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Infurmazione attualizate cù i documenti di a casa cumuna da 1861 à 1920 

Informations mises à jour avec les documents de la mairie de 1861 à 1920 

 

 

 

1 - MICHELI Félix Philippe Napoléon – Attu di nascita – 20/08/1885 – à mezziornu 

 

 

L’an mille huit cent quatre-vingt-cinq le vingt et un Août à midi,  

Devant nous ORTALI Joseph Louis Maire officier de l’état civil de la commune de St-André-de-Cotone, 

canton de Cervione, département de la Corse est comparu  

MICHELI Pascal propriétaire âgé de trente- trois ans, demeurant en cette commune, lequel  

nous a présenté un enfant du sexe masculin qu’il nous a déclaré être né hier en cette commune à midi 

de lui comparant, et de son épouse légitime, Marie Toussainte née GUASCO, âgée de 22 ans, 

et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Félix Philippe Napoléon………    

 

 

 

 

2 - MICHELI Félix Philippe Napoléon – A famiglia  

 

 

MICHELI Pascal è Marie Toussainte GUASCO : 

 

12 Nascite ; 2 Femine è 10 Mascii 

 

2 Femine : 

MICHELI Marie Dévôte (1886–1887) - Morta à 8 mesi. 

MICHELI Marie Dévôte (1897–1899) - Morta à 2 anni 

 

10 Mascii : 

 

1 - MICHELI Joseph Mathieu (1884–1914) - Mortu à 30 anni 

2 - MICHELI Félix Philippe Napoléon (1885–1914) - Mortu à 29 anni 

3 - MICHELI Marc Antoine (1888) 

4 - MICHELI Marc Antoine Dominique (1889) 

5 - MICHELI Victor (1890) 

6 - MICHELI François (1892–1925) - Mortu à 33 anni - Grande Invalidu di a Guerra di Quatordeci. 

7 - MICHELI Ange Michel (1893) 

8 - MICHELI Joseph Marie (1895–1896) - Mortu à 1 annu 

9 - MICHELI Joseph Marie (1899–1899) - Mortu à 6 mesi. 

10 - MICHELI Joseph Félix (1900–1901) - Mortu à 14 mesi. 
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In 1925,  

fermanu 4 figlioli à a mamma Marie Toussainte 

 

Nanzu à a Guerra avia persu 2 femine è 3 mascii. 

 

Sicuru chè 5 di i so figlioli anu fattu a Guerra,  

po esse chè i 7 l’anu fattu….. 

 

Mentre à a Guerra perde : 

 

2 figlioli ; spariti  

 

u listessu ghjurnu ; 20/08/1914,  

in listessu locu ; DIEUZE,  

in listessu Regimentu u 173u….  

 

è  

u so maritu (1916). 

 

Dopu à a Guerra perde un antru figliolu in 1925, Grande Invalidu di a Guerra di Quatordeci 

…………….. 

 

 

3 - MICHELI Félix Philippe Napoléon – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Ricensu 1906 

 
306 MICHELI Pascal 1853 St Andria Francese Capu Pruprietariu 53 

307 MICHELI Marie Toussainte 1862 St Andria Francese Moglia Donna di casa 44 

308 MICHELI Joseph Mathieu 1886 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 20 

309 MICHELI Napoléon 1888 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 18 

310 MICHELI Dominique 1890 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 16 

311 MICHELI François 1892 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 14 

312 MICHELI Ange 1894 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 12 

314 MICHELI Toussaint 1857 St Andria Francese Fratellu Senza Mistieru 49 

315 MICHELI Denis 1894 St Andria Francese Nipote Senza Mistieru 12 

 

Ricensu 1926 

 
361 MICHELI Marie Toussainte 1863 St Andria Francese Capu Donna di casa 63 

 

 

 

  



3/7 

 

4 - MICHELI Félix Philippe Napoléon – Registru matricula militarescu  

 

 

Numéro matricule de recrutement : 2613 

 

ETAT CIVIL 

Nom MICHELI  Prénom Félix Philippe Napoléon 

Né le 20 août 1885 à Saint André de Cotone, canton de Cervione    

résidant à Saint André de Cotone, canton de Cervione 

profession de cultivateur 

Fils de Pascal et de Marie Toussainte GUASCO 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux – Sourcils et – Yeux : noirs - Front : étroit  

- Nez : fort - Bouche : moyenne - Menton : rond - Visage : ovale  

Taille : 1 mètre 56 centimètres  

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS 

Classé dans la 5e partie de la liste de 1906 

Compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal en 1907 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Ajourné (art 18) Bon en 1907 

Incorporé au 111e Regt d’Infrie à compter du 7 octobre 1907 comme appelé ; 

Arrivé au corps le 8 du dit. N° Mle 9954 et soldat de 2e classe. 

Certificat de bonne conduite accordé. Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1909. 

Rengagé pour 2 ans 12 jours au titre du 28e d’Infie le 12 janvier 1910 à compter du dit jour. 

Arrivé au corps le 19 janvier 1910 et soldat de 2e cl. n° mle 1825. 

Soldat de 1ère classe le 9 novembre 1911. Certificat de bonne conduite accordé.  

Libéré du service actif et passé dans la réserve de l’armée active le 24 janvier 1912. 

 

 

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active. 

Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. 

Arrivé au corps le 2 du dit et soldat de 2e classe. 

Disparu le 22 août 1914 à Dieuze (Avis Offel du 23 juin 1916)  

 

CAMPAGNES 

Allemagne du 2 août 1914 au 20 août 1914. 

 

CORPS D’AFFECTATION 

Dans l’armée active.  

111e Regt d’Infrie 

28e Regt d’Infrie 

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active. 

Regt d’Infrie de la Corse 

 

Décès fixé au 20 août 1914  

par jugement déclaratif rendu le 15 janvier 1921 par le tribunal de Bastia. 
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5 - MICHELI Félix Philippe Napoléon – Mémoire des Hommes 

 

Nom MICHELI 

Prénom Félix Philippe Napoléon 

Grade 2e classe 

Corps 173e Régiment d'Infanterie 

Mort pour la France le 20 août 1914 

à La bataille de Lorraine à Dieuze 

Genre de mort tué à l’ennemi [SPARITU] 

 

Jugement rendu le 15 janvier 1921 par le Tribunal de Bastia 

Transcrit le 25 janvier 1921 à Saint André de Cotone (Corse) 

 

 

 

6 - MICHELI Félix Philippe Napoléon – Mémorial GenWeb 
 

Nom : MICHELI Prénoms : Félix Philippe Napoléon 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Soldat – 173e Régiment d'Infanterie 

Complément :  

Matricule, recrutement : 2613 - Ajaccio 

Genre de mort : Tué à l'ennemi [SPARITU] 

Mention Mort pour la France : Oui 

Date du décès : 20/08/1914 

Département ou pays : 57 - Moselle 

Commune du décès : Dieuze 

Lieu, complément : Bataille de Lorraine (Bataille des 3 Frontières) 

  

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultregi.php?nunit=173&tunit=R.I.
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultregi.php?nunit=173&tunit=R.I.
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7 - MICHELI Félix Philippe Napoléon – Regimentu ultimu ghjornu 

 

 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/divers/historique173.htm 

 

Le 1er août 1914, à 17 h. 15, le lieutenant-colonel Chatillon,  

commandant provisoirement le 173e régiment d'infanterie,  

recevait, à Bastia, le télégramme ordonnant la mobilisation générale,  

et fixant comme premier jour le 2 août.  

L'ordre était transmis immédiatement dans les différents détachements du régiment en Corse. 

  

Dès le 2 août, les réservistes affluent de toutes parts. 

Les opérations prévues pour la mobilisation des différentes unités s'effectuent rapidement.  

Les différents bataillons et compagnies détachés sont dirigés par voie ferrée ou par voie  

de terre, à partir du 5 août, sur Ajaccio, d'où, par transports escortés, le régiment  

s'est acheminé sur Marseille, où s'achèvera la mobilisation et où il stationnera jusqu'au 12 août. 

  

Le 14 août à 1 heure, le régiment s'embarque en chemin de fer, à la gare de Marseille et,  

par Lyon, Dijon, Is-sur-Tille, Neufchâteau, vient débarquer en gare de Jarville, le 15 août. 

  

Le régiment est informé à ce moment-là qu'il est mis à la disposition de la IIe armée  

(général de Castelnau) comme réserve d'armée, et opérera prochainement en Lorraine.  

 

Embarqué en gare de Jarville le 17 août, il débarque à Emberménil et vient cantonner à Xousse. 

Par voie de terre, le régiment suit la progression de la IIe armée derrière le 15e  corps 

d'armée. 

  

Le 18 août, il passe la frontière, près de La Garde et vient cantonner à Ommerey. 

  

Le 19 août, il continue son mouvement en avant et entre dans Dieuze. 

  

Vers la description de la bataille de Dieuze 

  

Le 4e bataillon est détaché pour organiser des positions entre Lindre-Basse et Dieuze.  

Le 2e bataillon est envoyé par Kaerprich dans la forêt de Kœking, où il prend les avant-postes. 

  

Le 20 août au matin, vers 9 heures, le 3e bataillon du régiment est porté en réserve  

sur les hauteurs du moulin de Kaerprich, puis avec le 1e bataillon, est engagé dans la bataille  

qui prit le nom de bataille de Dieuze. 

Les diverses unités du régiment progressaient normalement en combattant, lorsque, vers midi, 

une estafette de la 30e D. I. apporta l'ordre de rompre le combat, de se replier et de venir 

organiser défensivement les villages de Blanche-Eglise et de Mulcey,  

puis peu après de se reporter sur Marsal. 

 

Vers 19 heures, un nouvel ordre prescrit au régiment de se porter, par Moyenvic,  

sur Serres où il arrive le 21 août. 

 

Dans la soirée, le régiment vient cantonner à Dombasle-sur-Meurthe. 

  

 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/divers/historique173.htm
http://www.chtimiste.com/batailles1418/operations1et2armees1914.htm
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Dieuze 19-20 août 1914 - 58e RI 14/18 Vaucluse 

58eri.canalblog.com › leur histoire par dates, batailles et lieux 

 

Le 19 août,  

À 9h, le bombardement commence.  

Deux bataillons du 55e et les 40e et 61e RI traversent Dieuze en direction de Vergaville, au nord-est.  

La progression commence sous un feu meurtrier. 

Le 1er bataillon du 55e RI [Celui de MORACCHINI Paul François] 

est désigné pour se rendre dans la forêt de Koeking  

au carrefour des routes Kerprich-Lidrequin et la route forestière.  

Il s'installe à Guénestroff et doit chercher la liaison avec le 20° Corps qui opère au nord de la forêt.  

Le 173e RI arrive en réserve à Dieuze. 

[Celui de MICHELI Joseph Mathieu et de MICHELI Félix Philippe Napoléon] 

 

Le 20 août,  

Depuis 5h45,  

la gauche du XV° Corps est attaquée, elle aussi au nord-ouest de Kerprich. 

Un bataillon du 173e a été envoyé dans la forêt pour couvrir la gauche de la 30e DI  

mais le 55e n'est pas au courant.  

Il devait en résulter un incident regrettable. 

 

Les Allemands progressent dans la forêt de Bride où la liaison avec le 20e Corps est mal assurée  

par ce bataillon du 173e, et qui, à la suite d'un ordre mal compris,  

s'est replié vers le Sud et a découvert la 59e brigade. 

La 30e division résiste jusqu'à 10h, alors lui parvient l'ordre de se replier.  

 

C'est à ce moment que se produit un fait, sujet à caution. 

 

« Une méprise affreuse compromit le mouvement de nos éléments de gauche »  

Une fusillade plus intense encore éclate dans la forêt,  

les hommes du 55e R.I. et du 173e R.I. tombent au nord de Kerprich.  

Un mouvement de panique se produit dans les rangs  

du 173e de Corse et du 55e RI d’Aix/Privas. 

 

Des hommes presque tous sans sac et sans fusil,  suivis bientôt d'autres ayant encore leurs armes  

et leurs équipements dévalent de la forêt et se dirigent à toute vitesse sur Kerprich. 

Des officiers, se précipitent au moulin de Kerprich pour arrêter ces fuyards  

qui racontent que les Allemands les ont entourés dans le bois, qu'on leur a tiré dans le dos !  

Y a t’il eu une confusion dans la forêt ?  

Des échanges de coups de feu avec le 55e ? 

 

C'est dans cette situation grave, vers midi,  

que ce qui a pu être récupéré du 55e reçoit l'ordre de se porter à Blanche-Eglise. 

À 10 heures, l’ordre de repli est donné ! 

 

« C’est alors que commence l’attaque la plus violente qui soit ;  

le 15e Corps, déclenché tout entier, avance malgré les canons, les mitrailleuses et les mausers,  

les hommes ayant de l’eau et de la boue jusqu’à la ceinture, beaucoup se sont noyés en cet endroit.  

 

Depuis le 10 août,  

12 846 hommes ont été mis hors de combat au 15e corps. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAIOBQ&url=http%3A%2F%2F58eri.canalblog.com%2Farchives%2F2006%2F07%2F02%2F2219178.html&ei=HdxIVfWaBaTj7QahzoHYCw&usg=AFQjCNHK2WwBAPkq5JMlPTxtkRq7mB_I7Q
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8 - MICHELI Félix Philippe Napoléon – Attu di murtoriu 

 

Commune de St André de Cotone, Canton de Cervione, Arrondissement de Bastia 

Extraits des minutes du Greffe du tribunal civil de Bastia (Corse) 

Audience publique du quinze janvier mil neuf cent vingt et un  

Le Tribunal 

Vu la dépêche de M. le Sous-secrétaire d’état au ministère de la guerre en date du deux 

décembre mil neuf cent vingt portant qu’il y a présomption de décès du soldat : 

MICHELI Philippe Félix Napoléon. Vu le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé par les 

soins de l’autorité militaire : 

attendu que la dite enquête il résulte que le soldat MICHELI Philippe Félix Napoléon a été tué  

le vingt août mil neuf cent quatorze au combat de Dieuze (Lorraine) 

Vu les articles 89 et suivants du code civil et la loi du 3 décembre 1915. Par ces motifs oui 

mr Costa MARINI juge commissaire en son rapport et le ministère public en ses conclusions 

conformes Déclare constant le décès de MICHELI Philippe Félix Napoléon,  

fils de Pascal MICHELI et de Marie Tte GUASCO, son épouse, né le 20 août mil huit cent quatre 

vingt cinq à St André de Cotone, célibataire domicilié à St André de Cotone  

soldat au 173e Rgt d’Infanterie, Mort pour la France le vingt août mil neuf cent quatorze  

à Dieuze (Lorraine)………………………………………….. 

 

 

 

9 - MICHELI Félix Philippe Napoléon – Sepultura 

Sparitu 
 


