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Lecci de Porto-Vecchio                        

Front National. 

Note de service. 

Responsable militaire du canton de Porto Vecchio. 

1° / Donner la liste nominative des patriotes. 

A.  Ceux qui ont pris part aux combats. 

B.  Effectif nominatif des inscrits au Front National. 

C. Effectif nominatif de ceux qui  tiennent des positions. 

D. Effectif nominatif des hommes à encadrer dans les batailles pour effectuer de missions, des 

coups de mains. 

2°/ Liste nominative des tués et blessés avec date d’opération. 

3°/ Liste des patriotes qui se sont distingués pendant les opérations. 

4°/ Rapport à faire parvenir le plus tôt possible. 

Sartène le 23 septembre 1943. 

Le Lieutenant CUCCHI, Cdt du C.9- 

----------------------------------------- 

1°/ Liste nominative des patriotes : 1° Nicoli Marc Chef de groupe, 2° Poli Jean Baptiste, 3° Bartoli 

Antoine, 4° Furioli Martin, 5° Poli Martin, 6° Michelengeli Paul, 7° Giraschi Horace, 8° Nicoli Paulo, 9° 

Giovanangeli Joseph, 10°  Fresi André, 11° Giorgi Jean, 12° Gallucci jean Baptiste, 13° Giorgi Roger, 

14° Marchi Jean, 15° Marchi Pierre, 16° Giovanangeli Paulo, 17° Poli Roger, 18° Gallucci Martin, 20° 

Giorgi Quiliqus, 21° Agostini César, 22° Agostini Marcel, 23° Giovanangeli Paul. 

2°/  Ont pris part au combat : Furioli Martin, Poli Jean Baptiste, Bartoli Antoine, Gallucci Martin, Fresi 

André, Giovanangeli Joseph. 

3°/ Effectif nominatif des inscrits au front national ( 16 ) . Giorgi Jean, Giorgi Roger, Giorgi Quiliqus, 

Agostini César, Agostini Marcel, Giovanangeli Paul  étant des patriotes des villages voisins j’ignore 

s’ils sont inscrits au front national. 

4°/ Blessés et tués : néant. 

5°/ Se sont particulièrement distingués pendant le combat : Poli Jean Baptiste, Bartoli Antoine, Fresi 

André, Furioli Martin, Giovanangeli Paul, méritent d’être cités particulièrement. Ils se sont battus 

avec un courage et une bravoure qui ont fait l’admiration …. 
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De leurs camarades. 

Rapport : 

 Le 11 septembre ayant reçu l’ordre d’attaquer, vers dix sept heures, le groupe va prendre position 

entre Sainte-Lucie et Lecci, à environ cinq cent mètres de ce dernier village. Quelques minutes après 

avoir pris notre dispositif d’attaque, le guetteur nous signale l’arrivée d’une voiture contenant 4  

militaires dont 4 officiers. L’attaque est menée rapidement par Furioli. La voiture s’arrête. Les 4 

occupants sont tués. Un side-car suivi d’un camion chargé de troupes survient entre temps. L’attaque 

fut de nouveau rapide. Etant supérieurs les allemands ripostent avec rage. Le fusil mitrailleur servi 

par Poli et Fresi tient en respect l’ennemi. Les allemands contre attaquent à la grenade et avec leurs 

armes automatiques. Le fusil mitrailleur étant repéré et pris à partie par l’ennemi, Poli et Fresi sont 

obligés de se replier. Gallucci, Giovanangeli et Marchi sont obligés de se replier aussi. Seuls Furioli, 

Giovanangeli et Poli continuent à feu nourri sur les quelques survivants qui s’acharnent à ramasser 

leurs morts. Une voiture criblée de balles reste sur les lieux. 

Le 12 les allemands en grand nombre s’arrêtent  sur les lieux de l’attaque. De nombreux coups de feu 

éclatent. Ils mettent le feu tout le long de la voie ferrée. Le groupe très au complet observe les 

mouvements de l’ennemi. 

13. L’ennemi en grand nombre s’arrête de nouveau sur la route nationale et au centre du village de 

Lecci. Craignant des représailles nous nous portons sur de nouvelles positions afin de leur faire payer 

cher les (dégâts ?) qu’ils pourraient commettre 

14. Le calme règne à Lecci mais nous nous méfions, tout le monde est à son poste. 

15. Nous recevons l’ordre de cesser les hostilités jusqu’à nouvel ordre. 

16. D’immenses convois sillonnent la route. 

17. l’aviation ennemie est très active. 

18. L’ennemi place des pièces de canon au voisinage pont de Fiumo d’Oso et à la gare de Lecci. Leurs 

patrouilles sont très nombreuses et très actives. 

19. Grands mouvements de troupes. 
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20. Un agent de liaison m’avertit qu’un groupe de soldats français est en marche se dirigeant vers 

Lecci. J’envoie deux jeunes patriotes à sa rencontre.  

La majeure partie est là pour les recevoir. Un chaleureux accueil leur est réservé par les patriotes et 

la population. 

Je rentre en contact avec le Lt  Jacolier  du Bataillon de choc. Après leur avoir fourni  les 

renseignements nécessaires le Lieutenant donne l’ordre à son groupe de s’arrêter afin de prendre un 

peu de repos. Après un copieux déjeuner les soldats se mettent en marche pour rejoindre CONCA. 

Des jeunes partent en éclaireurs avec le Lieutenant. Les groupes de soldats suivent le Lieutenant eux 

même sont suivis par les patriotes Fresi, Poli, Marchi, Michelangeli, Marchi J, Furioli et Agostini César. 

21. Furioli, Marchi J, et Agostini C. sont avec le groupe de choc qui attaque à FAOUTEA. Une voiture 

chargée  d’officier est détruite. Quatre ou cinq camions sont laissés en flammes. Ayant de nouveau 

reçu l’ordre d’attaquer ainsi que de transmettre ce même ordre à CONCA. Je me rends à CONCA afin 

de transmettre le message et de rejoindre mon groupe. Ce même jour vers quinze heures, une 

patrouille est signalée aux abords de CONCA. Les soldats suivis de quelques patriotes de ce village 

ainsi que les patriotes Furioli, Bartoli, Marchi J et Agostini César se portent à sa rencontre. L’ennemi 

réussit à se sauver. 

22. Les militaires aidés des patriotes ont pu contenir l’ennemi. Les militaires aidés des patriotes ont 

pu contenir l’ennemi. Les patriotes ont eu deux tués , le groupe de choc a eu le Lieutenant Michelin 

tué. 

Je rentre à LECCI avec mon groupe. Ce même jour un deuxième groupe de choc était arrivé à LECCI 

pour attaquer l’ennemi. Le groupe, après avoir fait des reconnaissances sur les lieux ils ont pris 

position au même endroit où avaient attaqué les patriotes. Comme il ne restait plus que les arrières il 

n’a pu détruire qu’une autochenille. Le groupe avait …… aide des patriotes. Ils ont demandé deux 

volontaires pour couvrir leur repli. Ces deux patriotes sont : Giorgi Jean et Poli Jean Baptiste. 
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Dans la nuit du vingt-deux au vingt-trois les ponts ont été détruits. 

Dans la journée du vingt-trois les arrière-gardes ennemies se trouvaient à FAVONA à environ quinze 

Km de LECCI. 

Liste nominative des patriotes qui ont été inscrits au groupe et au Front National :  

NICOLI Marc (Chef de groupe), Baptiste POLI, NICOLI Paulo, BARTOLI Antoine (le 15 février 43). POLI 

Martin, MICHELANGELI Paul, GIRASCHI Horace (le 25 février), Joseph GIOVANNANGELI, FRESI André, 

GIORGI Jean, GALLUCCI Jean Baptiste (le 1er mars 43) Martin FURIOLI (le 2 mars). 

Liste des adhérents de la dernière heure :  

1 GIORGI Roger,  2  MARCHI Jean, 3 MARCHI Pierre -  GIOVANNANGELI Paulo- GALLUCCI Martin 

– GIORGI Quiliqus- GIOVANNANGELI Paulo – AGOSTINI Martin – AGOSTINI César. 

Le Chef de groupe responsable  

NICOLI 

 

 


