
BULLETIN de SOUSCRIPTION

« LA GENDARMERIE DANS LA VIENNE
Histoire des hommes et des unités

Des origines aux lendemains de la Grande
Guerre », tome I, par Anthony GOURDEAU

Qui  étaient  donc  ces  hommes  de  la
Maréchaussée  et  de  la  Gendarmerie,  dont  la
tache principale était de faire respecter l'ordre et
la  justice,  à  travers  les  âges ?  Quelles  étaient
leurs  vies  avant,  pendant  et  après  leur  service
pour le Royaume, l'Empire ou la République ?
Cet  ouvrage issu de 12 années  de recherches,

retrace  en  deux  tomes,  l'histoire  de  45  lieux
d'implantations  d'unités  et  des  vies  de  près  de
2500 militaires, issus de l'une des plus anciennes
institutions  de  notre  pays.  Cette  étude  a
notamment été menée dans le département de la
Vienne,  pour  la  période  allant  du  XVIe  siècle
aux lendemains de la Grande Guerre.
Ce livre sort de l'oubli des faits divers, ainsi que

des figures d'officiers, sous-officiers et hommes
du  rang,  ayant  servi  dans  toute  la  France,

envoyés  sur  de  nombreux  théâtres  de  guerre,  sur  tous  les  continents,  décorés  de  diverses
distinctions,  qui par leurs actions ont permis d’interpeller  les auteurs de crimes et  de délits,  de
maîtriser des forcenés, des animaux ou des incendies, ainsi que de sauver de nombreuses vies.

Livre couleur, brochet avec rabats, (chaque tome d'environ 350 pages
- format 24 x 30 cm. En souscrivant avant juin 2023, vous contribuez à la
publication de cet ouvrage et bénéficiez d'un tarif préférentiel sur les deux

tomes, par rapport au prix de vente public (*).
Je soussigné : M, Mme, Mlle, Organisme (**) ....................................................................................
Adresse complète : …...........................................................................................................................
Code Postal : …....................... Ville : …..............................................................................................
Téléphone : …...................................... Mail : …...............................................@...............................
déclare souscrire à l'achat du livre : « LA GENDARMERIE DANS LA VIENNE, histoire des 
hommes et des unités, des origines aux lendemains de la Grande Guerre »
Prix : 30 € l'exemplaire tome I 30 € x …........... exemplaires : …....................€
Prix : 30 € l'exemplaire tome II 30 € x …........... exemplaires : …....................€
Participation aux frais de port : 6 € par exemplaire 6 € x …........... exemplaires : …......................€
(possibilité de remise en main propre sans frais dans la Vienne)                      Soit un total de : ......................... €
Ci-joint mon règlement (***) en chèque à l'ordre de « M. Anthony GOURDEAU »

A : …...................................... le : ….................
Signature obligatoire :

(*) A partir de juin 2023, tome vendu au prix public de 35 €, hors frais d'expédition.
(**) Rayer les mentions inutiles.
(***) Votre règlement sera encaissé à la livraison du tome I (possibilité de faire deux règlements pour encaissement du
tome II à sa sortie fin 2023).
Ce bulletin de souscription (ou sa copie intégrale sur papier libre) est à retourner rempli avec votre

règlement à : M. Anthony GOURDEAU, 13 avenue de l'Europe – logement 32
86500 MONTMORILLON - Contact : anthony.gourdeau@orange.fr

mailto:anthony.gourdeau@orange.fr

