
Face à un pays dévasté par les guerres, les 
nombreuses souffrances et situations 

dramatiques rencontrées par la Gendarmerie, 
le Capitaine Paoli, homme sensible et généreux, 
ne peut s’y résigner et décide d’agir contre les 
injustices et les misères sociales en créant un 
fonds au profit des militaires de l’Arme tués et 
blessés dans l’exercice de leurs fonctions et de 
leurs familles... C’était en 1888. Ainsi débute 
l’histoire de la Caisse Nationale du Gendarme, 
notre histoire.

130 ans plus tard, forte de nos racines et 
résolument tournée vers l’avenir, notre Caisse a 
toujours pour mission d’aider les personnels de 
la Gendarmerie, actifs, réservistes et retraités 
ainsi que leurs familles.

Ce 130e anniversaire est aussi l’occasion pour 
nous de rendre hommage au Capitaine Paoli en 
parcourant la France sur ses pas : Paris, Le Mans, 
Quimper, Uzès, Avignon et Hazebrouck. 

Nous vous invitons à découvrir l’homme qu’il 
était, ses valeurs et les principes fondateurs 
qui ont forgé au fil du temps notre identité.
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Contact 
Justine Audo
07 71 35 19 12 – 01 49 65 34 77
caissenationaledugendarme.130e@gmail.com

48 rue Barbès – 92 544 Montrouge Cedex
www.mutuelle-gendarmerie.fr
facebook : @CaisseNationaleduGendarme

Le Gendarme

Il est couché là-bas, dans le sombre chemin, 
Entre ces deux rochers, les rênes dans la main, 
Veillé par son cheval qui, douce et noble bête, 
Tristement le regarde en inclinant la tête. 
Son sein est déchiré, mais, d’un effort puissant, 
De sa large blessure il arrête le sang. 
Il est plus de minuit. On le prend. On l’emporte.
Sa femme et ses enfants l’attendent à la porte
De la caserne en deuil, et, se parlant tout bas, 
Songeant à leur malheur, mais ils ne pleurent pas.
Ils ne pleurent pas ! car, écoutant sa grande âme, 
Le fier soldat a dit aux enfants, à la femme
- Quand la famille gaie était tout à ses jeux – 
D’être, à l’instar de lui, résignés, courageux. 
« Les femmes et les fils de valeureux gendarmes, 
Leur disait-il souvent, ne versent pas de larmes. »

Mais je suis convaincu que toi, subtil moqueur, 
Tu ne le connais point cet homme au noble cœur !
Tu ne sais pas comment il peut mourir en route !
Non ! Eh bien, moi, je vais t’en dire un mot. Écoute :
 
L’autre jour, en jouant tout près de ce moulin, 
Un ravissant enfant, un tout jeune orphelin, 
Sans guide et sans parents, sans amis, 
sans chaumière, 
Allait être englouti dans l’étroite rivière, 
Quand, vite, ce soldat, sans songer au péril, 
Sans se donner le temps de lâcher son fusil,
S’élance, vivement, dans l’eau froide et profonde
Et retire, vivant, le pauvre enfant de l’onde,
Puis, le sachant tout seul, il l’emporte chez lui, 
Et comme un propre fils, il l’élève aujourd’hui.

Fort peu de temps après, un ouvrier modèle, 
- Un de ces piocheurs qui bûchent
à la chandelle, 
Trouvant le jour trop court 
même en belle saison -
Sa paie en son gousset,  
regagnait sa maison, 
Quand, soudain, une voix  
– qu’un voleur seul envie –
Lui crie, en s’approchant : 
« ou la bourse ou la vie,  
Et bien vite, sinon ! … » 
Alors, les yeux hagards, 
Il tourne la tête et … ciel ! …
il voit deux poignards

Que deux bideux brigands lèvent sur sa poitrine. 
Donner son argent ! … mais … c’est faire sa ruine !
Mais c’est priver de pain sa femme et ses petits !

Non ! … Il ne peut livrer ce pain aux deux bandits ! 
Or donc, il doit lutter …

Il lutte … On le renverse. 
Déjà la froide lame en s’abaissant traverse 

Ses chairs… Il est perdu ! les brigands vont frapper
Encore ! …

Ah ! L’on entend un cheval galoper ! 
C’est le sauveur qui vient ! C’est le brave gendarme

Qui, prompt comme l’éclair et brandissant son arme, 
Court sus aux deux bandits ! 

Un combat est livré, 
Les brigands sont vaincus, l’ouvrier délivré, 
Mais le brave soldat est criblé de blessures. 

A peine est-il guéri que, couvert de brûlures, 
Il vient d’un incendie, et là, comme partout,

Il a sauvé gens, or, effets, en un mot, tout. 

Mais sa vie étant tout héroïsme et prouesse
Si l’on veut la narrer, il faut parler sans cesse : 

Lorsque viennent vers nous 
des chevaux très ardents, 

L’élan vertigineux, l’œil vif, le mors aux dents, 
Quand un fauve, en fureur, ravage la campagne, 

Quand un fleuve déborde au bas de la montagne, 
Quand un fléau paraît au bourg, à la villa, 

Enfin, à tout péril, le bon gendarme est là. 
Et oui ! quand un danger 

quelconque nous menace, 
Ce soldat est toujours le premier sur la place, 

Et toujours généreux, il s’expose à mourir, 
Soit pour nous protéger, 
soit pour nous secourir, 

Et quand la chère France, hélas ! 
fut envahie, 

On le trouva partout sacrifiant sa vie !

A présent tu connais 
ce fidèle au drapeau, 

Railleur ! Donc, devant lui, 
retire ton chapeau !

Et maintenant, à toi, 
brave soldat : 

Pardonne

Poème du Capitaine Paoli
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Le Capitaine Paoli
François-Jean Paoli voit le jour le 26 décembre 1842 
dans le petit village corse de Pianello. Après une 
vie passée au service des autres, il s’éteint dans la 
ville de Fontenay-aux-Roses le 30 mars 1923.

Sa carrière

À 17 ans, il intègre le 5e régiment de cavalerie et participe 
à la campagne d’Italie comme simple soldat puis comme 
brigadier. Mais son intérêt pour la Gendarmerie le pousse 
en 1865 à s’engager au sein de la Garde de Paris qui deviendra 
la Garde républicaine de Paris.

Nommé brigadier en 1870 puis maréchal des logis et maréchal 
des logis chef l’année suivante, il participe au conflit contre 
la Prusse et combat dans l’armée de Versailles avant d’être 
affecté à la compagnie du Mans en 1873.

Deux ans plus tard, en raison de ses excellents états de service 
il accède au corps des officiers et rejoint la compagnie de 
Quimper puis d’Uzès avant de revenir à la Garde républicaine 
de Paris à l’été 1882.

Promu Capitaine en février 1886, il est muté dans le Vaucluse 
à la compagnie d’Avignon.

Le 26 décembre 1895, il part à la retraite après 36 ans et 7 mois de 
loyaux services. Mais son engagement de soldat le fait revenir 
en août 1914 pour participer à la Première Guerre mondiale. 
Âgé de 72 ans, il prend le commandement de l’arrondissement 
d’Hazebrouck, à la tête de ses gendarmes il se bat contre 
les incursions allemandes.

Officier de la Légion d’honneur et des palmes académiques, 
le Capitaine Paoli est également inscrit au tableau d’honneur 
des bienfaiteurs de l’Armée Française recevant ainsi l’estime 
et la reconnaissance de tous. Mais sa plus haute distinction 
posthume est le souvenir de son engagement exemplaire dans 
le cœur des hommes d’aujourd’hui et de demain. 

Caisse Nationale
du Gendarme 

De la Caisse du Gendarme...

Reconnue d’utilité publique, le 22 août 1896, la Caisse du 
Gendarme est la première institution du genre dans les 
armées et dans la fonction publique. On compte parmi les 
premiers donateurs, le Président de la République Sadi Carnot 
qui versera 1 000 Francs. Régie par la loi des associations du 1er 
juillet 1901, la Caisse du Gendarme devient une association à 
but non lucratif. Rebaptisée Caisse Nationale du Gendarme et 
dotée de nouveaux statuts le 1er mai 1948, elle s’ouvre à tous 
les militaires de l’Arme, tous grades confondus. La mutuelle 
joue alors un rôle de caisse complémentaire sans négliger pour 
autant sa vocation première de secours et d’assistance.

En 2006, dans un environnement de plus en plus contraignant 
et concurrentiel, la Caisse Nationale du Gendarme, la Mutuelle 
Nationale Militaire et la Mutuelle de l’Armée de l’Air fondent 
la mutuelle Unéo. Avec plus de 1,1 millions de personnes 
protégées, ce groupement mutualiste s’impose comme l’un 
des principaux acteurs de la complémentaire santé. Première 
mutuelle de la défense elle est aussi la deuxième mutuelle de 
la fonction publique.

... à la Caisse Nationale du Gendarme
En 2010, la Caisse Nationale du Gendarme devient une 
mutuelle du livre III (code de la mutualité) et propose alors 
une alternative solidaire et résolument moderne. Recentrant 
ses activités dans le domaine des aides sociales, elle retrouve 
ses missions fondatrices, tout en gardant les valeurs 
mutualistes de son fondateur, le Capitaine Paoli ; la partie 
santé (remboursement complémentaire) va être, alors, gérée 
par la mutuelle Unéo.

Soucieuse d’améliorer son offre d’action sociale au profit de 
de la Gendarmerie, la Caisse Nationale du Gendarme et la 
Fondation de la Maison de la Gendarmerie vont s’associer 
le 29 janvier 2015 pour former « Entraide Gendarmerie ». 
Par cette union, elles mettent en lumière leurs marqueurs 
génétiques communs : la fraternité d’armes et la solidarité 
intergénérationnelle.

Son action mutualiste

Ayant participé à plusieurs guerres, le Capitaine Paoli observe 
les nombreuses souffrances et situations dramatiques 
rencontrées par la Gendarmerie. Homme sensible et généreux, 
il ne peut s’y résigner et décide d’agir contre les injustices 
et les misères sociales dont il est témoin. Il lance le 27 août 
1885 une souscription auprès de ses camarades en s’inspirant 
du modèle mutualiste. Les fonds recueillis et la vente de ses 
poésies iront au profit des familles éprouvées et des militaires 
de l’Arme tués et blessés dans l’exercice de leurs fonctions. 
Le 5 décembre 1885, il est puni de 4 jours d’arrêt pour avoir 
fait circuler une souscription auprès des compagnies et des 
escadrons de la Garde républicaine. Cette initiative qui rejoint 
les préoccupations sociales de son époque est perçue comme 
une démarche syndicale.

En 1886, il continue à défendre ses idées de mutualité. Avec 
courage et ténacité, il convainc tous ceux qui l’entourent de 
la nécessité de s’unir pour mieux lutter contre l’adversité.

Sa force de persuasion l’emporte et le 7 mai 1887 il obtient du 
Ministre de la guerre l’autorisation d’établir les bases d’une 
société d’entraide. Par arrêté du 12 décembre 1887, le Ministre 
de l’intérieur en approuve les statuts. Paoli en est avisé 
officiellement le 23 avril 1888 et, par arrêté du 27 novembre 
1888, la Caisse de secours mutuel prend la dénomination 
de "Caisse du Gendarme", sous la devise "Aider la veuve et 
l’orphelin". 


