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HISTORIQUE 

 
de la  

15
e
 Légion ter de 

Gendarmerie 

_______ 
 

1914 – 1918 

 

* 

*   * 

 

 

 

1°  AUX ARMÉES 

_______ 
 

 

 

 Le 2 août 1014, la mobilisation des armées de terre et de mer est décrétée. 

 

 Le 9 août, la légion constitue, à Corte, une réserve générale sous le commandement 

provisoire du capitaine Tabourin. 

 Cette réserve est composée de deux pelotons à cheval et d’un escadron à pied à effectif 

total de 6 officiers et 190 sous officiers, brigadiers et gendarmes. 

 Il est constitué, en outre, à Bastia, Corte, Calvi, Ajaccio et Bonifacio, cinq prévôtés de 

secteurs à effectif de 5 hommes, gradé compris, chacune. 

 Le19 août, le chef d’escadron Grimard prend le commandement de la réserve générale 

à Corte. 

 En raison de l'attitude prise par l’Italie, des le début de la guerre, les prévôtés de la 

légion sont dissoutes, du 20 août 1914 au 4 novembre de la même année. Un certain nombre 

de prévôtaux rejoignent leurs résidences, les autres sont affectés à la garde des prisonniers de 

guerre. 

 En exécution de l'ordre du général commandant la 15
e
 région à Marseille, les 

détachements suivants, prélevés sur les effectifs de la légion, sont formés à Marseille, Nice et 

Toulon en vue de la constitution d'unités prévôtales : 

 

 1° A Marseille. — 1 chef d’escadron, 1 capitaine, 2 lieutenants, 100 sous-officiers, 

brigadiers et gendarmes. 

 2° A Nice. — 16 sous-officiers brigadiers et gendarmes. 

 3° A Toulon. — 1 brigadier et 4 gendarmes. 

 

 Le 5 décembre 1914, 15 sous officiers, brigadiers el gendarmes, fournis par le 

détachement de renforcement de Marseille, forment le noyau, sous le commandement du 



3 
 

lieutenant Dubois, de la 8
e
 légion, de la prévôté de la brigade mixte du 5

e
 groupe de divisions 

de réserve. 

 Le 15 janvier 1915, 1 lieutenant et 50 hommes de troupe, toujours prélevés sur le 

détachement de Marseille, sont dirigés sur la 14
e
 région pour être employés à un service de 

surveillance de la zone franche. 

 Le 1
er

 mars 1015, nouvelle désignation pour les prévôtés: 13 militaires du détachement 

de Marseille sont envoyés en Orient et affectés à diverses unités du corps expéditionnaire des 

Dardanelles. 

 Le 12 mai 1915, la prévôté de la 10
e
 division coloniale est constituée, en grande partie 

par des militaires du corps. 1 lieutenant et 20 hommes de troupe sont affectés à cette unité. 

 Les l0 octobre 1915, 3 avril 1916, 10 mai 1917 et 26 juin 1917, la légion est appelée à 

envoyer aux armées respectivement : 

 1 officier et 18, puis 3, ensuite 24, enfin 26 sous officiers, brigadiers et gendarmes. 

 En tenant compte des relèves successives, 209 officiers et hommes de troupe de la 

légion ont fait ou font partie de prévôtés; les autres militaires du corps sont restés dans l’ile. 

 Tous ceux des différents fronts, comme ceux de l’intérieur, bien qu’à un titre différent, 

ont fait, comme toujours, largement leur devoir, les premiers en combattant l e s  ennemis de la 

patrie, les seconds en pourchassant avec un courage et une ténacité remarquables, en plein 

maquis, les redoutables bandits corses et les nombreux déserteurs de la région. 

 Aux armées, du 2 août 19l4 au 30 avril 1918, un militaire du corps est tué, 7 sont 

blessés, 29 sont cités à l’ordre, 17 sont félicités, 1 reçoit un témoignage de satisfaction. 

  

 Les faits saillants à retenir sont les suivants : 

 Le 13 décembre 1914, le gendarme Gindre est atteint par un éclat d’obus. 

 Un mois après leur départ de Marseille les militaires de la prévôté de la brigade mixte 

du 5
e
 groupe de divisions de réserve sont félicités par le prévôt de la VIe armée pour le zèle, 

le dévouement, l'intelligence et le sang-froid avec lesquels ils ont accompli, sous 1e feu de 

l’ennemi, leur mission pendant les journées de combat autour de Soissons. 

 Le 12 mai 1915, le gendarme Brun, de la prévôté de la 1
ère

 division du corps 

expéditionnaire des Dardanelles, est cité à l’ordre de la division avec le libellé suivant : 

 « Étant chargé, dans des circonstances particulièrement difficiles, d assurer le 

service de ravitaillement en munitions en plein combat, s'est  acquitté de sa mission 

avec un dévouement inlassable, manifestant sous les salves d’artillerie ennemie le 

mépris absolu du danger. » 

 

 Le 8 mai 1915, le gendarme Pelât, de la prévôté de la 1
ère

 division du corps 

expéditionnaire des Dardanelles, est blessé à la cuisse gauche; le 12 juin suivant il est 

contusionné à la poitrine par un obus. 

 Le 7 septembre 1915, le gendarme Bals est blessé légèrement. 

 Les 21 septembre 1915 et 3 octobre I915, M. le lieutenant Houlié est cité à l’ordre de 

la prévôté du corps expéditionnaire d’Orient et à l’ordre du régiment pour avoir su maintenir 

un moral remarquable parmi son personnel, sérieusement éprouvé, et avoir assuré la police 

des boyaux de communication, souvent sous un feu violent. 

 Le 21 septembre 1915, le maréchal des logis Trémeau, de la 1
ère

 division du corps 

expéditionnaire des Dardanelles, et le maréchal des logis Labrou, greffier de la base à 

Moudros, sont cités à l’ordre de la prévôté pour leur façon élogieuse de servir. 

 Le 26 octobre 1915, le gendarme Chauvet est cite à l’ordre de la 48
e
 division 

d’infanterie pour s’être particulièrement distingué par son zèle et son absolu mépris du danger 

pendant les divers engagements de la division, en assurant le service d’ordre sous des 

bombardements souvent intenses de l’artillerie ennemie. 



4 
 

 Le même jour, le brigadier Brunereau et le gendarme Hébert sont cités à l’ordre de ta 

48
e
 division d’infanterie pour belle conduite dans un engagement de la division. 

Le 28 juin 1916, le gendarme Bonhomme est cité à l’ordre du Q. G. de la 48
e
  division 

d’infanterie pour sa belle attitude en arrière des troupes engagées, malgré de fréquents et 

violents bombardements de l’artillerie ennemis. 

 Le 9 janvier 1916, le maréchal des logis Trémeau reçoit un témoignage de 

satisfaction : « Faisant partie de la prévôté laissée à Hellès en dernier échelon, a accompli sa 

mission du 4 au 8 janvier, dans des circonstances difficiles. » 

 

 Le 9 septembre 1916, lte gendarme Champommier de la prévoté de la 17
e
 division 

coloniale, bien que contusionné par des éclats de projectiles, continue à assurer son service. 

 Le 5 janvier 1917, le gendarme Gastaldi, au front depuis le mois de mai 1915, est cité 

à l'ordre du Q.G. de la division du Maroc pour avoir assuré d’une façon digne d’éloges le 

service de la circulation dans un secteur que le feu continu de l’ennemi rendait 

particulièrement dangereux. 

 Le 11 novembre 1916, le gendarme Peltier (Marie Honoré), blessé, assure son service 

pendant toute la nuit. 

 Détachés pendant trois mois dans une localité fréquemment bombardée par l'artillerie 

ennemie, les gendarmes Schmitt et Hébert n’ont cessé de donner l’exemple du courage et du 

dévouement en portant secours aux habitants en danger. 

 Le 20 mars 1917, les gendarmes Blanc et Brouillet font p reuv e  de courage et de 

mépris du danger en se prodiguant au m i l i eu  d’un violent bombardement, pour maintenir 

l’ordre au milieu d’attelages abandonnés par leurs conducteurs affolés. 

 Le 24 mai 1917, le gendarme Huet, de la force publique de Sa Ionique, se distingue 

d’une façon particulière au cours d’un incendie. 

Le 10 juin 1917, le gendarme Payssot, de la prévôté de la 48
e
 division d’infanterie, est cité a 

l’ordre du Q.G. : « Etant chef d’un poste important et fréquemment bombardé, a assuré avec 

beaucoup de sang-froid et, de dévouement le service d’ordre et de surveillance, en arrière des 

troupes engagées. » 

 Le 15 juin 1917, le gendarme Magère est cité à l’ordre pour avoir exécuté les missions 

qui lui étaient confiées avec le plus grand sang-froid, jusque dans les tranchées conquises sous 

le feu des mitrailleuses allemandes. 

 Les 10, 17 et 18 avril 1917, le brigadier Doumenjou et les gendarmes Anglade ct 

Bodiment, de la prévôté de la 10
e
 division coloniale, chargés d'un service d’ordre dans une 

zone violemment bombardée par l’ennemi, accomplissent leur mission avec courage et 

dévouement. Ils sont cités à l’ordre du régiment. 

 Le 26 août 1917, le gendarme Peltier (Clotaire), est félicité par le chef d’escadron 

prévôt du 2
e
 corps d'armée colonial pour avoir maîtrisé un tirailleur sénégalais condamné à 

mort, véritable hercule, armé d’un couteau, qui s'était mis en état de rébellion. 

 Le 28 août 1917, le gendarme Lacoste, de la force publique de Salonique, est tué au 

moment où il cherchait à procéder a l’arrestation d’un soldat nègre armé, atteint de folie et qui 

avait déjà fait deux victimes. 

 Le 26 novembre 1917, le gendarme Viot, de la prévôté de la 10° division coloniale, est 

blessé par un éclat d’obus et doit être trépané. I1 reçoit la médaille militaire. 

 Le maréchal des logis chef Bédué, de la prévôté de la 10
e
 division coloniale, se signale 

à Verdun par son sang froid sous les bombardements. Intoxiqué, a assuré quand même son 

service. 

 Les gendarmes Renard et Moutous, de la même prévôté, sont cités à l’ordre du Q.G. de 

la division pour le courage et le sang- froid dont ils ont fait preuve devant Verdun en assurant 

un service d’ordre dans un poste soumis à de fréquents bombardements. 
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 Au cours de l’offensive allemande du 9 au 20 avril 1918, le capitaine Tabourin se 

distingue d’une façon toute particulière par son sang-froid, son habileté, son attitude 

courageuse et résolue en communiquant à chacun le calme qu’il possédait lui- même. Le 19 

novembre 1917, ce même officier avait été cité à l’ordre de la 3 2
e
 d i v i s io n  d’infanterie, 

pour avoir exécuté comme agent de liaison volontaire de nombreuses reconnaissances en 

première ligne dans un secteur particulièrement délicat constamment en butte aux réactions 

ennemies. 

 

 

C I T A T I O N S  O B T E N U E S  A U X  A R M É E S .  

 

Citations à l’ordre du corps d’armée.  

 

 Par ordre n°46, le général commandant en chef des armées alliées en Orient cite à 

l’ordre du corps d'armée le militaire dont le nom suit : 

 LACOSTE, gendarme à cheval à Vescovato, détaché à la force publique de Salonique : 

« A été tué d'une balle à la tête en procédant à l’arrestation d'un soldat armé, atteint de folie, et 

qui avait déja fait deux victimes. » (Croix de guerre) 

 Le 26 novembre 1917, au cours du bombardement de la ville de Commercy, le 

gendarme à pied Viot (Julien Théodore), qui assurait un service de liaison entre le poste de 

Sorcy où il était détaché, et la prévôté, est blessé par un éclat d'obus au niveau de la région 

occipitale droite. Il est immédiatement transporté à 1’hospice mixte de Commercy où il subit 

l'opération de la trépanation. 

 Par ordre n° 6188, de l’armée, la médaille militaire a été conférée au gendarme VIOT 

(Julien), gendarme à la 15
e
 légion ter, pour le motif suivant : 

« Bon gendarme, actif et dévoué, qui a fait preuve de courage et de sang-froid, sous de 

violents bombardements. A été grièvement blessé à son poste le 226 novembre 1917. » 

 La présente nomination comporte l’attribution de la croix de guerre avec palme. 

 

Citations à l'ordre de la division. 

 

 Les militaires ci dessous, qui font partie du corps expéditionnaire d’Orient, sont cités : 

- A l'ordre de la 1
ère

 division (12 mai 1915) : 

 BRUN, gendarme à la prévôté de la 1
rc

 division : 

«  Chargé, dans des circonstances particulièrement difficiles, d'assurer le service de 

ravitaillement en munitions, en plein combat, s’est acquitté de sa mission avec un dévouement 

inlassable, manifestant, sous les salves d'artillerie ennemie, le mépris absolu du danger. » 

(Croix de guerre.) 

- A l’ordre du corps expéditionnaire. (14 juillet 1915) : 

 PELAT, gendarme à la prévôté de la 1
ère

 division : 

«  Blessé une première fois à la cuisse gauche, à la ferme Zimmermann, le 8 mai, a été 

contusionné le 12 juin, par un éclat d’obus a la poitrine, alors qu’il assurait son service dans 

le grand ravin. » (Croix de guerre.) 

  

 Par ordre général n° 18, le général commandant la 48
e
 division d’infanterie cite à 

l'ordre de la division, le 26 octobre 1915 : 

 CHAUVET (Marcel), gendarme à cheval à Sainte-Lucie de Tallano : 

« S’est particulièrement distingué par son zèle et son absolu mépris du danger pendant les 

derniers engagements de la division, en assurant le service d'ordre sous des bombardements 

parfois intenses de l’artillerie ennemie. » (Croix de guerre avec étoile d’argent) 
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 Le 5 janvier 1917, est cité à l’ordre du quartier général de la division du Maroc le 

militaire ci après : 

 GASTALDI (Ernest), gendarme à cheval à Cauro, détaché à cette division : 

«  Présent au front depuis deux ans a toujours demande à exécuter les services les plus 

pénibles. Au cours des opérations sur la Somme (novembre décembre 1916) a assuré, d une 

façon digne d'éloges, le service de la circulation dans un secteur que le feu continu de 

l'ennemi rendait particulièrement dangereux. S’était déjà fait remarquer par son courage et 

son énergie lors des affaires d’Artois, de Champagne et de la Somme. » 

 

 Par ordre général n° 62, du 21 mars 1917, le général commandant la 48
e
 division 

d’infanterie cite à l’ordre de la division les militaires dont les noms suivent : 

 SCHMITT (Henry) et HEBERT (Abel), gendarmes à la 15
e
  légion ter : 

«  Détachés pendant trois mois dans une localité fréquemment bombardée par l’artillerie, 

ennemie, n’ont cessé de donner l’exemple du courage et du dévouement eu accomplissant 

avec tact et ponctualité un service délicat et périlleux. Toujours les premiers a porter secours 

aux habitants au péril de leur vie, ont, notamment, au cours du bombardement du 8 octobre 

1916, secouru un officier du 170
e
 régiment d’infanterie qui, malade et alité, ne pouvait se 

déplacer sans aide: pendant que s’opérait ce sauvetage, un obus de 150 est tombé dans la 

maison voisine. » 

 

 Par ordre n° 240 de la 32° division d'infanterie, le général cite à l’ordre de la division, 

le 19 novembre 1917 : 

 M. TABOURIN, capitaine, prévôt de cette division : 

« A fait preuve en toutes circonstances du plus grand zèle et de la plus grande activité. A 

exécuté, comme agent de liaison volontaire, de nombreuses reconnaissances en première 

ligne, dans un secteur particulièrement délicat et constamment en butte aux réactions 

ennemies »   

 

 Sont cités à l’ordre du quartier général de la 10
e
 division coloniale, du 4 décembre 

1917 : 

 BEDUE, maréchal des logis chef à Piedicroce : 

«  Sous officier énergique, payant d’exemple. Après avoir eu une belle conduite sur la Somme 

et sur l'Aisne, s’est signalé à Verdun par son sang froid sous les bombardements. Intoxiqué, a 

su assurer son service d ordre, dans des conditions particulièrement difficiles qui exigeaient 

sa bravoure et son sang-froid. » 

 RENARD, gendarme à cheval à Sainte-Marie Siché : 

«  Devant Verdun, a assuré un Service d’ordre dans un poste soumis à de fréquents 

bombardements; a fait preuve, en ces circonstauces, de courage et de sang froid.” 

 MOUTOUS, gendarme à cheval à Aléria : 

«  Devant Verdun, a assuré un Service d’ordre dans un poste soumis à de fréquents 

bombardements; a fait preuve, en ces circonstauces, de courage et de sang froid.” 

 

 Est cité à l’ordre du quartier général de la 10
e
 division coloniale, le 24 février 1917 : 

 PELTIER (Marie Honoré), brigadier à cheval à Saint-Florent : 

«  Chargé du service d’ordre a un carrefour très fréquemment bombardé, a été blessé le 11 

novembre 1916 et n’a pas moins continué à assurer son service pendant toute la 

nuit. » (Croix de guerre) 

 

 Est cité A l’ordre du quartier général de la 48
e
 division d’infanterie, le 10 juin 1917 : 
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 PAYSSOT, gendarme à cheval à Belgodère : 

«  Etant chef d’un poste important et fréquemment bombardé, a assuré avec beaucoup 

de sang-froid et de dévouement le service d’ordre et de surveillance en arrière des 

troupes engagées. »(Croix de guerre) 

 

 Sont cités à l’ordre du quartier général de la 10
e
 division coloniale, le l

or
 septembre 

1917 : 

 DOUMENJOU, maréchal des logis à Portovecchio ; ANGLADE et BODIMENT, gendarmes à 

cheval à Suaricchio et Sartène : 

«  Pendant les combats des 10, 17 et 18 avri l 1917, chargés d’un service d’ordre 

dans une zone violemment bombardée par l'ennemi, ont accompli leur mission avec 

courage et dévouement. » (Croix de guerre) 

 

 Le 24 janvier 1919, est cité à l’ordre de la 48
e
 division d'infanterie : 

 DANIEL, gendarme à cheval à Olmeto : 

«  Sur le front depuis le 9 décembre 1914, s’est toujours fait remarquer par son 

sang-froid dans les moments difficiles, notamment en Artois et à Verdun et lors des 

opérations de Champagne en septembre-octobre 1918. » 

 

 Sont cités à l’ordre du quartier général n° 39, de la 10° division coloniale, en date du 

11 janvier 1919 : 

 LE BRIZOUAL, gendarme à Borgo: BAGUET, gendarme à Calvi : 

«  Aux armées depuis le 7 août 1916, ont assuré le service d'ordre et de police 

pendant les opérations sur la Somme (octobre 1916) dans l’Aisne (avril 1917), 

devant Verdun (octobre 1917, septembre, octobre et novembre 1918), dans la région 

de Château-Thierry, en juin 1918, pendant les combats de la Marne, (juillet 1918). 

Se sont toujours bien comportés et ont servi avec zèle et dévouement. » 

 FABRE, gendarme à Àullène : 

«  A l’armée d’Orient (force publique de Salonique du 10 mai 1917 au 5 mai 1918. 

S’est toujours très bien comporté et a toujours servi avec zèle et dévouement Très 

bon gendarme. » 

 

 Sont cités à l'ordre général du quartier général n° 22, de la 48
e
 division d’infanterie, les 

militaires dont les noms suivent : 

 BONNARD, chef de brigade de 4
e
 classe, à Belgodère ; M U N I E R ,  gendarme à 

Linguizetta ; SOULAS, gendarme à Portovecchio; SALINGARDES, gendarme à Sainte Lucie-de 

Tallano : 

«  Au cours des diverses opérations de la division, et notamment pendant les attaques 

ile l’Ailette et de Champagne (août et septembre 1918) ont assuré avec beaucoup de sang-

froid et un entier dévouement le service d'ordre et de barrage à des postes très importants, 

fréquemment soumis aux bombardements de l'artillerie et des avions ennemis. » 

  

 Par ordre n°6686/R, du 22 mars 1919, le général commandant la 36
e
 division cite à 

l’ordre du quartier général de la division : 

 M KIEFFER, capitaine commandant la gendarmerie de la division, actuellement 

commandant la section de gendarmerie à Sartène : 

«  Officier sérieux et dévoué, venu aux armées sur sa demande en septembre 1917: a, du 27 

mars au 18 mai 1918, assuré la surveillance du service de police des routes, à proximité des 

lignes, dans le secteur de Tricot-Courcelles, soumis à de nombreux et violents 

bombardements. » 
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Extrait de l’ordre général n° 67, de la 10° division coloniale, en date du 15 juin 1917 : 

Le général Marchand, commandant la 10
e
 division coloniale, cite à l’ordre de la division le 

militaire dont le nom suit : 

 MAGERE, gendarme à la 15
e
 légion ter, brigade de Suarichio : 

« Très bon serviteur; agent de liaison du prévôt de la division, a exécuté les missions qui lui 

étaient confiées avec le plus grand sang froid, jusque dans les tranchées conquises, sous le 

feu des mitrailleuses allemandes. » 

 

 Extrait de l’ordre n° 130 du quartier général de la 29e division d’infanterie, en date du 

29 août 1919 ; 

Le lieutenant-colonel, chef d’état-major de la 29° division d’infanterie, cite à l’ordre du 

quartier général de la division le militaire dont le nom suit ; 

 MARTINELLI, gendarme à Calenzana : 

« Bon gendarme, consciencieux, dévoué, plein d’entrain et de courage. A donné toute 

satisfaction pendant son séjour à la division, du 10 août 1916 au 6 septembre 1918. A fait 

preuve d'énergie, exécutant son service de surveillance de la circulation d une façon parfaite 

en des postes dangereux, notamment à Nieuport en 1917, sur les bords de la Luce, à Verdun et 

au nord de Soissons en 1918. 

 

Citations à l’ordre de la brigade. 

 

 Le général de division, chef de la mission militaire française attachée à l’armée 

britannique, cite à l’ordre de la mission : 

 M. TABOURIN, capitaine à la 15
e
 légion ter de gendarmerie ; 

« S’est particulièrement distingué au cours de l’offensive allemande, du 9 au 20 avril 1918, 

par le sang-froid et l'habileté dont il a fait preuve en procédant a l'évacuation de plusieurs 

villages violemment bombardés. A su, par son altitude courageuse et résolue, communiquer à 

chacun le calme qu’il possédait lui même, en sorte que tout fut rapidement et entièrement 

évacué. Excellent officier, brave et énergique. » 

 

 Le 7 décembre l918, sous le n°63, est cité à l’ordre de la brigade : 

 M. TABOURIN, capitaine commandant la section d’Ajaccio, détaché à la mission 

française attachée à l’armée britannique : 

« Au cours des opérations du 12 septembre au 25 octobre 1918. a fait preuve de sang froid, 

d’activité et de réelles qualités d initiative se portant successivement dans toutes les localités 

récupérées dans la zone de son corps, organisant, de concert avec la D. D. E. de la IVe armée 

britannique, 1es secours aux blessés, l’évacuation des populations dirigées sur l’arrière et le 

ravitaillement de celles laissées sur place, officier brave, énergique et plein d’allant. » 

 

 Extrait de l’ordre n° 6, du commandement des troupes alliées de Scutari, du 2 février 

1919 : 

Le colonel Bardi de Fourtou, commandant les troupes alliées de Scutari d’Albanie, cite à 

l'ordre de la brigade : 

 SUZZONI, gendarme à Olmi Capella : 

« A l'armée d’Orient depuis vingt-deux mois, s’est montré, en-toutes circonstances et à des 

époques extrêmement difficiles, à hauteur de ses délicates fonctions. » 
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Citations à l’ordre du régiment. 

 

 Par ordre n° 1, le colonel chef de l’état-major de la 2e division du corps 

expéditionnaire d’Orient, cite à l’ordre du régiment : 

 M. le lieutenant HOULIE, de la 15
e
 légion ter de gendarmerie : 

« Débarqué dans la presqu'île avec les premiers éléments de la 2
e
 division, a fait preuve, dans 

le commandement du quartier général, des meilleures qualités de dévouement et de zèle. Les 

jours de combat a assuré la police des boyaux de communication et a maintenu l'ordre à 

l'arrière, souvent sous un feu violent, montrant beaucoup de sang froid et un mépris complet 

du danger. » 

 

 Par ordre général n° 1, en date du 26 octobre 1915, le chef d'état major de la 48
e
 

division d’infanterie cite à l’ordre du Quartier général (régiment) ; 

 BRUNEREAU (Gabriel), brigadier à cheval à Borgo, et HEBERT (Abel), gendarme à 

cheval à Sartène : 

«  Pendant l’engagement de la division, le 6 octobre, ont assuré le service d ordre avec le 

plus grand sang-froid et un entier dévouement, malgré de violents bombardements de 

l'artillerie ennemie, sur les routes qu’ils avaient à surveiller. » (Croix de guerre avec étoile en 

bronze) 

 

 Extrait de l’ordre n° 2 du quartier général (régiment) du 28 juin 1916 : 

Est cité à l’ordre du quartier général, le militaire dont le nom suit : 

 BONHOMME (Pierre), de la brigade d’Ile-Rousse, détaché à la prévôté de la 48
e
 

division d’infanterie : 

« Pendant les engagements de la division, a assuré avec le plus grand sang froid et le plus 

entier dévouement, le service d’ordre et de surveillance en arriéré des troupes engagées, 

malgré de fréquents et violents bombardements de l’artillerie ennemie. » (Croix de guerre.) 

 

 Le 3 avril 1917, le général commandant la 11
e
 division d'infanterie coloniale a cité à 

l’ordre du régiment : 

Les gendarmes à cheval BROUILLET, des brigades de Bastia, et BLANC, de la brigade de 

Caporalino : 

« Ont fait preuve de courage et de mépris du danger en se prodiguant, au milieu d'un violent 

bombardement par une escadrille ennemie, pour maintenir l’ordre au milieu des attelages de 

convois stationnés sur la route. » (Croix de guerre.) 

 

 Par ordre n° 254, du l6 septembre 1918, le lieutenant colonel commandant le 250
e
 

régiment d’artillerie cite à l’ordre du régiment : 

 BARRERE (Jacques), maréchal des logis, actuellement gendarme à Castellare : 

«  Excellent, sous-officier, énergique et brave, s’est fait remarquer par tous, lors des attaques 

du 15 juillet par son admirable tenue sous le feu, assurant le tir de sa pièce sous un violent 

bombardement. Vient de se faire remarquer pendant les attaques des 12 et 15 septembre, par 

son esprit d’initiative et son entrain. » 

 

 Par ordre n°166, du 2 novembre 1918, le lieutenant-colonel commandant le 237
e
 

régiment d’artillerie cite à l’ordre du régiment : 

 PAQUET (Constans), brigadier, actuellement gendarme à La Porta . 

« Excellent gradé, a rendu des services remarquables au cours des affaires d’octobre 1918. 

Blessure antérieure. » 
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 Est cité à l’ordre de l’état-major de la 156
e
 division, ordre du régiment n° 85, à la date 

du 27 août 1919 : 

 DURAND (Pierre), gendarme à cheval à Ghisonaccia : 

«  Pendant deux ans et un mois de présence, aux prévôtés, tant au front, français qu’en 

Orient, a fait preuve de beaucoup de tact, d'activité et d’initiative dans l’exécution de tous ses 

services, A coopéré, du 15 août 1915 au 19 septembre 1915, a Suippes, à un service de 

circulation de jour et de nuit et sous un bombardement continuel. En Orient, a également 

coopéré, du 12 au 22 septembre 1918, a un service d’ordre permanent organisé dans une 

gare de ravitaillement et sur une route fréquemment bombardée, où il s’est fait remarquer par 

son sang froid. » 

 

 Extrait de l'ordre n° 202, de la 11
e
 division coloniale, en date du 22 février 1919 : 

Est cité à l’ordre du régiment : 

 FINOCCHI, gendarme à cheval à Luri : 

« A fait preuve en toutes circonstances de dévouement et de bravoure, notamment pendant 

l’attaque de septembre l918, en assurant en première ligne le service d’ordre et de bonne 

marche des colonnes de ravitaillement, parfois désorganisées par la violence du tir ennemi. » 

 

 Extrait de l’ordre général n° 198, des armées alliées en Orient, en date du 2 décembre 

1919 : 

Est cité à l’ordre du régiment : 

 BISSON, gendarme à cheval à Luri ; 

« Le 11 mai 1918, étant en route sur Salonique, sur le Saint Anna, et ce bateau venant d’être 

torpillé, s’est fait remarquer par son courage et son sang-froid au milieu de la panique qui 

régnait sur le bateau. A contribué pour une large part au maintien de l’ordre pendant les 

opérations de sauvetage et n’a quitté le bord que lorsque l’ordre en fut donné et au moment 

où le bateau allait sombrer. » 

 

Citations à l’ordre de la prévôté. 
 

 Par ordre n° 3, en date du 21 septembre 1915, le prévôt du corps expéditionnaire des 

Dardanelles cite à l’ordre de la prévôté 1es militaires dont les noms suivent : 

 M. le lieutenant HOULLIER, prévôt, de la 2
e
 division. 

« Jeune officier qui s'est affirmé et a fait preuve d'entrain et de solides qualités militaires. A, 

malgré les bombardements continuels du quartier général, su maintenir un moral 

remarquable parmi son personnel sérieusement éprouvé. » 

 TREMEAU, maréchal des logis à la prévôté de la 1ère division : 

« Sous officier d’élite qui a, pendant trois mois, commandé la prévôté de la division à 

l’entière satisfaction de ses chefs. A fait preuve de solides qualités militaires et d’un moral 

remarquable qu'il a su communiquer à tout son personnel continuellement éprouvé par les 

incessants bombardements du quartier général de sa division. 

 LABROU, maréchal des logis, greffier de la prévôté de la base du corps 

expéditionnaire: 

«  Sous-officier entièrement méritant qui a assuré pendant deux mois, à l’entière satisfaction 

de ses chefs, le commandement délicat de la prévôté de la base. Malade a tenu néanmoins à 

conserver son commandement. » 
   

 Par ordre n° 15, en date du 9 septembre 1915, est cité à l’ordre de la prévôté de 

l’armée d’Orient : 

 CHAMPOMMIER, gendarme à cheval à la prévôté de la 17
e
 division coloniale : 
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« Le 9 septembre 1916, a fait preuve de courage et de décision pendant le bombardement 

du quartier général auquel il était affecté; a été contusionné par des éclats de projectiles et 

a continué à assurer son service. » 

  

 Sont cités à l’ordre n° 32, de la prévôté de l’armée d’Orient : 

 HULOT, chef de brigade de 3
e
 classe à Calacuccia : 

« A Belgrade (Serbie), le 15 décembre 1919, n a pas hésité à pénétrer dans une maison où 

venait de se produire une violente explosion de dynamite; a sauvé la vie d’un homme et a 

été lui même assez grièvement blessé à la jambe droite. » 

 

 SEITE, gendarme à Campile, et DAUTAN, gendarme à Sartène : 

«  A Belgrade (Serbie), le 15 décembre 1919 n'ont pas hésité a pénétrer dans une maison où 

venait de se produire une violente explosion de dynamite, pour porter secours aux occupants; 

ont été légèrement blessés. » 

 

Félicitations obtenues aux armées. 

 

 Le 18 février 1915, le prévôt de la VI
0
 armée a félicité les militaires ci-après, pour le 

zèle, le dévouement, l’intelligence et le sang-froid avec lesquels ils ont accompli, sous le feu 

de l’ennemi, leur mission pendant les journées de combat autour de Soissons, du 8 au 14 

janvier 1915 ; 

  BLANCHARD, maréchal des logis à Isolaccio;  

BRUNEREAU, brigadier à Borgo;  

BONHOMME, gendarme à Ile-Rousse;  

MICHAUD, gendarme à Linguizzelta;  

COLLOT, gendarme à Ajaccio;  

HEBERT, gendarme à Sartène;  

GAUJACQ, gendarme à Sartène;  

DANIEL, gendarme à 0lmeto ;  

DUNE, gendarme à Vico;  

CHAUVET, gendarme à Sainte-Lucie de Tallano;  

BATTUT, gendarme à Bonifacio;  

FOURCADE, gendarme à Olmeto;  

GINDRE, gendarme à Bonifacio;  

MOUROT,élève gendarme à Sartène;  

CHARLES, élève gendarme à Cauro. 

  

 Le général Frotice, commandant de Verria (année d’Orient), est heureux d’adresser ses 

félicitations aux troupes françaises qui ont prêté leur concours le 24 mai 1917, pour 

l’extinction de l’incendie qui s’était déclaré et qui aurait pu avoir de graves conséquences sans 

l’arrivée rapide de secours et le bon maintien de l’ordre public. 

 Il félicite tout particulièrement le gendarme HUET, de la brigade de Moîta, qui s’est 

conduit en bon Français. 

 Le 26 août 1917, le chef d’escadron, prévôt du 2
e
 corps d’armée colonial, a adressé ses 

felicitations au gendarme PELTIER (Clotaire), de la brigade de Calenzana : 

« Pour le sang-froid, le courage et l’énergie dont i1 a fait preuve le 26 aout 1917 en 

maîtrisant et désarmant un tirailleur sénégalais condamné à mort véritable hercule, armé 

d’un couteau, qui s’était mis en état de rébellion. » 

 

 Est félicité par le général commandant l’armée de Hongrie à la date du 21 août 1919 : 



12 
 

 BOYER, chef de brigade de 4
e
 classe à Evisa (2

e
 Cie): 

« A fait preuve de calme, de sang-froid et de bonne tenue au cours des récents événements qui 

se sont déroulés a Fiume.” 

 

Témoignage de satisfaction obtenu aux armées. 

 

 Extrait de l’ordre général n° 177 bis, de la 17° division coloniale, du 9 janvier 1916 : 

 Le maréchal des logis T R E M E A U  reçoit un témoignage d e satisfaction : 

« Composant le détachement de la prévôté laissé à Hellès, en dernier échelon, a accompli sa 

mission du 4 au 8 janvier, dans des circonstances difficiles et a rendu les meilleurs services. » 

 

Citation obtenue à la frontière franco-suisse. 

 

 Le 25 décembre 1916, le chef d’escadron chef du service de surveillance de frontière 

franco-suisse cite à l’ordre du service, le brigadier HuLOT, de la brigade de Partinello, détaché 

à la 14
e
 légion bis : 

« Etant en embuscade de nuit, le 24 décembre 1916, dans un endroit écarté, au lieu dit « La 

Louvière », pendant la guerre, à la frontière franco-suisse, a fait preuve de vigilance, 

d’énergie et de dévouement en procédant, avec le sergent de gardes-frontières Carrère, à 

l’arrestation, en flagrant délit, de deux contrebandiers dont l'un, d'une force herculéenne, 

avait terrassé le sergent et le tenait a la gorge: s'est rendu maître de ce forcené après une 

lutte acharné et a amene ses deux prisonniers a la caserne. » 

 

Félicitations obtenues à la frontière franco-suisse. 

 

 Par ordre n° 12, du service de surveillance de l a  frontiere franco-suisse, en date du 2 5  

ao û t  1 91 7 ,  M. l e  capitaine C A R R E ,  commandant l a  section de Corte, e s t  félicité : 

« Pour avoir, le 17 août, procédé lui-même, avec l’aide de trois gendarmes et quatre gardes 

frontières à l’arrestation, sur le territoire français, de trois espions allemands signalés 

comme dangereux dont l’un était porteur d un revolver chargé. » 

 

 Par ordre n° 13, du même jour et du même service, est félicité :  

 BUET, gendarme à Morosaglia : 

« A procédé à l'arrestation, sur le territoire français, de trois espions allemands signalés 

comme dangereux, dont l'un était porteur d’un revolver chargé. » 

 

 Par ordre n° 25 du 1
er

 août 1915, le chef de la 7
e
 légion félicite  

 M. Le lieutenant PRADOURA, commandant la section de Prunelli-di-Fium’Orbo, 

actuellement détaché à cette légion, pour le motif ci-après : 

« Chargé de diriger le service de surveillance de la frontière franco-suisse, a réussi, par son 

activité et des mesures intelligemment prises, à faire capturer trois contrebandiers qui 

exerçaient leur métier depuis de longs mois et fournir à la justice des documents et 

renseignements très intéressants sur leur organisation en vue de la fraude. » 
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2°   A  L’INTERIEUR 

___________ 

 
 A 1’intérieur, tous les militaires de l'arme, en raison de la mission délicate dont ils sont 

chargés, sont journellement exposés aux plus grands dangers, et c’est la lutte permanente 

pleine de périls entre les représentants de l’autorité d'une part, les bandits et les déserteurs de 

l'autre. 

 Depuis le 2 août 1914 on ne relève pas moins de 83 citations à l’ordre de la légion 

pour actes de courage divers accomplis par des militaires du corps; 197 officiers, chefs de 

brigade et gendarmes sont, de plus, félicités par le chef de légion. 

 Cinq sous-officiers et gendarmes sont tués, deux brigadiers et un gendarme sont 

blessés grièvement. 

 A l’actif des militaires de la légion il convient de retenir particulièrement les faits 

suivants : 

 Le 21 septembre 1914, le brigadier Baud et le gendarme Laget, de la brigade de 

Grossa, mettent en état d'arrestation, après une lutte acharnée, un dangereux malfaiteur; ils 

sont cités à l’ordre de la légion. 

 Le 10 décembre 1914, le brigadier Simonpietri, les gendarmes Breau et Moulin, de la 

brigade d’Aléria, font preuve d’un réel courage en opérant l’arrestation du bandit Paolacci 

individu sous quadruple mandat d’arrêt, et de plus, en état de désertion. 

 Le 1er janvier 1915, les gendarmes Ausset et Viot, de la brigade d’Isolaccio attaquent 

résolument deux déserteurs dangereux ; le gendarme Ausset est blessé très grièvement par des 

des malfaiteurs; il reçoit la médaille militaire. 

 En moins d'un an et demi, le personnel de la brigade de Péri, sous les ordres de son 

chef, le brigadier Landou, capture quatre déserteurs dangereux. 

 Le 3 octobre 1915, le maréchal des logis Chêne et le gendarme Carrazé font preuve de 

sang-froid et d'esprit de décision en se méttant résolument à la poursuite d’un malfaiteur qui 

venait de commettre un meurtre. Le maréchal des logis Chêne réussit à arrêter ce meurtrier 

après avoir été mis en joue par lui. 

 Le 8 février 1916, le brigadier Andréucci, blessé par une balle de revolver qui lui a 

traversé la tète de part en part, fait preuve d'énergie et de courage en disant au gendarme qui 

l’accompagnait : « Ne vous occupez pas de moi! Vite! Poursuivez le bandit.» Le brigadier 

Andréucci a été décoré de la médaille militaire. 

 Le 5 avril 1916, le gendarme Faton, de la brigade de Calcatoggio, en service 

d’embuscade, est tué par le bandit Romanetti. 

 En moins de deux ans, juillet 1914 à mai 1916, les gendarmes de la brigade de Pila-

Canale, sous les ordres du maréchal des logis Leca, arrêtent 1 bandit et 9 déserteurs, insoumis 

ou omis. 

 Le 1er juin 1916, les gendarmes Lucciani, Periguey et Carthery maîtrisent et 

désarment un fou furieux armé qui avait précédemment blessé plusieurs personnes. 

 Le 10 juin 1916, grâce à d’habiles dispositions prises, le maréchal des logis Simoni, 

accompagné des brigadiers Gadal et Cristiani, ainsi que des gendarmes Savélli, Carme. 

Arnaudère, Peltier, Baguet, Chazal, Champommier, Le Vay et Lapeyre réussissent à détruire 

l’insoumis Colombani, individu très dangereux qui terrorisait la région de Calvi depuis 

plusieurs mois. 

 Le 15 juillet 1916, le maréchal des logis Bernard, exécutant une patrouille dans sa 

résidence avec un de ses gendarmes, est assassiné par un individu demeuré inconnu. Depuis 

plusieurs mois. Bernard était menace par des bandits de la région pour avoir fourni au juge 

d'instruction certains renseignements sur les exploits criminels de ces malfaiteurs. 
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 Le 11 août 1916, le brigadier Mathieu et le gendarme Poggialè, après avoir découvert 

le refuge des bandits Sauguiuetti et Peretti qui tenaient le maquis respectivement depuis sept 

et cinq ans, réussissent, sous la direction éclairée de M. le sous lieutenant Busquet et avec 

l’aide du maréchal des logis chef Aigoui et des gendarmes Genty, Bouteille, Richard et 

Sarrola, à détruire ces deux dangereux malfaiteurs, après en avoir essuyé le feu. 

 Le 7 septembre 1916, le personnel de la brigade de Pila-Canale composé du maréchal 

des logis Leca et des gendarmes Sinibaldi, Mineau, Ortoli, Filippi et Levèque, capture, après 

une lutte armée d’une heure, deux déserteurs dangereux. 

 Le 28 novembre 1916, six militaires de la légion, détachés à Marseille, sont félicités 

par le général gouverneur de cette ville, pour avoir fait preuve d'énergie et de sang-froid au 

cours d’un incendie qui s’était déclaré à bord d’un bateau chargé d’essence, et avoir ainsi 

empêché une panique parmi les ouvriers. 

 Le 24 décembre 1916, le brigadier Hulot, en service à la frontière franco suisse, arrête, 

avec l’aide d’un sergent, deux contrebandiers, dont l’un d’une force herculéenne avait terrassé 

le susdit sous-officier. 

 Le 14 janvier 1917, le brigadier Poirier et le gendarme Milleliri, de la résidence de 

Bonifacio, arrêtent un militaire dangereux qui venait de commettre plusieurs méfaits et qui 

tentait de faire feu sur eux. 

 Le 28 janvier 1917, à la suite d'une embuscade tendue par le personnel des brigades de 

Sartène et de Pont-de-l’Ortolo, le brigadier Matteï et le gendarme Baudoin arrêtent un 

déserteur dangereux, armé et réputé chef de bande, qui gardait le maquis depuis vingt-cinq 

mois. 

 Le t7 février 1917, le gendarme Erre, de la brigade de Calcatoggio est cité à l'ordre de 

la légion pour s’être distingué à deux reprises : en 1912, dans un incendie, et en 1916 au cours 

d’une inondation. 

 Le 25 février 1917, deux frères déserteurs qui tenaient le maquis, le premier depuis 

octobre 1914, le deuxième depuis novembre 1915, sont capturés par le personnel des brigades 

de Prunelli di-Fium’Orbo, Ghisonaccia et Isolaccio, sous la conduite de M. le lieutenant Diot. 

Le personnel de la brigade de Guisonaccia se distingue particulièrement dans cette opération. 

 Le 4 mars 1917, au cours d’un service visant la capture du bandit Andréani, le 

brigadier Santoni a le bras droit fracturé en plusieurs endroits par ce malfaiteur. Malgré 

l’intervention énergique des gendarmes Massias et Duffaut, Audréani a pu s’éclipser dans le 

maquis après avoir essuyé plusieurs coups de feu. 

 Le brigadier Santoni reçoit la médaille militaire 

 Le 5 mars 1917, les gendarmes Brillaud et Mouche, de la brigade de La Porta, 

capturent, sans effusion de sang, le dangereux bandit Petrignani. 

 Le 14 mai 1917, les militaires des brigades de Poggio di Nazza, Prunelli-di-Fium’Orbo 

et Isolacelo capturent un déserteur dangereux. Les gendarmes Rouch, Tintignac, Pujade et 

Niel, qui ont essuyé le feu du déserteur capturé, sont cités à l’ordre de la légion; les autres 

militaires reçoivent des félicitations. 

 Le 3 juin 1917, à 3 heures, le maréchal des logis Landou, de la brigade de Zicavo, se 

rendant au point de rencontre de Sampolo, est tué par un individu demeuré inconnu. 

 Le 21 octobre 1917, à 21 h. 30, le maréchal des logis chef Alfonsi, les gendarmes 

Santucci et Guglielmi, rentrant de tour née, essuient le feu d’un individu demeuré inconnu : ils 

ripostent par dix coups de carabine, mais ne peuvent atteindre le bandit qui ne doit son salut 

qu’à l’obscurité de la nuit. Guglielmi est blessé mortellement. Santucci est atteint assez 

grièvement. 

Le gendarme Guglielmi reçoit la médaille militaire avant de mourir. 
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 Le 23 octobre 1917, le dangereux bandit Pantalacci, auteur de plusieurs assassinats, 

entre autres de ceux des deux maréchaux des logis de gendarmerie Bernard et Landou, est 

détruit par le maréchal des logis Corti et le gendarme Brun, de la brigade de Cauro. 

 Le maréchal des logis Corti est fait chevalier de la Légion d’honneur; le gendarme 

Brun reçoit la médaille militaire. 

 Le 6 décembre 1917, le gendarme Toulze, de la brigade de Galeria, engage un corps à 

corps avec un déserteur qui a tiré sur lui à bout portant quatre coups de revolver, et l’a 

grièvement blessé. A dû lâcher prise épuisé par la perte de son sang, mais a tiré trois coups de 

carabine sur l'individu qui s’enfuyait. (A reçu la médaille militaire.) 

 Le même jour, le gendarme Batailhou, de la brigade de Sainte-Lucie-de-Tallano, est 

blessé mortellement au cours d’une embuscade. 

 Avant d'expirer, le gendarme batailhou reçoit la médaille militaire. 

 Les 12 janvier et 4 février 1918, les militaires de la brigade de Ciamanacce arrêtent 

deux déserteurs armés. 

 Le16 février 1918, le brigadier Chalbos, de la brigade de Caporalino, avec l’aide des 

gendarmes Burlaud et Allain, détruisent un déserteur dangereux. 

 En moins d’un mois, 1e personnel de la brigade de Petreto-Bicchisano arrête deux 

déserteurs. Le gendarme Buresi se distingue particulièrement dans ces affaires. 

 Le 7 mars 1918, le brigadier Vaisse, commandant la brigade de Pont-de-l'Ortolo, 

surprend deux déserteurs qui se jettent sur lui; quoique contusionné, il arrête l’un d’eux. 

 Le 10 mars 1918, le gendarme Pelait, des brigades d Ajaccio, est cité à l'ordre de la 

légion, pour avoir coopéré, en deux ans environ, à l'arrestation de vingt-neuf déserteurs, omis, 

insoumis, absents illégalement ou individus sous mandats d’arrêt. 

 Le 12 mars 1918, les brigades de Murato, Borgo et Bastia détruisent un déserteur 

dangereux et en arrêtent un autre. Les brigadiers Cuchet, Brunereau et le gendarme Salvadori, 

sont cités à l’ordre de la légion. 

 Le 27 mars 1918, le lieutenant Joly, commandant l’arrondissement de Calvi, fait 

preuve de couragé, d'énergie et d’un haut sentiment du devoir eu procédant à l’arrestation 

d’un homme en absence illégale avec lequel il dut engager une lutte prolongée au milieu d'une 

foule hostile. A reçu des blessures qui ont mis sa vie en danger. 

 Le 10 avril 1918, MM. les capitaines Carré et Boiziau sont cités à l’ordre de la légion 

pour le zèle dont ils ont fait preuve journellement en dirigeant, eux-mêmes un grand nombre 

d'embuscades qui ont donné des résultats importants. 

 Le 23 avril 1918, le chef de brigade de 3
e
 classe Labrou et le gendarme Fradin, tous 

deux de la brigade de Valle-d’alesani, détruisent un déserteur dangereux, armé d'un fusil 

Mauser, après en avoir essuyé le feu à quatre reprises. 

 Labrou est fait chevalier de la Légion d’honneur. 

 Le 28 avril 1918, à 21 heures, le personnel des brigades de Petreto, Bisinao et 

d’Olivèse exécutant un service d’embuscade pour la recherche des déserteurs, essuie le feu de 

deux individus. Le chef de brigade de 4
e
 classe Garriguet et le gendarme Garnier sont 

légèrement blessés 

 En moins d’un mois (mars-avril 1918) le personnel de la brigade de Galeria, sous 

l’habile direction de son chef, le gendarme Toulze, arrête trois déserteurs dont deux gardaient 

le maquis depuis dix huit mois et le troisième depuis un an. 
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SERVICE DE LA LÉGION A L’INTÉRIEUR. 

________ 

 

Citations obtenues à l’ordre de la légion. 

 

ANNÉE 1914. 

 

 Le 25 octobre 1914, est cité à l’ordre de la légion : 

 BAUD (Victor), brigadier à Grossa : 

« A fait preuve de courage et de décision en mettant en état d'arrestation, après une lutte 

acharnée, un individu dangereux qui cherchait vainement à reprendre, pour s’en servir, son 

fusil déposé à proximité. S'etail déjà distingué plusieurs fois dans la poursuite et l arrestation 

de malfaiteurs. 

 

ANNÉE 1915. 

 

 Le 16 janvier 1915, sont cités à l’ordre de la légion : Simonpietri  (Marc-Marie), de la 

brigade d’Aleria : 

« Le 10 décembre 1914 avec l’aide de deux gendarmes de la brigade, a cerné une cabane où 

se trouvait un bandit dangereux qui, se voyant dans l’impossibilité de s'échapper, a essayé de 

se suicider et a pu être capturé. 

 

 BREAU (Bernard) et MOULIN (Elie), gendarmes à la même brigade : 

« Le 10 décembre 1914, ont coopéré, avec beaucoup de sang-froid et de courage, à la capture 

d’un bandit dangereux. » 

  

 AUSSET (Franrois-Désiré), gendarme à Isolaccio : 

« Le 1
er

 janvier 1915, a été grièvement blessé d'un coup de feu par un déserteur qu’il essayait, 

de mettre en état d'arrestation. » 

 En récompense de cet acte de courage, le gendarme Ausset fut inscrit au tableau 

spécial de la médaille militaire, à compter du 10 février 1915, par décision ministérielle du 26 

février 1915. 

 

 Sous le n° 26, du 18 octobre 1915, est cité à l’ordre de la légion : 

 CHENE, maréchal des logis à Olmeto : 

« Le 3 octobre 1915, a fait preuve de sang-froid et d’esprit de décision en se mettant 

résolument a la poursuite d’un individu qui venait de commettre un meurtre avec une arme à 

feu et qui s'était réfugié chez lui. A appréhendé ce criminel en état complet d’ivresse, armé de 

son fusil qu’il a réussi à lui enlever après avoir été mis en joue, l'a maitrisé après une vive 

résistance aidé d’un de ses subordonnés. » 

 

ANNÉE 1916. 

 

 Est cité à l’ordre de la légion, sous le n° 9, le 10 mars 1916 : 

 ANDREUCCI (Laurent), brigadier à Tivarello : 

« A été grièvement blessé à la tête d’un coup de feu, par un individu dont il cherchait à 

contrôler l’identité et, la situation militaire; encore étourdi et baignant dans son sang, a fait 

preuve d’énergie en disant au gendarme qui était revenu près de lui, après avoir tiré trois 

coups de carabine sur le meurtrier : « Ne vous occupez pas de moi, vite, poursuivez le 

bandit.» 
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Le 8 mars 1916, le brigadier ANDREUCCI (Laurent) fut inscrit au tableau spécial de la médaille 

militaire, pour le motif suivant : 

« A fait preuve, le 8 février 1916, d’un courage remarquable et a été grièvement blessé en 

voulant procéder à l’arrestation d’un malfaiteur dangereux. » 

 

 Le 10 mars 1916, sous le n° 10, sont cités à l’ordre de la légion : 

 LANDOU, brigadier à Péri : 

« Poursuit avec persévérance et sans crainte les déserteurs de sa circonscription. A effectué, 

avec sa brigade, depuis la mobilisation, l’arrestation de sept d’entre eux. S’est blessé à un 

genou en poursuivant l’un d’eux qu’il a arrêté seul. » 

  

 ARTIGAUT, gendarme à Péri : 

« S’emploie avec courage à la recherche de déserteurs dangereux. A procédé à l'arrestation 

difficile et dangereuse de deux d’entre eux. » 

 

 Le 19 juin 1916, sous le n° 26, LUCCIONI (Pierre), PEYRIGUEY (Charles) et CARTHERY 

(Jean), gendarmes à pied à Guagno, sont cités à l’ordre de la légion pour le motif suivant : 

« Ont montré de la décision et du courage eu se jetant résolument sur un adjudant atteint de 

folie furieuse, armé de deux revolvers chargés. Ont réussi à le maîtriser en évitant tout 

accident. » 

 

 Le même jour, sous le n° 26, est cité à l’ordre de la légion : 

 LECA (Paul), maréchal des logis à Pila-Canale * 

« Poursuit avec persévérance et sans crainte les repris de justice de circonscription. A 

effectué, avec, sa brigade, depuis moins de deux ans, l'arrestation d'un bandit, de six 

déserteurs, d’un insoumis et de deux omis. » 

 

 A la même date, sous le n° 27, sont cités au même ordre : 

 SIMONi (Nonce), maréchal des logis à Calenzana : 

« A parfaitement dirigé les opérations qui ont eu pour résultat la destruction d’un individu 

tres dangereux, dont il a essuyé le feu. » 

 

 GADAL (Henri), brigadier à Muro et CHISTIANI (Antoine-Guérin), brigadier à Sartène : 

« Au cours des opérations qui ont eu pour résuitat la destruction d’un contumax très 

dangereux, n’ont pas hésite a pénétrer dans une maison pour s’emparer de cet individu dont 

ils ont essuyé un coup de feu. » 

 

 SAVELLI (Guillaume), de la brigade de Calvi : 

« A réussi à se procurer des renseignements sur le refuge d'un individu très dangereux, puis, 

ayant été mis en joue par ce contumax, a fait feu sur lui et l’a blessé à la cuisse, ce qui a 

facilité ensuite sa destruction lorsqu’il cherchait à s'échapper d’une maison où il était 

cerné. » 

 

 CARME (François-Ernest), gendarme à Lumio : 

« Voyant des camarades menacés d'un browning par un individu très dangereux, a fait feu sur 

lui et l’a atteint a la tête au moment où il venait de sortir d’une maison où il était cerné. » 

 

 ARNAUDERE (Guillaume-Simon) et PELTIER (Clotaire Arthur), gendarmes à Calenzana 

: 
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« Ont fait preuve de zèle et d’énergie pendant les opérations qui ont eu pour résultat la 

destruction d’un individu très dangereux, dont ils venaient d’essuyer le feu. » 

 

 BAGUET (Pascal-Félix), gendarme à Calvi; CHAZAL (Désiré (Auguste) et 

CHAMP O M M I E R  ( Gabriel), gendarmes à Muro; LE VAY (Raphaël), gendarme à Calenzana, et 

LAPEYRE (Joseph-Alfred), gendarme à Lumio : 

« Ont fait preuve de zèle et de dévouement pendant un service d’embuscades qui, après 

plusieurs jours de recherches, a abouti a la destruction d’un contumax très dangereux. » 

 

 Le 10 septembre 1916, sous le n° 38, sont cités à l'ordre de la légion : 

 MATHIEU, brigadier à pied à Alando, à ce moment détaché à Calacuccia : 

« A réussi à obtenir des renseignements sur le refuge des dangereux bandits Sanguinetti et 

Peretti. A dirigé contre eux une expédition qui  a abouti à la destruction de ces deux criminels 

sans qu’un gendarme ait été blessé grâce aux dispositions prises, malgré le grand nombre de 

coups de feu essuyés. » 

 

 POGGIALE, gendarme à pied à Calacuccia : 

« A obtenu des renseignements sur le refuge des dangereux bandits Sanguinetti et Peretti. A 

pris ensuite une part tres active à l’expédition qui a abouti à la destruction de ces criminels, 

faisant preuve de beaucoup de sang-froid et de courage et essuyant de nombreux coups de 

feu. » 

 A la suite de cette brillante opération, le brigadier Mathieu et le gendarme Poggiale ont 

été inscrits sur le tableau spécial de la médaille militaire, à compter du 7 septembre 1916, 

pour le motif suivant : 

« Se sont particulièrement distingués dans la répression du banditisme en Corse. Ont, au 

péril de leur vie, fait preuve d’initiative, de décision, de sang-froid au cours d’opérations où 

ils ont essuyé de nombreux coups de feu et qui ont amené la destruction de deux criminels des 

plus dangereux, qui terrorisaient la région depuis plusieurs années. » 

 

 GENTY, MOURIE et BOUTEILLE, gendarmes à pied 

« Ont contribué à la destruction du dangereux bandit Peretti, essuyant de nombreux coups de 

feu de la part de ce malfaiteur qui était réfugié dans une cabane où il a tenu tête aux 

gendarmes pendant douze heures. » 

 

 M. BOSQUET, sous-lieutenant à titre temporaire, commandant la section de Corte. 

« Prévenu qu’un bandit très dangereux était cerné dans une cabane située en montagne et à 

40 kilomètres de sa résidence, s'est rendu immédiatement sur les lieux, et, grâce au renfort 

amené, a contribué à la destruction de ce criminel, dont il a essuyé des coups de feu. » 

 

 AIGOUI, maréchal des logis chef à Calvi, à ce moment détaché à Corte; RICHARD et 

SARROLA, gendarmes à cheval à Corte : 

« Un bandit très dangereux étant cerné dans une cabane située en montagne et à 40 

kilométres de leur résidence, ont fait toute diligence pour se porter au secours d'une brigade 

voisine aux prises avec ce malfaiteur, et ont ainsi contribué à sa destruction après avoir 

essuyé des coups de feu. » 

 

 Sous le n° 42, du 10 octobre 1916, sont cites à l’ordre de la légion : 

 LECA (Paul), maréchal des logis à Pila-Canale : 
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« S'est particulièrement distingué en soutenant pendant plus d'une heure, une lutte armée 

avec deux déserteurs dangereux qu’il a capturés. A fait preuve d'une grande bravoure en se 

réservant le poste le plus périlleux. » 

  

 SINIBALDI et MENEAU, gendarmes à pied à Pila-Canale : 

« Ont coopéré à la capture de deux déserteurs dangereux avec lesquels ils ont échangé de 

nombreux coups de feu. Se sont découverts pour aller appuyer leur chef de brigade 

directement menacé. » 

 

 ORTOLI, FILIPPI et LEFEQUE, gendarmes à pied à Pila-Canale : 

« Ont parfaitement secondé leur chef de brigade dans l'arrestation de deux dangereux 

déserteurs avec lesquels ils ont échangé plusieurs coups de feu. » 

 

ANNÉE 1947 

 

 Le 17 février 1917, sous le n° 1, est cité à l’ordre de la légion ;  

  

 ERRE (Justin), gendarme à cheval à Suaricchio : 

« Le 18 novembre 1916, relevant d’une maladie grave, a fait preuve de courage et de 

dévouement au cours d’une inondation, en se mettant à l’eau malgré la profondeur et la 

violence du courant, pour sauver des bestiaux. S’était déjà distingué, au péril de sa vie, en 

1912 lors d'un incendie. » 

 

 Le même jour, sous le n 7, sont cités à l’ordre de la légion :  

 POIRIER, brigadier à Bonifacio : 

« A fait preuve de courage, de sang-froid et d’esprit d'initiative en maitrisant, sans effusion de 

sang, un militaire en permission doué d'une force peu commune qui venait de commettre 

plusieurs méfaits et qui tentait de faire feu sur lui avec un revolver. » 

 

 MILLELIRI, gendarme colonial, détaché à Bonifacio : 

« A parfaitement secondé son chef de brigade dans l'arrestation d'un militaire en permission, 

doué d’une force peu commune, qui venait de commettre plusieurs méfaits et qui tentait de 

faire feu sur son chef avec un revolver. » 

 

 Le 14 mars 1917, sous le n°15,  MATTEI, brigadier à Sarrola, détaché à Pont de 

l’Ortolo, a été cité à l’ordre de la légion : 

«  A préparé avec habileté une embuscade qui a amené l’arrestation d’un déserteur 

dangereux, marchant d’arme et réputé chef de bande, gardant le maquis depuis vingt cinq 

mois. Par sa ferme attitude, a empêché ce déserteur de faire usage de son arme et l’a 

contraint de se rendre. » 

 

 Sous le n°16, en date du 10 avril 1917, sont cités à l’ordre de la légion : 

 

 M. DIOT, sous-lieutenant commandant la section de Prunelli- di Fium’Orbo. 

« Depuis son arrivée, en Corse, septembre 19l6, a pu arriver, grâce à l’esprit d’initiative dont 

il a fait preuve et à une activité inlassable, à faire constituer deux déserteurs et à en capturer 

deux, sans effusion de sang, dans des conditions très difficiles. » 

 

  JOUANEN, brigadier à Ghisonaccia : 
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« A fait preuve d'énergie et de ténacité dans les recherches effectuées, même par très mauvais 

temps (froid et neige), qui lui ont permis de découvrir le refuge du deux déserteurs armés et 

bien approvisionnés en munitions, à la capture desquels il a coopéré. » 

 

 DURAND et BOUCHE, gendarmes à Ghisonaccia : 

« Ont parfaitement secondé leur chef de brigade dans les services pénibles qui ont eu pour 

résultat la découverte du refuge de deux déserteurs armés et bien approvisionnés en 

munitions, à la capture desquels ils ont coopéré. » 

 

 SANTONI, brigadier à Ventiseri : 

« A fait preuve de courage et de dévouement au cours d’une rencontre avec un bandit dont il 

a essuyé le feu. Grièvement atteint au bras droit, a riposté et blessé le bandit à la tête. » 

 En récompense de sa courageuse attitude, Le brigadier Santoni a été inscrit au tableau 

spécial de la médaille militaire, à compter du 1
er

 avril 1917, pour le motif suivant : 

« A fait preuve, au cours d’une tentative d’arrestation d’un bandit, d’un sang-froid et d'un 

courage remarquables et a été grièvement blessé. Impotence fonctionnelle du bras droit. » 

 

 MASSIAS et DUFFAUT, gendarmes à Ventiseri : 

« Ont fait preuve de courage en se portant résolument au secours de leur chef de brigade qui 

venait d’être gravement blessé par un bandit; ont fait feu et atteint plusieurs fois ce dernier 

qui n'a dû son salut qu’a la proximité du maquis ou il a pu se dérober. » 

 

 BRILLAUD et MOUCHE, gendarmes à La Porta : 

« Ont fait preuve d’initiative et d’énergie lors de l’arrestation d'un bandit dangereux sous le 

coup de plusieurs mandats d’arrêt et, par la célérité à accomplir leur mission, l’ont empêché 

de se servir des armes dont il était porteur et évite l’intervention de nombreux amis. » 

 

 Sont cités à l’ordre de la légion, le 13 juin 1917 sous le n° 27 ; 

 ROUCH, TINTIGNAC, gendarmes à cheval à Prunelli ; PUJADE, gendarme a pied à 

Piedicorte; NIEL, gendarme à Ventiseri, tous deux détachés à Prunelli : 

« Ont coopéré à l'arrestation d’un déserteur dangereux dont ils ont essuyé le fou. » 

 

 Le 10 novembre 1917, sons le n°51, sont cités à l'ordre de la légion : 

 ALFONSI, maréchal des logis chef à Ajaccio : 

« Rentrant de tournée en compagnie de deux gendarmes, à 21 h. 30, a rencontré un individu 

qui, sur interpellation, a fait feu à bout portant avec un fusil de chasse qu’il dissimulait sous 

un vêtement long et blessé le gendarme Santucci : s’est mis courageusement à sa poursuite 

avec 1’autre gendarme qui fut a son tour blessé mortellement : a continué seul la poursuite de 

cet individu, eu faisant feu sur lui jusqu'à ce qu’il ait complètement disparu : a essuyé, de la 

part de cet inconnu, cinq coups de feu auxquels il a riposté par neuf coups de carabine, 

faisant preuve de bravoure et de sang-froid. » 

 

 SANTUCCI, gendarme à Ajaccio : 

« Rentrant de tournée à 21 h. 30, avec le maréchal des logis chef et un de ses camarades, a 

rencontré un individu qui, sur interpellation, fit feu à bout portant avec un fusil de chasse 

qu’il dissimulait sous son vêtement et le blessa assez grièvement. » 

 

 Le gendarme territorial GUGLIELMI a été blessé mortellement le 21 octobre 1917, à 21 

h. 30, en rentrant de tournée en compagnie du maréchal des logis chef Alfonsi et du gendarme 

Santucci. Il a reçu la médaille militaire avant d’expirer. 
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 CORTI, maréchal des logis à Cauro : 

« A opéré, avec l’aide d’un seul gendarme, à la destruction du dangereux bandit Pantalacci, 

auteur de plusieurs assassinats, entre autres de ceux de deux maréchaux des logis de 

gendarmerie. » 

 

 BRUN, gendarme à Cauro : 

« A coopéré seul, avec son chef de brigade, à la destruction du dangereux bandit Pantalacci, 

auteur de plusieurs assassinats, entre autres de ceux de deux maréchaux des logis de 

gendarmerie. » 

 A la suite de cette action d’éclat, le maréchal des logis Corti a été inscrit pour 

chevalier au tableau de la Légion d’honneur, à compter du 2 novembre 1917, pour le motif 

suivant : 

« S’est tout particulièrement distingué dans la répression du banditisme en Corse. A, au péril 

de sa vie, fait preuve de décision et de sang froid au cours d’opérations où il a essuyé de 

nombreux coups de feu, et qui ont amené la destruction d’un criminel des plus dangereux, 

auteur de plusieurs assassinats, qui terrorisait la région depuis plusieurs années.» 

 

 Le gendarme BRUN a été inscrit au tableau de la médaille militaire, à compter de la 

même date, pour le motif ci après : 

« S’est tout particulièrement distingué dans la répression du banditisme en Corse. A, au péril 

de sa vie, fait preuve de décision et de sang-froid au cours d’opérations où il a essuyé de 

nombreux coups de feu, et qui ont amené la destruction d'un criminel des plus dangereux 

auteur de plusieurs assassinats, qui terrorisait la région depuis plusieurs années. » 

 

 TOULZE, gendarme à pied à Galéria, a été cité à l'ordre de la légion, le 10 décembre 

1917, sous le n° 56, pour le motif suivant : 

« S’est lancé résolument à la poursuite d’un déserteur avec lequel il a entame une 

lutte corps a corps au cours, de laquelle il a été blessé de deux coups de revolver à 

bout portant. N’a lâché prise qu’épuisé par la perte de son sang et a tiré sur 1 

individu qui a réussi à s'enfuir. ». A été décoré de la médaille militaire. 

 

 L’ordre de la légion n° 57, du 10 décembre 1917, relate que le gendarme à pied 

BATAILHOU, de la brigade de Sainte-Lucie-de-Tallano, a été blessé mortellement, le 6 

décembre, au cours d'une embuscade et a reçu la médaille militaire avant d'expirer. Le 

gendarme BATAILHOU est tombé en brave, en faisant son devoir. 

 

ANNEE 1918. 

 
 

N°7, du 10 mars 1918, sont cités à l'ordre de la légion : 

 PELAT, gendarme à cheval à Ajaccio : 

« Sait se procurer d’une façon intelligente et discrète des renseignements sur les 

individus hors la loi qu’il poursuit ensuite avec une inlassable ténacité. A coopéré, 

depuis le 11 novembre 1915, à l’arrestation  de 29 déserteurs, omis, insoumis, 

absents illégalement ou individu sous mandat d’arrêt.  » 

 

 CHALBOS, brigadier à cheval à Caporalino : 

« Se fait remarquer par son habileté, son mépris des fatigues, sa ténacité son courage, 

dans la recherche des déserteurs; depuis quatre mois, en a arrêté quatre, en a détruit 

un autre le 16 février 1918, réputé dangereux, trois fois déserteur, et a ainsi 

débarrassé sa circonscription de tous individus poursuivis pour désertion.  » 
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 Le 10 avril 1918, sous 1e n° 10, sont cités à l’ordre de la légion ; 

 MM. CARRE et BOIZIAU, capitaines à Corte et Sartène : 

« Officiers animés à un très haut degré du sentiment du devoir: se consacrent avec 

ardeur à la poursuite des déserteurs. Donnent à leur personnel un exemple 

permanent de courage et d’endurance en dirigeant eux-mêmes un grand nombre 

d’embuscades. Ont obtenus des résultats importants.  » 

 

 VAISSE, brigadier à Villanova, détaché à Pont-de-l’Orlolo : 

« Au cours d’une embuscade, a surpris, sur un rocher, deux déserteurs qui se sont 

jetés sur lui, ont tenté de le désarmer et l’ont entraîné d a n s  un ravin. Quoique 

contusionné, a maîtrisé l'un de ses agresseurs. Fait preuve du plus grand zèle dans 

la recherche des nombreux déserteurs de sa circonscription et obtient des résultats 

malgré les difficultés qu’il rencontre. » 

 

 CUCHET, brigadier à Murato : 

« A très bien organisé et dirigé un service d’embuscade au cours duquel deux 

déserteurs dangereux et très bien armés ont été : l’un détruit, l’autre arrêté, sans 

qu'aucun gendarme ait été blessé. » 

 

 SALVADORI, gendarme territorial à Borgo : 

« A fait preuve de beaucoup de sang-froid et de courage en blessant un déserteur 

dangereux qui venait de tirer sur lui. » 

 

 BRUNEREAU, brigadier à Borgo : 

« A fait preuve de courage et d'énergie en procédant à l’arrestation d’un déserteur 

dont, il a essuyé le feu. » 

 

 CAPOLINI, gendarme à Péri : 

« Pendant cinq mois qu'il a été détaché à Pont de-l’Ortolo, s’est distingue par son 

zèle et son activité dans la recherche des déserteurs. A pris une part active da ns 

l’arrestation de trois d’entre eux.  » 

 

 BI RESI, gendarme territorial à Petreto-Bicchisano : 

« Le 14 février 1918, a arrêté un déserteur âpres une course de trois cents mètres. Le 

23 février, a eu une attitude courageuse, en subissant le feu, a quinze mètres, de trois 

déserteurs, et on ripostant, avec sang froid. » 

 

 N° 15, du 10 mai 1018, sont cités à l’ordre de la légion : 

 LABROU, maréchal des logis à Valle-d’Alesani : 

« Avec l’aide d’un seul gendarme, a détruit un déserteur armé d'un fusil Mauser, qu i 

a fait feu sur lui et son subordonné à quatre reprises et à courte distance. » 

 

 FRADIN, gendarme à Valle-d’Alesani : 

« Accompagnant seul son chef de brigade, a fait preuve de beaucoup de sang froid et 

de courage dans une rencontre avec un déserteur qui a été détruit après avoir tiré 

quatre coups de fusil Mauser sur ces deux militaires, à courte distance.  » 
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 TOULZE, gendarme à Galéria : 

« Commandant provisoirement la brigade, a fait preuve d’habileté et de zèle dans la 

préparation et l'exécution de plusieurs embuscades qui ont amené l'arrestation, sans 

effusion de sang, de trois déserteurs depuis longtemps recherchés.  » 

 

 PELAT et CASTAING, gendarmes à Ajaccio : 

« Ont fait prouve de bravoure et de sang froid en se mettant courageusement à la 

poursuite de deux individus dont ils ont essuyé, de l’un d’eux, trois coups de feu à  

bout portant auxquels ils ont riposté par trois coups de carabine et trois coups de 

revolver. » 

 

 GARRIGUET, chef de brigade de 4
e
 classe à Olivèse, et GARNIER gendarme à Petreto-

Bicchisano : 

« Se sont lancés résolument à la poursuite de déserteurs qui avaient fait feu sur eux 

à courte distance; ont été très légèrement blessés.  » 

 

 DUMERC, chef de brigade de 3
e
 classe à Petreto-Bicchisano; BURESI, gendarme 

territorial à la même brigade, et POIRIER, gendarme auxiliaire à Olivèse : 

« Se sont élancés résolument à la poursuite de déserteurs qui avaient fait feu sur eux 

à courte distance. » 

 

 Le 10 juin 1018, sous le n° 2, sont cités à l’ordre de la légion : 

 ALFONSI, chef de brigade de 2° classe à Ajaccio : 

« Au cours d’une patrouille de nuit, a rencontré quatre individus qui, sur 

interpellation, ont fait feu à bout portant avec leurs revolvers et ont pris la fuite eu 

continuant à décharger leurs armes sur ce sous officier et les deux gendarmes de 

service avec lui. A fait preuve de sang froid et de bravoure en ripostant par trois coups 

de carabine. A été blessé à l’épaule droite.  » 

 

 SANTUCCI, gendarme à Ajaccio : 

« Au cours d'une patrouille de nuit avec son chef de brigade et un de ses camarades, 

a essuyé le feu de quatre individus qui avaient été interpellés et ont pris la fuite en 

continuant de tirer sur eux plusieurs coups de revolver. A fait preuve de courage et 

de bravoure en ripostant par six coups de revolver et trois coups fie carabine. » 

 

 PERALDI, gendarme territorial à Ajaccio : 

« Au cours d’une patrouille de nuit avec son chef de brigade et un de ses camarades, a 

essuyé le feu de quatre individus qui avaient été interpellés et ont pris la fuite en 

continuant à tirer sur eux plusieurs coups de revolver. A fait preuve de courage et de 

bravoure en ripostant par quatre coups de revolver et un coup de carabine. A été 

contusionné par un projectile qui n’a pas pénétré. » 

 

 DERUMEZ, chef de brigade de 2
e
 classe à Sartène : 

« A dirigé avec habileté et un zèle infatigable de nombreuses embuscades qui ont 

amené l’arrestation de déserteurs et de receleurs et provoqué un mouvement de 

présentations volontaires qui s’est étendu à toute la région de Sartène. Depuis 

novembre 1917, a obtenu de brillants résultats : sept arrestations, soixante deux 

constitutions. » 
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 ROCCASERRA, gendarme à Sartène : 

« Auxiliaire précieux de son chef de brigade. Par sa grande connaissance des lieux 

et des habitants, a rendu de signalés services pour la recherche et l ’arrestation des 

nombreux déserteurs de la circonscription de Sartene. A amené dix huit déserteurs à 

se présenter. » 

 

 BARGEON, chef de brigade de 4
e
 classe à Sartène; REPAIN, BAUDOIN, POCHET, LACAZE, 

PITTILONi, DAUTAN, GAUJACQ, gendarmes à Sartène; MURAY, gendarme à Galeria : 

« D’une activité inlassable, ont pris part à de nombreuses embuscades longues et 

difficiles au cours desquelles sept déserteurs ont été arrêtes et qui ont amené 

soixante deux présentations volontaires.  » 

 

 MANODRITTA, chef de brigade de 3
e
 classe à Olmeto, BERNARD et ROUSOUL, 

gendarmes à Olmeto. MAYLIE, gendarme à Nonza : 

« Ont fait prouve de grande activité dans la recherche des déserteurs. Ont obtenu 

treize présentations volontaires pendant le mois de mai.  » 

 

 ESTEVE, chef de brigade de 4eclasse et ANTONA, gendarme à Serra-di-Scopamène : 

« Se sont employés activement à débarrasser leur circonscription des déserteurs. Ont 

arrêté deux récidivistes de la désertion et ont obtenu trois présentations 

volontaires. » 

 

 CRISTIANI, chef de brigade de 4
e
 classe à Sartene; ORTOLI, GOGUET, DELHON et 

FERRAND, gendarmes à Propriano : 

« On fait preuve de zèle et d’activité dans la recherche des individus hors la loi et 

ont obtenu d’excellents résultats : une arrestation de criminel sur mandat 

télégraphique, trois arrestations de voleurs dangereux et huit présentations 

volontaires pendant le mois de mai.  » 

 

 VAÏSSE, chef de brigade de 4
e
 classe a Villanova; DESTOUROUNE, BARBAUD, SUDRON, 

ROCCASERRA, gendarmes à Pont de l’ortolo; BERNARD, gendarme à Castellare : 

« Ont traqué sans merci les vingt-sept déserteurs de leur circonscription. En ont 

arrêté trois malgré les plus grandes difficultés et provoqué la présentation de dix 

neuf. Ont fait preuve d'activité et d’endurance.” 

 

 POIRIER, chef de brigade de 4
r
 classe à Bonifacio, détaché à Porto Vecchio : 

« S’est fait remarquer par son mépris des fatigues sa ténacité et son courage dans la 

recherche des déserteurs; depuis six mois, en a arrêté quatre armés, dont un réputé 

très dangereux ; a, en outre, par son activité, amené vingt trois déserteurs à se 

constituer. » 

 

 Est cité à l’ordre de la légion, le même jour, sous le n°24 : 

 THIHERT, sous lieutenant, commandant la section de Bonifacio : 

« A su stimuler et diriger son personnel de façon a obtenir l'arrestat ion de quelques 

déserteurs et la présentation volontaire d'un grand nombre, résultats très importants 

dus, en grande partie, à l’activité et au dévouement de cet officier.  » 

 

 N°29, du 10 juillet 1918 : 

 M. PALOUS, sous-lieutenant, commandant la section de Vescovato : 
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“Officier très dévoué, a déployé le plus grand zèle et a su habilement diriger ses 

brigades dans la poursuite des déserteurs ; a obtenu depuis le commencement de 

l’année douze arrestations dont celles de trois individus dangereux.  » 

 

 LUCIANI, chef de brigade de 4
e
 classe à Venzolasca : 

« A déployé beaucoup d'activité et d’habileté dans la recherche des déserteurs; en a 

arrêté cinq depuis le commencement de l’année, dans des circonstances difficiles, 

dont trois dangereux, déserteurs pour la deuxième fois. » 

 

 FILIPPI, THOMAZEAU, et ANGOT, gendarmes à Venzolasca : 

« Ont activement secondé leur chef de brigade dans la recherche des déserteurs; ont 

coopéré, à l’arrestation de cinq d’entre eux, dans des circonstances difficiles, dont 

trois dangereux, déserteurs pour la deuxième fois. » 

 

 GADAL, chef de brigade de 4
e 
classe à Muro : 

« S'est distingué dans la recherche des déserteurs de sa circonscription; a opéré deux 

arrestations et a obtenu trois constitutions en 1918.  » 

 

 CHAMPOMMIER, gendarme à Muro : 

« A très habilement et avec beaucoup de dévouement secondé son chef de brigade 

dans la recherche des déserteurs ; a coopéré à l'arrestation de deux d'entre eux et a 

contribué à la constitution de trois autres. » 

 

 C H A U VET, chef de brigade de 4
e
 classe, et PELAT, gendarme à Ajaccio : 

« Ont su découvrir la retraite de malfaiteurs qui y avaient caché de nombreuses 

marchandises volées. Ont essuyé plusieurs coups de feu en tentant la capture de ces 

individus dont un a pu être arrêté le lendemain.  » 

 

 QUILICI, gendarme à Ajaccio : 

« Au cours d’une opération dangereuse pour la capture d’une bande de malfaiteurs, 

a essuyé trois COUPS de feu tirés presque à bout portant et a riposté par trois coups 

de carabine, faisant ainsi preuve de bravoure et de sang-froid. » 

 

 PLANTIN, chef de brigade de 2
e
 classe à Bastia 

« A réussi, avec l’aide de quatre gendarmes, à arrêter en peu de temps et dans des 

circonstances difficiles et périlleuses, cinq déserteurs, dont trois dangereux, réfugiés 

an maquis depuis plus d’un an. » 

 

 BONIN, MAURIN et BONNET : 

« Ont bravement secondé leur chef de brigade et coopéré dans des circonstances 

difficiles et périlleuses à l’arrestation de cinq déserteurs, dont trois dangereux.  » 

 

 M .  R I C H A R D ,  s ou s - l i eu t en an t ,  com man d an t  l a  s ec t io n  de  S a i n t e -  

Marie-Siché. 

« A, pendant de longs mois, traqué le bandit Lambichi avec une patience, une 

opiniâtreté et un courage admirables. A réussi, par des dispositions habiles, à le 

détruire le 29 juillet 1918, sans avoir à ne déplorer aucune perte.  » 
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 DESCOUENS, chef de brigade de 4° classe à Ciamannacce: Le GULUCHE et 

DELHOMME, gendarmes à la même brigade, et SUSINI, gendarme à Zigliara : 

« Ont fait preuve de sang-froid et de courage en opérant la destruction d’un bandit dangereux 

et très bien armé, meurtrier d’un gendarme de la légion. » 

 

 LEFRANC et DUMERC, chefs de brigade de 3
e
 classe à Pila Canale et Petreto-

Bicchisano;  

GARRIGUET, RISTORI et RAFFAELLI, chefs de brigade de 4
e
 classe à Olivèse, Bisinao et Sainte-

Marie-Siché;  

MARSILY et ARMANGE, gendarmes à Sainte-Marie-Siché;  

CARLE, de Sari-d’Orcino;  

ARRIL, de Pila-Canale;  

VUILLEMIN, PERNY, de Bisinao;  

TURCHINI, GARNIER, CHAISEMARTIN,  BURESI, DESCHAMPS, de Petreto-Bicchisano;  

DUCHET, MARSAUD, POIRIER et BENIELLI, de Ziglairia : 

« Ont fait tout leur devoir lors d’un service d’embuscade très long et très pénible qui a abouti 

à la destruction d’un bandit dangereux, meurtrier d'un gendarme de la légion. » 

 

 Sous le n°35, du 10 septembre 1918, est cité à l’ordre de la légion : 

 DURANCY, gendarme stagiaire à Levie : 

« A été blessé par un déserteur armé dont il venait d’arrêter le frère en flagrant délit de 

connivence avec ce déserteur. » 

 

 

Félicitations obtenues à l’ordre de la légion. 

 

ANNEE 1914. 
 

 Sont félicités :N° 37, du 25 octobre 1914. ; 

 TISSIER (Edmond), et BELEZY (Jean-Baptiste), de la brigade de Serra-di Scopamène : 

«  Le 18 septembre 1914, étant en tournée, ont fait preuve d'intelligence de sang-froid et de 

décision dans la préparation et l'exécution des mesures qui ont abouti à la destruction d’un 

bandit découvert dans une bergerie et qui, en prenant, la fuite venait de tirer sur l’un d’eux et 

avait mis l’autre en joue. » 

 

 N°38, du 25 octobre 1914 : 

 FAGET (Gustave), gendarme à Grossa ; 

«  A utilement et courageusement secondé son chef de brigade dans l'arrestation d’un 

malfaiteur dangereux. » 

 

 N° 39, du 25 octobre 1914 : 

 BABIN (Léon), brigadier à Evisa : 

«  A réussi, grâce à des poursuites incessantes e t  pénibles, à amener un meurtrier à se 

constituer prisonnier. » 

 

ANNEE 1915. 

 

 Sont félicités : N°4, du 16 janvier 19l5 : 

 BABIN (Léon), brigadier à Evisa : 
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« Avec sa brigade, a poursuivi sans relâche deux déserteurs, leur tendant des embuscades 

continuelles et est arrivé a i ns i  à les décider à se constituer. » 

  

 N°26, du 18 octobre 1915 : 

 CARRAZE, gendarme à Olmeto : 

«  Le 3 octobre 1915, a fait preuve de sang froid et d’esprit de décision en se mettant 

résolument à la poursuite d’un individu qui venait de commettre un meurtre avec une arme à 

feu et qui s'était réfugié chez lui. A parfaitement secondé son chef de brigade, au moment où il 

appréhendait ce criminel qui était en état complet d'ivresse, l’a intimidé on le mettant en joue 

avec sa carabine, l'empêchant ainsi de continuer la résistance. » 

 

 N°31, du 11 décembre 1915 : 

 MERPILLAT, maréchal des logis à Suaricchio : 

« Par de sages mesures et un esprit réel de suite a, dans un terrain très difficile, par une nuit 

obscure et un violent orage, procédé, avec son personnel, à l’arrestation d’un déserteur 

dangereux. » 

 

 LEONETTI, gendarme à pied à Suaricchio : 

«  Par une surveillance intelligente, exercée sur la famille d’un déserteur, a été amené à 

deviner la présence de ce dernier et a parfaitement secondé son chef de brigade, lors de 

l’arrestation. » 

 

 BORZEIX et MAGERE, gendarmes à cheval à Suaricchio : 

«  Ont parfaitement secondé leur chef de brigade, lors de l’arrestation d'un déserteur 

dangereux. » 

 

 N°32, du 11 décembre 1915 : 

 BEDUE, maréchal des logis chef à Piedicroce : 

« Apres de longues et patientes recherches, est parvenu a opérer l’arrestation d’un déserteur 

dangereux, trouvé porteur d’un revolver chargé. » 

 

 CHOCHON, DESBOEUFS, gendarmes à cheval; BARRAUD et FACON, gendarmes à pied, 

tous à Piedicroce ; 

« Ont parfaitement secondé leur chef de brigade dans l’arrestation d’un déserteur dangereux, 

trouvé porteur d'un revolver chargé. » 

 

 N° 34, du 23 décembre 1915 : 

 BERNARD, maréchal des logis à Zicavo ; 

«  A fait preuve de beaucoup d’initiative en prenant sur le champ les dispositions les plus 

judicieuses pour s’assurer de la personne d’un déserteur et bandit dangereux dont la 

présence dans la localité venait de lui être signalée; s’est lancé avec beaucoup de courage 

sur ce criminel, qu'il savait cependant armé, et l’a appréhendé sans aucune effusion de 

sang. » 

 

 MAURIZI, NADAL et COAT, gendarmes à pied à Zicavo : 

« Ont parfaitement secondé leur chef de brigade en coopérant avec lui à l’arrestation d’un 

déserteur et bandit dangereux qu'ils ont mis dans l’impossibilité de nuire sans faire usage de 

leurs armes. » 

 

 N° 35, du 23 décembre 1915 : 
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 POIRIER, brigadier ; ROGNONI, MEDIAMOLE, SOULAS, VERNIETTE et FAIVRE, 

gendarmes, tous à Portovecchio : 

« Grâce à des renseignements adroitement recueillis et des dispositions bien prises, ont réussi 

à opérer, sans effusion de sang, l’arrestation d’un bandit armé d’un fusil. » 

 

A N N ÉE  1 91 6 .  

 

 Sont félicités : Le 10 janvier 1 9 1 6 ,  sous le N° 1 : 

 PLANTIN, maréchal des logis; LAGARDE, MAURIN, VILLOUTREIX, PUOL et BONIN, 

gendarmes, tous des brigades de Bastia : 

«  Grâce à des dispositions judicieusement prises l’à l’énergie dont ils ont fait preuve, ont pu 

mettre en état d’arrestation, sans effusion de sang, un déserteur dangereux, possesseur d’un 

revolver chargé. » 

 

 N° 8, du 1 0  mars 19 16  : 

 Le brigadier MATHIEU, de la brigade d’Alando, a ce moment détaché à Galacuccia ; 

«  Commandant la brigade de Calacuccia, est arrivé à des résultats excellents grâce à son 

énergie, son initiative et son intelligence dans une région très difficile. A procédé notamment 

à la capture du dangereux bandit Albertini (Dominique), qui a nécessité de longues et 

pénibles opérations. » 

 

 Les gendarmes LAURENS, MOURIE et BOUTEILLE, de la brigade de Galacuccia ; 

« Ont parfaitement secondé leur chef de brigade dans 1’arrestation de nombreux individus 

sous mandats de justice et particulièrement le dangereux bandit Albertini (Dominique) , dont 

la capture a nécessité de longues et pénibles opérations. » 

 

 N° 10, du 10 mars 1916 : 

 BORZEIX, gendarme à Suaricchio; BERTOLOTTO, GIORGI, GORE, gendarmes à Péri 

« Ont montré beaucoup de zèle dans la recherche de déserteurs et de courage dans 

l'arrestation de plusieurs d’entre eux. » 

 

 N° 11, du 25 mars 1916 : 

 ROGNONI, gendarme à pied à Portovecchio : 

« A fait preuve de beaucoup de zèle et d'habileté en parvenant à obtenir des renseignements 

qui ont permis l’arrestation d’un déserteur. » 

 

 SUSINI, gendarme à pied à Pero-Casevecchie : 

« A su se procurer des renseignements très exacts sur un bandit très dangereux. » 

 

 LACOSTE, gendarme à cheval à Vescovato : 

« A demandé à faire partie d’une expédition pour l’arrestation d’un bandit très dangereux. » 

  

 N° 14, du 25 mars 1916 : 

 CICCOLI, maréchal des logis à Sainte Marie-Siché : 

«  Grâce à des dispositions judicieusement prises et à des renseignements adroitement 

recueillis, a pu opérer l’arrestation d'un déserteur armé d’un fusil. » 

  

 ESTEVE, GUILLEMAIN, COSTE et LEONETTI, gendarmes à Sainte-Marie-Siché : 

« Ont parfaitement secondé leur chef de brigade dans l'arrestation d’un déserteur et, en 

l’absence d’un gradé, ont réussi à reprendre de nouveau ce déserteur qui s’était évadé. » 
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 N° 20, du 10 mai 1910 : 

 M. BOSQUET, sous-lieutenant territorial à Corte : 

« Grâce à des mesures judicieusement prises, est parvenu à procéder à l’arrestation de 

quatre officiers allemands prisonniers, dix huit heures après leur évasion. » 

 SARROLA, gendarme à cheval à Corte : 

« Quoique malade n’a pas hésité à se mettre à la disposition de son commandant de section 

auquel il a prêté un concours absolu pendant les recherches qui ont abouti à la capture, de 

quatre officiers allemands prisonniers, évadés de la citadelle de Corte. » 

 

 MAURIN et AMIEL, gendarmes à pied à Bastia : 

«  Se sont distingués au cours d’un incendie. Pour combattre le feu, n’ont pas hésité à monter 

sur la toiture enflammée d'un immeuble de cinq étages qui menaçait de s'effondrer, d’où, 

grâce à leurs seuls efforts et au péril de leur vie, ils ont enrayé le foyer principal de 

l’incendie. » 

 

 DERUMEZ, maréchal des logis chef, commandant provisoirement la section de 

Bonifacio : 

«  A fait preuve d’initiative et de zèle en dirigeant lui-même une opération qui a abouti à la 

capture d’un déserteur dangereux et armé. » 

 

 ESTEVE, gendarme à pied à Sainte-Marie-Siché : 

«  Commandant provisoirement la brigade de Tivarello, est parvenu, après de longues et 

nombreuses embuscades et observations, à découvrir et à arrêter un déserteur dangereux et 

armé. » 

 

 JOUANNETAUD, VALENTIN et DUSSERT, gendarmes à Tivarello : 

«  Ont parfaitement secondé leur chef de brigade pendant de longues et nombreuses 

embuscades et observations qui ont permis de découvrir et arrêter deux déserteurs, dont un 

dangereux et armé. » 

 

 N° 24, du 19 juin 1921 : 

 Par décision du Sous-secrétaire d’Etat de la marine, en date du 31 mars 1916, la 

récompense suivante a été accordée, pour fait de sauvetage, au militaire ci-après : 

 GUNTINI (Simon-François), gendarme territorial a Bastia (médaille de bronze) : 

«  Le 25 septembre 1915, près de la jetée du vieux port de Bastia, par très mauvais temps, 

s'est jeté à la mer tout habillé pour porter secours a un enfant entraîné par une vague qui 

avait balayé la jetée et a réussi à le sauver. » 

 

 N° 26, du 19 juin 1916 : 

 FILIPPI (Ange), SINIBALDI (Dominique),  

MINEAU (Ernest),  

PICARD (Henri) et ANDRE (Aimé), gendarmes à Pila-Canale : 

« Ont parfaitement secondé leur chef de brigade dans la recherche de déserteurs et ont fait 

preuve de courage dans l’arrestation de plusieurs d'entre eux. » 

 

 A la date du 28 septembre 1916, le général gouverneur de Marseille a adressé des 

félicitations aux gendarmes HEE, d’Ajaccio;  

COLLOM-BURLE, d’Alando;  

DELHOMME, de Palnéca;  
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COAT, de Zicavo;  

FOURNET, de Tivarello,  

et MARTIN, de Corrans : 

« Lors d'un incendie à bord d'un bateau chargé d’essence, ont, par leur sang-froid et leur 

énergie, empêché une panique parmi les ouvriers et permis aux pompiers d’arriver à temps 

sur les lieux. » 

 

 N° 50, du 10 novembre 1916 : 

 GUIDOTTI, brigadier à Grossa, à ce moment à Alando : 

« A dirigé avec intelligence et activité les recherches qui ont abouti, en deux jours: 1°, à la 

capture d’un déserteur armé d’un fusil et d’un pistolet qui, gardant le maquis depuis huit 

mois, n'a pu faire usage de ses armes lors de son arrestation; 2°, à ta constitution d'un autre 

déserteur, à la campagne depuis trois mois. » 

 

 NIEL et BESSOLES, gendarmes à Alando : 

«  Ont parfaitement secondé leur chef de brigade dans les nombreux et difficiles embuscades 

qui ont eu pour résultat, en deux jours la capture d’un déserteur, armé d'un fusil et d’un 

pistolet, et la constitution d un autre déserteur. Le premier gardait la campagne depuis huit 

mois et le second depuis trois mois. »   

 

 Vj 52, du 12 décembre 1916 : 

 M. BERTHET, sous-lieutenant territorial commandant la section d’Ajaccio : 

«  Donne à son personnel l’exemple de l’activité et de l’énergie dans la poursuite des 

individus hors la loi. Vient de diriger, la nuit, par très mauvais temps, une embuscade qui a 

amené la capture d'un déserteur dangereux. » 

  

 AURIOL, maréchal des logis à Calcatoggio : 

«  Poursuit avec ténacité les déserteurs et individus sous mandats de sa circonscription. 

Grâce à son intelligente initiative et à des dispositions judicieusement prises, a effectué, 

depuis la mobilisation, l’arrestation de quatre omis, trois déserteurs, dont un repris de justice 

dangereux, et un individu sous extrait de jugement. » 

  

 GAUDET, gendarme à pied à Calcatoggio : 

«  A parfaitement secondé son chef de brigade dans l’arrestation de plusieurs déserteurs. A 

notamment fait preuve d’énergie et de vigueur en procédant personnellement à l’arrestation 

de l’un d’eux qu’il a maîtrisé jusqu'à l’arrivée de ses camarades. » 

  

 LECA, gendarme territorial, et BOUDOL, gendarme à pied à Calcatoggio: PELAT, 

gendarme à cheval à Ajaccio : 

«  Ont parfaitement secondé leur chef de brigade dans l’arrestation de trois déserteurs et 

d’un individu sous extrait de jugement. » 

  

 SABARDU, brigadier à pied à Evisa : 

«  Par une énergique direction du service, après de nombreuses, longues et pénibles 

embuscades auxquelles il a toujours participé et grâce a des dispositions, judicieusement 

prises, a réussi a arrêter un déserteur plusieurs fois évadé, sous mandai d’arrêt, dangereux, 

armé et qui tenait la campagne depuis vingt mois. » 

  

 CASTELLI, DESPERIERS, TARBOURIECH et COURDURIE, gendarmes à pied à Evisa : 
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« Ont fait, preuve de zèle, d’énergie et d'endurance en exécutant de nombreuses, longues et 

pénibles embuscades dans une région montagneuse et très froide, embuscades qui ont permis 

de capturer deux déserteurs plusieurs fois évadés, dont l'un sous mandat d’arrêt, dangereux, 

armé et qui tenait le maquis depuis vingt mois. » 

  

 GRISONI, brigadier à Moltifao : 

«  Par de persévérantes et habiles recherches et embuscades, est parvenu à découvrir le 

refuge et a réussi à capturer le même jour dans des conditions difficiles, trois déserteurs 

recherchés depuis longtemps. » 

 

 VILLA, SINIBALDI, gendarmes, et AUTESSERRE, gendarme auxiliaire à Moltifao : 

« Ont intelligemment secondé leur chef de brigade pour découvrir le refuge et ont réussi à 

capturer, le même jour, dans des conditions difficiles, trois déserteurs recherchés depuis 

longtemps. » 

 

ANNEE 1917. 

 

 Sont félicités : N°4, du 17 février 1917 : 

 LANDOU, maréchal des logis à Zicavo : 

« Par son initiative, son sang-froid et les dispositions judicieuses qu'il a su prendre sur le-

champ, a réussi à capturer, dans une maisonnette, un bandit dangereux qui gardait le maquis 

depuis cinq ans et demi. » 

 

 VINAY el SARLIN, gendarmes à Zicavo : 

«  Ont, courageusement secondé leur chef de brigade dans l’arrestation d'un bandit 

dangereux qui gardait le maquis depuis cinq ans et demi. » 

 

 N° 6, du 17 février 1917 : 

 PLANTIN, maréchal des logis à Bastia : 

« A montré une grande activité dans la recherche et la poursuite des déserteurs. A assisté à la 

capture de trois déserteurs et d'un insoumis, ce dernier très dangereux et armé d’un fusil. » 

 

 AMIEL et LAGARDE, gendarmes à Bastia : 

«  Se sont particulièrement distingués dans la recherche et l’arrestation de déserteurs. Ont 

réussi à se procurer des renseignements précieux et ont pris part à tous les services 

d'embuscades. » 

 
 PUJOL, MAURIN, BAUDE, MARI, BAZIN, BONIN, JEUNEUX, ALEXANDRE, SANTONI, 

BONNET, SAMBUCONI, VILLOUTREUX, MUSY, gendarmes à Bastia : 

«  Ont fait preuve de zèle, d’entrain et d’endurance dans des services nombreux et pénibles 

qui ont amené la capture de déserteurs et de militaires absents illégalement. » 

 

 BRUNEREAU, brigadier à Borgo : 

«  Après de nombreux services de nuit avec un personnel réduit, a réussi à arrêter deux 

déserteurs armés et dangereux dont l’un a opposé une résistance acharnée. » 

 

 LONGERE, gendarme à Borgo : 

«  A parfaitement secondé son chef de brigade dans la recherche des déserteurs. A fait preuve 

de sang-froid d’énergie dans une lutte qu'il a eu à soutenir avec son brigadier contre un 

individu armé et dangereux. » 
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 N°13, du 14 mars 1917 : 

 DUPRIEZ, adjudant à Ajaccio : 

« A obtenu de ses brigades, depuis la mobilisation, l’excellent rendement suivant : cinquante 

arrestations dont vingt trois de déserteurs, quatre d’omis, sept d’insoumis, neuf de militaires 

absents illégalement, sept d’individus sous mandat d’arrêt. » 

 

 PELAT, BOYER, CHALBOS, FILHASTRE, LAFOURCADE et PERALDI, Gendarmes à 

Ajaccio : 

«  Se sont distingués par leur zèle dans la recherche et la capture des individus hors la loi et 

ont parfaitement secondé les efforts du commandant des brigades. » 

 

 CHENE, maréchal des logis à Olmeto : 

«  Traque sans relâche les déserteurs et individus hors la loi. Depuis la mobilisation a opéré 

quatorze arrestations a la suite d’opérations longues et difficiles. » 

 

 CARRAZE, FOURCADE, BERNARD et MOMPLOT, gendarmes à Olmeto : 

«  A l’exemple de leur chef de brigade, menèrent la plus grande activité dans la recherche des 

déserteurs et individus hors la loi. » 

 

 GOGUET et FERRAND, gendarmes à Propriano : 

«  Recherchent avec activité et ténacité les déserteurs et individus hors la loi. Seize 

arrestations depuis la mobilisation. Ont fait, preuve de courage et de résolution en arrêtant 

un criminel dangereux réfugié dans la montagne. » 

 

 GUILLEMAIN et VIVIER, gendarmes à Sainte-Marie-Siché : 

«  Ont risqué courageusement leur vie eu arrêtant un déserteur qui les menaçait d'un revolver 

chargé. » 

 

 N°15, du 14 mars 1921 : 

 BAUDOIN, gendarme à Sartène : 

«  Au cours d’une embuscade, a assisté énergiquement son chef de poste qui sommait un 

déserteur armé et dangereux de se rendre. » 

 

 N° 10, du 10 avril 1917 : 

 GENDILLOUT, maréchal des logis chef à Prunelli ;  

BREGEAT, ROUCH, RUTALI, gendarmes à Prunelli;  

BARTHOUX, brigadier; ROUSSE, PENE et RAYNAUD, gendarmes à Isolaccio : 

«  Ont participé à de nombreux services d’embuscade qui ont eu pour résultat la constitution 

de deux déserteurs et la capture de deux autres qui, quoique armés et bien approvisionnés en 

munitions, n’ont pu faire usage de leurs armes. » 

 

 COSTA, brigadier à Corte : 

«  Après d'intelligentes recherches et d’adroites dispositions, a fait preuve d’énergie et de 

courage dans l’arrestation de deux dangereux malfaiteurs, dont l’un déserteur évadé de la 

prison du corps, l’autre inculpé de tentative de meurtre et qu’il savait redoutablement 

armés. » 

 

 GIOVANSILI. RICHARD, SARROLA et ALLAIN, gendarmes à Corte : 
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«  Sous la direction de leur chef de brigade, ont fait preuve d’énergie et de courage dans 

l'arrestation de deux dangereux malfaiteurs, dont l'un déserteur évadé de la prison du corps, 

l'autre inculpé de tentative de meurtre et qu’ils savaient redoutablement armés. » 

 

 N° 17, du 10 avril 1917 : 

 BEDON, gendarme à Piedicorte, détaché à la 14
e
 légion bis est félicité à l’ordre de cette 

légion : 

«  A fait preuve d’activité, de zèle et de perspicacité dans les recherches et l'arrestation d'un 

insoumis. » 

 

 N°22, du 10 mai 1917 : 

 CORTI, maréchal des logis à Cauro : 

«  A su, par sa fermeté et son tact, s’imposer, avec un seul gendarme, à une foule hostile, 

d’une cinquantaine de personnes, qui tentait de lui enlever un prisonnier. A arrête sur-le-

champ deux autres individus, l’un co-auteur et l’autre complice du délit de rébellion, 

reproché au premier, ainsi qu'un militaire en absence illégale, parent de l’un des inculpés. » 

 

 BRUN, gendarme à Cauro : 

«  A courageusement tenu tête, revolver au poing avec son chef de brigade, à une foule hostile 

d’une cinquantaine de personnes qui tentait de lui enlever un prisonnier et a coopéré, sur le-

champ, à l'arrestation de deux autres individus qui avaient pris fait et cause pour le 

premier. » 

 

 N° 27, du 13 juin 1917 : 

 CHENE, maréchal des logis chef à Prunelli;  

BARTHOUX, brigadier à Zigliara, détaché à Isolaccio; 

JOUANEN, brigadier à Poggio-di-Nazza;  

ROUSSE et PENE, gendarmes à Isolaccio;  

DURAND, gendarme à Poggio-di-Nazza;  

TASSEA, gendarme à Morosaglia, détaché à Poggio-di-Nazza : 

«  Ont coopéré à l’arrestation d’un déserteur dangereux qui venait de tirer sur des 

camarades. » 

 

 FONTANA, maréchal des logis à Sainte-Lucie-de-Tallano ; 

«  Fait preuve de grande activité et d'habileté dans la recherche dés déserteurs. A procédé à 

l'arrestation et obtenu six constitutions en vingt-deux mois. » 

 

 MIGAYROU, PERRIER et BATHALHOU, gendarmes à Sainte-Lucie de Tallano ; 

«  Secondent avec beaucoup de zèle leur chef de brigade dans la recherche des déserteurs. » 

 

 AURIOL, maréchal ries logis à Calcatoggio, actuellement détaché a Ajaccio : 

«  A procédé à l’arrestation de trois déserteurs et à celle d'un individu dangereux armé d'un 

revolver, qu'il a fait écrouer malgré l'hostilité d'une foule nombreuse. » 

 

 

 

 

 

* 
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