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Violence d’État et tensions conjoncturelles :  
l’exemple de la gendarmerie dans les Basses-Pyrénées 

(1940-1944) 
 

  
« Instrument de régulation sociale disposant pour ce faire des moyens de recourir à 

l’usage de la force, […] la Gendarmerie nationale apparaît comme une des institutions à 
travers laquelle s’est opérée en France cette monopolisation de la violence légitime que l’on 
s’accorde à considérer, avec Max Weber, comme l’une des caractéristiques de 
l’institutionnalisation du pouvoir politique1 ».  Force publique à statut militaire héritière de la 
Maréchaussée, elle est devenue, au fil des siècles, grâce à sa proximité auprès des populations 
et à son légalisme structurel, l’un des plus fidèles relais de l’État. Statutairement dévouée 
corps et âmes à la protection des biens et des personnes, elle a ainsi subi de plein fouet les 
atermoiements de l’Histoire hexagonale et ce jusque dans les contrées les plus reculées du 
territoire. L’exemple du département des Basses-Pyrénées durant la Seconde Guerre mondiale 
est à ce titre tout à fait significatif.  

Successivement placée entre les mains du gouvernement Daladier, du régime de Vichy 
et de la tutelle allemande, puis soumise à la réorganisation transitoire du Commissaire de la 
République nommé par le GPRF, la gendarmerie aux abords des Pyrénées a connu en l’espace 
de cinq ans de nombreuses adaptations, qui sont autant de facteurs de fragilisation de 
l’institution. A l’exception des quelques variations d’effectifs liées aux mutations volontaires 
ou disciplinaires, les gendarmes, qui avaient  désarmé les flots de réfugiés à la frontière 
franco-espagnole à partir de 1936, sont les mêmes2 qui participent dès 1939 aux actions  anti-
communistes consécutives au pacte germano-soviétique, à la surveillance du camps de Gurs et 
qui luttent contre l’évasion des réfractaires du STO au printemps 1943…De fait, au mépris 
des garanties supposées du maintien d’une légitimité de  droits  et de  devoirs, la mise à mort 
de la troisième République et le cataclysme de l’Occupation ont été vécus essentiellement au 
travers du prisme déformant des mutations géopolitiques du département. Culture 
transfrontalière et régionalismes en tous genres ont, durant ces six années de guerre, servi de 
repères quotidiens à une gendarmerie en pleine crise identitaire.  

Plus qu’une d'une histoire événementielle impossible à traiter matériellement, notre 
travail souhaite s'inscrire dans une orientation institutionnelle en cherchant à définir 
l'adaptabilité de la gendarmerie (tant sur le plan contextuel et géographique que 
psychologique et juridictionnel) face aux circonstances traumatisantes de la Seconde Guerre 
mondiale. Au delà de la simple généalogie ou d'un commentaire diachronique de règlements, 
l'interrogation centrale reste ici la question du maintien des mouvements et des 
bouleversements d'un corps de police à statut militaire soumis à divers facteurs de 
déstabilisation. En prenant d'une part comme base initiale la structure spécifique, le cadre 
juridique, les missions et l'état d'esprit qui constituent l'identité gendarmique d'avant-guerre et 
d'autre part, la situation politique, économique et psychologique des Basses-Pyrénées, 
l'objectif est de croiser les données endogènes et exogènes liées à la restructuration de 
l' « Arme » sous l’Occupation  pour obtenir une ébauche de typologie comportementale. 

                                                
1Dieu F., Gendarmerie et modernité : étude de la spécificité gendarmique aujourd’hui, Paris, Montchrestien, 
1993, p. 13. 
2 Au regard des recensements  retrouvés dans les registre R2 (correspondance courante) de la compagnie des 
Basses-Pyrénées, la comparaison qualitative des effectifs entre le 1er janvier 1936 et le 1er janvier 1939 fait état 
d’une stabilité de plus de 87% des personnels (officiers et sous-officiers)  
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I) De Daladier à Pétain : une institution sur tous les fronts 
 
 
 1°) Définition et enjeux conjoncturels3 
 
 A la veille de la Seconde Guerre mondiale, « trois textes de base fixent les attributions, 
les droits et les devoirs de la gendarmerie : la loi du 28 germinal an VI, les décrets du 20 mai 
1903 et du 17 juillet 1933 […] Concrètement, elle participe à la police judiciaire d’essence 
répressive qui consiste à rechercher des infractions à la loi pénale, à les constater, à en 
rassembler les preuves et à en découvrir les auteurs4 ». De manière simplifiée, elle est 
composée de deux grands corps : la gendarmerie départementale et la Garde Républicaine 
Mobile (GRM). La première assume des missions de police judiciaire, administrative et 
militaire dans les campagnes5, alors que la seconde est spécialisée depuis sa création en 1926 
dans le  maintien et le rétablissement de l’ordre. Il faut ajouter à ces deux entités la Garde 
Républicaine de Paris, qui effectue essentiellement des missions de sécurité et des services au 
profit des hautes autorités de l’État ; la gendarmerie d’Afrique du Nord et la gendarmerie 
coloniale implantée sur les différentes possessions françaises. 

Composée de 54 000 hommes dont 1514 officiers en août 19396, l’institution dépend 
de la direction du contentieux, de la justice militaire et de la gendarmerie7. Cette dernière est 
relayée localement par des officiers généraux placés à la tête des arrondissements de Paris, 
Bordeaux, Lyon, Nancy et Alger pour l’Afrique du Nord chargés du contrôle des services. Sur 
le terrain, les unités sont regroupées en légions de gendarmerie départementale ou de Garde 
Républicaine Mobile. La légion départementale, circonscription correspondant à la région 
administrative, était elle même subdivisée en compagnies (échelon départemental) qui 
comptaient plusieurs sections (une par arrondissement). Enfin, chacune des sections comptait 
un nombre plus ou moins important de brigades considérées comme les véritables « petites 
mains » de l’institution . En situation normale, la gendarmerie intervient d’initiative. Le 
gendarme agit « revêtu de son uniforme et conformément aux ordres de ses chefs8 ». Cette 
mise en mouvement classique est appelée service ordinaire. Par opposition au service dit 
« extraordinaire » que les gendarmes effectuent sur réquisition, à la demande des autorités 
désignées par la loi (préfets, magistrats, maires, etc.) et dans des cas particuliers clairement 
définis (ordre public, maintien de l’ordre, surveillance, etc.)9.  

 En janvier 1939, la compagnie départementale des Basses-Pyrénées qui compte 344 
gendarmes (officiers et sous-officiers)10 s’organise autour d’un état-major à Pau et de cinq 
sections à Bayonne, Mauléon, Oloron, Orthez et Pau. Ce département de 771 238 hectares 
situé à l’extrême sud-ouest de l’hexagone, est en cette fin des années 1930, le plus peuplé de 
                                                
3 Cette partie de présentation reprend dans les grandes lignes les éléments mis en avant par  Brouillet P., La 
gendarmerie entre 1940 et 1945. (http://perso. Wanadoo.fr/sdonac 32/gendarmerie.htm).  
4 Cazals C., La gendarmerie sous l’Occupation, Paris, La Musse, 1994,  p.15. 
5  « Bien que la gendarmerie puisse intervenir sur réquisitions légales, dans les villes, la loi du 28 germinal an VI 
indique que son service est particulièrement destiné à la sûreté des campagnes et des grandes routes » voir 
Brouillet P., (dir.), De la Maréchaussée à la gendarmerie, histoire et patrimoine, Service historique de la 
Gendarmerie nationale, Maisons-Alfort, 2003, p. 27. 
6 Mémorial de la gendarmerie année 1939. 
7 Direction crée par le décret du 15 juillet 1933. 
8 Cet état de fait sert d’en-tête aux procès verbaux dressés par les gendarmes dans le cadre de leurs missions. 
9 Cazals C., op.cit., p.16. 
10 SHGN, carton 64 E 3, DM n°2199 T/Gend, du 30 décembre 1938. 
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la chaîne pyrénéenne avec plus de 410 000 habitants11 (soit un peu moins d’un gendarme pour 
mille habitants !). Culturellement, il est partagé entre deux communautés : les Basques dans 
sa partie occidentale et les Béarnais sur les deux tiers restants de la région. A cette époque, la 
vie des Basco-Béarnais est faite comme dans les autres départements limitrophes de ce 
qu’Émilienne Eychenne nomme la « géographie économique12 ». L’agriculture, le tourisme et 
quelques industries (textile, hydroélectricité, etc.) ont fourni des réponses concrètes de 
subsistance à un espace essentiellement rural et montagneux bordé à l’Ouest par l’Océan 
Atlantique. La principale originalité de cet espace géographique résulte de la proximité de la 
péninsule ibérique. En plus des tracasseries judiciaires habituelles, la gendarmerie pyrénéenne 
a depuis longtemps été exposée à la contrebande et à l’immigration clandestine. Même si elle 
a laissé traditionnellement à ses homologues douaniers la gestion officielle des 
franchissements pyrénéens, c’est encore elle qui doit régler les contentieux liés aux dérives 
des « lies et passeries » ou autres « faceries » ancestrales, dans un pays montagnard où les lois 
coutumières ont la vie dure13. « Au sud du département, la frontière franco-espagnole passe 
par Béhobie, Sare, Iholdy, la Rhune. Dans cette zone côtière du Pays basque, villes et villages 
sont à une dizaine de kilomètres – parfois moins – de l’Espagne14 ». Cette donnée physique, 
renforçant les liens séculaires franco-espagnols, constitue un véritable particularisme, qui a 
considérablement influencé la crispation sécuritaire départementale de l’époque. Comme nous 
avons pu le constater lors de nos précédents travaux consacrés à l’élaboration de la mémoire 
pyrénéenne de la Seconde Guerre mondiale15, que cela soit dans les mémoires collectives ou 
dans les faits, les premiers soubresauts de la guerre civile espagnole ont bien souvent été 
perçu comme les préliminaires du futur conflit mondial. Ainsi, ce statut de promontoire 
naturel et psychologique, a servi localement de soudure historique entre la troisième 
république moribonde et les premières heures de l’Occupation. 

En cette fin des années trente, synonyme de tension internationale, la France se raidit 
sur ses positions défensives. Le problème central de l’immigration, qui agite les débats 
politique et diplomatique du moment, se traduit en 1938 par la promulgation de deux décrets 
visant respectivement à fixer la police des « étrangers » et leurs conditions de séjour sur le sol 
français, mais aussi par un renforcement de la surveillance aux abords des frontières. Dès 
septembre 1936 (alors que les premiers flots de réfugiés traversent les Pyrénées), le 
gouvernement du Front populaire prévoit la mise en place le long de la frontière, de 
formations de gendarmerie spécialisées : les brigades de gendarmerie-frontière16. Pourtant, il 
faut attendre le décret du 12 novembre 1938 signé par Edouard Daladier pour voir officialiser 
la situation. Dans les Basses-Pyrénées après un premier essai d’installation de baraquements 
au col du Somport durant la période estivale17, quatre brigades rattachées à la compagnie sont 
crées à Accous, Licq-Atherey, Saint-Jean-pied-de-port et Saint-Pée-sur-Nivelle.  

                                                
11 413 411 habitants d’après le recensement de 1936. 
12Eychenne E., Les fougères de la liberté. Les évasions par les Pyrénées Atlantiques pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Toulouse, Milan, 1987, p. 17. 
13Voir au sujet de ces particularismes pyrénéens l’ouvrage de Soulet J-F., Les Pyrénées au XIXe siècle. 
Organisation sociale et mentalités, Toulouse, Éché, 1987, 64-67 p. 
14Poullenot L., Basses-Pyrénées, Occupation, Libération, 1940 – 1945, Biarritz, J&D, 1995, p.8. 
15 Nativité. J-F., L’élaboration de la mémoire oloronaise de la Seconde Guerre mondiale, Maîtrise d’Histoire 
contemporaine sous la dir. de Madame Sylvaine Guinle-Lorinet, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2000, 
148 p. 
16Mouraz B., « Les brigades de gendarmerie-frontière de la section de gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois 
de 1939 à 1944 », Espaces savoyard « frontières et découpages », Actes du XXXIXe Congrès des Sociétés 
Savantes de Savoie, ARCHAMPS, Genève, La Salévienne, 2002, p. 159. 
17Le trois août 1938, un poste permanent de trois hommes a été créé au col du Somport par l’autorité 
administrative, avec pour objectif de surveiller cette voie historique de passage vers l’Espagne jusqu’au début de 
l’hiver. SHGN, carton 64 E 3, note de service n° 909/2 du 8 août 1938. 
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 A un moment où la sécurité nationale tend à prendre le pas sur la sécurité individuelle, 
si la gendarmerie n’a pas encore atteint un état de stabilité durable – la spécialisation récente 
du maintien de l’ordre et les tergiversations autour de l’organisation du nouveau 
commandement en témoignent18 – l’image du gendarme a profondément évolué dans les 
consciences populaires. Le personnage décrit par Jean-François Soulet au XIXe comme 
strictement répressif et fortement décrié par les populations autochtones19, est devenu au fil du 
temps et de l’assimilation du modèle jacobin, un objet de sécurisation national. Celui qui 
matérialisait jadis l’Etat centralisateur autoritaire, dépositaire de la conscription obligatoire et 
de l’impopulaire code forestier, s’est mué en un personnage influent de la collectivité au 
même titre que l’instituteur ou le curé de campagne. Dans une région traditionnellement 
exportatrice de main d’œuvre, compte tenu du recrutement globalement régional de la 
gendarmerie de l’époque, le gendarme est avant tout le rempart de la tranquillité publique qui 
a su au prix de quelques arrangements ou élans de mansuétudes devenir le garant des acquis 
d’un long processus d’intégration communautaire. Les périls sécuritaires internationaux et le 
coup de force franquiste n’ont eu cesse de parachever cette mutation.  

Avec la chute de Barcelone en février 1939, l’afflux massifs réfugiés espagnols dans le 
département accélère le tout. Les Basses-Pyrénées offrent avant-guerre « le spectacle d’une 
région politiquement modérée [orientée à droite] dominée par d’éminents personnages locaux 
catholiques, prenant la place de fortes personnalités républicaines et laïques qui avaient 
marqué les périodes antérieures20. Pourtant, devant l’urgence, les passions se déchaînent par 
journaux interposés. La gauche issue du Front populaire des Mendiondou, De Lestapis et 
autres Delom-Sorbe, parle de solidarité et de devoir à accomplir, alors que la droite radicale et 
nationaliste désormais en position de force, sous l’égide de Bérard, Ybarnégaray ou Tixier-
Vignancourt, préfère la théorie d’ « indésirables » à évincer et de péril sanitaire à éviter à tout 
prix. Face à ce contexte politique houleux, la gendarmerie locale se contente d’appliquer les 
lois xénophobes et protectionnistes de 1938, désarmant les expatriés républicains, canalisant 
les populations déracinées et surveillant les camps d’internement prévus pour les 
« accueillir ». Comme le confirme le maréchal des logis L… qui faisait son service militaire 
comme gendarme « astreint » à la surveillance du camps de Gurs, « tout se passait bien parce 
qu’on appliquait les ordres sans coup férir 21 ».  

A la fois reflet de la nervosité nationale et symbole d’un terroir en pleine mutation, la 
gendarmerie pyrénéenne de 1939 semble tiraillée entre un passé qui n’est déjà plus et de 
nouvelles perspectives stratégiques auxquelles elle n’est pas encore préparée. Alors que 
nombre d’inquiétudes pèsent sur l’avenir, elle tente désespérément de faire face en s’arc-
boutant sur des valeurs qui ont fait jusqu’ici son titre de noblesse : l’ordre et un légalisme 
viscéral. 
 

 
2°) La marche à la guerre 
 
En août 1939, l’imminence d’un conflit ne fait plus aucun doute. Même si certains 

optimistes espèrent jusqu’au dernier moment un revirement de situation, la majeure partie de 
la population des Basses-Pyrénées semble résignée. Comme nous l’a confié avec un brin 

                                                
18 Le premier juin 1939, le gouvernement Daladier nomme au poste de directeur de la Gendarmerie Nationale un 
magistrat de haut rang (M. Léonard) proche collaborateur du Président du Conseil. Il remplace poste pour poste 
M. Oudinot, conseiller à la Cour d’appel de Paris. 
19Soulet J-F, Les Pyrénées au XIXe siècle, organisation sociale et mentalités, Toulouse, Eché, 1987, 478 p. 
20Puyou M., Histoire électorale du département des Basses-Pyrénées sous la troisième et la quatrième 
République, Biarritz, J&D éditions, 1972, 427 p. 
21 Entretien de l’auteur avec le maréchal des logis L… du 22 décembre 2000. 
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d’ironie le maréchal des logis L…, « il était impossible après avoir vu tous les malheurs de 
l’Espagne durant ces quelques trois années, que la gangrène ne se mette pas au territoire 
national22 ».            

Bénéficiant de l’expérience des périodes mouvementées de septembre 1938 et d’avril 
1939, le déclenchement des mesures de pré-mobilisation avait mis efficacement à contribution 
la gendarmerie comme le prévoyait la loi du 13 juillet 1937 portant organisation générale de 
l’armée23. « Du succès de la phase initiale de la mobilisation dépendait la capacité de réaction 
de la nation face à une agression24 ». Du mois d’août 1939 jusqu’au mois de mai 1940, les 
gendarmes, qui selon le décret du 10 septembre 1935 « font partie intégrante de l’armée 
nationale », assistent le gouvernement  dans la préparation à la guerre, en organisant la 
mobilisation générale et la Défense passive. En plus des campagnes d’affichage, du rappel des 
réservistes et du recensement des volontaires désireux de s’engager, la gendarmerie déploie 
des pelotons de gardes républicains mobiles pour la sécurité des zones armées. Dans les 
Basses-Pyrénées ce ne sont pas moins de trois pelotons de la Garde Républicaine et un 
bataillon de Chasseurs pyrénéens qui sont envoyés en renfort pour suppléer les brigades 
frontières de septembre à novembre 1939, en prévision de la fermeture de la frontière franco-
espagnole.  

Face à l’escalade et à la dégradation du climat ambiant, la gendarmerie adopte son 
organisation du temps de guerre. L’État de siège proclamé, en référence à la loi du 9 août 
1849, elle met en pratique toute une série de mesures tendant à protéger le département face à 
d’éventuels assauts extérieurs. Au-delà de certaines actions ostentatoires  comme le 
renforcement du contrôle de la circulation ou l’élaboration d’un plan de maintien de l’ordre 
(visant autant à asseoir la crédibilité de l’Etat qu’à rassurer les populations), c’est la 
surveillance des « étrangers espagnols » qui focalise les attentions. Investis de prérogatives 
exceptionnelles rendant possible les perquisitions à domicile, tout en complétant le 
recensement des populations espagnoles présentes sur le territoire, nos gendarmes s’attardent 
tout particulièrement sur l’armement et les véhicules ibériques25. Dès lors, la quête du 
renseignement politique26 et la recherche des insoumis facilitée par le soutien des nouvelles 
brigades motorisées occupe l’essentiel des activités d’une gendarmerie largement sollicitée. 

Jusqu’à la signature de l’Armistice, malgré les bouleversements d’effectif 
déséquilibrant quelque peu les rouages fonctionnels27, la gendarmerie continue d’exécuter 
normalement son service. Nonobstant le choc psychologique de la déclaration de guerre, l’été 
1939 fut aussi marqué par la signature du pacte de non agression entre l’Allemagne et la 
Russie. Avec cet événement inattendu, les communistes placés dans une position ambiguë 
deviennent des ennemis tout désignés et une source de péril à contrecarrer. Cette menace 
trouve un écho tout particulier dans le théâtre pyrénéen qui « accueillait » sur son territoire les 
réfugiés républicains espagnols. Suite au décret du gouvernement Daladier du 26 septembre 
1939 décidant de dissoudre de plein droit le Parti Communiste28 », dix militants communistes 
parmi les plus représentatifs sont arrêtés dans le département. De fait, à un moment où la 
droite nationaliste refaisait parler d’elle sur la scène nationale, même si ces décisions 

                                                
22 Ibidem. 
23 SHGN, 64 E 129, note n°190/M du 11 mai 1939, rapport du capitaine Morisot, commandant la Section de Pau. 
24Cazals C., op.cit., p.19. 
25 A la même époque dans les Pyrénées Orientales, une sombre affaire de détournement de matériels saisis  à des 
réfugiés espagnols (machines à écrire, armes de poins etc.)  implique plusieurs gendarmes de la compagnie. 
Rapport du capitaine Cassagne du 3 août 1939, SHGN, 66 E 49. 
26 De nombreux rapports de gendarmerie de l’époque font état du caractère très précieux des interrogatoires 
d’espagnols contrôlés par les brigades frontières. 
27 Dès le 27 août 1939 deux vagues  de volontaires d’environ trente individus prélevés sur les formations de 
gendarmerie départementale vont constituer les détachements prévôtaux aux armées. 
28 Poullenot L., op.cit., p. 18 
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discriminatoires n’ont pas pris des tournures de règlement de compte dans une région qui 
avait conservé des îlots politiques de gauche, la lutte anti-communiste a été appliquée dans le 
plus strict respect de la législation par la gendarmerie locale. Fait révélateur, à partir d’octobre 
1939 et jusqu’à la fin de la guerre, on retrouve systématiquement, sans qu’aucun contrepoids 
politique local ou national ne viennent interférer dans la procédure, une rubrique mensuelle 
dans les correspondances courantes des gendarmes, faisant état de la surveillance de la 
propagande et du devenir des anciens noyaux durs du PC . 

Cette situation explosive qui préfigurait déjà la rupture du tissu social de la France des 
années 1940 monta en pression au fur et à mesure des communiqués et des événements. Après 
huit mois de drôle de guerre qui avaient laissé transparaître un manque cruel de moyens et de 
préparation, la relative confiance sécuritaire d’un gouvernement réactionnaire soigneusement 
calfeutré derrière les vertus de la ligne Maginot, ne devait pas peser bien lourd face à la 
fulgurante offensive allemande. 

 
  

II) Le traumatisme de la défaite et l’instauration de l’État Français 
 
 

 1°) Débâcle et réorganisation  
 
 Après une guerre éclair de six semaines, les opérations militaires aboutissent à un 
dramatique effondrement français. Dès le 4 juin 1940, malgré quelques combats sporadiques 
mais inefficaces, les Allemands déferlent vers l’Ouest et le Sud du pays, conquérant sans 
difficulté un pays désorganisé29. La gendarmerie ne sort pas sans dommage de ces 
événements tragiques. Sommées de se retirer sur décision gouvernementale30, les unités de 
gendarmerie départementale et de GRM qui en ont encore les moyens logistiques, fuient les 
territoires nouvellement occupés et se mêlent aux réfugiés civils et militaires sur  les routes de 
l’exode en direction du Sud.  

Surpris et inquiets de voir affluer les colonnes d’exilés et d’expatriés désireux de 
profiter d’un réduit sudiste synonyme d’espoir, les Bas-Pyrénéens bénéficient de la clémence 
de l’Histoire en ne voyant arriver l’envahisseur qu’après le 22 juin 1940, le tout sans un coup 
de feu in situ. Ce répit n’empêcha pas pour autant (conformément aux dispositions de l’article 
2 de la convention d’Armistice) la division du département en deux parties : une zone occupée 
qui comprenait le bord de mer – grosso modo la façade maritime du Pays basque – et une 
zone libre qui englobait le Béarn et la Soule. L’arrivée de l’envahisseur n’était pas sans poser 
de nouveaux problèmes juridiques et administratifs.  

La Gendarmerie nationale, dont on avait redouté la disparition pure et simple devant la 
méfiance qu’inspirait son statut militaire aux Allemands, n’avait dû son salut qu’à la création 
le 18 juillet 1940 d’une délégation spécifique pour la zone occupée auprès de la Commission 
d’armistice (devenue après quelques semaines de fonctionnement « section gendarmerie de la 
délégation générale du gouvernement français) et au sacrifice de l’assimilation de la GMR à 
l’Armée d’armistice 31. De fait, si les missions de la gendarmerie dans la zone non occupée du 
département ont pu être effectuées dans des conditions quasi-normales jusqu’en novembre 
                                                
29 Berstein S & Milza P (dir.)., Histoire du 20e Siècle, tome 1, 1900-1945 la fin du monde européen, Paris, 
Hatier, 1996, p. 436. 
30 A partir du 12 mai 1940 les légions de gendarmerie départementale reçoivent l’ordre d’évacuer les zones où 
pénètre l’ennemi. Voir Brouillet P., De la Maréchaussée à la Gendarmerie. Histoire et Patrimoine, SHGN, 
Maisons-Alfort, 2003, p. 108. 
31 A partir du mois de septembre 1940, les Allemands expriment leurs exigences concernant les modalités de 
réorganisation de la gendarmerie en zone nord : son effectif est ramené à 20000 hommes et la GRM est dissoute. 
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1942, tout s’est en revanche très vite compliqué au contact de l’occupant. « Depuis l’été 1940, 
le bon déroulement des enquêtes avait été [allègrement] entravé ; la chaîne de la justice était 
brisée par l’instauration de la ligne de démarcation et par l’éparpillement des acteurs 
judiciaires entre les deux zones32 ». Suite à l’occupation allemande, la plus grande partie du 
Pays basque est rattachée à la préfecture des Landes à Mont-de-Marsan ; autre innovation, 
quelques communes landaises situées au nord du département passent sous le contrôle et la 
gestion administrative de la zone libre (préfecture de Pau). Cette mesure entraîne la 
nomination à Aire-sur-Adour d’un représentant du préfet des Basses-Pyrénées possédant les 
prérogatives d’un sous-préfet avec le titre de « secrétaire général intérimaire délégué ». Ces 
réadaptations de circonstances allaient profondément bouleverser l’organisation d’avant-
guerre de la compagnie de gendarmerie départementale des Basses-Pyrénées. En effet, la 
circulaire n°5851 T/10 G du 30 juillet 1940 précise qu’ « en vue d’éviter le chevauchement 
des unités de gendarmerie sur la ligne de démarcation des zones occupées et libre […]Il est 
créé une 18e légion bis, dont le siège est à Pau. Elle s’étend sur le territoire du département 
des Hautes-Pyrénées, et la partie non occupée des Basses-Pyrénées, des Landes et de la 
Gironde […] la nouvelle organisation entrera en vigueur le 1er août 194033 ». 

De la même manière, la circulaire n° 6829 T/10 G du 28 août 1940, relative à 
l’organisation des légions de gendarmerie départementale stationnées en zone occupée et 
limitrophe de la ligne de démarcation, nous informe que la  compagnie des Basses-Pyrénées 
passée en zone libre et donc rattachée à la 18e légion bis, ne comprend plus alors que trois 
sections : Mauléon, Oloron et Pau. Les sections de Bayonne et d’Orthez situées en zone 
occupée sont rattachées à la compagnie des Landes. A la fin de l’année 1940, la circulaire n° 
1472 T/10G du 26 décembre 1940 annonce que la 18e légion bis de gendarmerie est 
supprimée à compter du 1er janvier 1941. Les unités de cette légion sont alors intégrées dans 
la 17e légion de gendarmerie dont l’état major est à Toulouse. A cette période, la section 
d’Aire-sur-Adour, création récente due à la partition du territoire, est à son tour rattachée à la 
compagnie des Basses-Pyrénées34.  

Enfin le décret n° 383 du 9 janvier 1943, portant réorganisation territoriale de la 
gendarmerie provoque un changement d’appellation de la 17e légion qui devient la légion 
Gascogne. Cette organisation perdure jusqu’à la Libération après laquelle elle est une 
nouvelle fois revue : la note n° 358 GEN/CAB du 6 septembre 1944, rend leurs anciennes 
appellations aux légions qui retrouvent leur forme d’avant-guerre. Ce qui avait pour but initial 
de faciliter le travail des gendarmes – les laissez-passer  inter-zones étaient délivrés avec une 
extrême rigueur même envers les soldats de l’ordre pour lesquels il n’existait pas de régime 
dérogatoire – est rapidement devenu en élément déstabilisateur. Laissée dans l’expectative et 
l’incertitude la plus totale au moment de la débâcle, la gendarmerie n’a eu cesse au fur et à 
mesure des exigences de l’occupant de voir son espace d’intervention modifié et réadapté.  

 

                                                
32 Alary E., « Les années noires du maintien de l’ordre : l’exemple de la gendarmerie nationale entre 
omnipotence allemande et emprise de la milice », Martens S. et Vaïsse M. (dir) , Frankreich und Deutschland im 
Krieg (november 1942-Herbst 1944) Okkupation, Kolloboration, Résistance, Akten des deutsch Franzoscichen 
Kolloquiums veranstalet vom Deutschen Historischen Institut Paris und dem Centre d’études d’histoire de la 
défense, Vincennes in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Zeitgeschichte Munchen und dem Institut d’histoire 
du temps présent, Paris-Cachan, Bonn, Bouvier, 2000, p. 559. 
33 Texte cité par Veyssière L., Répertoire numérique détaillé de la sous-série 64 E, Fonds des unités de la 
compagnie de gendarmerie départementale des Basses-Pyrénes (1888-1946), SHGN, Archives de la Défense, 
Ministère de la Défense, 2001, 42 p. 
34 Registre de correspondance courante d’Aire-sur-Adour, lettre n°7/2 du 6 janvier 1941 du capitaine Colinet, 
commandant la section d’Aire-sur-Adour, cité par Veyssière L., op.cit., p. 7. 
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2°) Sous les ordres de Vichy (1940-1942) 
 
Au même titre que la France à un niveau scalaire supérieur, jusqu’en novembre 1942 

les Basses-Pyrénées se retrouvent étranglées par la ligne de démarcation. Contrairement à 
toutes les attentes, ce dualisme pyrénéen nouvellement créé n’a pas d’effets dévastateurs sur 
le moral des gendarmes. Si la gêne allemande est belle et bien présente au point qu’il faille 
désormais parler des « gendarmeries pyrénéennes »35, ce qui transparaît de part et d’autre de 
la ligne verte d’occupation36, c’est le soulagement de la mise en place de l’État français37. 
Malgré la défaite et la cicatrice béante de la partition du département, la Révolution Nationale 
portée par l’aura du vainqueur de Verdun bat son plein, engendrant les espoirs d’une France 
nouvelle qui saura renaître de ses cendres. En dépit du manque de personnel et de 
l’augmentation constante des tâches nouvelles, nos premières investigations laissent 
apparaître que la gendarmerie, qui avait été savamment épurée par le nouveau régime38, a 
suivi le mouvement de reconstruction nationale sans rechigner, par fidélité au maréchal . 

Néanmoins, dès 1940, tiraillés entre les revendications des préfets (puis des préfets 
régionaux à partir de 1941) et des Allemands, les gendarmes des deux zones sont 
régulièrement contraints à répondre à des missions ingrates. Dans les Basses-Pyrénées, de 
nombreux témoignages signalent leur présence dans les camps de Gurs, d’Idron ou encore du 
« Polo » Beyris à Bayonne. En plus de l’arrestation des populations proscrites par le régime 
de Vichy (juifs, franc-maçons, etc.) et de la garde des convois, les gendarmes bas-pyrénéens 
étaient astreints à des missions spécifiques : la protection de la ligne de démarcation et de la 
frontière espagnole. Sur les 150 kilomètres de la ligne de démarcation39, indépendamment de 
la puissance occupante, il existait 26 postes de contrôle français aux moyens matériels plus 
que limités. La surveillance était assurée par les pelotons de gendarmerie 3/18 et 4/18 sous les 
ordres des capitaines Dupas et Du-Loriet, soit un peu plus de 70 individus épaulés par quatre 
compagnies d’infanterie, ne disposant que d’une seule voiture et de neuf bicyclettes40 ! 
Malgré la « non-belligérance » ambiguë de l'Espagne, grâce aux accords Bérard-Jordanna 
concrétisant la volonté nécessaire de rapprochement franco-espagnol voulue par les autorités 
françaises, l'espace pyrénéen est devenu pour toute la durée de la guerre un lieu de transit 
incontournable. « Confrontée […] pour la première fois depuis la fin des guerres 
napoléoniennes à une menace militaire venue du Sud des Pyrénées 41 », l’État français a 
conscience de cet enjeu crucial, mais semble impuissant au regard de la faiblesse des effectifs 

                                                
35 La fin de l’unité administrative et les bouleversements de la vie quotidienne ont rompu l’équilibre antérieur de 
la cohésion sociale et professionnelle, en soulignant  douloureusement la distance désormais physique et 
psychique du « rapport à la guerre ». Sous le seul label gendarmerie, cohabitaient dorénavant des hommes à la 
gémellité contrariée.  
36 Terme employé par Huntziger le 21 juin 1940 lors d’une conversation téléphonique avec Weygand, cité par 
Alary E., La ligne de démarcation, Paris, Perrin, 2003 p.54 
37 Durant les derniers mois de 1940, pas moins de cinq rapports de commandant de compagnie font allusion au 
« soulagement » et au  « retour de la confiance retrouvée ». Voir SHGN, 64 E 4, registre R2. 
38 Suite à l’application de la loi du 17 juillet 1940 sur la relève du personnel jugé inapte à la bonne conduite de 
ses missions, une enquête effectuée en date du 7 décembre 1940 au sein de la compagnie relate que seulement 27 
gendarmes ont plus de dix ans de service dans la même brigade. Voir note 889/2, SHGN, 64 E 4, registre R2. 
39 De manière simplifiée, la césure du département partait de Saut de Navailles (commune située à la limite nord 
du département et aux confins des landes), puis passait par Orthez, Salies-de-Béarn, Saint-Palais, Saint-Jean-
Pied-de-Port, pour se terminer sur la frontière espagnole à Arneguy. 
40 Poullenot L., op.cit., p.23. 
41 Michel CATALA, "Les relations franco-espagnoles durant la seconde guerre mondiale. Rapprochement 
nécessaire, réconciliation impossible 1939-1944", Paris, L'Harmattan, 1997, p. 331. 
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engagés (une trentaine de gendarmes soutenu par quelques douaniers…) et des résultats 
obtenus durant les deux premières années d’occupation42.  

Les missions des gendarmes s’inscrivaient donc dans une vaste réforme du système 
sécuritaire voulue par Vichy. Désireux de sauvegarder sa souveraineté – aussi illusoire fut-elle 
– et obnubilé par sa pérennisation, le régime a choisi au mépris de toutes les compromissions 
la voie de la collaboration. Dépassant la simple subordination, l’occupant est de fait perçu 
comme un paramètre indispensable au maintien de la paix intérieure du pays qu’il convient de 
suppléer voire de devancer.   
 
 

 
III) D’une France à l’autre (1942-1944) 

 
 
1°) La France occupée de Laval 
 
Le retour de Laval à la tête du gouvernement, en avril 1942, symbolise au mieux cet 

infléchissement. Dès le 2 juin 1942, la gendarmerie se retrouve placée directement sous 
l’égide du nouveau « chef du gouvernement ». Devenue une simple force de police organisée 
militairement43, soumise au nouveau plan de maintien de l’ordre du 17 avril 1942, elle est 
désormais au cœur de la collaboration policière franco-allemande44. En définitive, les accords 
Bousquet-Oberg du mois de juillet ne font qu’envenimer un peu plus une situation déjà 
critique. Bien avant l’occupation totale du département, la gendarmerie est obligée de 
transiger avec des Allemands de plus en plus inflexibles. Malgré certaines vexations ou 
mesures ostensibles prises à son encontre45, elle est bien souvent réduite à la docilité. Ainsi, le 
21 juin 1942, le préfet de région interdit par exemple l’accès des plages du Pays-basques aux 
soldats de l’ordre, en vue d’éviter les heurts avec l’armée allemande…46 Parallèlement à la 
création en zone occupée de patrouilles mixtes  (feldgendarme, policiers et gendarmes) visant 
à favoriser l’efficacité des missions et des arrestations collectives, la zone libre est elle aussi, 
de plus en plus souvent « inspectée » d’ un oeil inquisiteur.  

De fait, dans cette optique d’augmentation permanente des contraintes, l’invasion 
totale des Basses-Pyrénées  en novembre 1942 ne change pas foncièrement les perspectives 
des gendarmes de l’ex-zone libre du département. Si les conditions de travail sont 
inévitablement bouleversées, l’habitus psychologique de la présence allemande (plus ou 
moins prononcé selon l’éloignement de la ligne de démarcation), les avait prémunis contre 
tout choc émotionnel. Seule la représentation et le crédit de la gendarmerie pyrénéenne 
semble avoir évoluée au fil du temps. La distinction initiale entre le gendarme « au service » 
des Allemands servant en zone occupée et celui qui représentait les derniers avatars d’un pays 
garrotté, tombe en désuétude au rythme du développement de la compromission étatique et de 
l’ambiguïté des réquisitions. Le retournement de l’opinion publique à la fin de l’année 1942, 

                                                
42 Au delà des chiffres déclarés (74 cas de clandestins arrêtés), les plaintes quasi systématiques dans les rapports 
du préfet à l’égard du manque de moyen et de personnel laisse entrevoir à demi-mots l’ampleur de l’inefficacité. 
43 Par la loi du 2 juin 1942, la section gendarmerie quitte le giron de la Délégation générale du gouvernement 
dans les territoires occupés et prend le nom de « Section gendarmerie des territoires occupés ». 
44 Alary E., Les années noires du maintien de l’ordre…op.cit., p. 561. 
45 Suite à l’affaire du capitaine Pitou coupable d’avoir, en connaissance de cause, laissé passé du courrier 
clandestin entre la zone occupée et la zone libre, les gendarmes bas-pyrénéens sont interdits de franchissement 
de la ligne de démarcation à compter du 21 avril 1941, SHGN, Légion 18, carton 018686, officiers de liaison 
1940-1942.  
46 Rapport de préfet du 21 juin 1942, SHGN, carton n° 018688, Légion 18 Aquitaine. 
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si bien disséqué par Pierre Laborie, renforce le discrédit de gendarmerie associée dès lors à 
des lois iniques. 

 L’échec de la Relève, l’instauration autoritaire du Service du travail obligatoire en 
février 1943 associées aux évasions massives vers l’Espagne, n’allaient pas arranger les 
choses. Face à cette situation radicale, l’attitude des gendarmes bas-pyrénéens reste à définir 
dans le détail. Si pendant les premières années d’occupation, hésitations, besoin de garder son 
poste poussent les gendarmes à servir le gouvernement qui les paient sans être pour autant 
germanophiles, ensuite comme dans toutes les autres administrations, certains feront le  choix 
de l’avenir, beaucoup limiteront tout zèle d’un côté ou d’un autre par prudence, ne voulant 
encourir ni les foudres du gouvernement actuel, ni celles de celui de demain. Au-delà  des 
quelques cas avérés de bons et de mauvais gendarmes, l’état des réflexions actuelles47 
penchent vers une bonhomie graduellement affirmée selon les cas, qui fait oublier certains 
fondamentaux du maintien de l’ordre ou fermer des yeux trop indiscrets. Pas assez pour les 
uns, trop pour les autres, quoi qu’on en dise, « les Allemands retirèrent aux gendarmes [de la 
zone « sud » du département48] la surveillance de la frontière espagnole le 18 février 1943 et 
créaient une zone réservée  [trente kilomètres de profondeur à partir de la crête] qui devint 
interdite le 5 mars49 ». La gendarmerie était soupçonnée d’un certain laxisme à l’égard des 
candidats à l’évasion50 et taxée d’un manque flagrant de patriotisme dans la traque 
des ennemis de la France nouvelle . La diversité des comportements est très complexe à 
déterminer face à la multiplication des ordres antagonistes et centrifuges. Pourtant, 1943 
marque un tournant dans l’adaptation de la gendarmerie. 

 
 

 2°) De l’éveil des consciences à la Libération du territoire 
 
 Comme l’écrit Emilienne Eychenne, « les gendarmes, soit spontanément parce qu’ils 
savent lire les journaux et voient à partir de  1943, le recul inexorable de l’Axe sur tous les 
fronts, les exigences augmentées et les illusions de l’armistice terminées, soit parce que des 
militaires, des officiers de l’armée, de la gendarmerie, des employés et des membres de 
l’administration préfectorale sont, à leur tour, arrêtés pour fait de résistance ou pour aide au 
passage, soit que ces derniers les aient personnellement contactés […] les derniers gendarmes 
qui rencontrent des évadables, le font en juillet 194351 ». A un moment l’empreinte de la 
Milice (dont la seule création reflète le manque de confiance envers les forces traditionnelles) 
devient inexorable, l’augmentation des actes de résistances et des tensions locales obligent les 
gendarmes à effectuer des choix qui auront une véritable résonance à la Libération. 
 Dans bien des cas, la traque des réfractaires du STO aux abords des Pyrénées a été un 
élément déclencheur de ce qu’il convient de nommer la prudence institutionnalisée. Le 
retournement conjoncturel de l’année 1943, associé à un éclatement de la cohésion 
gendarmique sur le plan national, a permis aux gendarmes de se recentrer sur ses 

                                                
47 Voir à ce sujet les travaux du colonel Cazals et d’Alary E, cités ci-avant. 
48 Dès le mois d’avril 1941, simultanément  à la procédure engagée pour la zone côtière, les gendarmes de la 
zone occupée du département (au même titre que les douaniers français) sont exclus par les occupants de la 
surveillance de la frontière espagnole. Voir à ce sujet le rapport n° 4/4 bis du général Ballay (Inspecteur de la 
gendarmerie en zone occupée) du 17 juin 1941 au sujet d’une inspection dans la 18ème légion, compagnie des 
Landes, SHGN, Inspection de la gendarmerie en zone occupée, carton 6. 
49 Alary E., Les années noire du maintien de l’ordre…op.cit., p.564 
50 Belot R., Aux frontières de la liberté. S’évader de France sous l’Occupation, Paris, Fayard, 1998, 793 p. 
51 Eychenne E., Les Pyrénées de la liberté, les évasions par l’Espagne 1939-1945, Toulouse, Privat, 1998, 317 p. 
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préoccupations quotidiennes et locales. Les atomes crochus régionalistes ont fait le reste52. 
Face au durcissement de la législation réprimant la désobéissance et aux attentes toujours plus 
grandes dans l’implication des gendarmes, nombres de rapports R453 de l’époque démontrent 
que les ordres de Vichy sont régulièrement court-circuités entre l’échelon de la section et 
celui de la brigade. On retrouve par exemple dans la section d’Oloron, des rapports 
concernant des recherches infructueuses ou des évasions suspectes de prisonniers souvent 
édulcorés de la responsabilité du personnel ou transmis à la hiérarchie avec des délais 
permettant souvent la réussite des évasions54Durant ces heures difficiles, le travail sur le 
terrain reste avant tout une affaire d’hommes et de décisions prises en âme et conscience. Dès 
les premiers mois de 1943, jusqu’en août 1944, gendarmes et miliciens s’affrontent 
fréquemment (au sens propre comme au figuré) dans leurs méthodes de travail. La nomination 
de Joseph Darnand le 13 juin 1944 au poste de Secrétaire général au maintien de l’ordre 
contrôlant tant au point de vue du personnel qu’au point de vue technique l’ensemble des 
forces de l’ordre, accentue encore le malaise. 
 A l’heure où fleurissent les maquis et que la montagne « passage » devient un lieu de 
refuge fort apprécié, les gendarmes bas-pyrénéens se retrouvent dans une impasse que seul 
leur tardif mouvement général de désobéissance civile au moment de la Libération pourra 
éclipser. Malgré l’ambiguïté des esprits, voire des comportements, le faible nombre de 
gendarmes départementaux (une petite dizaine) sérieusement inquiétés à la Libération prouve 
non seulement leur attentisme, mais surtout leurs capacités à dépasser sans trop d’encombre, 
les douleurs de l’Histoire.  
 
 
 En définitive, pendant les années noires décrites par François Bedana comme « des 
années de feu et de cendre, de honte et de gloire entrecroisées, synonyme pour les uns de 
sacrifice, de larmes et de sang, pour les autres de lâches soulagements et d’égoïsme 
recroquevillé55 », la gendarmerie a-t-elle perdu son âme ? Soumise à de multiples pressions, 
restructurations, amenuisements de compétence et refonte des perspectives d’emploi, elle a 
tout de même tant bien que mal franchi les ornières de l’Occupation. Mais à quel prix ? 
Servir, continuer à exercer des missions de police de maintien de l’ordre pour un régime qui 
rompt avec toute idée de démocratie et qui s’est excessivement compromis dans une 
collaboration d’État avec l’Allemagne nazie, n’était-ce pas déjà tomber dans une 
dégénérescence accablante ? Pouvait-on se prévaloir d’une identité « gendarmique » 
inébranlable alors que le rôle de cette dernière prenait des tournures de plus en plus 
avilissantes ? Au final, durant ces six années de guerre, l’arme a subi de nombreux 
ajustements somme toute plus traumatisants in fine pour ses hommes que pour sa réputation 
institutionnelle habilement protégée56. Si traumatisme il y a, c’est plus dans la « logique de 
situation » individuelle qu’il faut le chercher.  

                                                
52 Le recensement des lieux de naissance des gendarmes de la section de Mauléon au printemps 1944, fait 
apparaître que plus de 54% d’entre eux sont originaires des Basses Pyrénées, SHGN, carton 64 E 47, note 799/ 2 
du 15 avril 1944. 
53 Il s’agit des rapports de service confidentiels  par opposition aux rapports R2 désignant la correspondance 
courante. 
54 SHGN, 64 E 64. 
55 Phrase citée par Cazals C., op.cit., p. 304. 
56 Voir à ce sujet, Nativité J-F, « La Gendarmerie Nationale durant la Seconde Guerre mondiale : entre mémoire 
du silence et silences de la mémoire », Revue Historique des Armées, n° 234-1/2004, p. 102-112. 
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  Les tutelles de jure ont eu différents échos en fonction des lieux, des contextes et des 
mentalités de chacun. Devant le manque de repères structurels et le joug de la soumission, la 
réalité du terrain et les applications régionales ont fourni des réponse concrète à la dissonance 
nationale. Le caractère sui generis des Basses-Pyrénées a fortement intercédé sur une identité 
gendarmique en plein désarroi, mais elle n’a cependant pas pu empêcher les forfaitures et la 
faiblesse des hommes.  
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