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Croix de Guerre 1939-1945

Héritière de l’ancienne Maréchaussée
créée au Moyen-Age, force militaire
chargée d’assurer la protection des
personnes et des biens, la Gendarme-
rie nationale est une organisation mo-
derne qui tient sa principale force de
ses ressources humaines. Elle compte
102.969 hommes et femmes
(22%), qui mettent leurs compé-
tences, leur idéal et leur enthou-
siasme au service de la sécurité de
leurs concitoyens.
Leur devise est : « Pour la Patrie,
l’Honneur et le Droit ».
De statut militaire, la Gendarmerie est

spécialisée dans le maintien et le réta-
blissement de l’ordre : 13.000
hommes et femmes en 109 esca-
drons. Le grand public connaît bien la
Garde républicaine, le GIGN, la gen-
darmerie départementale au bord des
routes et, à un moindre degr,é la gen-
darmerie de l’Air, la Gendarmerie ma-
ritime ou la gendarmerie de l’Outre-
mer. La grenade portée sur l’uniforme
évoque son appartenance à une
troupe d’élite.
Les 6.023 officiers de gendarmerie
constituent l’encadrement supérieur
de l’institution. Les hautes et nom-

placée depuis 2009, comme la Police
nationale, sous la responsabilité du
ministre de l’Intérieur.
Dans le dispositif, la gendarmerie mo-
bile (« moblots » ou « la jaune ») est

Prise d’armes devant l’École : les élèves-officiers portent le « taconnet » avec la tenue de tradition.
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breuses responsabilités qu’ils exercent
les amènent à collaborer étroitement
avec les autorités administratives, ju-
diciaires et militaires ainsi qu’avec les
élus qu’ils côtoient régulièrement.

L’EOGN
Après une première ébauche à Paris
entre 1901 et 1914, l’École des offi-
ciers de la gendarmerie nationale
(EOGN) s’installe de 1918 à 1919 à
Versailles, où elle reçoit son drapeau
le 14 juillet 1937 des mains du prési-
dent de la République Albert Lebrun.
Creuset des officiers de l’Arme, elle fut
implantée ensuite en 1941 à Pau,
puis en 1943 à Courbevoie et depuis
1945 à Melun, préfecture de Seine-

de compréhension de ses environne-
ments humain, social et profession-
nel;
n acquérir les connaissances juri-
diques, techniques et administratives
nécessaires au commandement d’une
unité élémentaire ;
n se préparer en tant que chef mili-
taire à faire face aux situations de
crise ou de conflits armés ;
n former l’identité d’officier de la gen-
darmerie dans le respect de la loi et
des règles déontologiques.
Par la suite, les quatre principaux do-
maines d’emploi seront : sécurité pu-
blique générale et renseignement ;
maintien de l’ordre-défense ; police ju-
diciaire ; sécurité routière.
Depuis les années 2000, l’EOGN a re-
levé de nouveaux défis :
n l’ouverture de sa formation au re-
crutement universitaire ;
n le développement de la recherche

et-Marne (77). L’EOGN a pour mis-
sion d’effectuer la formation initiale,
complémentaire et continue des offi-
ciers de la gendarmerie et des officiers
des Corps techniques et administratifs
et de les préparer à l’exercice de leur
fonction de commandement et à leurs
futures responsabilités de cadres de
haut niveau. Elle est une des six plus
grandes écoles militaires françaises,
recrutant sur concours (niveau Bac +3
à Bac+5) et par promotion de gen-
darmes issus du rang.
La durée d’études est de deux ans,
pour des promotions de 150 élèves,
et comprend l’apprentissage du com-
mandement, l’immersion opération-
nelle, le cursus académique diplômant
et la spécialisation, par exemple le
maintien de l’ordre.
L’EOGN a diversifié ses filières de re-
crutement, contribue à la formation
continue et accueille des gendarmes
de pays amis. Elle assure des stages
diplômants de l’Enseignement mili-
taire supérieur, prépare également un
MBA spécialisé en management de la
sécurité et dispose d’une classe prépa-
ratoire intégrée, d’un Centre de re-
cherches et d’un Centre d’entraîne-
ment et de simulation au
commandement opérationnel.
L’EOGN s’est fixé quatre objectifs pour
la formation initiale de chaque offi-
cier:
n accroître ses qualités d’ouverture et

Livre d’Or de l’EOGN, musée de la
Gendarmerie, droits réservés 
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avec le milieu académique ;
n le renforcement des partenariats in-
ternationaux ;
n le renouvellement de ses infrastruc-
tures, qui doit se poursuivre jusqu’en
2030.

La croix de Guerre
Le 20 juin 1952, elle reçoit des mains
du président de la République, Vincent
Auriol, la croix de Guerre 1939-1945

avec palme. La promotion 1951-
1952 prend alors le nom « Croix de
Guerre ».
Le texte de la citation à l’ordre de l’Ar-
mée indique : «École d’officiers riche
d’un passé de gloire et de solides tra-
ditions militaires mises au service du
bien public et de la défense de la Pa-
trie. A su former une phalange d’offi-
ciers qui, pour ces causes sacrées, ont
payé un lourd tribut de sacrifices attes-

tés par 63 tués au combat, 10 fusillés
par l’ennemi, 95 morts en déporta-
tion au cours de la deuxième guerre
mondiale et par le sang versé actuel-
lement pour la défense de l’Union
française. Les vertus de son enseigne-
ment et les services rendus par les of-
ficiers qu’elle a formés lui donnent
des titres à la reconnaissance de la Na-
tion. Cette citation comporte l’attribu-
tion de la croix de Guerre avec
palme».
Fait à Paris, le 8 novembre 1952
Signé : Georges Bidault, vice-prési-
dent du Conseil, ministre de la Dé-
fense nationale.
Le 2 décembre 2019, en présence du
ministre de l’Intérieur et de la ministre
des Armées, l’EOGN reçoit la Légion
d’honneur, nom que porte ensuite la
promotion 2019-2020.

Pierre Castillon,
membre du conseil 

d’administration de l’ANCGVM

Remise de la croix de Guerre 1939-1945 par le président de
la République Vincent Auriol.

Le Musée de la Gendarmerie à Melun.

Défilé de la promotion Colonel Beltrame sur les Champs-Elysées à Paris le 14 juillet.
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