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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Référence    SHD GR 9 NN 10  
 
Intitulé Direction du contentieux, de la justice militaire et de la gendarmerie 
 
Dates extrêmes  1877-1941 
 
Niveau de description  sous-sous-série 
 
Importance matérielle 3,125 ml 
 
Producteur   Ministère de la Guerre 
 
 
Présentation du producteur 
 
Contentieux, justice militaire, gendarmerie sont trois domaines d’activité de l’administration 
militaire qui, du fait de leur spécificité par rapport à l’appareil de l’armée, ont vu leur rattachement 
évoluer tout au long des XIXe et XXe siècles, au gré des réformes de l’organigramme du ministère. 

 
Conséquence directe de toute activité administrative, le service du contentieux apparaît sous des 
formes différentes dans les organigrammes du ministère de la Guerre au XIXe siècle, et le 
Dictionnaire militaire de Bardin se contente de renvoyer, pour cette entrée, à celle du corps de 
l’intendance. En 1871, cependant, le contentieux est nommé avec le « contrôle des dépenses » et les 
« budgets généraux » dans les attributions du 1er bureau d’une 8e direction du ministère, dirigée par 
un intendant général inspecteur et dont les compétences étaient larges : comptabilité générale, 
pensions et secours, service intérieur, archives, liquidation de la dotation de l’armée. Cette 8e 
direction se transforma, par les arrêtés des 8 juin et 21 décembre 1871, en une « direction générale 
du contrôle et de la comptabilité », dont le 1er bureau avait dans ses attributions « contrôle des 
dépenses, contentieux, budgets généraux, agence comptable, relations au sujet de tous les services 
avec l’assemblée, le Conseil d’État, la Cour des comptes et le ministère des Finances »1. 
La création d’un corps autonome du contrôle par la loi du 16 mars 1882, fruit d’un long débat qui 
avait cherché à établir le meilleur système de contrôle des dépenses du ministère, entraîna de 
nouvelles modifications, dont la première fut un simple changement de nom : la direction du 
contrôle et de la comptabilité, perdant une partie de ses prérogatives, prit le nom de « direction de la 
comptabilité et du contentieux ». Mais la situation nouvelle n’était pas satisfaisante et on constata, 
dès 1884, que la direction de la comptabilité n’avait plus les moyens d’investigation et de 
surveillance nécessaires, tandis que celle du contrôle était sans contact direct avec les services et les 
bureaux. Le décret du 15 novembre 1884 préféra donc supprimer la direction de la comptabilité et 
du contentieux ; la direction du contrôle récupéra, au sein du « contrôle central », une partie des 
attributions financières de la direction disparue, parmi lesquelles le contentieux et la liquidation des 

                                                 
1 Journal militaire officiel, année 1871, arrêté portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de la 
guerre, Versailles, 8 juin 1871, et arrêté relatif aux rapports de la direction générale du contrôle et de la comptabilité de 
la guerre avec les autres services de l’administration centrale de ce département, Versailles, 21 décembre 1871. La 
direction générale du contrôle et de la comptabilité coexistait avec les directions générales du personnel et du matériel. 
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dépenses des armées ; on précisa que chaque direction assurerait le suivi et le traitement des affaires 
contentieuses qui lui étaient propres, mais les soumettrait systématiquement pour visa aux 
contrôleurs, qui jouaient ainsi leur rôle « centralisateur (…), d’ordre et de régularisation2 ». 
L’histoire de la justice militaire est aussi ancienne que celle du contentieux : sans évoquer la 
période de l’Ancien Régime, la tenue des conseils de guerre et l’organisation des prisons militaires 
furent réglementées dès la Révolution, et un bureau de la justice militaire fonctionna au ministère 
tout au long du XIXe siècle. Il se trouvait rattaché, en 1870, à la première direction de 
l’administration centrale du ministère (correspondance générale, états-majors, recrutement, justice 
militaire), mais fut quelque peu négligé lors des réorganisations qui suivirent la guerre. Il constituait 
en 1873, de pair avec la gendarmerie, le 7e bureau de la direction générale des personnels et du 
matériel, et passa finalement, à partir de 1878, dans les attributions de la nouvelle direction de la 
cavalerie, dont il constitua le 3e bureau3. C’était sans compter le mouvement d’opinion qui, à partir 
des années 1890, mit la justice militaire sur la sellette, tant du point de vue des procédures que du 
traitement des prisonniers dans les établissements pénitentiaires4. Le rapport présenté le 13 janvier 
1899 par Freycinet à l’attention du président de la République, tendant à la création d’une direction 
propre, montrait sans ambigüité qu’il s’agissait pour le ministère de répondre à ces critiques : « Il y 
aurait grand intérêt, expliquait le ministre, à faire rentrer dans les attributions d’une seule direction 
toutes les questions ayant un caractère juridique qui, actuellement, ressortissent à plusieurs 
directions. Ce groupement dans la même main aurait un double avantage : permettre de les traiter 
avec plus de compétence, de méthode et d’unités de vue, et en faciliter l’étude au ministre qui a la 
responsabilité de ces graves intérêts et qui doit porter son attention sur les améliorations dont la 
justice militaire pourrait être susceptible5 ». Le même rapport évoquait la possibilité de confier 
l’ensemble de ces attributions à la direction du contrôle, mais écartait cette solution au motif qu’elle 
imposerait « à une direction déjà très chargée un service trop lourd ». Deux décrets, pris le même 
jour, créèrent la nouvelle direction, sous la dénomination de « direction du contentieux et de la 
justice militaire », et précisèrent ses attributions : 

« Art. 1. Les projets de loi, décrets et arrêtés organiques ou administratifs préparés par les 
directions et les services du Ministère de la guerre sont, ainsi que la correspondance avec les 
Chambres et le Conseil d’État, centralisés par la direction du contentieux et de la justice militaire 
qui les soumet, avec ses observations s’il y a lieu, à la signature du ministre (…). 

Art. 2. La direction du contentieux et de la justice militaire examine et étudie les questions 
relatives aux retraites ouvrières, à l’application de la loi sur les accidents du travail, à l’assistance 
médicale (…). 

Art. 3. Le bureau des pensions et celui de la justice militaire sont rattachés, avec leurs attributions 
actuelles, à la direction du contentieux et de la justice militaire. Celle-ci demeure chargée de l’étude 
des réformes susceptibles d’être introduites dans le Code de justice militaire, dans le 
fonctionnement des tribunaux militaires et dans le recrutement du personnel affecté à ces tribunaux. 

Art. 4. Le directeur examine les projets de décision tendant à accepter ou à rejeter les prétentions 
ou réclamations relatives, soit à l’exécution ou à l’interprétation des contrats de toute nature (…) et, 

                                                 
2 Instruction pour l’application du décret du 15 novembre 1884 portant modifications à l’organisation de 
l’administration centrale de la Guerre, Paris, 24 novembre 1884. 
3 Journal militaire officiel, décret modifiant l’organisation de la direction générale du personnel et du matériel au 
ministère de la Guerre, Versailles, 10 décembre 1877, et décret portant suppression de la direction générale du 
personnel et du matériel au ministère de la Guerre, et transformation des six services de cette direction générale en un 
même nombre de directions, Versailles, 26 mars 1878. 
4 Sur l’histoire de la justice militaire aux XIXe et XXe siècles, en particulier sous l’angle pénitentiaire, voir 
l’introduction, par E. Pénicaut, du répertoire numérique détaillé de la sous-série 13 J, « Prisons militaires, XIXe- 
XX e s. », Vincennes, 2010, dactyl. 
5 Bulletin officiel du ministère de la guerre, partie réglementaire, 1er semestre 1899, rapport au Président de la 
République française sur l’organisation de l’administration centrale de la guerre, 13 janvier 1899. Le 31 janvier suivant, 
un « Comité du contentieux et de la justice militaire » fut mis sur pied, à l’image des comités techniques qui appuyaient 
les autres directions ; sa mission principale fut l’étude d’un projet de nouveau code de la justice militaire (SHD, 
GR 9 N 92). 
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plus généralement, à l’application de tous actes législatifs et réglementaires créant des droits ou des 
obligations dont la connaissance appartient aux tribunaux judiciaires ou administratifs (…). Il a, 
pour les décisions contentieuses, pourvois et réponses aux pourvois, la délégation de la signature 
ministérielle. » 
Pour ne pas raviver la rivalité qui avait opposé comptabilité et contrôle au début des années 1880, 
on précisa que « la préparation des lois de finances, la production des comptes généraux, ainsi que 
la correspondance y relative [resteraient] dans les attributions exclusives de la direction du 
contrôle », dont on précisait qu’elle devait être « obligatoirement consultée sur tous les projets de 
loi, décrets et arrêtés susceptibles d’affecter le budget de la Guerre ». L’organisation de la nouvelle 
structure reflétait ses missions ; on y trouvait un « service spécial » divisé en deux sections, dont 
l’une traitait des travaux parlementaires et des questions ouvrières, et l’autre du contentieux et de 
l’examen des cahiers des charges et marchés au point de vue juridique, et deux bureaux, l’un pour la 
justice militaire et l’autre pour les pensions et gratifications de réforme. Nouvelle faveur accordée 
au contrôle, c’est le contrôleur Marie-Jean-Charles Crétin (1846-1933), chef du cabinet au 
secrétariat général du ministère, ancien intendant et spécialiste du contentieux administratif, qui fut 
mis à la tête de la nouvelle structure, et entra de ce fait au Conseil d’État en service extraordinaire6. 
Relativement stable, l’organigramme ne fut qu’à peine modifié en 1909, le service spécial 
disparaissant, et les attributions se trouvant réparties de façon équilibrées en quatre bureaux, 
contentieux et réparations civiles, justice militaire, pensions et gratifications de réformes, questions 
ouvrières7. Après Crétin, qui quitta ses fonctions en 1907, seul le poste d’adjoint au directeur resta 
occupé par un contrôleur ; le poste de directeur fut confié successivement à trois personnalités 
issues du monde civil : Théodore Tissier, maître des requêtes honoraire au Conseil d’État, proche de 
Briand, qui occupa le poste de mars à décembre 1907 avant d’être nommé directeur des affaires 
criminelles et des grâces au ministère de la justice, Henri-Robert de Moüy, conseiller d’État lui 
aussi, entre 1908 et 1911, puis, en 1912, Paul Matter, ancien substitut du procureur général près la 
cour d’appel de Paris, qui se trouvait encore en fonctions à l’été 1914. La Première Guerre mondiale 
suscita un tel regain d’activité que la direction fut élevée au rang de sous-secrétariat d’État à 
l’automne 1917 : le sous-secrétariat d’État des pensions et du contentieux fut d’abord créé le 
12 septembre dans le cabinet Painlevé et confié au député Pierre Masse (1879-1942)8, mais une 
partie de ses services furent rattachés deux mois plus tard au sous-secrétariat d’État à 
l’administration générale de Léon Abrami ; l’organe réapparut aussitôt sous le nom de sous-
secrétariat d’État à la justice militaire, que Clemenceau créa à son arrivée au ministère, le 
17 novembre, et à la tête duquel il nomma le parlementaire Édouard Ignace, qui conserva son poste 
jusqu’au 20 janvier 19209. 
La direction du contentieux et de la justice militaire apparut de nouveau dans l’organigramme du 
ministère à cette date, et un directeur fut nommé par décret du 25 février 1920. Suivant la tradition 
inaugurée avant la guerre, c’est à un magistrat que fut confié le poste : né à Corte en 1868, Jean-
César Filippini avait commencé sa carrière en Corse, et se trouvait depuis juillet 1918 substitut du 
procureur de la République à Paris10. Il trouva une situation administrative qui souffrait des suites 
du conflit : le contrôleur des armées Ducru notait que l’importance du seul bureau de la justice 

                                                 
6 Bulletin officiel du ministère de la guerre, partie supplémentaire, 1er semestre 1899, décret du 13 janvier 1899. Pour la 
biographie du contrôleur Crétin et des deux directeurs cités plus bas, voir R. Drago, J. Imbert, F. Monnier et J. Tulard, 
Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État, 1799-2002, Paris, Fayard, 2004. 
7 À partir de 1913, la direction du contentieux et de la justice militaire fut chargée du secrétariat de la Commission des 
emplois réservés. 
8 Dans une lettre adressée au chef de l’État le 16 février 1941 pour protester contre des mesures anti-juives, Pierre 
Masse rappelait qu’il avait été « chef de la justice militaire à une époque où les gens de la 5e colonne étaient envoyés 
aux fossés de Vincennes » (Dictionnaire des parlementaires français, 1940-1958, cité sur le site www.senat.fr). 
9 P. Renouvin, Les formes du gouvernement de guerre, Paris, 1925, p. 150. Le poste fut supprimé le 20 janvier 1920. 
Sur la justice militaire entre 1914 et 1918, voir T. Sarmant (dir.), Guide des sources de l’histoire de la justice militaire 
pendant la Première Guerre mondiale, Vincennes, Service historique de l’armée de terre, 2001. 
10 SHD, GR 6 Yg 165, dossier individuel de Jean-César Filippini. 
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militaire était « encore de l’ordre du décuple de ce qu’elle était avant la guerre11 », et le ministre 
André Lefèvre, dans une appréciation sur le travail de Filippini rédigée en décembre 1920, relevait 
que celui-ci avait dû traiter au cours de l’année 11 000 dossiers de grâce en attente, tout en suivant 
la libération des détenus couverts par l’amnistie de 191912. Pourtant, malgré l’arriéré à traiter et le 
rattachement de l’inspection générale des prisonniers de guerre, la perte des compétences liées aux 
pensions, qui avaient donné naissance en janvier 1920 à un ministère spécifique, menaça l’existence 
de la direction : constatant qu’elle se réduisait à deux bureaux, contentieux et réparations civiles et 
justice militaire, le contrôleur Chareyre, quoique ancien adjoint de Matter avant la guerre, proposa 
en janvier 1921 sa suppression13. C’est sans doute la nécessité de la réforme de la justice militaire, 
vigoureusement ressentie au lendemain des hostilités, qui justifia son maintien. Dès le 6 juin 1921, 
le ministre Louis Barthou nomma par arrêté une commission en vue d’étudier la réforme du code de 
la justice militaire – qui devait s’accompagner d’une réflexion sur la création d’un corps militaire 
spécifique –, reprenant ainsi les projets inaboutis du début du siècle. Les deux missions principales 
de Filippini, entre 1921 et 1926, semblent avoir été le suivi de ce projet, soumis au Sénat dès 1923 
mais qui fit les frais d’un cheminement parlementaire sinueux, et la réforme du système 
pénitentiaire militaire, qui entraîna la fermeture de la majorité des établissements de métropole entre 
1923 et 1926. Mis à la retraite sur sa demande pour des raisons de santé en mai 1926, Filippini 
laissa la place à un collègue magistrat, substitut du procureur général près la cour d’appel de Paris 
depuis 1925, Antoine-Philippe Porte14. C’est lui qui conduisit à son terme le projet de nouveau code 
de la justice militaire, adopté en mars 1928 ; il prit sa retraite en octobre 1933. 

 
Comme la justice militaire, la gendarmerie s’était trouvée, au XIXe siècle, rattachée à la direction de 
la cavalerie, avant de connaître, au long de la IIIe République, des évolutions successives qui 
avaient abouti à la création d’une sous-direction en 1918, puis d’une direction de plein exercice à 
partir de 192015. Ce furent les contraintes budgétaires, auxquelles s’ajoutait sans doute la faiblesse 
des missions d’une direction de la justice militaire dont les compétences ne s’étendaient plus que 
sur un champ restreint, qui conduisirent, en 1933, à la fusion des deux organismes16. La nouvelle 
direction prit, à la suite du décret du 15 juillet 1933, le nom de direction du contentieux, de la 
justice militaire et de la gendarmerie ; on se contenta, dans son organisation, de juxtaposer les 
missions : un première sous-direction regroupait deux bureaux, chargés l’un du contentieux et des 
réparations civiles, l’autre de la justice militaire, et une seconde, dédiée à la gendarmerie, se 
composait de trois bureaux : bureau technique, 1er bureau-service général, 2e bureau (effectifs et 
administration). La nouvelle direction fut confiée à un civil plutôt qu’à un militaire, malgré 
l’indignation de certains gendarmes, qui avaient vécu cette création comme un rabaissement17. 
L’élu, le conseiller d’État Marcel Oudinot, joignait pourtant à ses compétences juridiques une 
connaissance approfondie du ministère de la Guerre, dont il avait été directeur du cabinet en 1925, 
et à nouveau au début de l’année 1933. L’année 1939 vit quelques changements : Oudinot fut 
remplacé en juin 1939 par le conseiller d’État Roger Léonard, ancien chef du secrétariat particulier 
du général Nollet, qui laissa lui-même la place, en juillet 1940, à Pierre Chasserat. Entretemps, la 
direction avait dû quitter Paris, ne laissant dans la capitale que quelques services et se regroupant 

                                                 
11 SHD, GR 9 NN 10/9, note du contrôleur Ducru au secrétaire général du ministère, avril 1920. 
12 SHD, GR 6 Yg 165, notre d’André Lefèvre, 16 décembre 1920. 
13 SHD, GR 8 N 175-1, Rapport général sur les dépenses du service de la justice militaire et des établissements 
pénitentiaires, janvier 1921. 
14 SHD, GR 6 Yg 184, dossier individuel d’Antoine-Philippe Porte. Tous deux nés en 1868, Porte et Filippini avaient été 
nommés ensemble substituts à Paris en juillet 1918. 
15 Sur l’histoire de la gendarmerie, nous renvoyons à Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la 
gendarmerie. Guide de recherche, Maisons-Alfort, Service historique de la gendarmerie nationale, 2004.  
16 La création, au début de l’année 1933, de la direction des fabrications d’armement contraignait le ministre de la 
Guerre à supprimer un poste de directeur (Bulletin officiel des ministères de la guerre, des pensions et de l’air, 3e 
trimestre 1933, rapport du Président du Conseil, ministre de la Guerre, au Président de la République, 19 juillet 1933). 
17 Sur cet épisode, voir É. Ebel, « Coup d’éclat en 1933 : un civil est nommé à la tête de la gendarmerie », Armées 
d’aujourd’hui, no 284, octobre 2003. 
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provisoirement en Indre-et-Loire, dans les villages de Luzillé et Courcay18. Son évolution au cours 
des hostilités est un autre chapitre de son histoire.  

 
Présentation du contenu et intérêts du fonds 

 
Reflet d’une direction aux attributions disparates, les archives de la direction du contentieux, de la 
justice militaire et de la gendarmerie témoignent aussi de l’histoire agitée de cet organisme : sa 
création tardive, ses modifications successives, la variété du profil de ses agents ont visiblement 
empêché toute prise en compte sérieuse de la conservation de ses archives. Aussi les dossiers 
conservés sont-ils, dans l’ensemble, assez décevants. Ils témoignent cependant, comme des 
échantillons, de quelques pans de l’activité adminstrative du ministère de la Guerre au XXe siècle, 
et peuvent servir de compléments utiles à l’exploitation d’autres sources. Classés en 2007 et 2010 
par MM. Mickaël Chevrey, stagiaire au Service historique de la Défense, et François Folscheid, 
chargé d’études au même Service, ces dossiers présentent successivement quelques épaves de 
l’activité du service du contentieux, du service des prisonniers de guerre et du bureau de la justice 
militaire, qu’accompagne une série un peu plus complète de dossiers issus de la direction, puis 
sous-direction de la gendarmerie : gestion du personnel et affaires individuelles, organisations et 
missions de la gendarmerie, en particulier lors de la mobilisation et du déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale. 

 
 
 
 

Sources Complémentaires  
 

Service historique de la Défense 
 
Série J. Justice militaire. 
On consultera en particulier les sous-séries GR 3 J (Administration de la justice militaire (XIXe-
début du XXe s.), GR 9 à 12 J (Conseils de guerre, 1870-1928), GR 13 J (Prisons militaires, XIXe-
XXe s.). 

 
Série N. IIIe République. 
Les cotes GR 7 N 596 à 598, GR 9 N 92 et GR 9 N 271 à 274 sont particulièrement consacrés à 
l’organiation et au fonctionnement de la direction du contentieux, de la justice militaire et de la 
gendarmerie.  
De nombreux dossiers sur ces mêmes thèmes peuvent se trouver dans les archives des bureaux de 
l’état-major (en particulier le 1er bureau, GR 7 N 9-652 et GR 7 N 2295-2482) ou de la direction du 
contrôle (GR 8 NN). 
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18 SHD, GR 7 N 2290, indicateurs téléphoniques du ministère de la guerre pour les années 1938 et 1940. 
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REPERTOIRE  

 

Cabinet du directeur  
 
1  Collection de circulaires et d’instructions reçues (1939) et envoyées (1940), en particulier du 

1er bureau de l’EMA, relatives à l’organisation de la mobilisation et à diverses mesures à 
prendre en temps de guerre.  

1939-1940 
 
Contentieux et réparations civiles 
 
2 Section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d’État : extraits du 

registre des délibérations de la section, extraits du recueil des arrêts du Conseil d’État, 
décisions, avis. 

1877-1936 
 
3  Répertoire des affaires contentieuses pour la période du 9 mars 1931 au 11 mai 1932. 

1931-1932 
 
4-7  Contentieux et réparations civiles dans des affaires mettant en cause la responsabilité de 

l’armée : dossiers individuels de contentieux. 
1903-1939 

 
4 1903-1907 
5 1909-1915 
6 1916-1920 
7 1925-1939 

 
Service général des prisonniers de guerre  
 
8  Retour en France de prisonniers restants, volontairement ou non, en Allemagne : 

correspondance, notes, communiqués à la presse. 
1917-1926 

Bureau de la justice militaire 
 
9  Organisation du bureau de la justice militaire : notes du contrôleur des armées Ducru (1920). 

Suppression des conseils de guerre en temps de paix et en temps de guerre et révision du 
code de justice militaire pour l’armée de terre : textes des rapports de la commission 
parlementaire, avant-projet et projet de loi (s.d.). 

1920, s.d. [avant 1928] 
 
Direction, puis sous-direction de la gendarmerie 
 
Personnel 
 
10  Dossier de travail et archives personnelles de Charles Deltheil, sous-chef de bureau (1er 

bureau 2e section) : circulaires et documents internes, correspondance, notes. 
1919-1939 
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11  Collection de circulaires relatives à la gestion du personnel et à l’organisation de la 

gendarmerie. 
1916-1935, 1940 

 
12  Gestion du personnel. – Situations générales et cas particuliers : notes, circulaires. 

1910-1933 
 
13  Recrutement, mises à la retraite, pensions d’invalidité, conditions d’aptitude : circulaires, 

notes de service, états numériques. 
1919-1932 

 
14  Appels à volontaires pour remplir des postes vacants dans différentes unités de la 

gendarmerie : correspondance, tableau d’affectation, mémoires individuels de propositions, 
listes d’aptitudes et tableaux d’avancement. 

1928-1934 
 
15  Traitement d’affaires individuelles donnant lieu à contentieux : notes, correspondance, en 

particulier avec le bureau du contentieux et le Conseil d’État, coupures de presse. 
1917-1932 

 
16 États des services d’officiers de gendarmerie territoriale : dossiers individuels classés par 

ordre alphabétique (Beau-Boyer, Jacolin-Ladois). 
1922-1939 

 
17  Traitement d’affaires individuelles (avancement, mutation, décorations, discipline) : 

correspondance, en particulier avec le cabinet du ministre. 
1924-1937 

 
Organisation et missions 
 
18  Documentation variée. – Historique rédigé des opérations effectuées par la compagnie de 

gendarmes des Hautes-Pyrénées pour assurer le service de surveillance de la frontière 
franco-espagnole durant la guerre civile en Espagne, note de la gendarmerie des Hautes-
Pyrénées sur le passage en France des éléments de la 43e division gouvernementale 
espagnole, note relative aux répercussions des événements insurrectionnels du Maroc 
espagnol sur le service de la gendarmerie du Maroc français. 

1937-1938 
 
19 Collection de circulaires reçues du 1er bureau de l’E.M.A concernant l’organisation de la 

mobilisation et notamment le rappel sous les drapeaux des disponibles. 
1939 

 
20  Affaires courantes reçues et traitées par le Bureau technique de la sous-direction de la 

gendarmerie : notes, correspondance. 
1910-1941 

 
21  Concours apporté par la gendarmerie en cas de mobilisation ou de tension politique. – 

Préparation de l’instruction du 21 novembre 1929 : projets de texte, épreuves annotées, 
version définitive imprimée. 

1929 
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22  Collection de rapports d’incidents et de renseignements issus des légions de gendarmerie 
départementale, d’AFN et d’outre-mer. 

1934, 1939-1940 
23  Surveillance des frontières. – Organisation des brigades de gendarmerie aux frontières : 

dépêche, étude, notes, instruction, décret. 
1935-1939 

 
24   Regroupement des effectifs des légions de la garde républicaine mobile après le départ des 

éléments mobilisés aux armées : états numériques, rapport. 
1937-1939 

 
25   Règlement sur la police de la circulation en temps de guerre, mesures de renforcement de la 

gendarmerie mobile : circulaires, instructions, notes. 
1939-1940 


