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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 

 

1.0 - BARTICCIONI Louis Joseph – Attu di nascita  

 

L’an mille huit cent quatre-vint-dix-huit le trente et un Mars [un jeudi] 

à 3 heures du soir, par devant Nous Ravaux, Joseph, Président de la Commission Municipale 

a comparu BARTICCIONI, Charles Louis, Surveillant militaire, 

âgé de Trente six ans domicilié à la Foa 

lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin  

qu’il nous a déclaré être né le trente mars [un mercredi] présent mois 

à Onze heures trois quart du soir dans son domicile de lui déclarant 

et de Rose, Jeanne, MATTEI, son épouse sans profession, âgée de Vingt-six ans 

et il a été donné à cet enfant les prénoms de Joseph Louis. 

Cette présentation et cette déclaration ont été faites en présence 

de Moninoz, Joseph, Commerçant, âgé de Trente-six ans, et 

Ravaux, Jean-marie, Commerçant, âgé de Trente-six ans domiciliés à La Foa 

Lesquels ainsi que le déclarant, ont signé avec nous le présent acte  

après que lecture leur en a été faite.  

[Les signatures]   

 

 

1.1 - BARTICCIONI Louis Joseph – A famiglia  

Documentu di a famiglia : arburu genealogicu. 

 

Georges BARTCICCIONI – Marie Augustine NEGRONI 

Ampriani                              Ampriani 

Ambroise BARTCICCIONI – Rose Françoise FELCE 

1796                                      1806 

Philippe Marie BARTCICCIONI – Suzanne Mattea DANESI 

1828                                             1841 - Mazzola 

Charles Louis BARTCICCIONI  

1861 

 

 

1.2 - BARTICCIONI Louis Joseph – A famiglia  

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

 

1862 – 1911 – BARTICCIONI Charles Louis 

Natu u 07/12/1862, à 10 ore di mane, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliolu di Philippe Marie, ghjurnalieru è di Mattea DANESI 

Mortu u 25/07/1911 in Bastia 

 

1866 – 1902 – BARTICCIONI Charles Dominique 

Natu u 24/01/1866, à …., in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliolu di Philippe Marie, ghjurnalieru è di Suzanne DANESI (Morta u 19/04/1899 in Aléria) 

Maritatu u 12/11/1900, cù Marie Gentille Etienne NICOLINI  

Mortu u 06/09/1902 à 4 ore di mane, à l’età di 66 anni, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

« Sergent infirmier en congé de convalescence à SAINT ANDRE, décédé en son domicile » 
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1869 – 1869 – BARTICCIONI Ambroise 

Natu u 18/09/1869, à dece ore di mane, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliolu di Philippe Marie, 41 anni, cultivadore, è di Mattea DANESI, 30 anni  

Mortu u 27/09/1869, à meziornu, à l’età di 9 ghjorni, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

 

1874 – 0000 – BARTICC(I)ONI Marie Rosa 

Nata u 27/09/1874, à ott’ore di mane, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliola di Philippe Marie BARTICC(I)ONI, 45 anni, lavuradore, è di Mattea DANESI  

 

1893 

SAN GHJUVANNI DI MORIANI 

06/09/1893, à 7 ore di mane, matrimoniu 

« ….étant devant la maison du père de la future, les parties n’ayant pu se rendre à la mairie 

à cause d’une indisposition du père de la future…) 

BARTICCIONI Charles Louis, 31 anni, survegliente militarescu di Siconda Classa, in a Guyane francese.  

Figliolu di BARTICCIONI Philippe Marie, 64 anni (1829), pruprietariu 

è di DANESI Mattea, donna di casa, 50 anni (1843). 

Cù 

MATTEI Rose Jeanne, 22 anni (1871), donna di casa. 

Figliola di MATTEI Antoine Blaise 

è di a povera CLEMENTI Nonce Marie, morta u 17/08/1875. 

Rose Jeanne avia 4 anni….. 

1893 

SAN GHJUVANNI DI MORIANI 

06/09/1893, à 8 ore di mane, matrimoniu 

« ….étant devant la maison du père de la future, les parties n’ayant pu se rendre à la mairie 

à cause d’une indisposition du père de la future…) 

MATTEI Louis, natu u 05/11/1869, 24 anni, pruprietariu 

Figliolu di MATTEI Antoine Blaise, 38 anni, 

è di a povera CLEMENTI Nonce Marie, morta u 17/08/1875. 

Cù 

BARTICCIONI Marie Rose, 19 anni, donna di casa, campendu in SANT’ANDRIA DI U COTONE.  

Figliola di BARTICCIONI Philippe Marie, 

è di DANESI Mattea, campendu in SANT’ANDRIA DI U COTONE. 

 

1894 - BARTICCIONI Donia Marie 

LA FOA u 19/08/1894 

a comparu Charles Louis BARTICCIONI, Surveillant Militaire, âgé de 32 ans,  

domicilié à l’Île de Nau,  commune de Nouméa, lequel nous présenté un enfant du sexe féminin 

qu’il nous a déclaré être né le dix-neuf août courant à neuf heures du matin à Nouméa,  

avenue Montibello, de lui déclarant, et de Rose Jeanne MATTEI, sans profession, âgée de 22 ans…. 

 

1898 – 1917 - BARTICCIONI Dominique François - LA FOA  

 

1898 – 1915 – BARTICCIONI Louis Joseph - Fomrhay, canton de La FOA 
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1900 – Matrimoniu - BARTICCIONI Charles Dominique - Marie FERRALI 

BARTICCIONI Charles Dominique 

Infirmier major des colonies, né le 25/01/1866 

Fils de BARTICCIONI Philippe Marie 

et de feue Suzanne née DANESI, décédée à ALERIA le 19/04/1899. 

….. 

Avec Damoiselle NICOLINI Marie Gentille Etienne 

Sans profession née le 26/12/1879 

Fille de feue NICOLINI Jean Baptiste, décédé le 08/05/1899 

et de Marie FERRALI 

 

1902 – 1985 – BARTICCIONI Charles Dominique 

Natu u 10/10/1902, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

« est comparue la nommée Rose Marie FELCE, sage-femme, domiciliée en cette commune, 

laquelle a présenté un enfant de sexe masculin… » 

Figliolu di u povaru Charles Dominique BARTICCIONI,  

è di Marie Gentille NICOLINI, 22 anni 

Maritatu, in CALVI, le 05/05/1950,  

cù Lucie Jacqueline Belsa BERTONI. 

 

 

2 - BARTICCIONI Louis Joseph – Registru matricula – Registru militarescu. 

 

2.1 - BARTICCIONI Dominique François  

Natu u 22/01/1896 à La FOA – Nouvelle Calédonie 

Figliolu di Charles Louis è di Rose Jeanne MATTEI 

Mortu u 19/12/1917 in l’uspiziu di Pontoise. 

In lu Registru matricula, i parenti campavanu in Bastia. 

 

2.2 - BARTICCIONI Louis Joseph  

Natu u 30/03/1898 à Fomrhay, canton de La FOA - Nouvelle Calédonie 

Figliolu di Charles Louis è di Rose Jeanne MATTEI 

In lu Registru matricula, u babbu hè mortu, è a mamma campava in Bastia. 

 

 

3 - BARTICCIONI Louis Joseph – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Ricensu 1906 

 

NICOLINI Marie 1848 St Andria Francese Capu di Famiglia Pruprietaria 58 

BARTICCIONI Gentille 1882 St Andria Francese Figliola Senza Mistieru 24 

BARTICCIONI Dominique 1903 St Andria Francese Figliulinu Senza Mistieru 3 

 

 

Ricensu 1926 

 

FELCE Marie Gentille 1879 St Andria Francese Capu di Famiglia Donna di casa 47 

BARTICCIONI Dominique 1902 St Andria Francese Figliolu Cultivadore 24 
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4  - BARTICCIONI – Registri matricule militareschi 

4.1 - BARTICCIONI Charles Louis – Registru matricula militarescu 

4.2 - BARTICCIONI Charles Dominique – Registru matricula militarescu 

4.3 - BARTICCIONI Dominique François – Registru matricula militarescu 

4.4 – BARTICCIONI Louis Joseph – Registru matricula militarescu 

 

 

4.1 - BARTICCIONI Charles Louis – Registru matricula militarescu 
Numéro matricule de recrutement : 1885 

 

ETAT CIVIL 

Né le 7 décembre 1862 à ST ANDRE DE COTONE, résidant à ST ANDRE DE COTONE 

Profession : cultivateur 

Fils de Philippe Marie et de Mattea DANESI 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux : noirs Sourcils : clairs - Yeux : ….. - Front : découvert  

Nez : moyen – Bouche : grande - Menton : rond - Visage : allongé 

Taille : 1 mètre 67 centimètres  

 

Degré d’instruction générale :  

générale : 3 

militaire: Exercé 

 

N° 4 de tirage dans le canton de Cervione 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Ajourné à un an en 1883 - Absent bon en 1884 

Compris dans la 1e partie de la liste du recrutement cantonal (1e portion) 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Incorporé au 22e de ligne à compter du 9 Xbre  1884 –  

comme appelé arrivé au corpsle 12 du dit, N° Mle 3770 

soldat de 1ère classe le 30 Octobre 1885 - Caporal le 10 Septembre 1886 

Envoyé le 20 Septembre 1887 en Congé attendant son passage dans la Réserve 

Certificat de bonne conduite accordé 

Indication des corps auxquels les jeunes gens sont affectés 

Dans l’armée active : 22e de ligne  

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active : Infanterie à Bastia 

 

Passé dans la réserve de l’armée active : 1 Juillet 1888 

 

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

Nommé surveillant M.. de 3e classe à la Guyane par Don Melle du 5 Janvier 1889. 

A contracté le 16 Janvier 1889 à Toulon l’engagement de servir pendant 4 ans aux colonies. 

Nommé à la Nouvelle Calédonie le 6 Octobre 1894. 
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4.2 - BARTICCIONI Charles Dominique – Registru matricula militarescu 
Numéro matricule de recrutement : 1024 
 

ETAT CIVIL 

Né le 25 janvier 1866 à ST ANDRE DE COTONE, résidant à ALERIA, canton de Moïta 

Profession : cultivateur 

Fils de Philippe Marie et de Suzanne DANESI 
 

SIGNALEMENT - Cheveux : bruns - Sourcils : bruns - Yeux : châtains - Front : couvert  

Nez : moyen – Bouche : moyenne - Menton : rond - Visage : ovale - Taille : 1 mètre 63 centimètres  
 

Degré d’instruction générale : générale : 1.2 - militaire: Exercé 
 

N° 23 de tirage dans le canton de Cervione 
 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Absent bon - Compris dans la 1e partie de la liste du recrutement cantonal (.. portion) 
 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Incorporé au 61e Régiment d’Infanterie à Compter du 10 9bre 1887  

Comme appelé. Arrivé au Corps le 10 9bre 1881 - n° mle 5049 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 21 Mars 1888.  

Art 17 frère sous les drapeaux 
(La dispense article 21 de la loi du 15 juillet 1889 autorise - en temps de paix- le retour au foyer ...  

J.O. 17 mars 1896, p. ... 5° – (L. 26 mars 1898, art. unique)  

Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment des .. 

 

Le M BARTICCIONI ne comptant pas un an de présence effective sous les drapeaux  

n’est pas tenue de justifier d’u certificat de bonne conduite. 
 

Indication des corps auxquels les jeunes gens sont affectés 

Dans l’armée active : 61e de ligne  

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active : Régiment d’Infanterie …. A CortePassé 

dans la réserve de l’armée active : 1er Novembre 1890 
 

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

Classé non disponible comme ouvrier au port de Toulon du 25 Juillet 1892 (N° 61) 

Cessé d’être non disponible le 1 février 1893. Passe par changement de domicile dans la Colonie 

du Benin comme Infirmier colonial au Benin Cirlre melle du 13 mars 88. Réintégré dans subdon 

d’origine le 1er Octobre 1896. Classé non disponible de l’admon des colonies comme infirmier  

à Madagascar du 27 Janvier 1893 (n° 228) an 
 

Passé dans l’armée territoriale le : 1er Novembre 1900 
 

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES  

Serait infirmier colonial à Lao-Kay Tonkin en 18..  

Serait à Madagascar fascicule aux introu….. 

Infirmier major Beferona Madagascar 

 

Dans l’armée territoriale et dans la réserve 

Rayé des non disponibles  

par décision melle du 21 mai 1902 et affecté à la section d’Infirmiers coloniaux  

Passé dans l’armée territoriale le : 1er Obre 1906 

Libéré du service militaire le : 1 OCT 1912 
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4.3 - BARTICCIONI Dominique François – Registru matricula militarescu 
Numéro matricule de recrutement : 1486 

 

ETAT CIVIL 

Né le 22 décembre 1896 à La Foa, Nouvelle Calédonie, résidant à Paris, 151 bis rue de rennes 

Profession : cultivateur 

Fils de Charles Louis et de Rose Jeanne MATTEI 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Inscrit sous le n° 13 de la liste du canton de Bastia ….. 

Classé da la 5e partie de la liste de 1915 

Ajourné pour faiblesse (Avis de Paris) 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Ajourné pour même motif en 1916 (Loi du 13 avril 1916) 

Classé bon service armé – (Bon absent) – par la comion de Bastia des 1er et 2 Juin 1917 – 

Cre Mlle du 9 mai 1917 n° 9644.. Dans les délais N°200 - Rayé des délais.   

Décédé à l’hospice de Pontoise le 19 décembre 1917. 

 

CORPS D’AFFECTATION 

Armée active 

5e Bon d’Infie Légère d’Afrique   

 

ANTECEDENTS JUDICIAIRES ET CONDAMNATIONS 

Condamné le 24 novembre 1916 à 2 ans de prison par le Tal Cel de Paris pour « Vol » 
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4.4 - BARTICCIONI Louis Joseph – Registru matricula militarescu 
Numéro matricule de recrutement : 2645 

 

ETAT CIVIL 

Né le 30 mars 1898 à Fomthary, canton de La Foa, Nouvelle Calédonie,  

résidant à St Hippolyte du Fort – département du Gard 

Profession : enfant de troupe 

Fils de feu Charles Louis et de Rose MATTEI, domiciliée à Bastia 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux : châtains - Yeux : marron –  

Front : découvert - Nez : rectiligne - Visage : ovale 

Taille : 1 mètre 72 centimètres  

 

Degré d’instruction générale :  

…. 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Inscrit sous le n° 113 de la liste du canton de Bastia ….. 

Classé da la 3e partie de la liste de 1917 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 3 avril 1915 (17 ans) 

à la mairie de St hippolyte du port – arrivé au corps le 6 avril 1915. 

… du 173e Regt d’Infie comme caporal. 

Le 1er août 1915. Détaché à l’encadrement des troupes auxiliaires  marocaines  
(1912 : Protectorat sur le Maroc avec le traité de Fès. 1912 : Création des troupes auxiliaires marocaines.) 

et mis à la suite en surnombre de son corps d’origine  

Dirigé sur l’avant le 6 août 1915. 

Tué à l’ennemi le 6 octobre 1915 au bois de Souain. 
(2 mois au combat…) 

Avis officiel E G.43 du 5.12.1915. 

 

CORPS D’AFFECTATION 

173e regt d’infanterie 

 

CAMPAGNES 

Intérieur … du 6.4.1915 au 5.8.1915 

Armée … du 6.8.1915 au 6.10.1915 

Blessé … mortellement du 6.10.1915 au 7.10.1915 
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5 - BARTICCIONI Louis Joseph – Mémoire des Hommes 

Grade Caporal 

Corps 173 Régiment d’Infanterie détaché au Regt Tirs Marocains 

N° Matricule 7252 au Corps. – Cl. 1915 

Mort pour la France le 6 Octobre 1915 

à Nord de Souain « Marne » 

Genre de mort Tué à l’ennemi. 

acte transcrit le 30 mars 1921 à Bastia (Corse) 

 

 

6 - BARTICCIONI Louis Joseph – Mémorial GenWeb 

3 Fiches  

 

 

7 - BARTICCIONI Louis Joseph – www.francegenweb.org 

Nom : BARTICCIONI 

Prénoms : Louis Joseph 

Origine : 20 Bastia /et/ Nouvelle-Calédonie - La Foa (Né le 30/3/1898) 

Grade : Caporal 

Affectation : 153°DI 1e R.T.M.  

 

Informations : Tué à l'ennemi 

Date : 06/10/1915 

Lieu : Nord de Souain 

> Souain 

>> Souain-Perthes-lès-Hurlus 

>>> Saint-Hilaire-le-Grand 

>>>> Marne 

Référence n° : A-397590 

Sources : LAUTRIDOU Dominique et CAULÉ Patrick memorial-genweb.org et memoiredeshommes.sga 

(L.D. - SGA Du 173° R.I. détaché au R.T.M.)   
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8 - BARTICCIONI Louis Joseph – Regimentu ultimu ghjornu 

8 – 1  

173e RI 

Relevé le 13 août du bois de la Gruerie,  

le régiment est transporté, en chemin de fer, à Largny, 

dans la région de Villers-Cotterêts, puis, par voie de terre,  

il vient s'installer dans les bois de BeauMarais (sud-est de Craonne)  

où il travaille à la construction des parallèles de départ qu'il occupera lors du déclenchement  

de l'offensive de l'armée française en septembre 1915.  

 

Des événements imprévus  

l'ont empêché de prendre une part active aux combats qui se sont livrés à sa droite. 

 

Relevé du secteur de Beau Marais et mis au repos dans la région de Jonchery,  

le régiment est alerté le 21 octobre et transporté en camions pour remplacer dans les tranchées,  

au sud-est de la Pompelle, un régiment territorial (118e) fortement éprouvé par une attaque par gaz.  

 

Il occupe ce secteur jusqu'au 21 novembre, date à laquelle il est relevé et envoyé au repos dans 

la région Nanteuil-la-Fosse, Fleury-la-Rivière et Damery.  
(Historique du 173e Régiment d'Infanterie - Librairie Chapelot – Paris - numérisation : P. Chagnoux – 2012) 

  

Relevé le 13 août du bois de la Gruerie,  

le régiment est transporté, en chemin de fer, à Largny, dans la région de Villers-Cotterets,  

puis, par voie de terre, il vient s'installer dans les bois de Beaumais (sud-est de Craonne)  

où il travaille à la construction des parallèles de départ qu'il occupera lors du déclenchement  

de l'offensive de l'armée française en septembre 1915. Des événements imprévus l'ont empêché 

de prendre une part active aux combats qui se sont livrés à sa droite. 

  

Relevé du secteur de Beaumarais et mis au repos dans la région de Jonchery,  

le régiment est alerté le 21 octobre  

et transporté en camions pour remplacer dans les tranchées, au sud-est de la Pompelle,  

un régiment territorial (118e) fortement éprouvé par une attaque par gaz. 

 

Il occupe ce secteur jusqu'au 21 novembre, date à laquelle il est relevé  

et envoyé au repos dans la région Nanteuil-la-Fosse, Fleury-la-Rivière et Damery. 
(http://www.chtimiste.com/batailles1418/divers/historique173.htm= 

 

Le 173 RI est au Nord-Est de Reims, en octobre 1915. 

Loin des combats de Souain (Ouest de Reims). 

 

Le Caporal BARTICCIONI Louis Joseph est donc mort  

au milieu des hommes du 1er Régiment des Tirailleurs Marocains. 
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8 – 2  

1er Regiment de Tirailleurs Marocains 

 

Les combats du 6/10/1915 ont coûté au 1er Régiment des Tirailleurs Marocains : 

6 officiers tués – 11 officiers blessés - 11 officiers disparus 

158 soldats tués – 451 soldats blessés – 755 soldats disparus 

1 364 hommes hors de combat !   

Soit un Bataillon complet !   

Le 1/4 du Régiment ! 
 

Entre le 4 et le 7 octobre 1915, 

le régiment perd 39 officiers et 2 034 hommes de troupe. 

Soit plus de la moitié de ses officiers (71 – 39, soit 55%)  

et la moitié des hommes de Troupe (4 024 – 2 034 = 1 990) 

la moitié de ses Bataillons !  

La moitié du Régiment en 4 jours ….. ! 
 

Le 1er Régiment des Tirailleurs Marocains était composé de 4 Bataillons. 

Un régiment pouvait avoir 3 à 4 Bataillons. 

 

 

9 - BARTICCIONI Louis Joseph – Murtoriu – 06/10/1915 

Barticcioni Joseph Louis 17 ans – 5 octobre 1915 

Acte de décès – Exécution de la note ministérielle du 20 novembre 1896. L’an mil neuf cent quinze 

à neuf heures étant à Suippes. 

Acte de décès de Barticcioni, caporal au régiment de tirailleurs marocains, domicilié en dernier lieu  

à la 14è Compagnie, décédé au bois 15 axe N. de Souains (Marne)  

le cinq octobre mil neuf cent quinze à quinze heures. 
La constatation du décès n’ayant pu être faite par l’officier d’état civil, ce dernier ne se trouvant  

pas sur la même ligne de feu. 

Dressé par nous Bernard Emile, sous lieutenant, officier de l’Etat civil sur la déclaration de « Drandy » 

Alfred soldat infirmier et de « Mallet » Jean, soldat infirmier, témoins qui ont signé avec nous  après 

lecture. 

Le nom patronymique du défunt doit être écrit Barticcioni et non Barticciomi. Le caporal Barticcioni, 

prénommé Joseph Louis du cent soixante treize régiment d’infanterie, détaché au regiment de 

tirailleurs marocains, né le trente mars mil huit cent quatre vingt dix huit à La Foa (Nouvelle Calédonie) 

domicilié en dernier lieu à Bastia (Corse) rue de la Gare, fils de Charles Louis et de Rose Jeanne Mattei 

était célibataire. 

Paris le dix neuf janvier, mil neuf cent vingt et un. 

 

Pour le Ministre et par son ordre. Pour le Sous Intendant Mal de 1ère Cl. Chef de Service. 

P.O.P. le chef de bureau, signé illisible.  

En haut est écrit : Mort pour la France. 

Pour le Ministre et par son ordre. Pour le Sous Intendant militaire de 1ère Cl. Chef de Service. 

P.O.P. le chef de bureau. Signé illisible.  

Transcrit le trente mars mil neuf cent vingt et un, quatorze heures, par Louis Lucien Dapelo 

premier adjoint au maire de Bastia. 
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10 - BARTICCIONI Louis Joseph – Sepultura  

Sepultura scunnisciuta 

 

BARTICCIONI Louis Joseph, 

tué à l’ennemi, le 6 octobre 1915 à Souain (Meuse) 

est peut-être ….inhumé  

à La nécropole nationale de la Crouée à Souain-Perthes-lès-Hurlus (51-Marne). 

 

soit  

à la Fosse Commune : 

Plus de 20.000 d'entre eux non identifiés reposent en fosse commune. 

 

soit 

à l'ossuaire N°2 : 

l’ossuaire n°2 de la nécropole de Souain-la-Crouée  

contient les dépouilles de 4350 soldats français inconnus  

relevés sur les communes de Souain et Suippes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


