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HISTORIQUE DES PRÉVOTÉS

FOURNIES OU ADMINISTRÉES

par la

14e Légion de Gendarmerie

PENDANT LA GUERRE 1914-1918

———————

PRÉVOTÉ DU QUARTIER GÉNÉRAL DU 14e CORPS D'ARMÉE.

La prévôté du quartier général du 14e corps d'armée (Q. G. du 14e C. A.) est rassemblée à Lyon le 3
août 1914, sous les ordres du chef d'escadron  BONNET, commandant la compagnie du  Rhône,
prévôt ;  du  capitaine  BORROT,  commandant  la  section  de  Lyon,  adjoint  au  commandant  du
quartier  général ;  du  lieutenant  MORDANT,  commandant  la  section  de  l'Arbresle,  adjoint  au
prévôt.
Elle comprend en outre : 2 maréchaux des logis à pied, greffiers ; 39 cavaliers, dont 3 maréchaux

des logis et 3 brigadiers ; 10 hommes à pied, dont 1 maréchal des logis, 1 brigadier et 2 cyclistes.

Période du 10 août 1914 au 19 septembre 1914.
(Vosges et Alsace.)

Parties de Lyon, les troupes du 14e corps d'armée sont dirigées sur l'Alsace.
Elles sont engagées dès le 10 août. La prévôté du Q. G. du 14e C. A. cantonne à Provenchères. Elle
assure l'ordre en arrière des corps chargés de la conquête des  cols du Bonhomme et de Sainte-
Marie-aux-Mines.
Pendant l'action, la prévôté assure un service très actif : patrouilles, escortes des convois, contrôle
de la circulation.
Les troupes du corps d'armée culbutent l'ennemi et,  le 17 août,  tout  le corps d'armée passe  en
Alsace. La prévôté cantonne à Saales, abandonnée par ses habitants.
Sur cette terre reconquise, une fonction délicate incombe à la prévôté : rechercher et découvrir les
suspects  et  les  espions.  Plusieurs  arrestations  sont  opérées.  Le  tribunal  prévôtal  du  14e C.  A.
siégeant à Saales, condamne pour vagabondage un jeune homme de 18 ans. à un mois de prison, le
21 août 1914.
Le 18 août, nouveau bond en avant ; la prévôté quitte Saales pour se rendre à Saint-Blaise.
Les troupes ne peuvent tenir et, dans la nuit, l'ordre est donné à la prévôté de se replier sur Saales.
Cinq otages des communes d'Urbeis, Lubine et Lalaye sont transférés à Saint-Dié.
La  prévôté reçoit  l'ordre d'effectuer  des perquisitions au sanatorium de Saales ;  elle arrête  neuf
femmes de fonctionnaires allemands suspectes d'espionnage, et assure avec des moyens de transport
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réquisitionnés l'évacuation des blessés en traitement au sanatorium.
La retraite continue.
Un  groupe  de  prévôtaux,  sous  les  ordres  du  lieutenant  MORDANT,  est  destiné  à  assurer  le
maintien de l'ordre pendant l'évacuation de la ville de Saint-Dié. Dès leur arrivée, ces prévôtaux
arrêtent de nombreux soldats fuyards qu'ils reconduisent sur le champ de bataille.
A l'aube  du  27,  l'évacuation  de  la  population  civile  (20.000  habitants  environ)  est  à  peu  près
terminée. Bien que la ville soit en partie encerclée, les gendarmes demeurent à leur poste. A 11
heures, les derniers éléments de troupe battent en retraite, sans cadres, dans une confusion presque
générale.
Un colonel du 54e régiment d'artillerie, aidé du lieutenant MORDANT et de gendarmes, réussit à
grouper les éléments de toutes toutes à la sortie de Saint-Dié et en prend le commandement. Mais
la canonnade redouble d'intensité,  un obus tue et  blesse plusieurs soldats ;  les autres,  malgré le

sang-froid des militaires de la gendarmerie, réussissent à fuir et à disparaître dans un bois de sapins.
Les gendarmes reçoivent alors l'ordre de monter à cheval, d'aller chercher les fugitifs et de tuer
impitoyablement tous ceux qui tenteraient de s'évader. Cette pénible mission est exécutée et, sans
effusion de sang, par leur calme et leur sang-froid, les gendarmes ramènent tous ces militaires à leur
devoir.
Pendant ces pénibles journées, le maréchal des logis de gendarmerie  PROLHAC avec quelques
hommes, assure à la sortie de la ville la circulation des convois. Il veille à ce que la route ne soit pas
encombrée par la population prise de panique, fuyant vers l'arrière, poussant devant elle toute sorte
de matériel.  Ce sous-officier  a  une partie  de son portefeuille  emportée par  un éclat  d'obus ;  le
gendarme VAYSSIÈRE a sa sacoche gauche traversée de part en part par une balle de shrapnell.
Grâce à l'activité déployée par les militaires de la gendarmerie, l’évacuation de la population et la
retraite des trains régimentaires s'effectuent sans de trop graves incidents. Dans le désarroi général,
la prévôté réussit à mettre en lieu sûr des convois qui, vers Tintrux et le col de Vanemont, étaient
sérieusement sérieusement par l'offensive allemande.
Le 11 septembre, la retraite est terminée et les troupes du corps d'armée prennent l'offensive. Un
bond en avant ramène la prévôté À SAINT-DIÉ le 12 septembre.
Le chef d'escadron BONNET est nommé commissaire rapporteur près le conseil de guerre du Q. G.
du C. A., le capitaine BORROT est nommé substitut.
Le 17 septembre, le Q. G. du C. A. se rend à Châtel-sur-Moselle.
Après  quelques  jours  de  repos,  il  quitte  la  région  des  Vosges pour  aller  dans  la  Somme et
participer à la poursuite des Allemands battus sur la Marne.

Période du 21 septembre 1914 au 11 août 1915.
(Somme.)

Les  troupes  du  corps  d'armée  prennent  contact  avec  l'ennemi  sur  la  ligne  Chaulnes-Lihons-
Foucaucourt-Proyart.
La prévôté assure l'ordre en arrière des corps engagés et procède à l'assainissement du champ de
bataille. Le 24Le 24, elle s'établit à Caix. Les habitants sont réquisitionnés pour creuser des tranchées de
soutien. De violents combats ont lieu ; ils se terminent le 30 octobrele 30 octobre par la reprise de Quesnoy-en-
Santerre.
La veille, un coup de main allemand avait, la nuit, surpris les troupes chargées de défendre cette
localité. Des soldats s'enfuient et errent dans les villages de Folie et Bouchoir. Le chef d'escadron
BONNET, le capitaine  BORROT et le lieutenant  MORDANT, aidés des gendarmes, rallient ces
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éléments et reforment un détachement. Le chef d'escadron BONNET en prend le commandement et
participe à une contre-attaque pour la reprise du village.
Par décret du 9 décembre 1914, le lieutenant MORDANT est promu capitaine au choix.
Le 22 avril 1915, la prévôté se rend  à Villers-Bretonneux. La guerre de tranchées succède à la
bataille en rase campagne ; aussi la prévôté séjourne-t-elle à Villers-Bretonneux jusqu'au 8 août
1915.
Au cours d'une patrouille, deux gendarmes arrêtent un prisonnier prisonnier guerre allemand, évadé
du dépôt de Dinan. Ce prisonnier, habillé en civil, se livrait à l'espionnage et se disposait à franchir
les  lignes.  Traduit  devant  le  conseil  de  guerre le  6  juin  1915,  à  Villers-Bretonneux,  il  est
condamné à mort et fusillé le même jour.
Le 8 août, la prévôté se rend en Champagne. Elle cantonne le 18 août à Somme-Suippe (Marne).

Période du 11 août 1915 au 18 octobre 1915.
(Champagne.)

Le capitaine MORDANT, désigné pour occuper les fonctions de commandant du quartier général
du 3e corps de cavalerie, quitte la prévôté pour rejoindre son poste.
Pendant la bataille de Champagne, la prévôté assure un service de surveillance en arrière des corps
engagés. Elle maintient l'ordre à la source de la Suippe, où se fait le ravitaillement en eau.
Le 23 septembre, munis de masques et, pour la première fois, coiffés du casque du modèle général,
les gendarmes prévôtaux rejoignent les postes qui leur ont été assignés à l'entrée des boyaux pour y
maintenir l'ordre et, le cas échéant, arrêter les fuyards.
L'assaut est donné à 9 h.15, le 25 septembre. A midi, les prisonniers affluent et les gendarmes les
conduisent à l'arrière. Pendant les deux jours qu'a duré l'attaque, le nombre des prisonniers s’est
élevé à 3.500 environ.
Le commandant  BONNET reçoit  l'ordre de se rendre  à Perthes-lès-Hurlus pour y exercer  les
fonctions de commandant d'armes. Il a sous ses ordres dix-huit gendarmes de la prévôté de la 27e

D. I., deux de la prévôté du Q. G. du C. A. et un peloton (80 hommes) du 309e territorial d'infanterie
commandé par un capitaine.
Perthes,  continuellement bombardé, est en ruines. Sous les obus, la prévôté organise des prises
d'eau, en assure la distribution ;  elle fait enterrer au cimetière les militaires tués ; elle dirige les
blessés sur les postes de secours établis dans les caves du village ;  elle renseigne les isolés sur
l'emplacement de leur unité et assure la garde des lignes téléphoniques au nord du village.
Le 28 février 1916, le corps d'armée est dirigé sur Verdun.

Ordre n° 95 de l'E. M. du C. A. du 27 octobre 1915.

Chef d'escadron BONNET, croix de guerre avec citation : « Remplit dans les conditions les plus
satisfaisantes, depuis le début de la campagne, les fonctions de prévôt du C. A. Nommé, lors de
l'attaque du  25 septembre, commandant d'armes de Perthes-lès-Hurlus, a réussi, grâce à son
sang-froid  et  à  son  autorité,  à  maintenir  un  ordre  parfait  dans  cette  localité  qui,  bien  que
soumise, durant cette période, à un bombardement intense, servait obligatoirement de point de
croisement et de centre de ravitaillement à de nombreuses troupes. »
Le  maréchal  des  logis  CHAZELLES,  le  brigadier  FAURY.  les  gendarmes  BINET,  CROS,
BARBARIN,  LALICHE,  HERMET obtiennent la croix de guerre avec citation : « Ont, depuis
qu'ils comptent à la prévôté du 14e C. A., fait preuve d'initiative, d'entrain, de courage ; se sont
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particulièrement fait remarquer lors de l'attaque du 25 septembre, en assurant de jour et de nuit,
sous  un  bombardement  violent,  avec  un  parfait  dévouement,  le  service  dont  ils  avaient  été
chargés à Perthes-lès-Hurlus. »
Tant  pour  ancienneté  de  service  que  pour  les  nouveaux  titres  acquis,  les  militaires  ci-après
reçoivent :
Capitaine  BORROT,  la  croix  de  chevalier  de  la  Légion  d'honneur ;  maréchaux  des  logis

DEMERNINGE, MURIAND et brigadier MOURIER, la médaille militaire.

Période du 28 février 1916 au 10 janvier 1917.
(Verdun.)

Le 7 mars 1916, la prévôté cantonne à Dieue-sur-Meuse. Pendant que la bataille de Verdun fait
rage, la prévôté procède à l'évacuation des villages avoisinants, constamment bombardés, et assure
le maintien de l'ordre aux centres de ravitaillement.
A chaque extrémité du pont de Dieue, visé par l’artillerie allemande, se tient un gendarmé chargé
d'établir la circulation.
Un poste de cinq gendarmes est installé à Villers-sur Meuse,  au carrefour des routes de Saint-
Mihiel à Verdun et de Bar-le-Duc aux Éparges. Un gendarme de planton se tient en permanence à
ce  carrefour,  souvent  bombardé.  Il  assure  la  libre  circulation  en  faisant  enlever  les  cadavres
d'animaux et les débris de voitures.
Des postes sont établis au fort du Rozelier et sur la tranchée de Calonne.
Au  cours  d'une  tournée  d'inspection,  le  chef  d'escadron  BONNET est  grièvement  blessé  à
Haudainville, le 23 juin 1916, par un obus. Un éclat tue le cheval du commandant, un autre blesse
le gendarme d'escorte DOY et son cheval. Immédiatement, le gendarme DOY se porte au secours
de son chef et le fait transporter à l'ambulance, à Dieue, où l'amputation du bras gauche est opérée.
Le capitaine BORROT prend le commandement de la prévôté du Q. G. du 14e C. A.
Le 1er août 1916,  le  chef  d'escadron  CHEDAL-BORNU est  nommé au commandement  de la
prévôté du C. A.
Le 25 décembre 1916, le Q. G. du 14e C. A. quitte Dieue-sur-Meuse pour aller au repos.
Le 27 juillet, le chef d'escadron BONNET est promu officier de la Légion d'honneur ; il reçoit la
croix de guerre avec palme et obtient la citation suivante : « Sur le front depuis le début de la
campagne, a rendu en toutes circonstances les meilleurs services, notamment pendant la bataille
de Champagne où, sous le bombardement violent, il  a su, par son activité intelligente et  son
mépris du danger, mettre de l'ordre dans les nombreux convois de prisonniers et de blessés, et est
très  grièvement  blessé  à  la  bataille  de  Verdun  dans  son  service  de  visite  de  postes  de
surveillance. »
Le 28 juin, le gendarme DOY, cité à l'ordre du corps d'armée, reçoit la croix de guerre : « Le 23
juin,  escortant  le  chef  d'escadron,  s’est  précipité  courageusement  au  secours  de  cet  officier
supérieur qui venait d'être blessé par un obus, essuyant le feu d'un nouveau projectile, et a su,
par son initiative pleine de sang-froid et la rapidité de ses dispositions, assurer le transport du
blessé à la prochaine ambulance dans les meilleures conditions possibles. »
Le gendarme  ROCHE obtient, le 18 septembre 1917,  du colonel prévôt de l'armée, la citation
suivante : « Étant de service dans un poste de l'avant, a fait preuve de sang-froid et d'énergie en
procédant seul et de nuit à l'arrestation de deux prisonniers de guerre allemands évadés, qui
tentaient délibérément de franchir le front pour rentrer dans les lignes allemandes. »
Tant  pour  ancienneté  de  service  que  pour  les  nouveaux  titres  acquis,  les  maréchaux  des  logis
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TEINTURIER et VERNET reçoivent la médaille militaire.

Période du 16 janvier 1917 au 21 avril 1917.
(Somme.)

En janvier 1917, le corps d'armée est dirigé sur la Somme.
Le 17 mars, la prévôté assure un service spécial de barrage à proximité des lignes.
L'ennemi se retire sur Saint-Quentin et détruit tout ce qui se trouve sur son passage. Des fourneaux
de mine établis par les Allemands dans les villages n'ont pas tous explosé. La gendarmerie défend
l'approche de ces villages jusqu'à ce que le service du génie les ait visités.
A Roye,  le 19 mars, un dépôt de ravitaillement, géré par la prévôté, est établi pour la population
civile.
Le Q. G. quitte  Roye le 22 mars pour aller s'installer à Ham (Somme).  La prévôté dirige les
convois par des itinéraires détournés, la route présentant de nombreux entonnoirs.
Le 2 avril,  la prévôté va séjourner  à  Guiscard (Oise)  jusqu'au 7 mai.  Le 8,  elle cantonne à
Attichy et le lendemain à Soissons.

Période de mai à novembre 1917.
(Chemin-des-Dames.)

Le 10 mai, le Q. G. du C. A. s'installe à Merval (Aisne) et la prévôté cantonne dans des grottes à
Braisne (Aisne).
La prévôté établit des postes fixes, chargés de surveiller étroitement la circulation des isolés. Par
des patrouilles ininterrompues, elle organise un système de barrages sur les routes et les chemins
conduisant aux tranchées. Elle veille à l'exécution des mesures prises par le commandement en ce
qui concerne les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons, ainsi que le prix de
vente du vin. Elle procède au recensement des débitants et à la vérification de leurs pièces.
Dans  la  nuit  du  13  au  14  juin,  la  commission  de  gare  de  Bazoches prévient  le  général
commandant  le  C.  A.  qu'un  train  de  permissionnaires,  venant  de la  Ferté-Milon,  contient  des
exaltés  qui  prêchent  la  révolution,  insultent  les  officiers  et  brisent  le  matériel.  Aussitôt,  30
gendarmes sont transportés en auto-camions sur les lieux. Le chef d'escadron CHEDAL-BORNU
en prend le commandement. Cette prévôté est renforcée par un bataillon du 4e zouaves.
Grâce aux mesures prises et au tact déployé par la gendarmerie, l’apaisement des mutins est obtenu
sans incident.
En juin, un bataillon refuse de monter aux tranchées. Le prévôt prévôt aussitôt tout le personnel ; il
établit rapidement des barrages sur l'Aisne. Un escadron du 9e hussards concourt au service d'ordre.
Des patrouilles de hussards, sous la direction de deux gendarmes, rayonnent dans tout le secteur du
corps d'armée. Le bataillon est cerné. Les militaires qui le composent reviennent à de meilleurs
sentiments et montent en ligne.
Le 24 juin, la prévôté est dirigée sur Ressons-sur-Matz (Oise), où elle reste jusqu'au 27 juillet.
Le 15 août, elle arrivé à Osly-Courtil (Aisne).
En  septembre,  pendant  L'attaque  du  fort  de  la  Malmaison (nord  de  Soissons),  la  prévôté,
renforcée de cinq escadrons de cavalerie et d'une compagnie d'infanterie, est divisée en petits postes
de deux ou trois gendarmes placés sur quatre lignes en profondeur derrière les troupes de soutien.
Elle a pour mission de conduire au camp de renseignements les prisonniers allemands et de diriger
sur les postes de secours ou l'ambulance la plus proche les blessés capables de s'y rendre.
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Période de novembre 1917 à avril 1918.
(Alsace.)

Le 1er décembre, les troupes du corps d'armée sont enlevées en camions automobiles et la prévôté
suit par étapes le corps d'armée.  Le 29 janvier, elle cantonne à Montreux-Vieux, où elle exerce,
jusqu'au 1er avril, une surveillance discrète sur certains sujets alsaciens signalés comme suspects.

Période d'avril à juillet 1918.
(Belgique.)

La prévôté s'embarque le 2 avril et se rend par étapes en Belgique.
Un poste de la prévôté est installé à Waton ; un autre poste à Poperinghe.
Dans la nuit du 4 au 5 juin,  les Allemands bombardent par avions le village de  Labeele. Une
bombe tombe sur un local réservé aux permissionnaires et situé près du poste de gendarmerie. Cette
bombe tue et blesse plusieurs militaires. Le brigadier  MILLION, aidé de ses gendarmes, met les
blessés à l'abri, les panse et fait prévenir l'ambulance voisine. Grâce à son initiative et à son sang-
froid, tandis que le bombardement continue, il a pu préserver de la mort certains blessés. Aussi est-
il, ainsi que ses hommes, cité à l'ordre (croix de guerre) : 
Brigadier  MILLION (Auguste-Laurent) :  « Chef  de  poste  dans  une  localité  bombardée  par
l'ennemi,  a  fait  preuve  de  courage,  de  sang-froid  et  d'initiative  en  se  portant  sous  le
bombardement au secours de soldats français frappés par un obus à proximité de son poste, en
organisant les premiers secours, ramenant les morts et soignant les blessés. » (Ordre n° 15 du 28
juin 1918 de l'E.-M. du 14e C. A.)
Gendarmes  ROUX (Barthélémy-Claude),  JULIAN (Auguste-Marius),  BAGNOL (Marius-
Victorin) : « Ont montré de belles qualités d’endurance, de sang-froid et de courage en assurant
de jour et de nuit, pendant près d'un mois, le service de la circulation circulation un carrefour
important, fréquemment bombardé. » (Ordre n° 16 du 28 juin 1918 de l'E.-M. du 14e C. A.)
En outre, trois gendarmes de la prévôté sont cités et obtiennent la croix de guerre :
Gendarme  JOURDAN (Joseph-Auguste) :  « Excellent  gendarme ;  chargé  de  la  circulation  au
carrefour de Villers-sur-Meuse (mai-juin 1916) et du maintien de l'ordre à Poperinghe (Belgique)
en  juillet 1918,  à  un  moment  où  ces  localités  étaient  soumises  constamment  à  de  violents
bombardements, s'est acquitté de ses fonctions avec un zèle et un entrain dignes d'éloges et sans
aucun souci du danger. » (Ordre n° 29 du 30 décembre 1918 de l'E.-M. du 14e C. A.)
Gendarme ROCHE (Henri-Johanis) : « Très bon gendarme, au front depuis le début, a supporté
sans défaillance les dures fatigues de la campagne et fait preuve en maintes circonstances de
sang-froid,  d'énergie  et  de  courage en  assurant  son service  sous sang-froid,  d'énergie  et  de
courage  en  assurant  son  service  sous  le  bombardement,  notamment  à  Somme-Suippe  (7
septembre 1915) et sous Verdun (mars-décembre 1916). » (Ordre n° 30 du 29 janvier 1919 de l'E.-
M. du 14e C. A.)
Gendarme territorial  MANIVEAU (Pierre) : « Très bon gendarme ; chargé de la circulation au
carrefour de Villers-sur-Meuse (en mai-juin 1916) et de la répression du pillage à Poperinghe
(Belgique) en 1918, s'est, acquitté de ses fonctions avec un zèle et un entrain dignes d'éloges et
sans aucun souci du danger auquel il était exposé par les tirs incessants de l'artillerie ennemie. »
(Ordre n° 30 du 29 janvier 1919 de l'E.-M. du 14e C. A.) 
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Période de juillet à décembre 1918. 
(Champagne)

Le 1er juillet  1918,  la prévôté s'embarque à  destination de la  Champagne.  Du 7 au 21,  elle
cantonne à Avize.
Le 14 juillet,  à 24 heures, les Allemands déclenchent une offensive  en direction de Paris.  La
région  d'Épernay est  soumise  à  un  bombardement  violent.  Les  habitants  d'Avize,  affolés,  se
sauvent à travers les champs avec des lanternes allumées.  Les gendarmes se précipitent sur ces
fuyards, éteignent leurs lumières et les conduisent dans les caves. L'ennemi a franchi  la Marne à
Dormans. La, population des villages environnants s'enfuit et se dirige  sur la gare d'Avize pour
être évacuée sur l'intérieur. Quatre gendarmes se tiennent en permanence à la gare et, pendant quatre
jours, maintiennent l'ordre et assurent l'embarquement de ces réfugiés.
Le 20 juillet, les troupes françaises commencent à culbuter l'ennemi. Les gendarmes explorent le
champ de bataille. Ils font enterrer les cadavres et récupèrent un nombreux matériel de toute sorte.
Le 26 septembre, la prévôté forme une ligne de barrages entre Mourmelon-le-Grand et la route
de Suippes à Jonchery, en arrière des corps engagés. Grâce à l'activité. des gendarmes et à leur
esprit  d'initiative,  la  circulation des  convois et  des  voitures  de toutes  sortes   s'effectue  presque
normalement à travers des routes et des chemins hérissés de difficultés.
Poursuivant sa marche en avant, la prévôté arrive à Machault (Ardennes). Un poste de gendarmes
à pied a pour mission d'assurer la circulation  sur les passerelles de l'Aisne et sur les ponts du
canal,  entre Vrizy et Vandy. D'autres gendarmes sont employés au groupement des prisonniers
allemands.
La somme de travail considérable fournie depuis quelque temps par les militaires de la gendarmerie
les a épuisés. Le mauvais temps aidant, la grippe se déclare parmi eux et, en moins de quinze jours,
dix-huit gradés ou gendarmes sur trente {effectif normal) sont évacués sur diverses ambulances;

deux meurent après une courte maladie.
Le 11 novembre, à 11 heures, l'armistice est signé et les hostilités cessent.

Ordre n° 29 du 30 décembre 1918 de l'E.-M. du 14e C. A.

Chef  d'escadron  CHEDAL-BORNU,  commandant  la  prévôté  du  C.  A. :  « Le chef  d'escadron
CHEDAL-BORNU, pendant les batailles d'octobre 1918, a dirigé le service de la circulation au
milieu de grandes difficultés, avec une compétence et un zèle au-dessus de tout éloge ; a réussi,
en particulier, par son intervention personnelle, au cours des combats sur l'Aisne, à maintenir
l'ordre  et  la  discipline  dans  les  convois  importants  franchissant  la  rivière  sous  des  tirs
d'interdiction violents. »
Chef  de  brigade  de  3e classe  POLLINGUE (Pierre) :  « Gradé  d'une  conscience  et  d'un
dévouement à toute épreuve ; commandant de la force prévôtale du Q. G. depuis le 25 novembre
1917. a su maintenir par son exemple et son entrain la meilleure impulsion dans son unité et
donner  des  preuves  de  son  énergie  en  visitant  fréquemment,  en  Belgique  (juin 1918)  et
dernièrement  sur  l'Aisne  (novembre  1918),  ses  postes  de  circulation  en  dépit  des  tirs
d'interdiction violents. »
Gendarme  PERRIER (Pierre) :  « Serviteur  exemplaire.  Chargé  comme  chef  de  poste,  à
Poperinghe  (juillet  1918),  du  maintien  maintien  l'ordre  dans  cette  localité  et  plus  tard,  au
carrefour de Vandy (Aisne), du service particulièrement intense de la circulation, à un moment
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où ces localités étaient constamment soumises à de violents bombardements, s'est acquitté de ses
fonctions fonctions un zèle et un entrain dignes d'éloges et sans aucun souci du danger. »
Le chef de brigade  GLANDUT,  blessé par un éclat  d'obus  le 15 juillet 1918,  à Jonchery-sur
Suippe (Marne) (plaie pénétrante cuisse gauche, amputation médium et annulaire main droite), est
cité à l'ordre n° 9480 D de l'armée du 24 décembre 1918 : « Excellent chef de brigade. Blessé le
15 juillet 1918, alors qu'il assurait son service sous un bombardement violent, a fait preuve de
beaucoup de sang-froid. » (Médaille militaire et croix de guerre avec palme.)

Période du 1er décembre 1918 au 1er septembre 1919.
(Lorraine.)

Après quelques jours de repos  à Avize (Marne),  la prévôté se rend, par étapes successives,  en
Alsace-Lorraine. Le 18 décembre, décembre, s'installe à Thionville, dans un quartier d'artillerie.
Elle procède chaque jour à des arrestations d'Allemands dénoncés par des Lorrains aux sentiments
francophiles. Elle fait des enquêtes et opère des perquisitions chez de nombreux Allemands inculpés
de vols et recel d'objets dérobés en France pendant la campagne.
Le service de la gendarmerie à la gare de Thionville est délicat ; il consiste à vérifier la validité des
sauf-conduits des voyageurs et à s'assurer de l'identité de ces derniers. Des voyageurs sont arrêtés,
d'autres sont refoulés.
Le 14 janvier 1919, la prévôté quitte Thionville pour se rendre à Metz où elle trouve de dévoués
auxiliaires dans les représentants des communes. Le 21 janvier, par ordre du général gouverneur
des places de Metz et Thionville, les prévôtés du corps d'armée stationnées sur le territoire de ces
places constituent provisoirement la prévôté du gouvernement militaire.
Le  gouverneur  décide,  le  23  janvier,  de  remplacer  le  personnel  allemand  de  la  prison
départementale civile de  Metz,  maintenu provisoirement  par  un personnel militaire français.  Le
prévôt a la direction de la police de la place. Divers commissariats sont confiés à des chefs de
brigade, auxquels sont adjoints des sous-officiers des corps de troupe en qualité d'agents de police.
La  direction de la prison civile  est  donnée à un lieutenant  de gendarmerie,  secondé par quatre
gendarmes du corps d'armée.
En outre, les gendarmes assurent un service de contrôle rigoureux de la circulation en chemin de fer
et en gare. De nombreux nombreux sont expulsés.
Le 23 janvier, le chef d'escadron CHEDAL-BORNU est remis à la disposition du Ministre de la
guerre et remplacé dans le commandement de la prévôté par le chef d'escadron PICARD.
La prévôté reprend sa marche en avant ; le 24, elle s'installe à Saint-Avold. Elle assure un service
de contrôle aux gares et dans les trains, procède à des enquêtes sur les agissements anti-français de
certains habitants et prend une part active à la répression de la contrebande.
Le 1er septembre 1919, la prévôté du 14e corps d'armée est dissoute. Elle s'embarque à destination
de Lyon, où elle arrive le 3. Le lendemain, dislocation de tous les éléments qui rejoignent leurs
brigades respectives.

———————
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PRÉVOTÉ DE LA 6e DIVISION DE CAVALERIE.

La prévôté de la 6e division de cavalerie est rassemblée à Lyon le 1er août 1914, sous les ordres du
lieutenant CHOULOT, commandant la section de Givors.
Elle se compose de : 1 maréchal des logis chef à cheval. 2 brigadiers à cheval. 16 gendarmes à
cheval, 2 gendarmes à pied, cyclistes.
Elle est enlevée le 2 août 1914, à destination de la Lorraine.

Période du 3 août 1914 au 10 septembre 1914.
(Région de Lorraine.)

La  division  débarque le  3  août  1914 à  Châtel-Nomexy (Vosges).  La  prévôté  va  cantonner à
Fontenay-la-Joute.
Tandis que les troupes sont aux prises avec l'ennemi, la prévôté assure le maintien de l'ordre en
arrière  des  corps  engagés.  Elle  est,  en  outre,  chargée  de  la  garde  des  prisonniers  et  de  leur
transfèrement, de la direction et de la surveillance des trains régimentaires et elle assure l'ordre au
cantonnement.
Mais la division cède sous le nombre ; plus en arrière, une nouvelle ligne de résistance est établie.
Le train régimentaire de la division, canonné et serré de près par l'ennemi, ne rétrograde en ordre et
sans pertes que grâce à l'activité, au sang-froid et à la fermeté des militaires de la gendarmerie.
Ceux-ci, par leur calme, empêchent la panique et le désarroi de se mettre dans le personnel du train
régimentaire, et réussissent à placer ce convoi en lieu sûr.
Le 10 septembre, la division s'embarque à Mirecourt à destination de Brienne-le-Château.

Période du 10 septembre au 1er décembre 1914.
(Champagne-Artois.)

Arrivées à Brienne-le-Château, les troupes se rendent par étapes à Suippes.
Elles sont aussitôt lancées à la poursuite de l'ennemi battu  sur la Marne, mais les Allemands se
terrent et la poursuite cesse. La prévôté assure l'ordre en arrière des troupes et bivouaque sur le
champ de bataille.
Le 17, la division est placée en réserve à Serry. Le 4 octobre, elle est dirigée d'urgence et par voie
ferrée sur le nord. Ses troupes sont engagées du 7 au 16 entre le canal d'Aire à La Bassée et la
Lys,  et  du  17  octobre  au  13  novembre  dans  la  région  de  Zoneberg,  Ypres  et  Diekebuch
(Belgique).
Durant cette période,  la prévôté assure la police et  le maintien de l'ordre non seulement sur le
champ de bataille, mais encore aux centres de ravitaillement, sur les routes et dans les villages. Elle
exerce une surveillance des plus actives dans les localités bombardées en vue d'empêcher le pillage.
Après de fatigantes journées, les troupes de la prévôté se rendent au repos à Compiègne.

Croix de guerre.

Gendarmes GENTAZ et  DEZ :« Ont, pendant le bombardement d'Ypres (Belgique), fait preuve
d'une intelligente initiative et de courage désintéressé en allant bravement, malgré les obus et les
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flammes, éteindre un commencement d'incendie qui, en se développant, risquait de détruire tout
un quartier. » (Ordre n° 37 du 17 novembre 1914.)

Période de janvier à mai 1915.
(Hartmanswillerkopf.)

Après un mois de repos passé à Compiègne, la division se rend en Alsace.
Le lieutenant CHOULOT, passé au service des étapes, est remplacé dans le commandement de la
prévôté par le lieutenant ENAUD.
La prévôté assure un service des plus variés. Chaque jour, deux hommes sont désignés pour former
un barrage au poste de commandement, à Buetwiller. D'autres assurent le service d'ordre au centre
de ravitaillement. D'autres enfin constituent, aux carrefours les plus importants, des postes chargés
du contrôle de la circulation.

Période de mai à juillet 1915.
(Artois.)

Au début de mai, la division quitte cette région pour se rendre en Artois. Partie le 9 mai 1915, elle
arrive à Mouchy-Cayeux où elle séjourne jusqu'au 28 juin.

Période de juillet à août 1915.
(Lorraine.)

La division va occuper le secteur de Harmanfrère pendant les mois de juillet et d'août 1915.

Période de septembre à octobre 1915.
(Champagne.)

Le  31  août,  la  division  quitte  la  Lorraine pour  aller  en  Champagne.  Le  Q.  G.  s'établit  à
Gizancourt et les troupes sont engagées à Massiges du 1er au 20 octobre 1915.

Période de novembre 1915 à janvier 1917.
(Lorraine.)

La D. C. retourne en Lorraine et occupe successivement les secteurs de la forêt de Paroy du 26
octobre au 27 décembre 1915 ; d'Arracourt, du 12 février au 10 avril 1916 et du 29 mai au 22
juillet ; enfin le secteur de Baccarat, du 15 août au 30 décembre 1916. A cette date, elle se rend
dans un cantonnement de repos  à Beaumont,  près Belfort, où elle demeure  jusqu'au 15 mars
1917.
La prévôté suit la division dans tous ses déplacements. Elle assure un service de police générale, la
garde et le transfèrement des prisonniers. Elle reconduit à leurs corps, aux tranchées, les militaires
qui ont abandonné leur unité.
Les services exécutés par la prévôté deviennent de plus en plus délicats et difficiles en raison du
mauvais esprit des troupes. Cependant, par sa tenue, sa correction et son attitude, la gendarmerie en
impose à tous.
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En janvier 1917,  sur  la  proposition  du  général  inspecteur  de  la  gendarmerie  aux  armées,  les
gendarmes  MAYENOBE et  FONTELAYE reçoivent  chacun  une  gratification  en  argent,  en
récompense du zèle qu'ils ont apporté dans le contrôle de la circulation et la recherche des suspects.
Le chef de 2e classe COSTE et le gendarme CHANAL reçoivent la médaille militaire.

Période du 16 mars 1917 au 27 décembre 1917.
(Chemin-des-Dames, Reims.)

Après un repos de près de trois mois à Beaumont, la division quitte cette localité le 16 mars 1917
pour se rendre à Vesoul, où elle s'embarque le 25 à destination de Sézanne. De là, par étapes, elle
se dirige sur Guyancourt où elle arrive le 11 avril. Les troupes stationnent les 16, 17 et 18 avril
dans la zone de feu, prêtes à la poursuite. Malheureusement, l'offensive échoue ; la cavalerie ne
pouvant jouer son rôle, la division va, par étapes, à Nareuil-sur-Ay où elle demeure en réserve.
Bien que la division n'ait pas été directement engagée dans l'attaque du Chemin-des-Dames,  la
prévôté n'est pas restée inactive. Elle surveille la marche des trains régimentaires, service d'autant
plus  difficile  que  les  mouvements  de  troupe,  de  convois  sont  plus  importants.  Elle  assure  des
services d'ordre et de barrage jusqu’à proximité de la ligne de feu, dirige les nombreux blessés sur
les postes de secours, arrête et fait rejoindre les soldats fuyards, particulièrement nombreux à cette
époque où un courant d'indiscipline souffle dans les rangs de la troupe.
La division occupe, du 24 mai au 7 juillet, le secteur du fort de Brimont (nord-ouest de Reims).
La  prévôté  assure  la  police  et  le  maintien  de  l'ordre  en  arrière  des  troupes ;  elle  exerce  une
surveillance toute particulière sur les agissements des gens suspects au point de vue national. Elle
sert de régulatrice aux convois de ravitaillement et veille à la liberté de la circulation.
Rien ne saurait mieux mettre en relief la conduite des militaires de la gendarmerie que l'ordre ci-
dessous, adressé le 4 mai 1917  aux différentes formations prévôtales par le colonel commandant
commandant gendarmerie de la Ve armée :
« Pendant le mois qui vient de s'écouler, les diverses formations prévôtales de la Ve armée ont
fourni un service des plus chargés. La présence des gendarmes, réclamée partout, est justement
justement La somme de travail fournie a été, pour beaucoup, beaucoup, et, pour tous, celle des
fatigues vaillamment supportées certains jours considérable.  Beaucoup de gendarmes ont été
exposés à des bombardements d'abord intermittents, puis de plus en plus nombreux et intensifs ;
ils ont su donner l'exemple du calme, du sang-froid, du courage, restant impassibles sous les
obus, continuant leur service sans émotion apparente. Avec son tact traditionnel, la prévôté a
assuré de nombreux services, de multiples missions hérissées de difficultés à la satisfaction des
officiers généraux et supérieurs qui la voient à l'œuvre tous les jours. Lors de mes visites dans les
D. I., les D. C., les C. A., je n'ai entendu que des éloges ; je suis heureux de le faire savoir à
tous. »
Le 8 juillet 1917,  la division quitte  le secteur du fort de Brimont pour aller au repos.  Le 27
septembre, elle va prendre  un secteur à l'ouest de Reims, qu'elle tient  jusqu'au 27 décembre,
puis retourne au repos.
Le 11 octobre 1917, le lieutenant ENAUD, commandant la gendarmerie de la division, est remis à
la  disposition  du  Ministre  de  la  guerre  et  remplacé  dans  ses  fonctions  par  le  lieutenant
BREILLOUT, de la garde républicaine.
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Période de mars à mai 1918.
(Flandres.)

Les Allemands déclenchent une attaque  entre l'Oise et la Somme  le 21 mars 1918. La division
quitte Arpajon, où elle avait été envoyée au repos fin décembre 1917, pour se rendre par étapes à
Fontaine-Bonneleau (Oise). Du 31 mars au 6 avril, elle reste en cantonnement d'alerte dans cette
localité, qu'elle quitte pour se rendre à Blangy. Sous la ruée allemande, les Anglais fléchissent sur
la Lys et dans les Flandres. Aussitôt, la division est envoyée sur les points faibles. Elle couvre en
soixante-six heures un parcours de 200 kilomètres à travers un pays difficile et sans laisser un seul
traînard. Elle arrive enfin à Winezeele (Nord) le 14 avril et entre aussitôt en action. Elle combat
jusqu'au 23 avril ; puis, décimée, elle est placée en réserve jusqu'au 30.
La  prévôté  accompagne la division dans chacun de ses  déplacements.  A la  gare de Fontaine-
Bonneleau, où s'opère le ravitaillement de plusieurs divisions, le service d'ordre est difficile. Le
chef d'état-major adresse ses vives félicitations à la gendarmerie. Pendant la bataille des Flandres,
la  prévôté  fait  preuve  de  sang-froid  et  d'abnégation.  Elle  assure  l'ordre  dans  les  gares  de
ravitaillement  de  Godwærsvelde  et  de  l'Abeld,  furieusement  bombardées  par  l'ennemi.  Elle
assure la circulation dans les villages et aux carrefours, endroits particulièrement battus par canons
et par avions.

Période du 27 mai au 11 novembre 1918.
(Aisne-Marne-Belgique.)

Le 30 avril, la division quitte les Flandres et se rend à Foucarmont (Seine-Inférieure) où elle
demeure au repos jusqu'au 27 mai. A l'annonce d'une attaque allemande en direction du Chemin-
des-Dames, la division est mise en route et, après des étapes forcées, arrive le 1er juin à Antilly.
Dès le lendemain elle est engagée devant Montigny-sur-Allier et tient les tranchées  jusqu'au 8
juin, date à laquelle elle les quitte pour se rendre à Pouchon où elle reste jusqu'au 21 juin.
La prévôté, dont l'effectif est ramené à 15 hommes (8 achevai dont 1 chef de 3e classe, 7 à pied dont
1  chef  de  4e classe),  fait  face  à  toutes  ses  obligations :  surveillance  et  direction  des  trains
régimentaires,  police  des  cantonnements,  barrages  en  arrière  des  corps  engagés,  postes  de
surveillance pour la circulation des voitures de ravitaillement, etc...
Après une quinzaine de jours de repos, la division part  le 21 juin pour Marseille-en-Beauvaisis.
Le 12 juillet, elle reprend sa marche et se rend  à Vivières.  Le 18, elle prend part à une contre-
offensive. Elle est engagée jusqu'au 10 août ; puis elle se dirige sur la Chapelle-aux-Pots, où elle
demeure au repos jusqu'au 18 septembre.
La gendarmerie est réclamée de tous côtés pour des barrages, des services d'ordre, de surveillance,
de recherches. Des gendarmes assurent le maintien de l'ordre à la gare de ravitaillement de Mézy-
Moulins, bombardée sans répit.
Le 18 septembre, la division est envoyée en Belgique. Elle arrive le 30 septembre à Proven et en
repart le 3 octobre pour rentrer en France, où elle demeure en cantonnement d'alerte jusqu'au 14
octobre. A cette date, elle retourne en Belgique et y reste jusqu'au 21 novembre 1918.
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Croix de guerre.

Gendarmes CHAPOULET et JOURNET : « N'ont cessé, depuis qu'ils sont au front, de remplir
avec zèle et dévouement toutes les missions dont ils ont été chargés. Le 15 octobre, ont assuré
leur service sous un violent bombardement de deux heures au cours duquel leurs chevaux ont été
tués. » (Ordre de la division n° 393 du 25 octobre 1918.)
Lieutenant BREILLOUT : « Excellent officier. A toujours fait preuve, dans les circonstances les
plus  difficiles,  d'initiative  intelligente  et  de  dévouement.  Chargé  de  la  direction  du  train
régimentaire, s'est consacré à sa tâche avec autant de tact que d'activité. S'est appliqué en toutes
circonstances à élever le moral de ses hommes et à développer chez eux le sentiment du devoir
par des causeries d'une haute portée qui lui ont valu les félicitations du général commandant la
division et du général commandant le 2e corps de cavalerie. » (Ordre .de la division n° 410 du 4
décembre 1918.)
Chef de brigade de 4e classe BACONNET : « Chef de brigade d'élite. A accompli, depuis qu'il est
aux armées, toutes les attributions de ses fonctions avec le plus grand dévouement. N'a cessé de
donner à ses subordonnés l'exemple d'une activité inlassable et  du zèle le plus louable dans
l'accomplissement de son devoir. » (Ordre de la division n° 409 du 4 décembre 1918.)
Gendarme  RALTIER : « Très bon gendarme actif et vigoureux ; n'a jamais ménagé ses forces

pour servir utilement et a accompli les missions souvent pénibles qui lui ont été confiées. Mort
pour la France. »
Gendarmes  MAYENOBE et  BELLAND :  « Très bons gendarmes animés du plus grand zèle
dans l’exécution de leurs attributions ; ont rempli avec courage, dévouement, activité et initiative,

toutes les missions qui leur ont été confiées. » (Ordre n° 85 du Q. G. du 4 décembre 1918.)
Après quelques jours de repos, pris après l'armistice, la division quitte la Belgique pour se rendre
par étapes à Versailles, où elle arrive le 13 décembre.
Le lieutenant BON, de la 17e légion, remplace le 10 avril 1919 le lieutenant BREILLOUT, promu
capitaine.
Pendant son séjour à Versailles, la prévôté assure un service ordinaire de police auprès des troupes
de la division et divers services d'ordre dans la garnison, notamment à l'hôtel des Réservoirs, où
sont logés les plénipotentiaires allemands.
Enfin, le 29 juillet 1919, la division est dissoute et les militaires de la gendarmerie sont dirigés sur
leur brigade.

———————
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DÉTACHEMENT MOBILE DE GENDARMERIE.

Le 16 septembre 1914, un détachement de 120 gendarmes volontaires de la 14e légion et de la 14e

légion  bis se forme  à Lyon. Il est commandé par le capitaine  MARCHIANI, de  Saint-Jean-de-
Maurienne,  auquel  sont  adjoints  le  lieutenant  BERNARD,  de  Die,  et  le  sous-lieutenant
ROUSSEL, de Moutiers.
Ce détachement s'embarque le 17 septembre à destination de Châlons-sur-Marne, où il arrive le
18. Il est divisé en trois parties. Chacune d'elles forme colonne avec des éléments du 88e R. I. T. et
de la 15e compagnie de chasseurs forestiers. Ces détachements ont pour mission l'assainissement du
champ de bataille de  la Suippe.  Ils  réussissent  à cerner  et  à  désarmer de nombreux nombreux
ennemis qui, réunis par petits groupes, terrorisent les populations.
Le détachement est embarqué le 12 octobre à destination de la Xe armée.
Un groupe de 10 gendarmes à cheval  et  de 10 gendarmes cyclistes  va coopérer,  du 24 au 27
octobre, dans la zone de Saint-Pol (Pas-de-Calais), à un service de police avec un escadron du 8e

chasseurs à cheval.
Un deuxième groupe, de même composition, assure du 25 au 28 octobre un service identique avec
un escadron du 25e régiment de dragons.
Le 6 novembre 1914,  le  détachement  mobile  reconstitué quitte  Abbeyille pour Hesdin.  Il  est
chargé de la police générale et, en outre, de l'orientation et de la canalisation des réfugiés, dont le
nombre augmente chaque jour.
Dans les premiers jours de janvier 1915, le détachement est scindé en deux :
1°  Le  personnel  de  la  14e légion  bis constitue  le  détachement  commandé  par  le  capitaine
MARCHIANI ;
2° Le personnel de la 14e légion constitue le détachement commandé par le lieutenant BERNARD.
19 gendarmes, dont 2 gradés, du groupe MARCHIANI, sont mis à la disposition du commandant
d'armes de la place d’Abbeville. 5 gendarmes à pied du groupe BERNARD sont détachés à Saint-
Pol.
Le 5 avril 1915, le capitaine MARCHIANI, passé sur sa demande au 109e R. I., est remplacé dans
son commandement par le capitaine FANNY, de la garde républicaine, venant de la prévôté du 10e

corps d'armée.
Un détachement composé de 10 gendarmes, dont 2 gradés, est mis le 17 mai 1915 à la disposition
du prévôt du 10e C. A.,  à Aubigny-en-Artois.  Le 29 juillet, trois détachements de 6 gendarmes,
dont 1 gradé, sont dirigés respectivement sur Montreuil-sur-Mer, Berck-Plage, et Paris-Plage. Le
24 août, 27 gendarmes gendarmes pied, dont 3 gradés, sont envoyés à Arras.
Le 29 novembre, le capitaine FANNY quitte le commandement du détachement et passe à la force
publique de la 23e D. I. (12e C. A.), par permutation avec le capitaine AVELINE.
Le 16 mars 1916,  le détachement s'embarque  à Saint-Pol à destination de Pierrepont (Oise).
Enfin, le détachement d'Arras passe à la prévôté de la force spéciale de gendarmerie attachée à
l'armée britannique.
Sur sa demande, le lieutenant ROUSSEL passe, le 23 mars, au 110e R. I. (1er C. A.) ; il est remplacé

le 5 avril par le lieutenant DUMEIGE, venant de la 3e légion.
Le 7 avril, le lieutenant BRETENET, de la 17e légion, remplace le lieutenant BERNARD.
Les détachements suivants sont constitués : 1 lieutenant et 33 gendarmes à pied sont affectés  à
Ailly-sur-Noye ; deux détachements de 10 cavaliers sont affectés, l'un à Crèvecœur, l'autre à Poix.
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Malgré les nombreux déplacements, les gendarmes exécutent des services multiples : vérification de
la situation militaire des isolés, dénombrement des réfugiés, évacuation vers l'arrière des voitures de
marchands, surveillance des militaires, des débits de boissons,de la circulation sur la route et dans
les trains, barrages.
Le 20 avril 1916, le détachement est divisé en deux parties. L'une est appelée : « Force publique
n° l » l'autre : « Force publique n° 2 ».
La force publique n° 1, commandée par le lieutenant BRETENET, comprend : l maréchal des logis.
1 brigadier et 18 gendarmes à cheval ; 1 maréchal des logis, 1 brigadier et 21 gendarmes à pied.

Elle quitte Conty pour Longueau (Somme).
La  force  publique  n°  2,  d'un  effectif  égal  à  la  première,  est  commandée  par  le  lieutenant
DUMEIGE et demeure à Ailly-surNoye.

FORCE PUBLIQUE N° 1.

Le 26 mai, la F. P. n° l quitte Longueau pour se rendre à Montdidier.
Des postes de deux à quatre hommes sont installés à Villers-Bretonneux, Marcelcave, Hamel, aux
gares de Cerisy, de Wiémant, de Guillaucourt.
Le 24 juillet, tout le personnel des postes est relevé ; d'autres postes de deux à quatre hommes sont

créés et établis  à Villers-Bretonneux,  à Ravelle,  Maisonneuve,  Fluy,  Seux,  Longueau,  Costil,
Fort-Manoir et  Luzières.  Cinq  postes  volants  sont  mis  à  la  disposition  de  la  commission
régulatrice automobile (C. R. A.) pour établir des barrages.
Le 12 décembre, la F. P. n° 1 reçoit, venant du camp de prisonniers de Cerisy-Cailly, le lieutenant
DELARBRE avec  35  gendarmes.  Les  postes  suivants  sont  établis :  au  lazaret  de Cagny,  1
brigadier et 18 gendarmes à cheval ; au camp d'évacuation de Cagny, 9 gendarmes à cheval ; au
camp de Cerisy-Cailly, 7 gendarmes à cheval.
Le 25 décembre, la F. P. n° 1 reçoit encore un renfort de 20 gendarmes. 28 gendarmes à cheval
passent, le 20 janvier 1917, à la F. P. n° 16.
Le 4 février 1917, le lieutenant  BRETENET, avec 58 gendarmes à cheval et 10 à pied, rejoint
Breteuil. Ce personnel est affecté à la D. E. du G. A. N.
A la date du 1er avril 1917, la F. P. n° 1 passe à la réserve du personnel de gendarmerie, groupe
Breteuil. C'est ainsi que disparaît disparaît F. P. n° 1.

FORCE PUBLIQUE N° 2.

La F. P. n° 2, commandée par le lieutenant  DUMEIGE, est disséminée en postes de deux à trois
gendarmes  à  Ailly,  Remiencourt,  Hanneville,  Cautigny,  Le Mesnil,  Abbeville,  La  Falaise,
Épagny, Quincy-le-Sec, Chepoix, Conty et Beauvais, le 1er mai 1916.
Au début  d'octobre,  tous  ces  postes  sont  relevés.  Les  cavaliers  sont  affectés  à  des  postes  de
barrages  établis  sur la  ligne Conty-Amiens,  tandis  que les  hommes à  pied  sont  détachés  à  la
C.R .A.
Le 30 mai 1917, la F. P. n° 2 est enlevée en camions automobiles et transportée  à Roye où un
service d'ordre s’impose (mutinerie parmi les troupes d'une brigade d'infanterie). Ce service assuré,
la F. P. n° 2 reçoit, le 8 juin, l'ordre de rejoindre la R. P. G. à Breteuil.
Le personnel des F. P. n° 1 et n° 2 sert à constituer la 163e section section gendarmerie.
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Pendant la campagne, peu d'unités de gendarmerie ont eu à fournir un travail aussi ingrat que ces
deux F.  P.  Toujours  à  la  limite  de  la  zone  des  armées,  leur  mission  consiste  à  faire  respecter
scrupuleusement les sévères consignes des barrages et à examiner attentivement les pièces d'identité
de chaque voyageur.
Aucune distinction n'a été accordée aux militaires de ces deux formations.

———————

PRÉVOTÉ DE LA 97e DIVISION D'INFANTERIE
TERRITORIALE.

La prévôté de la 97e D. I. T. est constituée  le 27 octobre 1914 au camp de La Valbonne (près
Lyon), sous les ordres du capitaine PIERI commandant la section de Villefranche-sur-Saône. Le
lieutenant EMPTOZ (vaguemestre) est adjoint à M. PIERI.
Cette prévôté comprend : 2 maréchaux des logis à pied, 2 gendarmes gendarmes pied (cyclistes), 2
brigadiers à cheval, 12 gendarmes à cheval.
Le 29 octobre 1914, la D. I. T. quitte La Valbonne pour se rendre à Montluel (Ain) où elle reste
jusqu'au 9 novembre. A cette date, elle s'embarque  à destination de Pontoise (Seine-et-Oise).
Dans cette localité, les gendarmes assurent un service de police ; en outre, ils sont chargés de la
surveillance des cantonnements et maintiennent l'ordre aux centres de ravitaillement.
Les troupes de la D. I. T. creusent des tranchées en vue de la défense éloignée de  Paris, et les
gendarmes sont astreints à  des patrouilles sur les chantiers pour prévenir les vols et  aussi  pour
empêcher que les cultivateurs ne comblent les tranchées.
Le 13 décembre, la prévôté quitte Pontoise et se rend à Lagny (Seine-et-Marne).
Le lieutenant  EMPTOZ, désigné pour la prévôté attachée à l'armée l'armée part  le 12 mai 1915
pour rejoindre Saint-Omer.
Le 3 juillet, la prévôté s'embarque à destination de Magny-enVexin.  Le 1er  septembre elle est
dirigée sur Dizy-Magenta.

Période du 3 septembre 1915 au 25 avril 1917.
(Reims.)

La prévôté de la 97e D. I. T. quitte  Dizy-Magenta le 7 septembre pour rejoindre,  à Chigny-les-
Roses, le Q. G. de la D. I. T. et part le 18 pour Mailly-Champagne.
Les troupes de la D. I. T. sont engagées. Les gendarmes assurent la police et le maintien de l'ordre
en arrière des troupes en ligne et établissent des barrages. Ils vérifient avec soin l'identité de tous les
voyageurs.
La première attaque des Allemands sur le front de la D. I. commence le 19 octobre. Les Allemands
emploient  les  gaz  asphyxiants.  Le  barrage  établi  en  arrière  des  troupes  permet  aux  gendarmes
d'arrêter 46 militaires désertant le champ de bataille. Des masques contre les gaz sont distribués aux
troupes et à la prévôté dès le lendemain.
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Les  gendarmes  font  des  visites  de  cantonnement.  Ils  rassemblent  tous  les  effets  et  objets
abandonnés par les troupes. Ils signalent les armes, munitions, matériel laissés au cantonnement. Ils
recensent les réfugiés et surveillent de très près les marchands de toutes sortes.
Le 22 mars, la 97e D. I. T. fait partie du 38e C. A.
Les  prévôtaux  exécutent  des  patrouilles  dans  les  différents  cantonnements.  A  la  suite  d'un
recensement, des réfugiés belges oisifs et parasites sont évacués de la zone des armées.
Après six mois de stationnement,  la prévôté se transporte  à Ludes.  Les  gendarmes assurent  la
circulation  sur  les  routes,  établissent  des  barrages  et  vérifient  soigneusement  l'identité  des
voyageurs.
Deux brigades russes remplacent, le 2 décembre 1916, les régiments territoriaux de la D. I. T. qui
se rend, le 24 février 1917, à Chéry-Chartreuse.
La 97e D. I. T. passe à la VIe armée.
Le Q. G. et la prévôté s'installent à Fismes (Marne) le 9 avril. Le 22, la prévôté se rend à Tannois,
où elle arrive le 25. A cette date, la D. I. T. passe à la IIe armée. Par décision du général en chef, la
97e D. I. T. devient la 97e D. I.
L'effectif de la prévôté est augmenté de quatre unités venues de la R. P. G.
La D. I. et la prévôté quittent la région de Reims.

Période du 26 avril au 4 novembre 1917.
(Secteur de Verdun.) 

Le 1er juin, la 97e D. I. est affectée au 16e C. A. La prévôté cantonne à Brocourt et les troupes de la
division  tiennent le  secteur d'Avocourt,  cote  304.  Les  canonniers  d'une  batterie  d'artillerie  de
tranchée  s'agitent  et  manifestent  l'intention de ne  pas  se  rendre  en ligne.  Aussitôt,  le  capitaine
PIERI reçoit l'ordre d'aller avec douze gendarmes se poster derrière cette batterie. Les artilleurs se
calment et les gendarmes n'ont pas à intervenir.
Le 26 juillet, la D. I. est envoyée au repos à Condé-en Barrois ; elle fait partie du 13e C. A. Le 14
août, la division cantonne  à Lavoye et  le 1er septembre les troupes de la D. I. reprennent leurs
anciennes positions en vue de l'enlèvement de la cote 304 et du Mort-Homme. Le 22, la D. I. fait
partie du 30e C. A.
Le 1er novembre 1917, le capitaine PIERI, appelé-à d'autres fonctions, quitte le commandement de
la prévôté de la D. I.

Période du 4 novembre 1917 au 17 janvier 1918.
(Camp de Châlons.)

Le 4 novembre, la 97e D. I. est dirigée sur le camp de Châlons ; elle passe à la IVe armée.
Le lieutenant LANCELOT arrive le 15 novembre et prend le commandement commandement la
prévôté de la D. I.
Le 18 janvier 1918, le Q. G. de la D. I. et la prévôté se rendent  au camp de Mailly où,  le 20
janvier, la 97e D. I. est dissoute.
Par suite de la dissolution de la 97e D. I., la prévôté tout entière passe à la 2e division de cavalerie à
pied (2e D. C. P.), qui se forme au camp de Mailly le 20 janvier 1918.

———————
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PRÉVOTÉ DE LA 2e DIVISION DE CAVALERIE A PIED.

—————

Période du 22 mars au 21 avril 1918.
(Somme.)

Le 22 mars 1918, la division est dirigée sur la Somme.
Les troupes de la D. C. sont engagées au bois de Sénécat. Le lieutenant LANCELOT arrête, avec
son  ordonnance,  18 cuirassiers,  qui,  avec  armes  et  munitions,  avaient  abandonné le  champ de
bataille. Après avoir mis ces fuyards en lieu sûr, il arrête 10 infirmiers qu'il reconduit en première
ligne.
La circulation est intense ; aussi la prévôté, pour assurer la police et le maintien de l'ordre, est-elle

renforcée par 10 cavaliers montés et 25 soldats à pied.
Le 14 avril, la division relevée se rend dans le secteur de Reims.
Le lieutenant LANCELOT obtient la croix de guerre avec la citation citation : « A montré la plus
belle crânerie et la plus grande énergie pendant les opérations du 4 au 13 avril 1918. Le 4 avril, a
rassemblé et ramené au feu, revolver au poing, des hommes d'une division voisine qui utilisaient la
zone de la division pour s'éloigner du champ de bataille. » (Ordre n° 18 de la 2e D. C. P. du 15 avril
1918.)

Période du 21 avril au 14 juin 1918.
(Coucy-le-Chàteau, Vivières.)

Le 21 avril, la division cantonne à Ville-en-Tardenois qu'elle quitte le 25 pour aller à Vésaponin.
La prévôté établit des postes autour de cette localité, à l'entrée des boyaux, et reprend le service des
patrouilles.
Le  27  mai  1918,  l'ennemi  déclenche  une  offensive  en  direction  de  Coucy-le-Château.  La
surveillance de la circulation est  rigoureuse et devient pénible.  La prévôté est  renforcée par 45
chasseurs d'Afrique. Elle établit des postes qui ne doivent se replier qu'à la dernière extrémité. Le
lieutenant LANCELOT, en permission, est remplacé dans le commandement de la prévôté par le
chef de brigade de 4e classe PONSARD. Ce gradé a pour consigne de prévenir le service du génie
de faire sauter le pont sur l'Aisne à l'approche des Allemands. Gendarmes et chasseurs gardent ce
pont, très important au point de vue stratégique. Après deux jours d'une surveillance constante et
malgré les bombardements terrestres et aériens, l'ennemi approche et se trouve à l'entrée du pont
lorsque le génie procède à sa destruction. Le stoïcisme des gendarmes a fait l'admiration des troupes
de toutes armes.
Le 1er juin, les gendarmes arrêtent 50 militaires qui s'éloignent du champ de bataille. Ces militaires
sont reconduits aux troupes en ligne.

Croix de guerre.

Chef de brigade  PONSARD, commandant provisoirement la F. P. de la division : « Chargé avec
quatre gendarmes de la surveillance d'un pont particulièrement battu avec des obus de gros
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calibre par l'artillerie ennemie, a assuré son service avec le plus grand sang-froid, n'hésitant pas
à remplacer un de ses gendarmes contusionné par un éclat d'obus, vérifiant l'état du pont sous
les plus violents bombardements et renseignant, à tout moment, les postes du génie chargés de la
destruction en temps opportun. »
MEFFRE, gendarme à la 2e D. C. P. : « A assuré avec vigilance et beaucoup de sang-froid le
service de surveillance d'un pont violemment battu par l'artillerie ennemie et a été contusionné à
son poste par un éclat d'obus. »
RÉTHORÉ, gendarme à la 2e D. C. P. : « Faisant partie d'un poste de quatre gendarmes chargés
de la surveillance d'un pont fortement battu par l'artillerie ennemie, a remplacé spontanément,
spontanément, la violence du bombardement, un camarade qui venait d'être contusionné par un
éclat d'obus pendant sa faction. »
JAUBOINEAU et BEROUD-BLANC, gendarmes à la 2e D. C. P. : « Ont assuré avec vigilance et
beaucoup de sang-froid le service de surveillance d'un pont important, à la sortie d'une localité
située près d'un point violemment bombardé par l'artillerie ennemie. » (Ordre particulier n° 48 de
la division du 7 juin 1918.)
Le 5 juin 1918, la D. C. P. passe à la Xe armée. Elle est immédiatement engagée et doit, coûte que
coûte, tenir le plateau de Vivières. Pendant les dix-sept jours qu'a duré le combat, les barrages de
gendarmerie ont arrêté et ramené au feu plus de 800 fuyards.

Croix de guerre.

PERRUQUET et COMBES, gendarmes à la D. C. P. : « Pendant les opérations du 5 au 14 juin
1918,  ont  exécuté  avec  régularité  et  un  calme remarquable  les  services  de  patrouilles  et  de
barrages permanents sous les bombardements les plus violents, assurant ainsi de façon efficace
la liberté des  communications et  la  police sur  les arrières  immédiats  de la  ligne de combat,
ramenant au feu les égarés qu'ils rencontraient. » (Ordre n° 62 de la 2e D. C. P. du 22 juin 1918.)

Le 17 juin, la division quitte le secteur de Reims pour se rendre dans la Meuse.

Période du 29 juin au 11 novembre 1918.
(Secteur des Éparges.)

La division arrive à Vavincourt le 29 juin et compte à la IIe armée. Le 3 juillet, elle se porte sur
Genicourt-sur-Meuse.  La  gendarmerie  surveille  les  ponts,  recherche  les  suspects  et  prend  des
dispositions en vue de l'évacuation possible des habitants de Dieue et Ancemont.
Le 12, la division va rejoindre l'armée américaine et cantonne à Troyon. Aux postes de gendarmes
français sont adjoints des policemen américains.
Sous la pression de nos soldats, les troupes allemandes se replient en désordre et abandonnent du
matériel de toute sorte. Les gendarmes trouvent à la gare de Saint-Maurice dix pianos emballés,
prêts à être expédiés en Allemagne.
La gendarmerie arrête le berger  HERBELET, coupable d'avoir barré une route fréquentée par les
automobiles en y plaçant un poteau télégraphique.
Le jour de l'armistice, 11 novembre, le Q. G. de la D. C. se trouve à Boulzicourt.
En  se  retirant,  l'ennemi  commet  toutes  sortes  de  déprédations.  C'est  ainsi  qu'au  cours  d'une
patrouille des gendarmes découvrent une tentative de destruction de la voie ferrée  de Lugny à
Amague. Les explosifs trouvés sont remis au génie.
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Période d'armistice.
(Traversée de la Belgique et du Luxembourg, marche au Rhin.)

Le 13 novembre, la 2e D. C. P. arrive à Mézières. La gendarmerie est employée au contrôle de la
circulation, aux enquêtes de suspects et aux transfèrements. Le 18, la division franchit la frontière
belge à  Pussemange.  Le  27,  elle  cantonne  à  Trois-Vierges (Luxembourg)  où  elle  demeure
jusqu'au 10 décembre. Pendant cette période, les gendarmes se livrent à de nombreuses enquêtes
sur les agissements des suspects.
La division pénètre sur le territoire allemand le 11 décembre 1918. Elle arrive le 28 à Mayence.
La gendarmerie est spécialement chargée de la surveillance du Rhin.
Le 4 janvier 1919, des brigades de gendarmerie, dont les éléments sont prélevés sur la prévôté, sont
installées  à Mayence,  Worms,  Oppenheim et Alzey.  Le commandant  de la gendarmerie de la
division  est  en  même temps  commandant  de  la  gendarmerie  de  l'arrondissement  de  Mayence.
Chaque brigade tient une liste des officiers allemands démobilisés et un relevé spécial des suspects
à suivre et à surveiller. Elle contrôle la circulation en chemin de fer, assure le ravitaillement et, au
moyen  de  patrouilles,  exerce  une  surveillance  toute  particulière  sur  la  population  civile.  Les
prévôtaux sont aidés dans l'exécution de leur service par des gendarmes allemands.
Par ordre du G. Q. G.,  la 2e D. C. P.  est  dissoute  le 10 février 1919.  Tous les militaires de la
gendarmerie disponibles rejoignent la R. P. G. à Brabant-le-Roi (Meuse).

———————

PRÉVOTÉ DE LA 127e DIVISION D'INFANTERIE.

La prévôté de la 127e D. I. est réunie à Lyon le 19 juin 1915. Elle est composée de gendarmes de la
14e légion et commandée par M. SOYER, lieutenant à Fréjus.
Son effectif se compose de : 15 gendarmes à cheval (dont 1 maréchal des logis et 1 brigadier) ; 7
gendarmes à pied (dont 1 maréchal des logis greffier et 1 brigadier).

Période du 20 juin au 2 septembre 1915.
(Hauts-de-Meuse.)

Embarquée  à Lyon le 20 juin 1915, la prévôté débarque  à Villers-Benoîte Vaux (Meuse) le 22
juin et se rend  à Génicourt-sur-Meuse. Les troupes de la D. I. sont engagées  devant Rupt-en-
Woëvre. Les gendarmes à cheval sont chargés de maintenir l'ordre en arrière des corps engagés, de
diriger  les  convois  et  les  renforts  sur  les  diverses  unités,  d'exercer  une  surveillance  dans  les
cantonnements et aux gares de ravitaillement. Les gendarmes à pied sont chargés de la garde et du
transfèrement des prisonniers.
Pendant son séjour  dans la région de Génicourt, la prévôté fait de multiples perquisitions pour
retrouver les auteurs des nombreux vols commis au préjudice de l'armée.
Le 5 août, la D. I. se rend au repos à Érize-la-Grande, Érize-la-Petite et Nicey.
Le 2 septembre, la prévôté quitte Rosnes pour aller au camp de la Nobiette (camp d'Attila).

21 / 37



Campagne 1914 – 1918 - Historique de la 14e Légion de Gendarmerie 
CHARLES-LAVAUZELLE et Cie, Éditeurs militaires – Paris - 1922

Source : http://gallica.bnf.fr. - Droits :  Domaine public - Transcription intégrale : P. Chagnoux - 2015

Période du 21 septembre 1915 au 3 juin 1916.
(Champagne).

Le 25 septembre, la D. I. est engagée entre Souain et Tahure et reste en ligne jusqu'au 6 octobre
1915.
Un groupe de prévôtaux assure, dans la zone des opérations, la police et le maintien de l'ordre sur
les  voies  d'accès  aux  parallèles  parallèles  départ,  aux  bifurcations  importantes  constamment
bombardées  par  l'ennemi.  Un  deuxième groupe,  bivouaqué  près  de  la  Cheppe,  est  chargé  du
service du ravitaillement, du contrôle de la circulation. Le gendarme VOLMIER, blessé à son poste
par un obus allemand, est cité pour sa belle conduite.
La D. I. est dirigée sur le camp de la Nobiette le 10 octobre pour se reformer et se réorganiser.
Elle y reste jusqu'au 22 octobre, puis reprend son secteur.
Le  24  novembre,  le  gendarme  RAYMOND,  de  service  à  l'entrée  du  village  de  Souain,  est
grièvement blessé par un obus allemand. Son service consistait à aiguiller les voitures dans des
directions différentes pour les soustraire au feu de l'ennemi. Malgré ses souffrances, ce militaire,
bien que perdant son sang, continue son service jusqu'au bout. Puis il se traîne au poste de secours,
distant de 80 mètres, où une automobile le prend et le transporte  à l'ambulance de Suippes. En
raison  du  courage  déployé,  le  gendarme  RAYMOND reçoit  la  croix  de  guerre  et  la  médaille
militaire.
Quelques jours après, sur le quai de la gare de ravitaillement de Suippes, le brigadier NIOGRET
s'élance à la tête de deux chevaux emballés. Il ne parvient pas à les maîtriser et se trouve projeté sur
le bas-côté de la route, après avoir été traîné une vingtaine de mètres. Son intervention a toutefois
ralenti l'allure des deux chevaux, que des soldats arrêtent 100 mètres plus loin.
Pour cet acte de courage et de sang-froid le brigadier NIOGRET reçoit une lettre de félicitations du
général commandant la division.
Le 16 décembre 1915, M. le lieutenant SOYER est remplacé dans le commandement de la prévôté
par M. le lieutenant LEMÉNAGER qui, par décret du 26 décembre, est promu capitaine. 
M. le capitaine LEMÉNAGER, passé le 28 janvier 1916 à la gendarmerie mobile de la VIe armée,
est remplacé à la 127e D. I. par M. le capitaine PIERRE.
 A la suite de cette période, les récompenses suivantes sont accordées :

Croix de guerre.

Gendarme  VOLMIER (Albert),  de la prévôté de la D. I. :  « Pendant  Pendant nuit  du 6 au 7
octobre 1915, a assuré courageusement le service d'ordre aux abords de l'Opéra, à un poste
bombardé par l'ennemi. Renversé et contusionné par l'explosion d'un obus, a continué d'assurer
son service. S'était déjà signalé à Villers, le 31 juillet 1915, lors d'un bombardement. » (Ordre n°
10 de la 127e D. I.)

Médaille militaire.

Le général commandant en chef a conféré la médaille militaire au gendarme RAYMOND (Louis),
de  la  prévôté  de  la  127e D.  I. :  « Serviteur  méritant,  qui  a  toujours  fait  preuve  en  toutes
circonstances d'énergie et de dévouement. Très grièvement grièvement le 24 novembre 1915 dans
l'accomplissement de ses devoirs. » (Ordre général n° 2153 du 27 novembre 1915.)
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Période du 4 juin au 6 juillet 1916.
(Verdun.)

Le 4 juin 1916, les troupes de la D. I. se dirigent  sur Verdun, où elles arrivent  le 16.  Le 17, la
prévôté cantonne à Vaubecourt. Un brigadier et quatre gendarmes à cheval assurent le service au
Cabaret-Rouge,  à proximité du tunnel de Tavannes, et orientent les convois, les renforts et les
corvées. Cet endroit est constamment bombardé par l'ennemi.
Les gendarmes dirigent les blessés sur le poste de secours et maintiennent la libre circulation. Ils
escortent  les  prisonniers de guerre amenés  au tunnel  de Tavannes (P.  C. du général),  jusqu'à
Dugny.
Les pertes dans les unités combattantes sont telles que la division est relevée pour aller se reformer,
le 6 juillet, à Hargeville (Meuse).

Croix de guerre.

Brigadier NIOGRET (Paul), gendarmes DESSALLE (Léopold) et  CHARRETON (Auguste), de
la prévôté de la D. I. : « Du 24 juin au 6 juillet, détachés en un des points les plus dangereux d'un
secteur violemment bombardé, ont montré les plus belles qualités d'énergie, de conscience et de
sang-froid dans l'accomplissement de leur devoir. » (Ordre n° 73 de la 127e D. I. du  16 juillet
1916.)

Période du 18 juillet au 6 septembre 1916.
(Soissons.)

Après quelques jours de repos à Hargeville, la division s'embarque le 18 juillet à destination de
Soissons.  La  prévôté,  cantonnée  à  Écuiry (Aisne),  a  pour  mission  d'exercer  une  surveillance
surveillance sur la circulation, d'assurer la police et le maintien de l'ordre  au ravitaillement de
Vierzy et de faire des patrouilles de jour et de nuit. Le 27 août, la prévôté va tout entière cantonner
à Coulanges (Aisne).
Le 7 septembre, la division quitte le secteur de Soissons pour se rendre dans la Somme.

Période du 7 septembre 1916 au 9 février 1917.
(Somme-Ourcq.)

Les  troupes montent  en ligne et  occupent  le  secteur SaillySaillisel,  Bouchavesnes,  Maurepas,
Cléry.
Les gendarmes assurent leur service normal dans des postes très dangereux.
Le 27 septembre, au cours de l'incendie d'un parc de génie provoqué par le bombardement, les
gendarmes SULLY et DELAY ont rivalisé de zèle pour empêcher la panique parmi les conducteurs,
conducteurs, les embouteillages et assurer le ravitaillement en vivres et en munitions des troupes en
ligne. Ces deux militaires obtiennent une récompense.
La D. I. quitte La Neuville le 12 novembre pour aller au repos.
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Croix de guerre.

Gendarmes SULLY (Élie) et DELAY (Pierre), de la prévôté de la D. I. : « Le 27 septembre 1916,
ont  fait  preuve  d'un  beau  courage  et  du  plus  complet  mépris  du  danger  en  se  portant
spontanément, au milieu des flammes et sous les obus, dans un dépôt d'artifices d'artillerie et du
génie incendié, pour retirer les camarades blessés et sauver du matériel. » (Ordre n° 87 de la 127e

D. I. du 20 octobre 1916.)
Maréchal des logis LEMOINE (François), de la prévôté de la D. I. : « Modèle de dévouement et de
sang-froid, toujours volontaire pour les missions périlleuses. Du 2 septembre au 20 octobre 1916
a tenu, bien que souffrant, à rester à un poste soumis à de très violents bombardements. » (Ordre
n° 97 de la 127e D. I. du 30 décembre 1916.) 

Période du 11 mars au 21 avril 1917.
(Chemin-des-Dames.)

Après  quelques  jours  de  repos,  la  division  retourne  dans  le  secteur de  Soissons ;  la  prévôté
cantonne dans la ville. Le bombardement bombardement intense et, indépendamment de la garde
des  prisonniers,  les gendarmes assurent  un service permanent de patrouilles  et  gardent tous  les
ponts sur l'Aisne où l'artillerie ennemie concentre son tir.
Le 24 mars, la division va au repos.
La prévôté s'installe le 13 avril, avec les troupes de la D. I., à Braisme, où s'accumulent munitions
et  matériels de toutes sortes en vue de la prochaine offensive.  La reconnaissance des ponts de
l'Aisne est  confiée  à  la  gendarmerie  qui  s'acquitta  de  sa  mission  à  l'entière  satisfaction  du
commandement.
La division se rend au repos à Chacrise (Aisne).
Le 5 mai, la D. I. se rend par étapes dans le département de Seine-et-Marne.

Période du 8 juillet 1917 au 15 février 1918.
(Vosges, frontière suisse.).

Embarquée le 8 juin, la D. I. va occuper le secteur de Vesserling. Pour faciliter la liaison, trois
postes fixes de prévôtaux sont établis à Rudlin, à la Croix-aux-Mines et à la Schlucht.
Le capitaine  PIERRE,  prévôt de la D. I.,  est  relevé le 21 septembre 1917 et  remplacé par  le
lieutenant POUILLAT.
Par décret du 7 octobre, M. POUILLAT est promu capitaine.
Le 23 septembre 1917, la division est relevée du secteur des Vosges et se dirige, par étapes, vers
la frontière suisse où elle reste un mois.
Du 20 janvier au 13 février, les troupes de la D. I. effectuent des travaux de défense à proximité
de la frontière suisse.

Période du 15 février au 4 juillet 1918.
(Somme ; Éparges.)

La division s'embarque  le 15 février à destination du camp de Darney (Vosges).  La prévôté,
réduite à 15 hommes, est employée aux différents services du Q. G. La D. I. quitte  la région des
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Vosges pour la région de Moreuil.
L'offensive allemande se déclenche dans la Somme le 4 avril. La 127e D. I. y prend part et s'illustre
par son héroïque défense du plateau de Grivesnes. Les gendarmes assurent le maintien de l'ordre
en arrière des corps engagés. Un bataillon de chasseurs, dont tous les officiers sont tués, est pris de
panique.  Grâce  à  leur  sang-froid  et  à  leur  attitude  énergique,  deux  militaires  de  la  prévôté
réussissent à arrêter et à ramener sur la ligne de feu une centaine d'hommes de ce bataillon. Un
gendarme est récompensé.
Pendant la période du 2 au 14 avril, outre son service ordinaire, la prévôté est chargée d'aller dans
les villages abandonnés recueillir le bétail laissé par les habitants.
Le 15 avril, la D. I. est relevée et envoyée  à Songeon (Oise) pour y être reformée, puis elle est
transportée par chemin de fer vers les Éparges. La prévôté s'installe à Génicourt.

Croix de guerre.

Gendarme  LARDEREAU (Louis),  de  la  prévôté  de  la  D.  I. :  « A montré  de  belles  qualités
militaires et fait preuve d'initiative et décourage en coopérant, le 5 avril 1918, sous un violent tir
d'artillerie ennemie, à la réorganisation d'une troupe très éprouvée qui venait de perdre tous ses
officiers. » (Ordre n° 216 de la 127e D. I. du 30 mai 1918.)

Période du 4 juillet au 11 novembre 1918.
(Oise et Aisne.)

Le 4 juillet,  la D. I.  quitte les  Éparges pour aller occuper  un secteur au nord-est de Sainte-
Menehould.
L'offensive allemande en Champagne se déclenche le 15 juillet 1918. La 127e D. I. est enlevée et
transportée à Verberie. Les troupes sont immédiatement lancées à la poursuite de l'ennemi, délogé
par la contre-offensive française du 18 juillet.
La prévôté assure la police et le maintien de l'ordre en arrière des corps engagés ; elle est employée

au service de la circulation, rendue difficile par suite des mouvements de troupe.
La D. I. quitte ses positions le 28 août et se rend au repos à Asnières (Seine-et-Oise).
Pendant cette offensive, deux militaires de la prévôté se sont particulièrement distingués.

Croix de guerre.

Citation à l'ordre du régiment. — Gendarme FAGET (Pierre), de la prévôté de la D. I. : « Au front
depuis la formation de la division (juin 1915), a fait preuve en maintes occasions d'initiative
intelligente, de dévouement et de mépris du danger. Étant de patrouille, le 25 août 1918, sur une
route  violemment  bombardée,  a  rencontré  un  fourgon  attelé  de  quatre  chevaux  dont  le
conducteur venait d'être blessé par un éclat d'obus ; a maîtrisé les chevaux, puis, monté en selle,

a conduit le fourgon à destination destination le matériel attendu. » (Ordre n° 256 de la 127e D. I.
du 9 septembre 1918.)
Gendarme PASQUIER (Edgar), de la prévôté de la D. I. : « Au front depuis six mois, volontaire
pour  servir  au  poste  de  commandement,  commandement,  donné en  plusieurs  occasions  des
preuves de sang-froid, de courage et de dévouement. Le 25 août 1918, étant en patrouille sur une
route violemment bombardée, s'est porté au secours d'un conducteur blessé, l'a pansé sur place,
puis l'a conduit à l'abri le plus voisin. » (Ordre n° 256 de la 127e D. I. du 9 septembre 1918.)
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Le 18 septembre, les troupes de la D. I. sont engagées au nord de Soissons. La prévôté fournit des
postes dans la zone avancée.
L'ennemi,  partout  battu,  opère  une  retraite  générale  jusqu'au nord de  Laon.  La  127e D.  I.  le
poursuit.  Elle  est  relevée  le  30 et  ramenée  dans la  région de Soissons.  Le 3 novembre,  elle
s'embarque à destination de Charmes (Vosges). Elle se prépare à participer à la grande offensive
dans la région,de Nancy ; mais elle est arrêtée le 11 novembre par l'armistice.

Après l'armistice.

La D.  I.  suit  l'armée allemande en  déroute ;  elle  arrive le  15  novembre à Baccarat et  gagne
Bischwiller (Alsace).
Pendant  cette  période  de  mouvement,  la  prévôté  procède  à  de  nombreuses  enquêtes  sur  les
Allemands ayant manifesté des sentiments hostiles à la France. Elle expulse sur la rive droite du
Rhin tous ceux que le corps d'armée signale comme, devant être refoulés.

Croix de guerre.

Citation à l'ordre du régiment. — Gendarme MARCEAU (Albert), de la prévôté de la D. I. : « Aux
armées  depuis  le  15  décembre  1914,  a  donné  maintes  preuves  de  son  courage  et  de  son
dévouement. Le 2 octobre 1918, sur une route harcelée par l'artillerie ennemie, s'est porté au
secours  de  deux  conducteurs  blessés  qu'il  a  dirigés  sur  le  poste  voisin,  après  avoir  pris  de
judicieuses dispositions pour assurer le passage du convoi. » (Ordre n°272 de la 127e D. I. du 2
octobre 1918.)
Capitaine POUILLAT (Adolphe), commandant la prévôté de la 127e D. I. : « Au front depuis le 6
août  1914,  a  montré  pendant  toute  la  durée  de  la  campagne  le  plus  grand  dévouement.
Commandant successivement les prévôtés de la 85e D. I. T., de la 121e D. I., du 2e C. C. et de la
127e D. I., a assuré dans les meilleures conditions le service de la police de la circulation dans
des circonstances souvent périlleuses, notamment pendant les bombardements de Vic-sur-Aisne
et  de  la  Vache-Noire  (juin 1915 à avril  1916),  pendant  les  attaques de  la  Somme (juillet  à
novembre 1916) et de l'Aisne (avril 1917). » (Ordre n° 298 de la 127e D. I. du 16 décembre 1918.)
Gendarme  CORDIER (Raphaël),  de  la  prévôté de  la  127e D.  I. :  « Au  front  du  3 mai  1918.
Volontaire pour servir au poste de commandement du 19 septembre au 29 octobre 1918. A assuré
avec zèle son service dans une zone harcelée par l'artillerie ennemie.  A obtenu une lettre de
félicitations n° 8049/1 du général commandant la 127e D. I. en date du 4 octobre 1918. Bon
gendarme, zélé et dévoué ; donne entière satisfaction. » (Ordre n° de la 127e D. I. du 10 janvier
1919.)
Gendarme  MOURRAIN (Charles),  de  la  prévôté  de  la  D.  I. :  « Au front  du  8  janvier  1917.
Volontaire pour les armées, pour le poste de Florent-en-Argonne du 8 au 22 juillet 1918, et pour
le P. C. de Veneul du 19 septembre au 29 octobre 1918. Chef de poste, a assuré avec beaucoup de
zèle son service dans une zone harcelée par l'artillerie ennemie. Très bon gendarme, courageux
et dévoué ; donne entière satisfaction. » (Ordre n° 309 de la 127e D. I. du 10 janvier 1919.)
Gendarme BRUNET (François), de la prévôté de la D. I. : « Au front du 2 août 1914. A montré
pendant toute la campagne le plus grand dévouement et, en toutes circonstances, le plus complet
mépris du danger. A participé aux opérations de la Meuse (1914-1915), Verdun (1916). Somme
(1917). Aisne (1918). Très bon gendarme, actif et dévoué. » (Ordre n° 309 de la 127e D. I. du 10
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janvier (1919.)
Gendarme BERTHOUMIEUX (Pierre), de la prévôté de la D. I. : « Au front depuis trois ans. A
fait preuve en maintes circonstances du plus grand dévouement et d'un réel mépris du danger. A
pris part  aux opérations des  Vosges  (1914),  Champagne (  1915),  poste du Cabaret-Rouge et
Verdun  (1916),  Somme et  Aisne  (1918).  Très  bon  gendarme,  actif,  dévoué  et  courageux ;  a
toujours donné entière satisfaction. » (Ordre n° 310 de la 127e D. I. du 10 janvier 1919.)
Chef de brigade de 4e classe ORTET (Henri), de la prévôté de la D. I. : « Au front du 9 mars 1916.
A donné maintes preuves de courage et de dévouement. A successivement fait partie des prévôtés
de la 3e D. I. britannique, 17e C. A. et 127e D. I. A assuré dans les meilleures conditions le service
de la circulation dans des conditions périlleuses, notamment dans les secteurs de Verdun et de
l'Aisne. Très bon chef de brigade, brave et courageux, toujours prêt à payer de sa personne. »
(Ordre n° 310 de la 127e D. I. du 10 janvier 1919.)
Chef de brigade de 4e classe  TOUTOIX (Jean-Marie),  de la prévôté de la  D.  I. :  « Deux fois
volontaire pour servir aux armées, est arrivé aux prévôtés le 14 mars 1915, puis à la prévôté de la
127e D.  I.  le  1er août  1918.  N'a  cessé  de  donner  les  meilleures  preuves  de  dévouement,
d'abnégation et de courage. A dirigé avec calme et méthode, dans des circonstances périlleuses,
le service de la circulation. Très bon chef de brigade, qui rend les meilleurs services. » (Ordre n°
315 de la 127e D. I. du 31 janvier 1919.)

Après être restée du 22 novembre 1918 au 12 février 1919 à Bischwiller, la division se porte sur
Sarrebrück pour participer à l'occupation de la Sarre.
La prévôté est chargée d'assurer la police, en s'inspirant des lois françaises. Elle n'a pas à intervenir
dans les différends concernant exclusivement les Allemands ; ce soin est laissé à la police locale
placée  sous  le  contrôle  du  prévôt  de  la  D.  I.  Les  Allemands  coupables  de  faits  délictueux  au
préjudice de l'armée ou de particuliers français sont déférés aux tribunaux militaires. La garde de la
prison est toujours confiée à la prévôté.
La prévôté quitte Sarrebrück le 17 juin pour se porter sur Mayence, où les troupes de la division
l'ont devancée. Ces mesures sont prises au cas où le gouvernement allemand refuserait de signer le
traité de paix.
Le capitaine POUILLAT, rappelé à l'intérieur, est remplacé par le capitaine TISNES, le 20 juin.
Le traité de paix signé, la D. I. et la prévôté s'embarquent à Mayence le 1er juillet à destination de
Sarrebrück, où elles reprennent leurs anciens cantonnements.
Le 18 août, le capitaine TISNES, remis à la disposition du Ministre, est remplacé par le capitaine
TEINTURE.
Depuis son retour  à Sarrebrück, la division participe à l'occupation de  la Sarre. Les gendarmes
sont répartis par petits postes, véritables brigades, sur tout le territoire du secteur de la D. I.
Au moment où ces lignes sont écrites, la 127e D. I. et sa prévôté prévôté toujours dans la Sarre.
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PRÉVOTÉ DE LA 103e DIVISION D'INFANTERIE
TERRITORIALE.

La 103e division d'infanterie territoriale (103e D. I. T.) est en formation au camp de la Courtine
(Creuse), tandis que sa prévôté, comprenant un maréchal des logis et dix gendarmes à pied de la 14e

légion, se rassemble, le 30 juillet 1915, à Lyon.
Aussitôt constituée, cette prévôté rejoint la division  au camp de la Courtine, qu'elle quitte  le 5
août 1915 pour aller cantonner à Clairvaux jusqu'au 4 septembre, puis à Gretz-Armainvilliers
du 5 au 14 septembre, à Lagny (Seine-et-Marne) du 15 au 25 septembre 1915. A cette dernière
date, la division se rend, par étapes, dans l'Aisne, où elle arrive le 3 octobre, à Vivières.

Période du 3 octobre 1915 au 29 février 1916.
(Oise.)

Tandis que les troupes de la division occupent le secteur Ribécourt - Tracy-le-Haut, la prévôté
s'installe à  Choisy-au-Bac.  Le  capitaine  BALASTRE,  de  la  15e légion  bis,  en  prend  le
commandement.
Le service des gendarmes consiste à escorter les trains régimentaires, à assurer la police aux gares
de ravitaillement, à surveiller les cantonnements et à contrôler la circulation.
Le 1er mars 1916, la 103e D. I. T. est dissoute et la prévôté est affectée à la 46e D. I., qu'elle rejoint à
Pierrefonds.

———————

PRÉVOTÉ DE LA 46e DIVISION D'INFANTERIE.

—————

Période du 9 mars au 12 juillet 1916.
(Alsace.)

La  46e D. I.  s'embarque le  8  mars à destination de l'Alsace.  Les  troupes  occupent le  col  du
Bonhomme, la Tête-des-Faux, le Linge.
La prévôté, durant cette période, assure l'ordre  à la gare de ravitaillement de Fraize, la police
dans les cantonnements, la garde et le transfèrement des prisonniers.

Période du 12 juillet au 25 septembre 1916.
(Somme.)

Le 12 juillet 1916, la D. I. quitte l'Alsace pour se rendre dans la Somme. Le 30 juillet, elle arrive
à Croixrault (Somme).
La prévôté reçoit le lieutenant PUJOL (adjoint au prévôt), neuf gendarmes à cheval dont un gradé
et deux gradés à pied. Par contre, l'effectif des gendarmes à pied est ramené à dix, non compris les
gradés. La gendarmerie exécute des patrouilles de jour et de nuit dans les différents cantonnements
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et assure la police à la gare de ravitaillement de Poix (Somme).
L'offensive de  la Somme bat son plein et, après des combats opiniâtres, les troupes de la D. I.
s'emparent  de  Maurepas.  Pendant  ces  engagements,  la  prévôté  assure,  sous  de  violents  et
continuels bombardements, la police et le maintien de l'ordre en arrière des corps engagés, établit
des barrages pour arrêter les fuyards, surveille et dirige les convois.
Le 27 août 1916, le lieutenant PUJOL et six gendarmes à pied, dont un gradé, sont dirigés sur la
réserve du personnel de gendarmerie.
Le 6 septembre 1916, la D. I. quitte ses positions pour aller au repos.
Elle remonte en ligne le 17 septembre et la prévôté se rend à Bray-sur-Somme, où elle assure le
service de la circulation et maintient l'ordre à la gare de ravitaillement de Bel-Air. La D. I. revient
au repos le 21 septembre, puis, le 25 septembre, elle s'installe à Aumale (Seine-Inférieure).
Le service de la prévôté consiste en patrouilles de jour et de nuit. De plus, elle assure le maintien de
l'ordre à la gare de ravitaillement de Vieux-Rouen et au centre de ravitaillement de Villers. Elle
est également chargée de la garde et du transfèrement des prisonniers.
Du 14 au 22 novembre, la D. I. séjourne à Pissy (Somme).  Le 25 novembre, elle s'embarque à
destination des Vosges.
Le 12 décembre 1916, la D. I. est dirigée sur Wesserling (Alsace)

Période du 12 décembre 1916 au 28 janvier 1917.
(Alsace.)

Les troupes de la D. I. occupent, du 12 décembre 1916 au 28 janvier 1917, le secteur Cornimont
- col de Bussang. La prévôté est augmentée des brigades repliées. 44 hommes et 19 chevaux.
La D.  I.,  placée en  réserve,  se  rend  à Vercel  (Doubs)  où elle  arrive  le  31 janvier 1917.  Elle
s'embarque le 28 mars 1917 pour une destination inconnue.

Période du 30 mars au 23 mai 1917.
(Aisne-Reims )

Elle arrive à Ville-en-Tardenois le 18 avril 1917.
Pendant leur séjour à Ville-en-Tardenois, les gendarmes arrêtent de nombreux tirailleurs sénégalais
abandonnant la ligne de feu.
La D. I. occupe, du 29 avril au 20 mai 1917, un secteur devant le fort de Brimont.
Le 23 mai, la D. I. est retirée du front et va cantonner à Châlon-le-Vergeur. Ch-âlon-le-Vergeur.
cette période, les gendarmes opèrent l'arrestation de 30 chasseurs à pied auteurs d'un mouvement de
révolte.

Croix de guerre.

Gendarmes PHILIPPE et BEVILLARD, de la prévôté de la D. I. : « Détachés, du 29 avril au 20
mai 1917, pour assurer un service d'ordre permanent dans une localité de première ligne, ont
montré beaucoup de crânerie et se sont dévoués pour assurer le transport d'un blessé sous un
violent  bombardement.  Avaient  antérieurement,  dans  maintes  occasions,  notamment  dans  la
Somme,  du 21 août au 5 septembre 1916, donné la mesure de leur sang-froid en assurant le
service du champ de bataille et  de la circulation dans une zone très bombardée. Gendarmes
énergiques, très dévoués, toujours volontaires pour les missions dangereuses. » (Ordre du Q. G.
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de la 46e D. I. du 2 juin 1917.)

Période du 25 juin au 28 octobre 1917.
(Chemin-des-Dames.)

La D. I. quitte le secteur de Reims pour se rendre dans celui de Craonne.
Cinq gendarmes,  dont  un  gradé,  sont  détachés  au  poste  « Légion ».  Ce poste  est  soumis  à  de
violents bombardements par obus asphyxiants.
Le 28  octobre,  la  D.  I.  est  relevée  du  secteur de  Craonne ;  elle  se  rend  à Fismes  où,  le  2
novembre, elle s'embarque à destination de l'Italie.

Croix de guerre.

Chef de 4e classe LELAVANDIER, de la prévôté de la D. I. : « A, comme chef de poste, assuré le
service  de  la  circulation, du  27  août  au  22  septembre  1917,  dans  une  zone  soumise  à  de
nombreux et très violents bombardements, faisant preuve de beaucoup de calme et de sang- froid.
Gradé parfait, énergique et brave, possédant à un haut degré le sentiment du devoir. » Ordre de la
46e D. I. du 6 octobre 1917.)
Gendarme POIRET, de la prévôté de la D. I. : « A assuré,  du 27 août au 22 septembre 1917, le
service  de  la  circulation  de  jour  et  de  nuit  dans  une  zone fréquemment  et  très  violemment
bombardée, redoublant d'activité au cours des bombardements pour aller au-devant des piétons
et voitures se dirigeant vers les points particulièrement dangereux, les arrêter et leur fixer des
emplacements provisoires moins exposés. Gendarme très crâne, brave et courageux, ayant déjà
fait preuve de belles qualités de dévouement et de sentiment du devoir. » (Ordre de la 46e D. I. du
6 octobre 1917.)

Période du 7 novembre 1917 au 14 mars 1918.
(Italie.)

La  D.  I.  débarque le  7  novembre  1917 à  Pescantine (Italie),  puis  elle  se  rend  par  étapes  à
Montecchio.
Les troupes occupent le secteur Mont-Tomba - Montfenera du 13 février au 9 avril 1918.
Une partie de la prévôté reste à Asolo, tandis que le reste se rend à Castelenco. Vingt carabiniers
sont adjoints à la prévôté.
Le 24 mars 1918, la D. I. est relevée. La prévôté gagne Fontaniva par étapes ; là, elle s'embarque

pour rentrer en France.
Tous les militaires de la prévôté reçoivent le ruban italien « Fatica di guerra ».

Période du 12 avril au 30 juin 1918.
(Flandres.)

La D. I. débarque à Gisors (Eure) le 12 avril 1918 et s'achemine, par voie de terre, vers le mont
Kemmel.
Pendant que les troupes de la D. I. montent en ligne, la prévôté s’installe  à Oudereele (30 mai
1918). Elle établit un poste de barrage à la « Patte-d'Oie », à trois kilomètres des lignes. Ce poste est
destiné à arrêter les fuyards abandonnant le champ de bataille et à contrôler la circulation.
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La D. I. quitte ce secteur le 30 juin 1918, pour aller à la Main-de-Massiges.

Croix de guerre.

Gendarmes JULLIEN et LE GALL, de la prévôté de la D. I. : « Détachés, du 29 mai au 27 juin
1918,  pour  assurer  un  service  permanent  dans  un  secteur  fréquemment  bombardé,  ont  fait
preuve de calme et de sang-froid. Avaient antérieurement assuré le même service, notamment
dans les secteurs de Saint-Thierry et de Cormicy, dans des localités de première ligne soumises à
des bombardements fréquents. Excellents gendarmes, braves et dévoués. » (Ordre du Q. G. de la
46e D. I. du 21 novembre 1918.)

Période du 30 juin au 6 août 1918.
(Champagne.)

Le 6 juillet, les troupes vont prendre position à la Main-de-Massiges et à Mesnil-lès-Hurlus, où
elles restent un mois. Pendant cette période, la gendarmerie assure le ravitaillement  à la gare de
Bussy-le-Château, la garde et le transfèrement des prisonniers. prisonniers. effectue de jour et de
nuit des patrouilles dans le secteur de la D. I.

Période du 16 août au 11 novembre 1918.
(Somme.)

Le 6 août 1918, la D. 1. est envoyée dans le secteur de Montdidier. Le capitaine commandant la
prévôté et six gendarmes à cheval sont détachés au P. C. du général. Le reste de la prévôté cantonne
à Maignelay.
La gendarmerie, au moyen de postes de barrage, assure la police en arrière des corps engagés ; elle
arrête les déserteurs, groupe et dirige sur l'arrière les prisonniers de guerre ; elle assure l'ordre au
ravitaillement, la circulation sur les routes et la direction des convois.
L'ennemi, culbuté et talonné par les troupes de la D. I., se replie en direction de Saint-Quentin. La
division le harcèle jusqu'au 11 novembre 1918, jour de l'armistice.

Croix de guerre.

M. BALASTRE, capitaine commandant la prévôté de la D. I. : « Officier énergique et dévoué. A
toujours fait preuve d'activité, soit dans le commandement des trains de combat qu'il a exercé à
différentes reprises dans des secteurs difficiles, soit dans l'organisation de la circulation dans la
zone avancée de la D. I. » (Ordre du Q. G. de la 46e D. I. du 6 septembre 1918.)

Après l'armistice.

Le 1er décembre 1918, la D. I. se rend par étapes  en Allemagne ; elle arrive à Juliech, où elle
cantonne le 8 janvier 1919.
De Juliech, la prévôté se rend à Verberie, où elle reste jusqu'au 23 octobre 1919.
A cette  date,  la  division  s'embarque  pour Nancy,  où  elle  est  désignée  pour  occuper  la  zone
plébiscitaire de Haute-Silésie.
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Pendant  son  séjour  en  Allemagne,  la  prévôté  est  chargée  d'opérer  des  perquisitions  pour  la
recherche des armes et de surveiller étroitement les individus suspects. Un tribunal administratif,
correspondant au tribunal prévôtal, est constitué. Il est composé d'un officier supérieur de la D. I.,
président ; de l'officier prévôtal faisant fonction de ministère public, d'un chef de brigade, greffier. Il

juge les infractions relevées par les gendarmes.
La 46e D. I. et sa prévôté se trouvent encore en Haute-Silésie au moment où ces lignes sont écrites.

———————

PRÉVOTÉ DE LA 26e DIVISION D'INFANTERIE
AMÉRICAINE.

La prévôté de la 26e division d'infanterie américaine (26e D. I. U. S.) est constituée par décision n°
25767 du G. Q. G. en date du 22 novembre 1917. Elle est commandée par le lieutenant SOYER,
de la 15e légion bis, et composée d'un maréchal des logis et six gendarmes cyclistes.
Le 1er décembre 1917, cette prévôté est réunie à Neufchâteau.
Le 8 février 1918, la D. I. quitte Neufchâteau, par voie ferrée, à destination du 11e C. A. français
cantonné à Soissons.
Les troupes de la D. I. montent en ligne et la prévôté, avec celle du 11e C. A., organise un service de
barrage. Le 18 mars, la D. I. quitte son secteur pour aller au repos.
Elle est ensuite désignée pour occuper un secteur dans la Woëvre. La prévôté établit des postes de
barrage,  surveille la circulation et, avec l'aide des M. P. (police militaire américaine),  assure le
maintien de l'ordre au centre de ravitaillement.
Le 28 juin 1918,  la  D.  I.  s'embarque  à Toul à destination de Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-
Marne). Après quelques jours, elle se rend le 7 juillet, par voie de terre, à La Ferté-sous-Jouarre,
afin de prendre part à la bataille de Château-Thierry.

Croix de guerre.

SOYER (René), commandant la gendarmerie de la D. I. : « Officier très énergique et courageux.
Le  26  juillet  1918,  a  assuré  d'une  façon  remarquable  et  sous  un  violent  bombardement  la
circulation sur une route encombrée de troupes et  de voitures. » (Ordre n° 2M de la mission
militaire française en date du 1er septembre 1918.)
Après quelques jours de repos, la D. I. prend la direction de Verdun et arrive le 14 septembre à
Rupt-en-Woëvre. Les troupes troupes engagées immédiatement.
Les  gendarmes assurent  la  police de la  circulation et  maintiennent  l’ordre  en arrière des  corps
engagés. Ils procèdent également à l'évacuation des habitants dans les villages bombardés.

Croix de guerre.

Chef de brigade  SIBIA et gendarme  DUPERON, de la prévôté de la 26e D. I. U. S. : « Lors de
l'offensive  à  l'ouest  de  Verdun,  ont  pendant  deux jours  consécutifs, les  18  et  19 septembre,
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procédé à l'évacuation de la population civile dans les villages violemment violemment » (Ordre
général n° 34 de la mission militaire française en date du 2 octobre 1918.)
Le 19 octobre,  la prévôté arrive  à Verdun où elle séjourne  jusqu'au 14 novembre 1918.  De
Verdun,  elle se rend par voie de terre  à Montigny-le-Roi (Haute-Marne) où elle arrive  le 22
novembre et y reste cantonnée jusqu'au 30 janvier 1919. Puis elle part pour Écommay (Sarthe)
et y arrive le 1er février 1919.  Le 1er avril 1919, la prévôté de la 26e D. I. U. S. est dissoute. Les
éléments de cette prévôté sont dirigés sur la réserve du personnel de gendarmerie à Brabant-le-Roi
(Meuse).

———————

SECTIONS DE GENDARMERIE.

La section de gendarmerie est un organisme nouveau créé pendant la guerre, en 1917.
D'une  façon  générale,  la  section  a  la  composition suivante :  huit  gendarmes  à  cheval,  dont  un
gradé ;  vingt-deux  gendarmes  à  pied,  dont  deux  gradés.  Elle  est  commandée  par  un  officier

(capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant) ou par un sous-officier (aspirant, chef de brigade de 1re, 2e

ou 3e classe).
Les  prévôtés  des  Q.  G.  des  groupes  d'armées,  d'armée,  d'étapes  et  de  régulatrice  subissent  de
profondes modifications  par  suite  de  cette  réorganisation de la  gendarmerie.  A chacune de ces
prévôtés est attribué un nombre déterminé de sections. Les sections d'armée sont numérotées de 1 à
50 ; celles des prévôtés d'étapes, de 51 à 100, et celles de réserve à partir de 101.
La section est une unité administrative et de commandement. Cet organe, et particulièrement la
section de réserve, est essentiellement mobile. Il n'est pas surprenant de voir une section changer
d'affectation et même quitter la zone des armées pour aller accomplir une mission à l'intérieur.
Dès sa formation, la section est rattachée, pour l'administration, l'administration, la légion qui lui
fournit le plus grand nombre de gendarmes.
La 14e légion de gendarmerie administre trois sections : n° 105-156, n° 163 et n° 176.

105e -156e  SECTION DE GENDARMERIE.

Les éléments de la force publique n° 1, dissoute, constituent  le 18 juillet 1917 la 105e section de
gendarmerie, sous les ordres du lieutenant  BRETENET, de la 17e légion.  Le 18 août suivant, la
105e section devient la 156e.
La  156e section  est  cantonnée  à Tracy-le-Val (Oise).  Des  postes  sont  chargés  de  contrôler  la
circulation  des  automobiles  civiles  et  militaires  et  de  vérifier  les  laissez-passer.  De  nombreux
déserteurs sont arrêtés.
Le 4 septembre 1917, la section va cantonner à Compiègne. Des postes de barrage pour le contrôle
de la circulation sont installés sur les ponts de l'Oise, à Choisy-au-Bac et à Venette.
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A l'intérieur, des mouvements inquiétants se manifestent dans les établissements travaillant pour la
défense nationale. Aussi, le 24 février 1918, la 156e section tout entière est-elle dirigée en hâte sur
Montluçon (Allier) où elle reste un mois. Le 30 mars, elle retourne dans l'Oise.
Le  lieutenant  BRETENET,  passé  à  la  126e D.  I.,  est  remplacé le  10  mai  1918 par  l'aspirant
ROCHER, de la 17e légion.
A son  retour  dans l'Oise,  la  section  est  mise  à  la  disposition  de  la  commission  régulatrice
automobile.
Le 23 mai 1918,  la section est de nouveau dirigée sur l'intérieur.  l'intérieur.  arrive  le 27 mai à
Firminy (Loire). Sa présence y est de courte durée. Le 30 mai, elle est de retour dans la zone des
armées, à la disposition du prévôt de la VIe armée.
L'aspirant  ROCHER,  promu  sous-lieutenant  par  décret  du  26  juillet  1918  et  affecté  à
Philippeville, rejoint son poste. Le chef de brigade de 3e classe CRASSARD le remplace dans le
commandement de la section.
Les gendarmes sont chargés de faire enterrer les cadavres et de rechercher le matériel abandonné.
Le 21 décembre 1918, la section rejoint la R. P. G. à Brabant-le-Roi.
La 156e section a été employée loin de la ligne de feu, mais presque toujours dans des régions
dévastées. Le service est pénible, souvent périlleux, en raison des bombardements par avions ; mais

chaque élément de cette unité a en toutes circonstances rempli la mission à lui confiée.
Aucune distinction n'a été accordée.

163e SECTION DE GENDARMERIE.

La 163e section de gendarmerie est constituée à Breteuil (Oise) le 1er août 1917, avec les éléments
de  la  force  publique  n°  2,  dissoute.  Le  capitaine  LEMOIGNE,  de  la  18e légion,  prend  le
commandement de cette section. La mission de cette unité consiste en un service de surveillance
pour le contrôle de la circulation. Des postes de barrage sont établis ; ils opèrent l'arrestation de
militaires déserteurs.
Au mois de novembre, la section est dirigée sur l'Italie.
Une base d'opérations est établie à Milan. La 163e section arrive dans cette localité le 25 novembre
1917.  Elle est  chargée de la garde de la prison de la base et du transfèrement des prisonniers.
prisonniers. assure également un service permanent  à la gare de Milan pour la surveillance des
isolés.
De concert avec les carabiniers italiens, les gendarmes, au moyen de patrouilles, assurent la police
des cantonnements, la surveillance des dépôts de matériel et de parcs à munitions stationnés dans la
banlieue de la ville.
Un poste de cinq hommes est mis à la disposition du commissaire miliaire de la gare de Turin.
Sept gendarmes sont détachés à Brescia pour former la prévôté de la brigade mixte française et
assurer la police des cantonnements de la brigade.
Le 1er février 1919, le capitaine LEMOIGNE, relevé de son commandement, est remplacé par le
capitaine DELUOL, de la 5e légion.
La 163e section est dissoute  le 31 juillet 1919. Tous les militaires de la gendarmerie reçoivent le
ruban italien : « Fatica di guerra ».
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176e SECTION DE GENDARMERIE.

Constituée à Breteuil (Oise), le 19 septembre 1917, avec des éléments de la R. P. G. n° 2, la 176e

section, commandée par te, lieutenant VALTIER, de la 20e légion, est uniquement formée par des
gendarmes à pied.
Elle est aussitôt dirigée sur Soissons, à la disposition du général général la VIe armée. Le personnel
est employé au contrôle de la circulation et, indépendamment des patrouilles, douze postes fixes,
constituant autant de postes de barrage, sont installés.
La ville et les voies d'accès sont fréquemment bombardés.
La 176e section assure un service tellement pénible qu'elle est renforcée, le 11 novembre 1917, par
seize gendarmes de la 177e section.

Croix de guerre.

Gendarme  MONTEIL (Pierre),  de la  176e section de gendarmerie :  « Gendarme courageux et
serviteur modèle. Tué à son poste, le 20 octobre 1917, au cours d'un bombardement de la ville de
Soissons, alors qu'il assurait un service de barrage au pont des Anglais, sur l'Aisne. » (Ordre de
l'armée du 4 novembre 1917.)
Maréchal des logis DELPAS, de la 176e section de gendarmerie : « Au cours de bombardements
de la ville de Soissons, notamment  les 23 décembre et 28 janvier derniers, s'est spontanément
transporté, pour y maintenir l'ordre et y assurer la circulation, aux endroits les plus périlleux,
donnant ainsi à ses subordonnés un bel exemple d'énergie morale et de devoir militaire. » (Ordre
de l'E.-M. de la VIe armée du 15 février 1918.)
Gendarmes  MERCIER et  DURAND,  de  la  176e section  de  gendarmerie  gendarmerie :  « Ont
donné  maintes  preuves  de  courage,  de  sang-froid  et  de  dévouement  dans  le  service  de
surveillance  de  la  circulation,  périlleux  et  particulièrement  pénible,  auquel  ils  ont  participé,
participé, les 20 octobre, 23 décembre et 28 janvier 1918, pendant les bombardements de la ville
de Soissons. » (Ordre de l'E.-M. de la VIe armée du 15 février 1918.)
La section quitte Soissons le 25 mars 1918. Elle est mise à la disposition du général commandant le
1er corps de cavalerie et rejoint Blérancourt (Aisne).
Le 4 avril, la section est remise à la disposition de la VIe armée et chargée de la garde des ponts sur
l'Aisne. Le 22 avril, elle est réunie à Soissons et reprend le contrôle de la circulation.

Croix de guerre.

Lieutenant VALTIER, commandant la 176e section de gendarmerie : « Aux armées depuis le début
des hostilités, y a toujours fait preuve d'énergie dans différentes opérations auxquelles il a assisté
(Artois, Belgique, Yser, Verdun, Somme). Détaché avec sa section à la place de Soissons depuis le
mois  de  septembre  1917,  a  dirigé  dans  cette  ville  un  service  d'ordre  et  de  circulation  très
important, d'une façon permanente, sous des bombardements violents et répétés. » (Ordre de l'E.-
M. de la VIe armée du 23 avril 1918.)
Une formidable offensive allemande se déclenche  en direction de Soissons le 27 mai 1918. Nos
troupes reculent et Soissons est évacué le 28.
La 176e section reste dans la ville jusqu'au dernier moment. Elle assure la circulation et empêche le
pillage. Au cours de la retraite, qui s'effectue en direction de Meaux, des postes de barrage sont
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établis. Le commandant de la section fait garder les ponts, assurer la circulation sur les routes, aux
carrefours.
La retraite terminée, la section s'installe à Meaux le 10 juin.
Le 3 août 1918, elle est rattachée à la D. E. du G. A. R. (direction (direction étapes du groupe
d'armées de réserve).
Le  lieutenant  VALTIER,  passé  le  3  septembre à  la 2e D.  I.  U.  S.,  est  remplacé  par  l'aspirant
LATOUR dans le commandement de la 176e section.
L'ennemi repoussé, la section est envoyée à Survilliers (Seine-et-Oise). Elle assure la police dans
les gares. La section se trouve dans cette situation le jour de l'armistice, le 11 novembre.
Après la signature de l'armistice, la 176e section quitte Survilliers et va, le 23 novembre, rejoindre
la Xe armée en Lorraine. Le personnel est réparti par postes constituant des brigades territoriales.
L'aspirant LATOUR, promu sous-lieutenant le 25 décembre 1918, à Toulouse, rejoint son poste. Il
est  remplacé  dans  le  commandement  commandement  la  176e section  par  le  capitaine
GAILLARDON, de la 15e légion bis.
Le 6 avril  1919,  les  gendarmes  PONPON,  GIRARD et  DUGNA sont  félicités  par  le  colonel
commandant la gendarmerie de la Xe armée pour leur manière de servir dans les régions occupées.
Puis, le 9 juin, le gendarme MARCHASSON est cite et obtient la croix de guerre :
Gendarme  MARCHASSON,  de  la  176e section  de  gendarmerie :  « Gendarme  dévoué  et
courageux. A toujours fait preuve du plus grand esprit de devoir dans son service, qu'il a dû
souvent assurer sous de forts bombardements, à Verdun et dans la Somme en 1916 et au cours
des attaques de Maisons-de Champagne et d'Aubérive, en 1917. » (Ordre d u Q. G. de la 21e D. I.
du 9 juin 1919.)
La 176e  section est dissoute le 12 octobre 1919.
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