Journée d’études sur La contribution de la gendarmerie à la guerre de 1870-1871
Les commémorations du 150ème anniversaire de La guerre franco-allemande ont donné lieu à de
nombreuses manifestations. Celles-ci ont été encouragées par le Souvenir français qui a fédéré de
nombreuses associations (dont la SNHPG-SAMG) sous le logo ci-dessous.

La société nationale de l’histoire et du patrimoine de la gendarmerie – Société des amis du musée de
la gendarmerie et l’association nationale et l’association des réservistes de la gendarmerie portent
l’ambition d’une journée d’études sur la contribution, totalement méconnue, de la gendarmerie à ce
conflit. Au-delà du soutien du Souvenir français, elles souhaitent ouvrir cette journée à l’éducation
nationale et l’IGEN a donné un accord de principe à cette idée, cette guerre ayant été inscrite au
programme des classes de Première. Dès lors, envisager cette manifestation en des lieux partagés
(lycée – enceinte militaire de la gendarmerie en l’occurrence l’école des officiers de la gendarmerie –
musée de la gendarmerie) est apparu opportun. Il est apparu également intéressant d’associer à cette
journée les cordées de la réussite, projet porté par l’EOGN et le lycée Jacques Amyot.

Public :
Historiens et étudiants en histoire, professeurs d’histoire de première, classes de Première,
collectionneurs (armes et uniformes), « reconstitueurs » équestres, militaires de la gendarmerie...

Partenariats :
o
o

o
o
o
o

Ecole des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)
Région de gendarmerie d’Île de France (groupement de gendarmerie départementale d’Ile de
France, escadron de gendarmerie mobile de Melun, régiment de cavalerie de la garde
républicaine)
Education nationale (Inspection générale, académie, lycée Jacques Amyot)
Musée de la gendarmerie nationale
Souvenir français
Reconstitueurs
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Déroulement1 :
Matinée
9H00 - 10H30 : – auditorium du lycée Jacques Amyot.
•

Introduction – présentation de la journée : général d’Armée (2S) Jean-Régis Véchambre

•

9H05 – 10H10 Introduction générale au conflit : Les trois guerres de 1870-1871 et leurs
conséquences – Tristan Lecoq, inspecteur général de l’éducation nationale.

•

10H10 – 10H30 D’un conflit meurtrier naît l’enjeu d’identifier et honorer les soldats
morts – Naissance du Souvenir français – Général d’armée (2S) Jean-Régis Véchambre,
membre du CA du Souvenir français.

10h30 – 10h45 : Pause
10h45 – 12h00 : Présentation de la gendarmerie, de ses métiers, de ses moyens, des intégrations
de jeunes (cadets, réserve) - par le Groupement de gendarmerie départementale de Seine-etMarne, par le groupement de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort (Escadron 22/1 de Melun),
par l’Anorgend, association de réservistes de la gendarmerie, au lycée Jacques Amyot, ce qui
permettrait de faire rayonner l’action au-delà des deux classes participantes.
Sous la forme d’un forum / exposition.
12h00-13h10 : Déjeuner libre pour le public
12h15-13H15 : déjeuner mange-debout au profit des membres de l’organisation – mess de
l’EOGN – salle Cassel

1

Ce déroulement tient compte d’une configuration COVID dans laquelle les distanciations sont respectées d’où
les limitations apportées au nombre de personnes pouvant y assister.
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Après-midi
13h10-13h30 : déplacement du lycée Jacques Amyot vers le musée.
13h30 – 15h00 : répartition en trois groupes. Les ateliers-visites durent 30 minutes, dans les
étages du musée, dans les abords extérieurs et en salle de médiation culturelle.
Atelier
Cavalerie Atelier
infanterie Collections du musée
Armement/tenue/équipement/ha Armement/tenue/équipement/
rnachement/manœuvre –
manoeuvre découverte
des
objets
patrimoniaux conservés au
Colonel
(ER)
Jean-Louis Major (ER) Barrelier, spécialiste musée dans le parcours
Salvador, ancien commandant en armement,
permanent (révolver de Cesses,
du régiment de cavalerie de la
tableau d’Edouard Detaille,
garde républicaine, avec l’appui Major Govin de la garde tenues…).
d’une patrouille équestre de la républicaine,
garde républicaine en tenue de
Par un membre de l’équipe du
campagne,
MDC Sempé, reconstitueur, en musée
(Laure
Autheville,
du major (ER) Deviu, spécialiste tenue d’époque.
Commandant Richard Filmotte).
en sellerie,
du major (ER) Dupuis
15h00-15h10 : Répartition en 4 groupes. 2 groupes restent au musée. 2 rejoignent des salles
dans l’EOGN.
15h10 - La guerre de la gendarmerie et ses conséquences en 4 ateliers à l’EOGN.
La répartition en 4 groupes favorise les interactions avec les 4 conférenciers.
Les conférenciers répètent 2 fois leur intervention. L’atelier dure 40 minutes (30 minutes
d’intervention et 10 minutes de questions-réponses). Tous les élèves n’auront pas entendu toutes
les conférences compte-tenu des contraintes horaires. Les élèves pourront, à leur retour en
classe, faire une restitution des conférences entendues pour échanger.
Quelle mémoire de la
guerre de 1870-1871 ?
Commandant
Benoît
Haberbusch, docteur en
histoire, centre de
recherche de l’EOGN

Empire
et
La contribution des La gendarmerie et la "Entre
Républiques, la Garde à
régiments de cavalerie commune de Paris
Paris pour observer les
et d’infanterie de la
changements de régime en
gendarmerie à « la Benoît Doessant
France au XIXe siècle
guerre nationale »
(1848-1871)" – Laurent
Lopez, docteur en
Lieutenant-colonel
histoire,
service
Nicolas Bénévent
historique de la Défense
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Séquençage :
15h10-15h50
15h55-16h35
16h35 : rafraîchissement – mess EOGN – espace loisirs puis retour vers le lycée.

Edouard Detaille, Gendarmerie 1870-1871, L’armée française, Bousson, Valadon et Cies éditeurs, 1888
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