 2016 / Friday 5th February 2016

8h30-9h00 : Accueil / Welcome

Général de brigade Isabelle GUION DE MÉRITENS, commandant l'ÉOGN
Général d'armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD, directeur du centre de recherche de 
l'ÉOGN

9h00-10h30 : Visite guidée / Guided tour

Exposition temporaire « Les Gendarmes dans la Grande Guerre », Musée de la 
Gendarmerie nationale 
Temporary exhibition “French Gendarmes in the Great War”, Musée de la Gendarmerie
nationale
Dr. Louis N. PANEL, conservateur du patrimoine (DRAC Alsace), commissaire de 
l'exposition

10h30-11h00 : Introduction

Pr. Jean-Noël LUC, université Paris-Sorbonne
Pr. Xavier ROUSSEAUX, université catholique de Louvain (Belgique)
Dr. Guillaume PAYEN, centre de recherche de l'ÉOGN / université Paris-Sorbonne

11h00-12h30 : Polices militaires / Military police

Présidence / Chair : Pr. Benoît MAJERUS, université du Luxembourg

Pr. em. Clive EMSLEY,  The Open University (Royaume-Uni) : 
« "Bobbies in Khaki"?  The British Military Police in the First World War »

Dr. Stéphane LE BRAS, maître de conférences, université Blaise-Pascal (Clermont-
Ferrand) : 
« Traquer l’ "ennemi intérieur". La lutte de la gendarmerie française contre l’alcoolisation
des troupes pendant la Première Guerre mondiale »

Philippe HEBEISEN, doctorant, université de Neuchâtel (Suisse) : 
« La gendarmerie d’armée suisse : un corps hétérogène à l’épreuve de la Première Guerre
mondiale »

Dr. Louis N. PANEL, conservateur du patrimoine, DRAC Alsace : 
« Positionnement juridique, technique et symbolique de la gendarmerie et des carabiniers
aux armées en France, Belgique et Italie »



14h00-15h30 : Gendarmeries combattantes 

    Gendarmeries in combat

Présidence / Chair : Dr. Général (2S) Georges PHILIPPOT

Dr. Flavio CARBONE, université de Rome la Sapienza (Italie) : 
« La Grande Guerre sur le front italien : les Carabinieri royaux dans la troisième 
dimension »

Pr. Helmut GEBHARDT,  université de Graz (Autriche) : 
« The Gendarmerie of the Habsburg Empire during the First World War »

Dr. Stanislav SRETENOVIC, chercheur titulaire à l’Institut national d’histoire 
contemporaine (Serbie) :
« La gendarmerie serbe, soutien à l'armée sur le front et organe de maintien de l'ordre à 
l'arrière »

Dr. Anastasios ZOGRAFOS, université Paul-Valéry (Montpellier III) : 
« Le désarmement des gendarmes grecs en pleine période de guerre : le cas des 
prisonniers de Görlitz » 

16h00-17h30 : Du contre-espionnage au maintien de l'ordre intérieur 

              From counter-intelligence to law enforcement

Présidence / Chair : Pr. Olivier FORCADE, université Paris-Sorbonne

Dr. Christophe VUILLEUMIER, chercheur invité à l'EPHE, président de la Société 
d’histoire de la Suisse romande (Suisse) : 
« La guerre des polices suisses 1914-1918 »

Dr. Gérald SAWICKI, chercheur associé au CRULH, université de Lorraine : 
« Une police secrète en guerre : la geheime Feldpolizei sur le front Ouest lors de la Première 
Guerre mondiale »

Dr. hab. Gérald ARBOIT, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le 
renseignement (Paris) : 
« La Gendarmerie luxembourgeoise face à la Première Guerre mondiale »

Dr. Gerhard WIECHMANN,  université d’Oldenbourg (Allemagne) : 
« Police forces in the First World War, Grand duchy Oldenburg (Germany) »



Samedi 6 février 2016 / Saturday 6th February 2016

09h30-10h45 : Le maintien de l'ordre intérieur par les polices civiles 

               The law enforcement by civilian police

Présidence / Chair : Pr. Xavier ROUSSEAUX, université catholique de Louvain (Belgique)

Pr. em. Eberhard DEMM, université Stendhal (Grenoble 3) : 
« Les policiers comme censeurs pendant la Première Guerre mondiale – Les cas de Paris 
et Berlin »

Katharina SCHMITTEN, doctorante, Humboldt-Universität zu Berlin / Centre Marc 
Bloch (Allemagne) : 
« Riotous Patriots? Police and Public Disorder in German and British Industrial Cities 
during World War I »

Dr. Jean-François TANGUY, maître de conférences honoraire, université Rennes 2 : 
« Pendant la guerre, la police continue. Le cas de l' Ille-et-Vilaine »

11h15-12h30 : Dans les empires / In the Empires

Présidence / Chair : Pr. em. Clive EMSLEY,  The Open University (Royaume-Uni)

Pr. Richard HILL, Victoria University of Wellington (Nouvelle-Zélande) : 
« Surveillance, Coercion and Consent in World War One New Zealand » 

Pr. Joan BEAUMONT, Australian National University (Australie) : 
« Fighting the 'Enemy Within': The use of emergency powers in Australia »

Dr. Isabelle DENIS, université Paris-Sorbonne : 
« Existe-t-il une police à Mayotte entre 1914 et 1918 ? »

14h00-15h30 : 1918 : quelle rupture ? / 1918 : What rupture ?

Présidence / Chair : Pr. Jean-Noël Luc, université Paris-Sorbonne

Dr. Jonas CAMPION, chercheur associé à l'Irhis, université Charles-de-Gaulle (Lille 3) : 
« Le système sécuritaire belge lors de la sortie de guerre »

Romain PÉCOUT, master 2, université Paris-Sorbonne : 
« Quand le conflit n’en finit pas de finir : Gendarmerie et sortie de la Première Guerre 
mondiale (1918-1921) »



Général (2S) Georges PHILIPPOT, docteur en histoire, président de la Société nationale
d'histoire et de patrimoine de la gendarmerie : 
« Construire la nation - la Gendarmerie dans son rôle fondamental en Alsace et Lorraine
- 1918-1924 »

Pr. Christian CHEVANDIER, université du Havre : 
« 1914-1918 et la police parisienne : traces d’une très longue guerre »

15h30 : Conclusion générale / General conclusion

Dr. Jonas CAMPION / Dr. Laurent LOPEZ / Dr. Guillaume PAYEN

Crédits photographiques : BNF/Gallica et Musée de la Gendarmerie




	8h30-9h00 : Accueil / Welcome
	9h00-10h30 : Visite guidée / Guided tour
	10h30-11h00 : Introduction
	11h00-12h30 : Polices militaires / Military police
	14h00-15h30 : Gendarmeries combattantes
	16h00-17h30 : Du contre-espionnage au maintien de l'ordre intérieur
	09h30-10h45 : Le maintien de l'ordre intérieur par les polices civiles
	11h15-12h30 : Dans les empires / In the Empires
	14h00-15h30 : 1918 : quelle rupture ? / 1918 : What rupture ?
	15h30 : Conclusion générale / General conclusion

