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Frais d'expédition : 
- France métropolitaine :
 1 exemplaire  =   5,00 €
 2 exemplaires et plus =   8,00 €
- zone euro (hors France métropolitaine)
 1 exemplaire  =   7,00 €
 2 exemplaires et plus = 11,00 €
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  .....................................................................                                                     (cryptogramme)
valable jusqu’au  _ _ / _ _ .......Nom du porteur ............................................... Signature obligatoire

Au milieu des années 1920, la gendarmerie de Corse apparaît 
désemparée face aux bandits qui bafouent l’autorité de l’État. Paris 

décide alors de réagir en organisant la gendarmerie de l’île en une 
« Compagnie autonome de Corse ». La tâche sera rude et longue, mais 
force reste finalement à la loi  : en août 1934, le dernier occupant du 
maquis se rend à la Justice.

Consacré à cet épisode marquant, ce livre explore aussi ce que fut la vie 
quotidienne des gendarmes de Corse à cette époque.  Rédigé à partir 
des archives de la gendarmerie, cet ouvrage offre, grâce de nombreuses 
citations des rapports rédigés à l’époque, un portrait vivant, humain 
et contrasté de la vie sur l’île en général et de celle des gendarmes en 
particulier. Il restitue ainsi la Corse d’avant-guerre qui revit sous la plume 
fleurie des militaires, tout en nous livrant le récit d’un épisode qui occupe 
une place particulière dans l’histoire séculaire des rapports entre Corses 
et forces de l’ordre.


