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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 - BATTESTINI Charles Ambroise – Acte de naissance – 02 02 1892 à 6 heures du matin : 

L’an mil huit cent quatre-vingt douze, le trois février à huit heures du matin… 

a comparu BATTESTINI François Jean, âgé de trente deux ans  

demeurant et domicilié en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin  

né à Ghigliaccci le deux février à 6 heures du matin de lui déclarant  

et de Marie Thérèse née GRIMALDI son épouse légitime, auquel enfant il a déclaré vouloir donner 

les prénoms de Charles Ambroise… 

 

Marié à Bastia avec GRAZIANI 

 

2 - BATTESTINI Charles Ambroise – La famille 

BATTESTINI - 1861 à 1899 – 4 famiglie in Sant’Andria di U Cotone 

1 - BATTESTINI Sylvestre (1833) è BERNARDINI Nonce Marie Françoise (1839) 

2 - BATTESTINI Louis Bernard (1838) è DIONISI Cléope (1848) 

3 - BATTESTINI François Jean (1861) è GRIMALDI Marie Thérèse (1868) 

4 - BATTESTINI François Jean (1867) è BERNARDINI Barbe Marie (1869) 

 

Matrimoniu 

 

28 02 1889 – à 4 ore di sera 

BATTESTINI François Jean (28 anni) cultivadore, natu in Valle d’Alesani (1861), 

figliolu di BATTESTINI Jean Martin, cultivadore  

è di ben Laure Félicié LEONI 

cù 

Marie Thérèse GRIMALDI (21 anni) nata in Sant’Adria di U Cotone u 25 01 1868 

figliola di GRIMALDI Charles Dominique (mortu u 27 03 1876) 

è di Pauline Catherine PAGANINI (52 anni), donna di casa, in Sant’Adria di U Cotone. 

 

Nascite 

 

01 - 1892 - BATTESTINI Charles Ambroise – mortu u 16 08 1918 à 26 anni 

02 - 1894 - BATTESTINI Jean Martin – mortu u 17 05 1966 à 72 anni in Cervioni  

Hà fattu a guerra di 14/18, è l’anu chjamatu in 1939 !... 

03 - 1896 - BATTESTINI Charles Dominique – mortu u 27 03 1918 à 22 anni 

04 - 1898 - BATTESTINI Jean Quilicus – mortu u 17 03 1920 à 22 anni 

05 - 1900 - BATTESTINI Léon  

06 - 1903 - BATTESTINI François Jean  

 

3.1 - BATTESTINI Charles Ambroise – Recensement 1906 -  

 

01 - 1861 – BATTESTINI François Jean – Capu di famiglia – Pastore – 45 anni 

02 - 1873 – BATTESTINI Marie Thérèse  – Moglia – Donna di casa – 33 anni 

03 - 1892 – BATTESTINI Charles Ambroise – Figliolu – Senza mistieru – 14 anni 

04 - 1894 – BATTESTINI Jean – Figliolu – Senza mistieru – 12 anni 

05 - 1896 – BATTESTINI Charles Dominique – Figliolu – Senza mistieru – 10 anni 

06 - 1898 – BATTESTINI Jean Quilicus – Figliolu – Senza mistieru – 8 anni 

07 - 1900 – BATTESTINI Léon – Figliolu – Senza mistieru – 6 anni 

 

In lu ricensu di 1906, BATTESTINI Léon, ghjè François Léon, natu in 1903,  

u babbu di Jean BATTESTINI.   
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3.2 - BATTESTINI Charles Ambroise – Recensement 1926 -  

 

 1 BATTESTINI François 1861 Illisible Francese Capu Cultivadore 65  

 2 BATTESTINI Marie Thérèse 1868 St Andria Francese Moglia di u capu Donna di casa 58  
 3 BATTESTINI Paul Jean 1911 St Andria Francese Figliolu Senza mistieru 15  

       
 

   

 

In lu ricensu di 1926, ci mancanu : 

 

- Jean Martin, natu in 1894, u babbu di Raymond BATTESTINI, u babbò di Thierry.   

Era andatu à fà a so vita à u Maroccu. 

è 

- François, natu in 1903, u babbu di Jean BATTESTINI.  

Dopu à una carriera in l’aramata (15 anni) hè partutu, anch’ellu à u Maroccu. 

Antoinette Félicité CONTRI, a moglia di François, incinta, hè venuta à parturisce,  

in 1939, in SANT’ANDRIA DI U COTONE, per dà a vita à Jean.  

A famiglia di François BATTESTINI, in 1942, hè rivultata in lu so paese di SANT’ANDRIA DI U COTONE.  

 

Dopu sò nati, in la famiglia di François BATTESTINI : Charles Dominique (1925 – Algeria),  

Marie-Thérèse (1931 – Maroccu), François Antoine (1934 – Maroccu), 

Jean Quilicus (1931 – Chigliacci) è Isabelle (1943 – Chigliacci) 

 

4 - BATTESTINI Charles Ambroise – Registre matricule militaire  

 

Numéro matricule de recrutement : 1832 

 

ETAT CIVIL 

Né le 2 février 1892 à St André de Cotone résidant à St André de Cotone 

Fils de François Jean et de GRIMALDI Marie Thérèse 

profession cultivateur 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux : noirs - Yeux : châtains foncés –  

Front – Inclinaison : très oblique – Hauteur : legt grande – Largeur : grande 

Nez – Dos : legt cave – Base : legt relevée – Saillie : do – Largeur : do 

- Visage : ovale 

 

Taille : 1m 67 

Marques particulières : Sourcils réunis 

 

DEGRE D’INSTRUCTION 

…. 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS 

Inscrit sous le numéro 4 de la liste de Cervione 

Classé dans la 1e partie de la liste de 1913 
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DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

 

Bon absent.  

Dans les délais 

/N°47/Insoumis le 7 janvier 1914  

– Rayé des contrôles de l’insoumission le 17 avril 1914 étant reconnu engagé volontaire. 

 

09 10 1911 – Engagé volontaire pour 4 ans au titre du 6e Régiment d’Artillerie, à la mairie de Bastia. 

12 10 1911 – Arrivé au Corps 

08 08 1912 – Classé au 1er Régiment d’Artillerie de Montagne par ordre du Général Commandant  

le 14e Corps d’Armée. Rayé le dit jour.  

Incorporé au 1er Régiment d’Artillerie de Montagne et arrivé au corps le dit jour. 

14 08 1912 – Passé au 2e Groupe d’Artillerie de Campagne d’Afrique par décision ministérielle. 

Parti le 27 août. Rayé des contrôles le 28 08 1912. [Algérie] 

31 08 1912 – Arrivé au corps et 2e canonnier conducteur. [confins Nord algéro-marocain] 

23 10 1913 – Brigadier. 

28 06 1914 – Maréchal des Logis. [Sergent – Commandant une pièce d’Artillerie] 

01 07 1914 – Passé au 8e Groupe d’Artillerie de Campagne d’Afrique  

(réorganisation, loi du 15 avril 1914 et inst. melle du 08 juin 1914). 

Arrivé au corps et Mal des Logis le dit jour. 

 

02 08 1914 – Etant en congé de convalescence, a été classé à la mobilisation générale  

au 2e Régt d’Artillerie de Montagne. Arrivé au corps et Mal des Logis le 02 08 1914. 

 

16 08 1918 –  

Disparu pendant le naufrage du Balkan (présumé Décédé) avis officiel du 30 septembre 1918. 

 

Décès fixé au 16 Août 1918  

par jugement déclaratif du Tribunal de Marseille en date du 16 octobre 1920. 

Transcrit sur les registres de la mairie de Marseille le 18 novembre 1920  

avis du ministère de la Guerre du 14 02 19120. 

 

 

CORPS D’AFFEXTATION 

6e Regt d’Artrie de Campagne 

1er  Regt d’Artrie de Montagne 

2e Groupe d’Artrie de Campagne 

2e  Regt d’Artrie de Montagne 

 

CAMPAGNES  

 

Algérie du 29 août 1912 au 31 août 1912. 

 

Opérations Mres sur les confins nord algéro marocain  

en guerre du 1er septembre 1912 au 24 juillet 1914. 

  

C/ l’Allemagne du 02 08 1914 au 16 08 1918. 

[1912 à 1918 = 6 ans de guerre…] 
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BLESSURES ET CITATIONS 

 

Citation à l’ordre de la Réserve de l’Artillerie Lourde du 6 juin 1915. 

« Les servants étant au ravitaillement de munitions a assuré lui-même le service de sa pièce  

lors de l’attaque du 18 et a continué le tir en attendant le retour de son personnel » 

 

AFFAIRES PERSONNELLES AUQUELLES L’HOMME A PRIS PART  

 

23 10 1913 – Brigadier. 

- 10 05 1914 – Prise de Taza. 

- 04 06 1914 – Combats de Sidi-Bel-Kacem. 

- 07 06 1914 – Combats de Djebel-bo…M’Hous. 

- 13 06 1914 – Combats de Djebel-bo…M’Hous. 

- 16 06 1914 – premier combat de Zouahar. 

- 20 06 1914 – deuxième combat de Zouahar. 

28 06 1914 – Maréchal des Logis. 

 

 

DECORATIONS 

 

Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

 

 

5 - BATTESTINI Charles Ambroise – Mémoire des Hommes 

 

Mort pour la France le 16 août 1918  

en mer (torpillage du « Balkans ») 

 

Genre de mort disparu 

  

 

6 - BATTESTINI Charles Ambroise – Mémorial GenWeb 

Nom : BATTESTINI Prénoms : Charles Ambroise 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Maréchal des logis  

2e R.A.M. Régiment d'Artillerie de Montagne 

 

Genre de mort : Mort lors du naufrage 

Mention Mort pour la France : Oui 

Date du décès : 16/08/1918 

Département ou pays : 998 - "En mer" 

Lieu, complément : À bord du Balkan 

 

 

  

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultregi.php?nunit=2&tunit=R.A.M.%20(Montagne)
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7 - BATTESTINI Charles Ambroise – Régiment dernier jour 

 

http://www.colonnadistria.net/Istria/Casalabriva/14_18/Torp_Balkan_Text_3.htm 

Le torpillage du vapeur "Balkan" le 16 août 1918, 

dans la nuit du 15 au 16 août 1918, à 1h15 du matin,  

à une quinzaine de kilomètres du rivage, dans l’axe de la presqu’île de la Revellata. 

 

Avec le torpillage du vapeur Balkan au large de Calvi  

par un sous-marin allemand l'UB 48 du KL Wolfgang STEINBAUER,  

la Corse était frappée directement par la guerre à quelques kilomètres de ses côtes.  

« Sous-marin de surface à tribord ».  

L’alerte répercutée par le matelot de veille au commandant du navire brise le silence de la nuit  

et se perd dans le ronronnement des machines. La violente explosion est presque simultanée,  

touché par une torpille par le travers, le paquebot se brise en deux et coule en moins d’une minute. 

 

Aucun moyen de secours n’a pu être déclenché. Seuls sept radeaux détachés du bateau flottent….  

C’est finalement à 10 heures du matin que deux hydravions aperçoivent les signaux de détresse.  

Les secours peuvent enfin être déclenchés.  

À cinq kilomètres des côtes, les rescapés sont recueillis par une vedette à moteur.  

Plusieurs d’entre eux seront admis à l’hôpital chirurgical de Calvi  

avant d’être rapatriés sur Bastia sur un torpilleur.  

 

Le navire mixte voile et vapeur armé par la compagnie marseillaise Fraissinet  

avait été réquisitionné pour l’acheminement du courrier et des passagers sur la ligne Bastia Marseille.  

 

Il avait quitté Marseille le 15 août avec le Pelion, courrier d’Ajaccio ;  

les deux navires faisaient route tous feux éteints sous escorte.  

 

À minuit, le Balkan avait quitté le convoi.  

À son bord, environ 300 militaires permissionnaires, 150 civils, hommes, femmes et enfants  

et 52 membres d’équipage. De nombreux balanins périrent à quelques kilomètres de chez eux. 

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

Dans la nuit du jeudi 15 août 1918 au vendredi 16 août 1918. 

 

519 passagers : 

dont 219 hommes, femmes et enfants, 

300 soldats corses permissionnaires 

et  

52 hommes d’équipage. 

 

417 victimes : 
dont 77 hommes, femmes et enfants, 300 soldats et 40 membres d’équipage 

 

102 rescapés : 

dont 40 civils, 50 poilus 

et    

12 membres d’équipage,  

 

Au matin, 102 rescapés sont secourus, certains ont passé la nuit sur des radeaux de fortune. 

Dans les semaines suivantes, la mer rejette de nombreux corps sur les rivages du Cap-Corse  

et de la Balagne. Le Balkan est le seul bâtiment desservant l’île qui sera coulé au cours du conflit….  

 

 

http://www.colonnadistria.net/Istria/Casalabriva/14_18/Torp_Balkan_Text_3.htm
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8 - BATTESTINI Charles Ambroise – Acte de décès 

 

Décès fixé au 16 Août 1918  

par jugement déclaratif du Tribunal de Marseille en date du 16 octobre 1920. 

Transcrit sur les registres de la mairie de Marseille le 18 novembre 1920  

avis du ministère de la Guerre du 14 02 1920. 

 

 

 

 

Etat-Civil de la ville de Bastia : 

BATTESTINI Charles Ambroise – 26 ans – 15 août 1918 

 

Vu la signification à nous faite le dix juillet mille neuf cent vingt nous avons transcrit le dispositif  

du jugement suivant. 

Dispositif. Le Tribunal sur le rapport fait à la présente audience par M. TORTONI juge commissaire  

De la requête présente par M. FERRALDI avoué  

de la dame GRAZIANI Antoinette Veuve BATTESTINI demeurant à Bastia. 

Vu la requête et les pièces à l’appui vu les conclusions écrites de M. le procureur de la République, 

attendu que des pièces produites et de l’enquête sommaire à laquelle il a été procédé à cette audience 

il résulte que BATTESTINI Charles Ambroise a trouvé la mort dans le torpillage du « BALKAN » 

le seize août mille neuf cent dix-huit que cependant aucun acte de décès n’a été dressé. 

 

Vu les articles quatre-vingts onze et suivants du Code Civil, 

après avoir entendu M. le procureur de la République en ses conclusions orales et en avoir délibéré 

conformément à la loi déclare constant le décès de BATTESTINI Charles Ambroise  

fils de François Jean et de Marie Thérèse GRIMALDI conjoint BATTESTINI 

né à Saint André de Cotone le vingt février mille huit cent quatre-vingt douze 

époux de GRAZIANI Antoinette 

Maréchal des Logis du deuxième Régiment d’Artillerie de Montagne, domicilié à Bastia. 

Mort pour la France le seize août mille neuf cent dix-huit  

en Méditerranée dans le torpillage du « BALKAN ». 

 

Dit que le présent jugement tiendra lieu d’acte de décès  

qu’il sera à cet effet transcrit sur les registres de l’Etat-Civil de l’année courante de la ville de Bastia. 

…… 


