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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

 

 

Sur notre site des vétérans jusqu’à présent nous avons traité de nombreux sujets 

allant de la guerre de 1870 aux opérations extérieures actuelles. Il est vrai que nous  nous sommes 

appesantis sur la résistance en Provence, la région R2, et nous n’avions pas encore abordé la 

libération de la Corse. 

La libération de la Corse on n’en parle presque pas sur le continent et pourtant, je 

crois que pour un marseillais d’origine Corse, même lointaine, il aurait été malséant de ma part de 

ne pas rédiger un document aussi complet que possible sur un évènement qui a soulevé à l’époque 

une polémique grave entre le général de Gaulle et le général Giraud et qui conduisit à l’élimination 

de ce dernier de toute responsabilité au sein du Comité Français de Libération Nationale. 

La Corse, il ne faut pas l’oublier, a sacrifié au cours des deux derniers conflits 

mondiaux nombre de ses enfants au service de la mère patrie, enfants tombés sous les plis du 

drapeau tricolore, tout comme en Indochine, en Corée et en Algérie. 

Il fallait aussi que des responsables comme le commandant 

Toussaint Griffi apportent leur part de vérité sur les conditions de 

l’organisation de la résistance en Corse et sur les étapes constitutives des 

différents réseaux, ce qui a représenté un long et dangereux travail 

d’approche, et j’ai appris tout cela au cours de plusieurs entretiens avec lui, 

puisque nous appartenions tous deux à la même association, des anciens des 

services spéciaux de la défense nationale. C’est lui qui m’a fourni 

pratiquement toute la liste des gens qu’il avait contactés en compagnie de 

Laurent Préziosi - Peut-être en ai-je oublié et je m’en excuse auprès des 

lecteurs- Mais un travail de recherche peut engendrer certaines erreurs et le temps aussi. 

Toussaint Griffi n’était pas un homme à se vanter de faits 

auxquels il n’aurait pas participé, c’était un homme simple, un homme de 

vérité, très marqué par la perte de son cousin Pierre Griffi, fusillé par les 

chemises noires à Bastia : il a été le seul de la première mission Pearl Harbour 

à retourner sur l’ile de Beauté avec les troupes régulières, se permettant de 

retrouver le chauffeur de taxi italien qui avait dénoncé le lieu où résidait Pierre 

Griffi. 

Pourquoi avoir attendu tant de temps pour rédiger ce document ? 

Tout d’abord parce que nous avons eu quelques problèmes de remise en route 

de notre site, et aussi parce le dossier que j’avais constitué avait disparu et que 

je l’ai retrouvé il y a peu de temps. 

Je tenais également à ce dossier parce qu’il va permettre de 

reparler de l’action des services spéciaux durant la dernière guerre mondiale, 

de faire ressurgir des noms qui risqueraient de tomber dans l’oubli, comme le 

général Louis Rivet, le colonel Paul Paillole, le général Ronin et bien entendu 

ceux de nos camarades qui ont participé à ces missions dangereuses comme 

Laurent Préziosi, Toussaint Griffi, Pierre Griffi, le commandant Roger de 

Saule, de son vrai nom Robert de Schrevel, remarquable agent des services 

spéciaux ayant déjà à son actif de nombreuses missions en France et… ailleurs. 

 

 Général Louis RIVET 



Rien n’aurait été possible en Corse sans le savoir faire de ceux qui ont participé à 

cette mission Pearl Harbour, grâce également aux familles qui ont accueilli les membres de cette 

mission, les responsabilités prises sur le plan local, permettant par la suite de renseigner le haut 

commandement en Algérie sur les forces italiennes et allemandes, de participer au débarquements 

clandestins des armes et munitions qui allaient armer la résistance corse sans distinction 

d’appartenance politique ou autre. 

 

 

AVANT – PROPOS 

 

Lors d’un meeting à Rome le 30 novembre 1938, le Duce Bénito Mussolini déclare 

que l’Italie est prête à annexer Nice, la Savoie et la Corse. 

Le 11 décembre 1938, quelques jours après le 11 décembre 1938, la réponse ne se 

fait pas attendre et à Bastia au cours d’une manifestation monstre, le peuple corse y répond par le 

serment de Bastia. 

«  Face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes sur nos 

berceaux, nous jurons de vivre ou de mourir français ». 

Déjà à l’époque sensibilisés par les propos et les prétentions fascistes de Rome, de 

nombreux comités s’étaient constitués en Corse à Ajaccio et à Bastia et sur le continent notamment 

à Marseille. 

Les corses mobilisés vont participer activement surtout au sein des troupes coloniales 

aux combats de mai-juin 1940 ; au moment de l’armistice le 22 juin 1940 la Corse se trouve en zone 

libre, sous la coupe du gouvernement de Vichy, et elle le restera jusqu’en novembre 1942. 

Mais le 11 novembre 1942, la zone Sud ayant été envahie par les troupes de l’Axe, 

après le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, la Corse va être occupée par les 

italiens et par un contingent allemand. Les troupes italiennes atteignant 85.000 hommes et les 

allemands 15000. Ainsi l’ile sera occupée jusqu’au 4 octobre 1943 jusqu’au réembarquement du 

dernier soldat allemand à Bastia. 

Le moindre village sera visité par les italiens qui placent leurs agents et les membres 

des services de sécurité, appartenant à l’OVRA, - Gestapo italienne - pratiquant une répression 

féroce, arrestation, tortures, fusillades et déportation soit sur le continent soit en Italie, cela bloquant 

grandement la création et le développement des premiers mouvements de résistance, parce qu’en 

Corse à la différence du continent, les clivages politiques ne prennent pas la même forme et sont 

étroitement liés aux familles et aux clans, de même les engagements dans la résistance contre 

l’occupant. 

A cela il faut ajouter l’action de l’administration de Vichy, bien qu’un Préfet en place 

à Ajaccio ait courageusement rappelé le 14 novembre 1942 que la Corse était encore sous la 

souveraineté française malgré les troupes d’occupation. 

Pour le haut commandement allemand les iles de la Méditerranée représentaient des 

avant-postes importants face au débarquement en Afrique du Nord ; aussi que ce soit la Sardaigne, 

la Corse ou la Sicile, ces iles vont devenir des bastions stratégiques de première importance. 

Quant aux italiens, dès leur arrivée dans l’ile et suivant les consignes qui leurs 

avaient été données, ils vont mettre en place une politique irrédentiste et donc vont traquer sans 

merci les patriotes corses qui voudront s’opposer à cela.  

 



PREPARATION DE LA LIBERATION DE LA CORSE 

 

Le précurseur fut certainement le capitaine Godefroy 

Scamaroni, officier qui avait rejoint la France Libre dès le 21 juin 1940 en 

embarquant sous un faux nom à Saint Jean de Luz sur le croiseur polonais 

Jean Sobieski et une fois en Grande Bretagne, allant s’engager à Londres aux 

français libres, participera à l’affaire de Dakar comme aviateur, fait 

prisonnier à Ouakam où il est porteur d’un message du général de Gaulle au 

gouverneur général Boisson, arrêté il est transféré en France où il est 

incarcéré et jugé, finalement libéré le 7 janvier 1941 après avoir été gracié. 

Grâce à ses relations et ses voyages en Corse, il va créer de son propre chef un des 

premiers réseaux de résistance - le réseau Copernic - en avril 1941. 

Mais il est rappelé en Angleterre d’où il repart pour la Corse investi d’une nouvelle 

mission - Sea Urchin- sous le nom de capitaine François Edmond Severi, alias Pot, Grimaldi et est 

débarqué d’un sous-marin britannique non loin d’Ajaccio en compagnie de son radio, Hellier, et 

d’un agent britannique, ayant reçu comme mission de préparer en tant que chef de réseau - R2 

Corse - la libération de l’ile ; Il va résider Chez Paul Pardi à Ajaccio, où sont entreposées également 

les armes et le poste radio au 42 Cours napoléon. Il tentera de prendre de nombreux contacts avec 

notamment les communistes sans grand résultat d’ailleurs, l’OVRA terrorisant les patriotes corses 

peu ou pas armés. 

Avant lui, Laurent Préziosi avait établi des contacts en Corse, d’abord avec ses 

parents, alors que lui-même et son épouse résidaient en Algérie, puis était retourné en Corse, 

passant par Marseille où il avait rencontré un de ses amis François Tomasino, responsables des 

jeunesses socialistes à Marseille, propriétaire d’un commerce de fruits et légumes Import-export au 

cours Jullien, et qui va lui trouver une couverture en Corse en lui faisant ouvrir une succursale de 

son exploitation à Bastia. 

Laurent Préziosi va donc mettre à profit son activité commerciale pour rencontrer 

nombre de personnes dans l’ile. En février 1942 il rejoint de nouveau Alger où il va participer au 

sein du mouvement Combat, comme ses camarades Pierre Griffi et Toussaint Griffi au 

débarquement anglo-américain. 

En Afrique du Nord, à Alger, la situation est loin d’être claire ; le général Giraud s’il 

est bien commandant en chef, n’a pas encore rompu les ponts avec l’idéologie de Vichy, en outre il 

a au-dessus de lui l’amiral Darlan et donc toutes les décisions notamment durant cette période de fin 

1942 doivent être prises avec prudence et certainement dans le plus grand secret… Il a pour lui le 

fait de remettre l’Armée d’Afrique dans la guerre en envoyant des troupes, mal armées et mal 

ravitaillées en Tunisie. Le réarmement par les américains étant pour plus tard.  

Mais le général Giraud qui au moment du débarquement des alliés en Afrique du 

nord avait conçu un plan de débarquement dans le Sud de la France, plan d’ailleurs irréalisable, 

pensait que la Corse, et cela lui avait été soufflé par le capitaine Paillole, que la Corse représentait 

une plateforme importante pour mener des opérations en direction du continent. 

C’est pourquoi le 14 novembre 1942, le général Giraud va recevoir dans le plus 

grand secret, les colonels Louis Rivet et Georges Ronin pour faire un tour d’horizon, à la fois pour 

l’organisation des services de renseignements français - Dont les responsables viennent de gagner 

l’Afrique du Nord, en laissant en métropole une organisation camouflée par les Travaux Ruraux, les 

relations avec ces réseaux en France occupée en vue des prochaines actions à mener tendant à la 

libération du territoire national, la Corse n’étant pas oubliée. 

Le colonel Rivet ancien responsable des services spéciaux sous le gouvernement de 

Vichy a rejoint, ayant été averti de l’éminence du prochain débarquement des alliés en Afrique du 



Nord par l’Intelligence Service britannique avec lequel des contacts étroits avaient été maintenus, 

avait rejoint Alger par avion le 5 novembre, le colonel d’aviation Georges Ronin le suivra le 6 

novembre, le commandant Paul Paillole, qui depuis 1940 anime le service du contre-espionnage 

sous couvert d’abord des Travaux Ruraux, puis de la sécurité Militaire, passe lui par l’Espagne 

avant de rejoindre Londres, puis Alger où il va continuer de diriger les réseaux demeurés en France. 

 

 

MISE AU POINT DE LA MISSION SECRETE "PEARL HARBOUR" 

 

Au sortir de la réunion du 14 novembre 1942, au moment où les italiens commencent 

à débarquer en Corse, le colonel Ronin est chargé de mettre au point, ayant l’appui des services 

secrets US et Britanniques, une opération de renseignements en Corse. 

Le 1
er

 décembre il désigne le chef de cette mission qui sera le commandant Roger de 

Saule, âgé de 53 ans, remarquable agent de renseignement et lui confie le soin de choisir ses 

équipiers. 

Le 4 décembre, le colonel Chrétien, Directeur de la Sécurité Militaire à Alger va se 

charger de trouver parmi les militaires d’abord, et des civils corses par la suite, résidant à Alger, 

mais connaissant particulièrement le territoire de l’ile, parlant corse surtout, et capable en 

s’infiltrant au sein de la population, de créer un ou plusieurs réseaux de renseignements dans l’ile, 

pouvant transmettre par radio le maximum d’informations concernant les forces de l’Axe 

stationnées dans l’ile. 

Le premier volontaire est Toussaint Griffi dont les parents habitent en Corse à 

Poggio-di-Nazza, militaire de carrière déjà chevronné, ayant participé à la campagne de France de 

mai-juin 1940, gaulliste convaincu, il a également participé de très près au sein du mouvement 

Combat à Alger, au débarquement US du 8 novembre. 

Le second est Pierre Griffi, cousin du premier, ancien des brigades internationales, 

mais non communiste, lui aussi ayant rejoint le mouvement Combat et le réseau Afrique, va servir 

de radio entre Alger et Gibraltar, via Londres et donc est particulièrement impliqué dans le 

débarquement. Ses parents habitent Alger. 

Le troisième homme, Laurent Préziosi, originaire de Taglio-Isolaccio, ayant noué 

nombre de relations en Corse dans le milieu politique et syndicaliste avant-guerre a également 

participé activement dans les milieux gaullistes d’Alger au débarquement du début novembre ; en 

outre ses parents habitent en Corse et il a monté une affaire d’import-export de fruits et légumes à 

Bastia. 

Le quatrième homme sera un américain, Frédéric Brown, membre de l’Office of 

Stratégic Studies- OSS- Ancien nageur de combat, spécialiste radio excessivement compétent, il va 

emmener avec lui un matériel nouveau et très sophistiqué pour l’époque, mais ne devrait pas 

participer au débarquement ni rester sur l’ile, ne parlant pas très bien le français et surtout le Corse. 

La réunion à laquelle participe les cinq hommes est placée sous la condition du secret 

absolu, notamment vis-à-vis de l’amiral Darlan et de son entourage, car personne ne sait ce que veut 

faire l’amiral, ni de quel côté il va pencher, étant seulement tenu politiquement par les 

américains….. 

Le 8 décembre soit un mois après le débarquement en Afrique du Nord, dans le 

bureau du colonel Ronin à El-Biar les membres de la mission reçurent leurs dernières consignes 

propres à leur mission. 



Le 9 décembre, le groupe quittant El-Biar, rejoint le port, afin 

d’embarquer sur le sous-marin Casabianca du commandant L’Herminier, qui 

avait échappé au sabordage de la flotte à Toulon : le submersible 

n’appareillera pas avant le 11 décembre à la tombée de la nuit. 

Arrivé en vue des côtes de l’ile, le sous-marin va se 

rapprocher, longer les côtes et fait surface dans la nuit du 13 au 14 décembre 

1942 dans l’anse de Topiti, près de Piana, l’ayant confondu avec la baie de 

Chioni primitivement choisie comme lieu de mise à terre du commando. 

Toute l’équipe est débarquée sous la protection de la mitrailleuse du submersible, 

plusieurs rotation du youyou de bord ayant été nécessaire 

pour transborder les matériels à terre, qui sont 

immédiatement camouflés, Pierre Griffi et Frédéric Brown 

restant à leur garde, les autres membres de l’équipe partant 

en reconnaissance. 

Au petit matin, grâce à une bergère, qu’ils 

rencontrent, ils vont prendre contact avec plusieurs familles 

qui les reçoivent à bras ouverts, les Antonini, Versini, Nesa 

et Alfonsi, puis avec l’abbé Mattei de Cargèse et surtout 

Dominique Antonini qui leur procure des mulets. 

A la nuit tombée, Pierre Griffi lance des signaux vers le Casabianca qui fait surface, 

met le youyou à la mer et l’équipage procède au chargement de l’embarcation ; mais la mer s’est 

levée et le clapot important et brusquement le youyou chavire projetant le matériels et les hommes à 

la mer, l’enseigne de vaisseau Georges Lasserre, le quartier-maître Jean Lionnais et le timonier 

Pierre Vigot, qui de ce fait ne peuvent réembarquer, et seul l’américain Frédéric Brown, excellent 

nageur réussit à rejoindre le sous-marin et expliquer ce qui vient de se passer. 

Malgré cette mésaventure, la mission va réussir à créer grâce d’ailleurs aux 

connaissances liées sur place un embryon de réseau qui va s’étoffer par la participation de 

Dominique Antonini, de la famille Nesa, de Jean Alfonsi, de Marie Versini, d’Antoine Camilli 

receveur des postes. 

Le commandant de Saule décide de se séparer, d’abord par mesure de sécurité, et de 

lancer deux équipes, l’une restant sur place - Roger de Saule et Pierre Griffi- s’occupant du secteur 

Piana-Corte-Cargèse - l’autre avec Laurent Préziosi et Toussaint Griffi allant tenter de créer un 

nouveau réseau dans la zone Corte-Bastia. 

A Corte, ils prennent contact avec Xavier Grazietti qui va organiser plusieurs 

rencontres avec d’autres patriotes - Pascal Valentini responsable socialiste, Antoine Campana, 

syndicaliste communiste, un ancien légionnaire Lhoersh, Jeannette Albertini, employée aux services 

de l’électricité, Jacques Albertini syndicaliste, puis le docteur Battesti, Paul Leschi, Manzi, Raffani, 

Marc Albertini, Laurent Pelizza et son frère Simon Pelizza,  Dominique Ferrari, et les frères Silvani. 

Les deux équipes se regroupent à Corte, Pierre Griffi continuant d’émettre ses 

messages en direction d’Alger, rendant compte à la fois des contacts pris et des renseignements 

recueillis sur les troupes italiennes et allemandes. 

Mais les services de sécurité italiens renforcés par des spécialistes allemands, 

écument la région avec des voitures radio-gonio et le 27 décembre, Pierre Griffi a failli se faire 

prendre, puisque plusieurs jours plus tard, des membres de l’OVRA accompagnés d’allemands 

feront une descente de police et arrêteront l’ancien légionnaire Lhoersh et quelques patriotes. 

Toussaint Griffi quelques temps après prendra contact avec précaution avec sa 

famille à Poggio-di-Nazza, quant à Pierre Griffi il passe de plus en plus d’informations à Alger au 

fur et à mesure que les renseignements abondent et sont recoupés. 



Le 20 décembre 1942 Laurent Préziosi réussit à mettre sur pied un réseau 

relativement important puisqu’il touche nombre de personnalités comme Joseph de Montera, 

Charles Clément, secrétaire général de la mairie de Bastia, Vicchini bibliothécaire de la ville, 

Antoine Dominique Simon Paoli, Sébastien de Casalta, des jeunesses socialistes, Dominique 

Casanova, et va prendre également des contacts importants à l’Ile Rousse et à Saint Florent. 

A Bastia où pourtant la surveillance de l’OVRA joue à plein, le réseau mis en place 

se structure avec l’adhésion de M. Roger Soulairol, professeur au lycée, entrainant derrière lui 

d’autres enseignants ; des sympathisants rejoignent aussi comme Simon Vinciguerra, Dominique 

Salini, Charles Galetti, Noel Fontane, Joseph Gambotti, Pancho Négroni et M. Soulier 

commerçant… 

Le commandant de Saule comprend alors qu’il va falloir hiérarchiser l’ensemble, 

établir les coupures de sécurité de manière à éviter le démantèlement d’un réseau en cas 

d’arrestation d’un de ses membres, les armer et leur donner plus de moyens radio par secteur 

organisé. Et surtout donner de vraies responsabilités aux différents responsables. 

Le 29 janvier 1943, Toussaint Griffi et Laurent Préziosi prennent le train pour l’Ile 

Rousse et sur place ils apprennent que des groupes de patriotes se sont constitués et prêts à adhérer 

à leurs réseaux. Ils y rencontrent Pierre Casale qui les accueille et les présente à un peintre M. 

Barta, qui leur apprend qu’une vague d’arrestation s’est produite et a frappé l’équipe de Joseph de 

Montera, Dominique Simon Paoli, Dominique Casanova, Sébastien de Casalta,  lui-même étant 

arrêté quelques jours plus tard.  

Reprenant avec une prudence accrue leur noyautage et grâce à l’action des frères 

Dominique et Roch Spinosi, ils vont créer un réseau à Calvi et seront à même de structurer leur 

organisation clandestine dans tout le secteur. 

A Ajaccio ils seront reçus par Noel Pinelli, lui aussi ancien de la SFIO, mais qui ne 

désire pas prendre de responsabilités se sentant dit-il surveillé, par contre ils vont rencontrer 

Jacques Tavera qui lui les met en contact avec une équipe de communistes, Nonce Benielli, Jean 

Nicoli, Arthur Giovoni, Dominique Lucchini, André Giusti, Mandolini, André Bozzi qui tous seront 

membres du front national et pour quelques-uns de hauts responsables, mais avec lesquels ils ne 

peuvent conclure aucun accord. 

Arthur Giovoni, professeur, communiste depuis longtemps, vivant dans la 

clandestinité en Corse, était recherché sur le continent pour ses menées contre le gouvernement de 

Vichy et a contribué à conforter en Corse le Front National malgré de grosses difficultés, 

mouvement créé par Henri Maillot. Il rejoindra Alger en août 1943 pour demander de l’aide au 

général Giraud et reviendra sur le torpilleur Fantasque dans la nuit du 13 au 14 septembre 1943, 

accompagné du nouveau Préfet de l’ile, Charles Luizet. 

Toujours à Ajaccio, Toussaint Griffi et Laurent Préziosi prennent de nouveaux 

contacts avec la famille Stéfanagi, Martin Borgomano, Roger Doudon, le commissaire Vallecale qui 

va les tenir au courant chaque fois qu’il le pourra des opérations envisagées par l’OVRA, et Antoine 

Cascalès. 

Puis se rendant à Sartène dans le Sud de l’ile, ils rencontrent Pierre Bianchi, 

socialiste qui va devenir un remarquable chef de réseau, donnant des renseignements détaillés sur 

les implantations italiennes mais également allemandes dans le secteur. 

Partout les patriotes corses demandent des armes et des munitions se sentant peu à 

l’aise devant les membres de l’OVRA ou les chemises noires. Cette question reviendra sans cesse 

sur le tapis lors des réunions auxquelles ils assistent, mais le gros problème reste à trouver des lieux 

de débarquement ou de parachutage aussi près que possible d’Ajaccio, mais aussi d’endroits où les 

stocker et de pouvoir les distribuer facilement aux patriotes corses. 



Au fur et à mesure de leurs prises de contact et grâce il faut bien le dire au savoir-

faire des deux hommes, rencontrant tout en prenant d’énormes risques les uns et les autres, l’union 

de quelques mouvements de résistance put se réaliser, non sans mal, avec Jean Nicoli, François 

Carli, André Giusti et ceux de Bastia, Jacques Louis de Montera, Dominique Casanova, le 

professeur Roger Soulairol, Sébastien de Casalta, Dominique Poli, Léoni et Médori. 

La question de l’armement et des munitions va être en partie réglée, par 

l’acheminement par le sous-marin Casabianca d’une cargaison de 450 pistolets mitrailleurs Sten et 

de 60.000 cartouches, déposée dans la baie d’Arone au sud du golfe de Porto. 

Le 6 février 1943 en début de nuit l’équipage du sous–marin transborde tout le 

matériel à terre et le camoufle dans une maison en ruines. 

Au cours de la nuit les résistants prévenus transportent les armes et les munitions 

vers l’intérieur déjouant la surveillance des italiens qui pourtant semblaient connaître le lieu de 

débarquement. Ont également débarqué avec le matériel quatre nouveaux venus dont deux agents, 

l’adjudant-chef Michel Bozzi, le radio opérateur Chopinel, et deux marins Paul Asso et Robert 

Cardot. Mais au cours du transbordement la radio a été endommagée et les liaisons avec Alger ne 

peuvent se faire et pour la première fois le chef de la mission va prendre contact avec Fred 

Scamaroni, responsable de la mission Sea Urchin pour pouvoir recevoir rapidement un autre 

émetteur-récepteur. 

Le 24 février 1943, Laurent Préziosi et Toussaint Griffi reçurent l’ordre de regagner 

Alger car l’OVRA semblait être sur leur trace et ils risquaient d’être arrêtés tous deux avec les 

conséquences que cela aurait pu avoir.  

Abandonnant la Corse à bord du Casabianca qui avait fait surface dans l’anse de 

Favone, près de Solenzara, Toussaint Griffi et Laurent Préziosi pouvaient avoir la satisfaction 

d’avoir créé une organisation axée sur le renseignement regroupant environ près de 2000 personnes 

et qui le moment venu se transformeront en 12 000 patriotes corses qui prendront les armes. 

Le 14 mars 1943 ils débarquaient au port d’Alger et rendaient compte au colonel 

Louis Rivet de leur mission documents à l’appui. 

Puis dans les locaux du service, ils vont rencontrer le capitaine de gendarmerie 

Paulin Colonna D’Ornano chargé d’aller dans l’ile organiser militairement la résistance, l’unir si 

possible et la commander sans interférence politique au moins jusqu’à la libération de la Corse. 

Le commandant de Saule a rejoint l’Afrique du Nord le 24 mars, Pierre Griffi restant 

en poste jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par un chauffeur de taxi italien et arrêté le 11 juin 1943 à 

Ajaccio ; interrogé, torturé, par les membres de l’OVRA, condamné à mort par un tribunal militaire 

italien, il est fusillé par les chemises noires à Bastia le 18 août 1943. 

Le capitaine de gendarmerie Paulin Colonna d’Istria nommé directement par 

décision du général Giraud va donc partir pour la Corse muni de consignes précises et de 

renseignements de grandes valeurs qui vont lui permettre de mener à bien sa mission, tout cela 

grâce au travail de la mission Pearl Harbour 1. 

Cette nouvelle mission prend donc un nouvel aspect puisque dès sa mise à terre le 

nouveau responsable devra prendre contact avec les différents groupes de résistants d’obédiences 

diverses, et quelles que soient leurs tendances les unifier, les commander et coordonner leurs 

actions. 

La première constatation du responsable de la mission est qu’il a affaire à une forte 

majorité de patriotes corses placés sous le commandement du Front National, que ces volontaires 

sont très mal armés et peu formés militairement, mais qu’ils sont tous animés d’une volonté 

farouche : c’est de débarrasser l’ile de ses occupants. De plus, sous la direction d’Arthur Giovoni, 

ont mené plusieurs campagnes de distribution de tracts à la population l’appelant à résister à 



l’envahisseur, allant même jusqu’à distribuer ces tracts dans les casernes des Bersaglieri ou même 

des chemises noires.  

Qui plus est, il va falloir armer cette masse d’hommes estimée à 12 ou 13.000 

hommes, trouver des lieux propices au débarquement d’armes et de matériels, répertorier le nombre 

de terrains de parachutages possibles etc… 

Son action sur le terrain et auprès des responsables va redonner confiance aux 

résistants fortement ébranlés par les actions de répressions des italiens et de la gestapo allemande. 

Le chef d’escadron Paulin Colonna d’Istria va repartir pour Alger le 9 juin 1943 et 

revient en Corse à bord du Casabianca avec 12 tonnes d’armes et munitions qui vont être distribuées 

rapidement ; fin juillet le sous-marin français ramènera encore 15 tonnes de matériels, de même 

qu’en début septembre 5 tonnes qui seront débarquées non loin d’Ajaccio. 

Les évènements vont se précipiter et le 3 septembre 1943, Mussolini et son 

gouvernement sont renversés, le maréchal Badoglio avec l’accord du roi d’Italie va demander aux 

alliés de signer un armistice à tenir secret. 

Mais le texte de l’armistice est rendu public le 8 septembre et stipule que la Corse 

sera rendue aux alliés ! 

En Corse les choses vont aller très vite et le général Italien Magli qui commande les 

troupes dans l’ile, bien qu’il ait finassé avec les allemands sur sa position, reçoit un ultimatum à la 

fois du commandement allemand lui demandant de prendre une position claire, soit rejoindre les 

forces de l’Axe soit capituler et désarmer ses troupes- Il reçoit du chef de la mission Pearl Harbour 

un message identique lui demandant de prendre une position claire, chose qu’il réalise en optant 

pour combattre aux côtés des résistants corses ; déjà des heurts se sont produits entre soldats italiens 

de la division Friuli et des marins de la kriegsmarine à Bastia où les italiens se rendent maîtres de la 

ville et du port. 

Le 9 septembre les alliés débarquent en Italie à Salerne 

A Bastia la DCA italienne tire sur des avions allemands qui bombardent et coulent 

un navire italien sortant du port, des navires allemands sont pris pour cibles par l’artillerie italienne 

et subissent des dégâts, un destroyer italien l’Aliseo et la corvette Cormorano coulent sept petits 

navires et chalands allemands, des résistants corses s’emparent du centre-ville, de la mairie, de la 

préfecture et de la gare… 

A Sartène les italiens fraternisent avec les résistants corses et à Ajaccio les patriotes 

corses bloquent les allemands du poste de Parata qui tentent de retraiter vers le Sud vers Bonifacio. 

A Alger le général Giraud est alerté du soulèvement en Corse et de la position du 

général Magli qui s’est prononcé pour la poursuite de la lutte contre les allemands. 

Le 10 septembre une importante réunion se tient au Palais d’été à Alger, et elle va 

permettre au général commandant en chef en Afrique du Nord de faire le point sur les moyens à 

mettre en œuvre pour aider la résistance, dont le soulèvement a pris de court les autorités alliés 

également. Certes la libération de l’ile serait une bonne chose car la Corse représente un véritable 

porte-avion face aux côtes méditerranéennes, et la décision à prendre comporte d’énormes risques à 

la fois politiques et surtout militaires. 

D’abord comment intervenir ? Avec quels moyens alors que la campagne de Tunisie 

bat son plein ? Quels moyens navals disposent le commandement ? Les alliés sont engagés dans 

leur débarquement à Salerne et le peu de moyens en navires de guerre est engagé à leurs côtés ! Et 

la Marine Nationale n’a pas encore récupéré tous les éléments éparpillés notamment ceux 

d’Alexandrie ! Les torpilleurs Fantasque et le Terrible mis à la disposition de l’opération de 

débarquement de Salerne vont être certes rappelés avec l’accord du commandement américains, et 

seul le sous-marin Casabianca se trouve au port d’Alger et donc immédiatement disponible. 



Le 11 septembre le général Henry Martin, commandant la 1
er

 Corps d’Armée reçoit 

le commandement de l’opération Vésuve. 

Le temps pressant, il est décidé d’envoyer un premier élément du bataillon de choc 

qui stationne à Staouéli, près d’Alger sous le commandement du commandant Gambiez par la sous-

marin Casabianca, à Ajaccio afin d’établir une tête de pont fiable, Ajaccio étant libre d’accès, en 

attendant le reste des renforts. 

 

Pendant ce temps en Corse les italiens vont tenter de gagner du temps en freinant les 

pourparlers avec les allemands qui s’impatientent car ils ont reçu l’ordre de rapatrier leurs troupes  

de Sardaigne via la Corse et ensuite sur l’Italie. 

Les troupes allemandes stationnées sur l’ile doivent protéger le rapatriement des 

32.000 allemands composant la 90
ème

 Panzergrenadiers division du général Carl Hans 

Lungershauser et la 16
ème

 Panzergrenadiers division. 

A Sartène est stationnée une brigade motorisée SS qui a fait mouvement sur 

Bonifacio et va protéger le passage des troupes remontant vers Bastia, le terrain d’aviation de 

Ghisonaccia étant rapidement occupé et mis en défense pour permettre l’arrivée d’avions de 

transport afin de transborder le maximum d’hommes vers l’Italie 

Des combats vont se dérouler entre italiens et allemands sur la côte orientale, dans la 

région de Vezzani, puis à Cazzamoza et enfin à Bastia où les blindés de la brigade Reichsfuhrer SS 

le 13 font prisonniers 2000 hommes de la division italienne Friuli… Bastia est aux mains des 

allemands et y restera jusqu’au 4 octobre. 

A Alger le 11 septembre, 109 hommes de la 3
ème

 compagnie du bataillon de choc, 

commandés par le capitaine Manjot embarquent avec le commandant Gambiez et le colonel 

Deleuze sur le Casabianca et débarquent le 13 septembre à 1heures 35 du matin à Ajaccio au milieu 

d’une foule en délire… 

Par petits paquets cette unité va occuper rapidement quelques points stratégiques 

dont le terrain de Campo del Oro. 



Peu de temps après les torpilleurs Fantasque et Terrible venant d’Alger débarquent 

les restes du bataillon de choc des 1
ère

, 2
ème

 compagnie soit 500 hommes et 60 tonnes d’armes, de 

munitions et de matériels. 

Immédiatement ces unités recevant leurs ordres vont aller occuper les points 

permettant de renforcer la tête de pont. 

La 1
ère

 compagnie se met en place non loin de Pisciatello, la 2
ème

 compagnie au Nord 

du village de Mezzavia, la 3
ème

 compagnie restant dans Ajaccio. 

Dès le 15 septembre le commandant Gambiez va prendre les premiers contacts 

importants avec les maquisards près de Vizzavona. 

En même temps une colonne importante allemande tente d’investir le village de 

Levie à partir de Porto-Vecchio et des combats violents vont opposer les patriotes corses regroupés 

sous le commandement du lieutenant de Peretti, appuyé par une compagnie d’infanterie italienne et 

une batterie de 75m/m aux allemands qui subissant des pertes, se retirent vers l’Est. 

Par ailleurs les allemands ont lancé à partir de Bastia des unités en direction de 

Vezzani, dans la vallée du Golo ils occupent le village de Barchetta et le col de Téghime. 

Ainsi commence à se dessiner la tactique du général allemand Von Senger Und  

Etterlin, qui a reçu comme mission de procéder à l’évacuation des troupes de Sardaigne et de Corse 

et de protéger ces troupes contre toute attaque des partisans ou autres. 

Les hommes et les matériels lourds doivent embarquer à Bastia soit sur des navires, 

soit sur des bacs Siégel de la kriesgmarine, acheminés vers l’ile d’Elbe, ou sur l’Italie. 

Les personnels de la Luftwaffe embarquant par voie aérienne sur le terrain de 

Ghisonaccia à raison de 3000 hommes par jour. 

A Ajaccio les renforts continuent d’affluer grâce aux navettes effectuées par les 

torpilleurs Alcyon et Tempête ; le 1
er

 régiment de tirailleurs marocains commandé par le colonel 

Jacques de Butler, et le général Henry Martin débarquent le 17 septembre. 

A partir du 18 septembre le bataillon de choc va recevoir ses missions : la 3
ème

 

compagnie du capitaine Manjot va être lancée sur l’axe Bastia par Calvi et Saint Florent, la 1
ère

 

compagnie du capitaine Thiollot sur l’axe Bastia-Corte et centre de l’ile, la 2
ème

 compagnie du 

capitaine Vincent vers le Sud Sartène et Bonifacio. 

Dans la nuit du 23 au 24 septembre un coup de main de la 3
ème

 compagnie est réussi 

au carrefour de la route de Patrimonio et met à mal le bouchon allemand mais les chocs perdent 

l’adjudant-chef Préaudet, tué au cours de l’action. 

D’autres accrochages ont lieu au Sud où un détachement de la 2
ème

 compagnie sous 

les ordres du lieutenant Wilmot-Roussel attaque un convoi le 21 septembre au col d’Arésa sur la 

RN 198 entre Bonifacio et Porto-Vecchio, détruisant plusieurs camions, les allemands perdant une 

quarantaine d’hommes tués ou blessés. 

Pratiquement en même temps, le lieutenant Jacobsen de la section de commandement 

en compagnie de l’aspirant Michelin de la 4
ème

 section de la 3
ème

 compagnie, montent une 

embuscade contre un convoi à Fautéa, près de Sainte Lucie au Nord de Porto-Vecchio et détruisent 

cinq véhicules, les allemands laissant sur le terrain une vingtaine de tués et blessés. 

Le 22 septembre, les allemands ayant repéré le cantonnement du lieutenant Jacobsen 

près de Conca, l’attaquent et au cours d’un violent combat sont repoussés perdant cinq tués et une 

dizaine de blessés, mais la 4
ème

 section des chocs a elle 3 tués dont l’aspirant Michelin et 4 blessés. 

Les harcèlements se poursuivent un peu partout où se trouvent les allemands et lors 

de leurs déplacements vers Bastia ; ainsi la 3
ème

 section du lieutenant Vernier-Paillez de la 2
ème

 



compagnie attaque un convoi sur la RN 198 à Sainte Trinité non loin de Porto-Vecchio détruisant 

encore plusieurs véhicules. 

L’adjoint du capitaine Vincent, le lieutenant David va monter une embuscade avec 

un élément léger sur la route entre Solenzara et Sari de Porto-Vecchio, détruisant 2 véhicules, mais 

il est lui-même blessé au cours de l’action. 

Dans la nuit du 21 au 22 septembre plusieurs coups de main sont effectués dans la 

région d’Abbazia par un élément comprenant la 2
ème

 section de la 1
ère

 compagnie -Sous-lieutenant 

Anguillère- contre un cantonnement allemand mais la section perd au cours des accrochages 1tué et 

1 blessé. 

Le 25 septembre le même détachement attaque à nouveau un cantonnement allemand 

dans l’usine de la Fortef à Agnatelli, et si les allemands perdent une trentaine d’hommes dont au 

moins 20 tués, la section elle, a 1 tué et 1 blessé. 

Les chocs sont accompagnés de membres de la résistance qui ont été armés, mais qui 

malheureusement n’ont pas l’instruction militaire requise en matière de combat, mais la remplace 

par une volonté farouche de chasser l’envahisseur hors de l’ile et une fougue remarquable. 

Le 23 septembre un dépôt de munitions et de matériels est détruit à Salastreca sur 

une route départementale au sud de Pietroso, puis à Maison Piéragi sur la D 343. 

Le 24 septembre à Saint Antoine sur la D 344 un véhicule de commandement léger 

est intercepté, le véhicule détruit ainsi que 2 officiers d’état-major allemands tués. 

Le lieutenant Fournier commandant la 1
ère

 section de la 1
ère

 compagnie attaque avec 

audace les installations de l’aérodrome de Casabianda à l’Ouest d’Aléria, tuant 13 soldats allemands 

et en blessant une vingtaine. 

Au cours de la nuit du 24 au 25 septembre le lieutenant Ricquebourg commandant la 

3
ème

 section de la 3
ème

 compagnie effectue une attaque contre un cantonnement allemand du 160
ème

 

Sturm Batallion, dans la gare de Puzzichello causant un nombre important de tués et blessés sans 

perte pour son détachement. Le 25 septembre le PC du bataillon s’est installé à Zicavo et va donner 

comme ordre aux diverses unités de continuer d’attaquer les allemands et de prêter main forte aux 

patriotes corses qui tiennent Aléria. 

Des éléments de la 3
ème

 compagnie, notamment la 4
ème

 section de l’aspirant Glavany, 

vont harceler à partir du 27 septembre les convois allemands sur les routes nationales 193 et 198, 

montant des embuscades aux principaux carrefours, puis se déplaçant vont opérer dans la région de 

Vescovato, à la fois sur les axes secondaires mais également sur la RN 198. 

La 4
ème

 compagnie formée de volontaires est commandée par le capitaine Torri et 

elle vient s’installer dans la région et va agir à son tour. 

Un peu plus au nord sur la D82, la 2
ème

 section de la 2
ème

 compagnie sous le 

commandement de l’aspirant Durrmeyer occupe temporairement la localité de Valpajola et Vignale, 

puis celle de Campinello et Rutali montant des embuscades sur la D62 dans le défilé de Lancone. 

La 1
ère

 compagnie commandée par le capitaine Thollot est plusieurs fois accrochée 

par des patrouilles allemandes et elle perd 2 blessés et 5 prisonniers 

La 3
ème

 compagnie du capitaine Manjot va opérer au Nord libérant Bartelli, Santa 

Severa et Porticcione sur la D80 et Pietrocorbara, le 3 octobre, la marina de Sisco est occupée les 

allemands se repliant sur Bastia. 

Cette compagnie entrera dans Bastia à l’aube les autres unités remontant sur l’axe 

Rutali-Furiani et rejoignant trois heures plus tard. 

 



LE DEBARQUEMENT DES RENFORTS 

 

D’Algérie les renforts affluent transportés par le croiseur Montcalm la Jeanne d’Arc 

et par un LST US. 

Ainsi une fois à terre la 4
ème 

Division Marocaine de montagne "DMM" reçoit-elle 

comme mission d’occuper Bastia au plus vite et sera transportée du moins pour deux compagnie du 

IIIème bataillon du 1
er

 RTM par voie ferrée jusqu’à Corte, le Pc du 1
er

 RTM s’installe lui-même à 

Corte, renforcé du 2
ème

 groupe de tabors marocains, d’un escadron du 4èmè régiment de spahis 

marocains, d’un commando US du major Coone et des unités de résistants corses. 

Le 23 septembre le 2
ème

 bataillon du 1
er

 RTM débarque à son tour à Ajaccio, puis 

deux tabors et quelques blindés légers du 4
ème

 RSM 

Les marocains des goums 73 et le 11 du 6
ème

 tabor vont être accrochés une première 

fois très sérieusement le 24 septembre à Punte Albano, les allemands perdant 8 tués, 14 prisonniers 

et ayant trois véhicules détruits, les membres du commando US devant déplorés 2 tués et 8 blessés. 

Le 30 septembre des bombardiers allemands venant  du continent, de la base d’Istres, 

attaquent le port d’Ajaccio coulent le LST et endommagent le Fortuné : au cours de ce raid la 

Luftwaffe perd un Junker 88, 5 Dornier 217 abattus par la chasse britannique. 

Du côté allemand, le général Von Senger Und Etterlin, qui a reçu le commandement 

des troupes allemandes et dirige le retrait des différentes unités en provenance de la Sardaigne et 

leur évacuation vers le continent italien et l’ile d’Elbe, sentant les forces françaises se renforcer, 

d’autre part harcelé sur la côte orientale , Bonifacio ayant été évacuée, Porto-Vecchio l’étant dans la 

nuit du 22 au 23 septembre, fait activer les rotations aériennes à partir du terrain de Borgo. Ce 

terrain va d’ailleurs subir un bombardement aérien US de même que quelques bases dans le Cap 

Corse et sur des navires dans le port de Bastia. 

Les allemands en sont réduits à embarquer les matériels à bord de bacs Siegel de la 

Kriegsmarine et pour les personnels à bord de sous-marins vers l’ile d’Elbe. 

Au fur et à mesure de leur repli vers Bastia les allemands sèment derrière eux des 

bouchons de mines, détruisant également les infrastructures routières ; l’état-major du général 

Henry Martin décide de pousser au plus vite le maximum de troupes sur Bastia afin de hâter le 

départ des allemands et d’éviter le maximum de destructions. 

Le général Louchet commandant la 4
ème

 DMM, bénéficiant de troupes aguerries au 

combat en montagne va demander au colonel commandant les deux Tabors de s’infiltrer vers le col 

de San Léonardo, puis de redescendre vers les faubourgs Nord-Ouest de Bastia, tandis que le 1
er

 

RTM s’emparera du col de San Stephano, puis du village de Furiani et ensuite de pousser au Nord 

vers Bastia, les italiens devant prendre le col de Téghime, leur artillerie appuyant le mouvement des 

troupes françaises.  

Plus au Sud les éléments du bataillon de choc du commandant Gambiez chassent les 

quelques unités allemandes de la vallée du Golo ; le 30 septembre le col de San Stephano est occupé 

assez facilement malgré la fatigue des troupes qui se déplacent pratiquement de cimes en cimes ; 

dans la matinée les allemands vont par réaction tenter de reprendre le col matraquant avec de 

l’artillerie de campagne et des mortiers lourds les abords du col, mais leur attaque fait long feu et 

échoue.  

Au Nord-Ouest de l’ile, les Tabors vont occuper dans la nuit du 29 au 30 septembre 

un large secteur le long du golfe de Saint Florent et prennent le col de San Léonardo au petit matin. 

Le tabor du commandant Méric s’infiltre par la montagne, occupe la Serra di Spigno 

qui domine le col de Téghime et va ainsi dégager le col où les italiens sont bousculés par les 

allemands, le colonel de la Tour engageant l’ensemble de ses goums et malgré des pertes 



importantes emportent les positions allemandes et le soir toutes les hauteurs sont aux mains des 

troupes de montagne et des Tabors. D’autres accrochages vont se poursuivre sur la route menant à 

Patrimonio.  

 



Le 3 octobre le village de Furiani est totalement libéré et occupé, les unités italiennes 

progressent avec les troupes françaises sur la RN 193 dépassant Cazzamoza et un escadron du 4
ème

 

RSM se trouve à Pino. 

Les goumiers du 73
ème

 goum entrent à Bastia, les faubourgs de Toga étant occupés à 

la fois par une unité du bataillon de choc et par des éléments italiens, les allemands ayant évacué le 

port dans la nuit détruisant encore quelques dépôts. Mais au moment où la population en liesse vient 

accueillir ses libérateurs, un bombardement de l’aviation américaine va occasionner des pertes 

importantes parmi la population civile. 

Bastia est libéré, mais meurtrie à la fois par les destructions effectuées par les 

allemands et par ce bombardement inattendue et incompréhensible de l’aviation US. 

Grâce à l’action conjuguée des patriotes corses et des troupes venues d’Alger il a 

fallu moins d’un mois pour que la Corse soit le premier département français à être libéré. 

 

 

LA REPRESSION EN CORSE 

 

Durant la présence italienne, l’OVRA et les chemises noires ont arrêté plus de 870 

patriotes Corses dont beaucoup furent déportés sur le continent ou en Italie, d’autres en France 

livrés ensuite aux allemands comme Bernard Ceccaldi décédé à Bergen-Belsen le 16 février 1945 ; 

ceux qui étaient internés sur l’ile étaient enfermés au camp de Prunelli de Fiumorbu pour les 

résistants, et à Bocognano pour les jeunes du STO. 

Mais nombre de patriotes furent fusillés ou assassinés comme André Giusti et Jules 

Mondolini au cours d’une fusillade avec les agents de l’OVRA à Ajaccio le 17 juin 1943. 

Beaucoup furent condamnés à mort par un tribunal militaire italien après avoir été 

torturés et la liste que je donne sous toute réserve de l’exactitude des noms est loin d’être 

exhaustive. 

 Charles Simon Andréani   le 6 juillet 1943 

 Antoine Croce     le 2 juillet 1943 à Bastia. 

 Guy Verstraete     le 9 juillet 1943 à Bastia. 

 Robert Lapina     le 26 août 1943 à Rapale. 

 Jean Nicoli      fusillé dans le dos, puis décapité le 30 août 1943. 

 André Michel Bourri dit Bianchi  le 30 août 1943. 

 Gérome Compartelli    le 18 septembre 1943 à Carbiri. 

 Paul Nicolai     le 12 septembre 1943 à Bocco di Gendarmi. 

 Antoine Lori     le 10 septembre 1943 à Sartène. 

 Pierre Griffi     le 18 août 1943 à Bastia. 

 Jean Baptiste Hellier    fusillé le 14 juillet 1943 à Bastia. 

A ceux-là il faut rajouter un grand monsieur de la résistance, Fred Scamaroni, chef 

du réseau de la France libre Action 2- R2 Corse arrêté dans la nuit du 18 au 19 mars 1943 à Ajaccio 

et dans sa cellule pour éviter de parler sous la torture va se percer la gorge avec une fil de fer et 

écrire avec son sang «  je n’ai pas parlé- Vive de Gaulle- Vive la France » sur le mur de sa geôle où 

il mourra trois heures après. 

Certes je n’ai pas tous les noms… n’ayant pas eu le temps de tout noté lors de mes 

entretiens avec le commandant Toussaint Griffi, tellement il y avait de choses à écrire et notamment 

les noms de ceux qui étaient tombés au combat et dont les stèles sillonnent l’ile. 



ANNEXE 

 

LES FORCES EN PRESENCE 

 

LES ALLEMANDS : 

Les forces stationnées sur l’ile représentent environ 15.000 hommes non compris les 

éléments des services de sécurité notamment de la Gestapo et des services radiogoniométriques 

épaulant les italiens de l’OVRA. 

Les unités régulières étaient concentrées à Sartène où se trouvait une brigade SS 

motorisée composée de 2 bataillons d’infanterie, un groupement blindé et 1 bataillon Flak ; une 

petite unité de la Wehrmacht était en poste à Parata près d’Ajaccio. 

Lors de l’évacuation de la Sardaigne, la 90
ème

 Panzergrenadier division commandée 

par le général Carl Hans Lungershausen et la 16
ème

 Panzergrenadier division SS Reichsfuhrer 

commandée par l’oberstfuhrer Karl Gesel., transiteront par la côte orientale pour gagner Bastia. 

 

LES ITALIENS : 

Ils représentent environ 80.000 hommes répartis dans la division Friuli commandée 

par  le général de Lorenzis ayant son PC à Belgodère et la division Cremone du général Pedrotti, le 

tout étant coiffé par le général Magli commandant les troupes en Corse et appartenant à la VIIème 

Armée italienne dont le PC est à Corte. 

La 225
ème

 division se trouvant elle sur la côte orientale, un régiment de chemises 

noires - 2000 hommes - étant stationné à Sartène. Les services de sécurité italiens, l’OVRA étaient 

stationnés à Ajaccio, Corte et Bastia. 

 

LES FRANÇAIS : 

 Le 1
er

 Régiment de Tirailleurs Marocains commandé par le colonel de Butler 

 1
er

 bataillon    Chef de bataillon Soleilhavoup. 

 2
ème

 bataillon    Chef de bataillon Desjours 

 3
ème

 bataillon    Chef de bataillon Boulangeot. 

 Deux escadrons du 4
ème

 Régiment de Spahis Marocains  

 1
er

 escadron    Capitaine Leroux 

 2
ème

 escadron    Capitaine d’Almont. 

 Le 3
ème

 groupe du 69
ème

 Régiment d’artillerie de montagne 

 7
ème

 batterie de 75m/m  Capitaine Pagand 

 8
ème

 batterie de 75m/m  Lieutenant de Chily 

 9
ème

 batterie de 75m/m  Capitaine Houette 

 Une section du génie   Lieutenant Bruno. 

 Le 2
ème

 groupe de Tabors Marocains du lieutenant-colonel de la Tour. 

 1
er

 Tabor     Chef de bataillon Méric 

 6
ème

 Tabor    Chef de bataillon Gillioz 

 15
ème

 Tabor    Chef de bataillon Hubert. 

 



 Le bataillon de choc   Chef de bataillon Gambiez. 

 1
ère

 compagnie    Capitaine Thollot 

 2
ème

 compagnie   Capitaine Vincent. 

 3
ème

 compagnie   Capitaine Manjot 

 4
ème

 compagnie   Capitaine Torri. 

 La Marine Nationale 

 Sous-marin Casabianca  Capitaine de Frégate L’Herminier 

 Les contre torpilleurs  Fantasque et Terrible 

 Les torpilleurs   Alcyon, Fortuné et Tempête 

 Les croiseurs    Montcalm et Jeanne d’Arc 

 

LES ETATS UNIS 

 Un Commando    Major Coone. 

 

LES PATRIOTES CORSES 

 de 12 à 13.000 hommes environ 

 

LE BILAN DES PERTES 

 

les pertes subies par les Résistants Corses sont principalement dues au manque de 

formation militaire et au manque de temps pour instruire correctement des futurs combattants qui 

vont se heurter plus tard à des troupes allemandes particulièrement bien instruites et bien armées. 

 Tués Blessés Disparus 

Les Résistants corses 170 3130  

Les forces françaises en provenance d’Alger 

1
er

 Régiment de Tirailleurs Marocains 15 66 1 

2
ème

 groupe de Tabors marocains  
40 

dont 3 officiers 

124 
dont 6 officiers 

4 

Le bataillon de choc  75 219 12 

Les italiens  637 557  

Les allemands  1000 600  

Les Allemands auront également eu 400 prisonniers et perdu une grande partie de leur matériel 

lourd, détruit au cours des combats ou par sabotage ne pouvant être embarqué. 

 

 

LES DESTRUCTIONS OPEREES 

 

Plus de 200 kilomètres de route sur la route de la côte orientale- Une coupure tous les 

kilomètres et 4000 mines.  



CONCLUSION 

 

La libération de la Corse s’est jouée sur un coup de poker où le général Giraud, alors 

co-président du CFLN a pris un risque militaire énorme, ne disposant que peu de moyens de 

transport maritimes pour aider la résistance corse, et de plus nos forces étaient engagées dans la 

bataille de Tunisie et n’étaient pas encore équipées complètement par les Etats-Unis d’Amérique. 

Risque politique également quand on connaît l’ambiance qui régnait en Algérie à cette époque… 

Un long travail d’organisation des renseignements avait été effectué par la mission 

Pearl Harbour, il faut le répéter car c’est grâce à elle surtout que la Corse put être libérée ; sans les 

contacts et la mise en place des réseaux de renseignements tissés par le commandant de Saule, de 

son vrai nom, Robert de Schrevel, de Laurent Préziosi, de Toussaint Griffi et Pierre Griffi, rien 

n’aurait pu être possible d’autant plus que l’organisation mise précédemment en place par Fred 

Scamaroni n’avait pas réussi à convaincre les communistes de rejoindre la France Libre, et surtout 

le démantèlement de son réseau après son arrestation par l’OVRA, laissant un vide énorme sur le 

plan des renseignements sur l’ennemi italien et allemand, ainsi que sur les possibilités de la 

résistance. 

La plupart des historiens ont décrit les défauts du général Henri Giraud et de la 

politique qu’il a menée en Algérie avant l’arrivée du général de Gaulle à Alger, mais personne ne 

peut à mon avis lui contester le fait que c’est lui et lui seul qui a réorganisé l’Armée d’Afrique et l’a 

relancé dans la guerre d’abord en Tunisie, puis a fait procéder au rééquipement de cette armée. 

Certes ses démêlés politiques avec le général de Gaulle, qu’il n’aimait guère, et 

finalement sa décision d’intervenir en Corse sans prévenir le général, croyant prendre sur ce dernier 

une sorte de revanche politique, lui porteront tort, le général de gaulle lui reprochant en outre je cite 

« d’avoir laissé le monopole aux chefs communistes ». Il est vrai que les communistes mieux 

organisés politiquement s’empareront de presque toutes les municipalités les plus importantes et 

même du conseil de préfecture… 

Le général de Gaulle n’aura par la suite aucune peine à se débarrasser du général 

Giraud ce dernier étant lâché par les alliés et notamment les américains après la création du Conseil 

National de la Résistance par Jean Moulin. 

Néanmoins on peut se poser une question qui concerne les membres de la première 

mission Pearl Harbour ; Aucun de ces membres n’a été fait compagnon de la libération à part le 

chef d’escadron Paulin Colonna d’Istria qui lui est arrivé bien après, pourtant désigné par le général 

Giraud comme responsable final de cette mission et surtout Arthur Giovoni communiste 

responsable du Front National en Corse, qui je le répète avait refusé tout accord avec Fred 

Scamaroni, pourtant mandaté officiellement par le général de Gaulle… 

Peut-on passer sous silence le travail effectué par Pierre Griffi, son courage devant 

ses juges italiens et devant le peloton d’exécution des chemises noires et de voir que seule la 

médaille militaire lui a été remise à titre posthume avec la croix de guerre avec palme et qu’il a fallu 

que ce soit un Président des Etats-Unis d’Amérique Harry Truman, qui lui attribue la Médaille du 

Mérite… Il y a de quoi être surpris ! 

La libération de la Corse a apporté au haut commandement allié une formidable base 

opérationnelle, car c’est de Corse que sont partis les commandos d’Afrique du Colonel Bouvet pour 

débarquer en Provence un certain 15 août 1944, c’est à partir de la Corse que s’est envolé pour sa 

dernière mission Saint Exupéry. 

Se souvenir aussi que la Corse fut le premier département français à être totalement 

libéré par l’armée régulière et les forces des patriotes corses. 
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