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Infurmazione attualizate cù i documenti di a casa cumuna da 1861 à 1899 

Informations mises à jour avec les documents de la mairie de 1861 à 1899 

 

1 - RICCI François Xavier – Acte de naissance  

L’an mille huit cent quatre vingt quinze le douze du mois de mars à une heure de l’après midi, …. 

A comparu le sieur RICCI Toussaint, propriétaire âgé de quarante ans, domicilié dans cette commune, 

lequel nous a déclaré que son épouse Marguerite née SANTOLINI âgée de trente ans a accouché,  

le dix mars à dix heures du soir, d’un enfant de sexe masculin auquel il impose les prénoms  

de François Xavier. 

 

2 - RICCI François Xavier – La famille 

Matrimoniu 16 04 1855 in Aiacciu : Charles Joseph RICCI è Célestine VALERY  

 

Nascite : 

1850 – Toussaint RICCI  

1858 – Paul Jean RICCI  

1864 – Marguerite SANTOLINI 

 

01 - 1884 – Charles Joseph RICCI (Micca prisente in 1906) 

02 - 1888 – Paul Philippe RICCI  

03 - 1889 – Marie Céleste RICCI 

04 - 1890 – Antoine RICCI (Attu di nascita micca trovu in SANT’ANDRIA DI U COTONE) 

05 - 1891 – Paul Jean RICCI (Micca prisente in 1906) 

06 - 1893 – Félix Antoine RICCI (Micca prisente in 1906) 

07 - 1895 – François Xavier RICCI (Micca prisente in 1906) 
08 - 1898 – Rosalinde RICCI 

09 - 1899 – François RICCI (Attu di nascita micca trovu in SANT’ANDRIA DI U COTONE) 

10 - 1900 – Antoinette RICCI 

11 - 1901 – Paul RICCI  

12 - 1903 – Jules Mathieu RICCI  

 

3 - RICCI François Xavier – Recensement 1906 
 

01 - 1850 – Toussaint RICCI – Capu di famiglia - Cultivadore 

02 - 1864 – Marguerite SANTOLINI – Moglia – Senza mistieru 

03 - 1888 – Philippe RICCI – Figliolu – Senza mistieru – 18 anni 

04 - 1889 – Marie Céleste RICCI – Figliola – Senza mistieru – 17 anni 

05 - 1890 – Antoine RICCI – Figliolu – Senza mistieru – 16 anni 

06 - 1898 – Rosalie RICCI – Figliola – Senza mistieru – 8 anni 

07 - 1899 – François RICCI – Figliolu – Senza mistieru – 7 anni 

08 - 1900 – Antoinette RICCI – Figliola – Senza mistieru – 6 anni 

09 - 1901 – Paul RICCI – Figliolu – Senza mistieru – 5 anni 

10 - 1903 – Jules Mathieu RICCI – Figliolu – Senza mistieru – 3 anni 

 

Micca prisente in 1906 – Tutti militari …. 

01 - 1884 – Charles Joseph RICCI  

02 - 1891 – Paul Jean RICCI  

03 - 1893 – Félix Antoine RICCI  

04 - 1895 – François Xavier RICCI  
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4. RICCI François Xavier - Registre matricule militaire  

 
 

Numéro matricule de recrutement : 2494 

 

ETAT CIVIL 

Né le 10 mars 1895 à St André de Cotone canton de Cervione   résidant à St André de Cotone 

profession cultivateur 

Fils de Toussaint et de Marguerite SANTOLINI 
 

SIGNALEMENT 

Cheveux : châtains – Yeux : bleus - Front : haut - Nez : rectiligne - Visage : long   

Taille : 1 mètre 63 centimètres 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS  

Inscrit sous le n° 34 de la liste du canton de Cervione  

Classé dans la 1ère partie de la liste en 1915 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Bon service armé 

 

Incorporé au 163e Régiment d’Infanterie à compter du 23 décembre 1914. 

Arrivé au corps le même jour. Soldat de 2e classe. 

In listessu regimentu, è in listessu tempu, ch’è u so fratellu Paul Philippe RICCI  

(Paul Philippe : 163e RI da u 01/10/1912 à u 05/03/1917) 

 

Passé au 7e Bataillon Territorial du Génie le 1er octobre 1915……. 

 

Blessé le 30_03_16 au bois d’Avocourt. 

« évacué » 

 

Décédé à l’ambulance 3/5 de Froidos suites de blessures de guerre le 11_04_16. 

U so fratellu Paul Philippe RICCI, hè statu feritu u 09_04_16. 

In u listessu locu : à u « bois d’Avocourt ». 

Uspidalizatu da u 09_04_16 à u 13_09_16. Dopu hè ripartitu à u fronte…. 

 

Si sò visti ?  

Eranu in listessu uspidale ?  

Paul Philippe averà vistu u so fratellu François Xavier chì si murria ? 
 

Indication des corps auxquels les jeunes gens sont affectés 

Dans l’armé active :  

163e Régiment d’Infanterie 

7e Bataillon Territorial du Génie 

 

CAMPAGNES 

contre l’Allemagne 

du 24 décembre 1914 au 30 mars 1916. 

 

BLESSURES – CITATIONS - DECORATIONS 

Blessé au bois d’Avocourt.  
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5 - RICCI François Xavier – Régiment dernier jour 

 

Journal des marches et opérations : 

 

7e Bataillon du Génie 

 
29/03/1916 

Combat d’Avocourt 

Départ de la Cie  à 0h30. Arrivée en position à 3h. Préparation d’Artillerie de 3h1/4 à 3h1/2. 

À 4h1/2 les vagues successives d’assaut marchent vers le bois et y pénètrent. La position 

désignée est occupée par l’infanterie, chaque fraction de la Cie travaille à l’aménagement  

de la tranchée et des tranchées de soutien ainsi qu’au nettoyage du boyau d’accès. 

Le transport des munitions est effectué durant les premières heures du combat par les  

Sapeurs disponibles. Une tranchée de 2e ligne est mise en chantier. Durant la journée du 29 

 

30/03/1916 

la nuit du 29 au 30, la journée du 30 des contre attaques allemandes sont repoussées 

chaque fraction de la Cie y participe dans son secteur particulier. 

La Cie est maintenue à son travail sur la position conquise et y continue des 

travaux. À 22h elle reçoit l’ordre de la relève et à 24h elle rentre au cantonnement 

Camps des Civils. 

 

Morts 11 – blessés 24 
 

 
163e Régiment d’Infanterie (U regimentu di u fratellu Paul Philippe RICCI) 

 

29/03/1916 

Au lever du jour le Cdt du 2e Bton fait connaître que l’attaque renouvelée par ordre du Lt Colonnel  

pour rétablir la liaison avec les 5e, 7e et 8e Cie a échoué. 

 Des observations faites il résulte d’ailleurs que les centres Braconnet et Malancourt sont 

occupés définitivement par l’ennemi. 

 Toute la journée l’artillerie a été très active des deux côtés. Pas d’attaque d’infanterie. 

 À partir de de 20h le régiment est relevé par le 69e R.I. La relève est effectuée, sans 

incident, dans de bonnes conditions. 

 

  Pertes. 13 tués dont 1 s/officier.    

   128 blessés dont 7 s/officier.    

 

30/03/1916 

Le régiment se rassemble au camp des Travailleurs civils dans le bois de Lambéchamp. 

M le Cdt Imhans 3 Bon resté aux tranchées pour passer les consignes trouve une mort glorieuse 

en se portant en avant au moment où l’ennemi déclenche une attaque. 

 

Pertes. M le Cdt Imhans tué. 

5 tués.    

   5 blessés dont 1 s/officier.    
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6 - RICCI François Xavier – Mémoire de Hommes 

Nom… RICCI  

Prénom… François Xavier 

Grade…sapeur mineur 

Corps….7e Bataillon du Génie 

N° matricule.  

2358 au Corps – Cl… 1915 

2494 Au recrutement… d’Ajaccio 

 

 

7 - RICCI François Xavier – Mémorial GenWeb 

 

Genre de mort : Mort des suites de blessures 

Mention Mort pour la France : Oui 

Date du décès : 11/04/1916 

Département ou pays : 55 - Meuse 

Commune du décès : Froidos 

Lieu, complément : Ambulance 3/5 

Date de transcription : 03/06/1916 

Département ou pays : 202 - Haute-Corse (2B) 

Commune de transcription : Sant'andréa-Di-Cotone 

Département ou pays inhumation: 55 - Meuse 

Commune inhumation : Les Islettes 

Lieu inhumation : Nécropole nationale 

Carré, rang, tombe : Tombe 1120 

 

8 - RICCI François Xavier – Acte de décès 

 

L’an mille neuf cent seize le onze du mois d’avril à sept heures trente minutes étant à Froidos 

(Meuse). Acte de décès de François Xavier RICCI, soldat de deuxième classe au septième Génie, 

Compagnie 7/52 immatriculé sous le n° deux mille quatre cent quatre vingt quatorze recrutement 

à Ajaccio, né le dix mars mille huit cent quatre vingt quinze à Saint André de Cotone, canton de 

Cervione, département de la Corse, domicilié en dernier lieu à Saint André de Cotone, décédé à 

l’ambulance 3/5 de Froidos le onze du mois d’avril à sept heures, Mort pour la France des suites 

de ses blessures de guerre, fils de Toussaint et de SANTOLINI Marguerite, domiciliés  à Saint 

André de Cotone….  

 

 

9 - RICCI François Xavier – Sepultura  

 

Inhumé à Les Islettes (55 120) – Tombe 1120 

 


