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

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

 

1 - COSTANTINI Antoine Mathieu – Attu di nascita – 01 09 1877 à 5 heures du matin : 

L’an mil huit cent soixante dix sept, le 1er septembre à une heure de l’après midi, devant nous 

CASALTA Alexandre, Maire et officier de l’Etat civil de la commune de St André de Cotone 

Canton de Cervione (Corse)… a comparu en la maison commune le nommé COSTANTINI Charles 

Marie, âgé de trente quatre ans (34) maître maçon demeurant dans cette commune, lequel nous a 

présenté un enfant de sexe masculin né au hameau de Ciglio ici le 1er septembre à cinq heures ce 

matin, de lui déclarant et de son épouse Marie Benoîte née MORI, âgée de vingt six ans (26) 

ménagère, auquel enfant il a donné les prénoms d’ Antoine Mathieu. Les dites déclarations….   

 

2 - COSTANTINI Antoine Mathieu – A famiglia 

 

Le 30/10/1866 mariage de CONSTANTINI Charles Marie, 23 ans (1843), maçon 

Fils de CONSTANTINI Jules François, décédé le 29/09/1861, à Ste Lucie, SAN NICOLAO 

et de : pas d’inforamation….  

 

et de MORI Benoîte, 16 ans (1850),  

Fille de MORI Jean Vincent, 47 ans, muletier (Décédé le 18/04/1876) 

et de POLI  Marthe,  ? ans,  meunière 

 

5 zitelli : 

 

1867 - COSTANTINI Jules François  

1871 - CONSTANTINI Jean Vincent 

1873 - COSTANTINI Marthe, décédée en 1876 (à 3 ans), 

1875 - CONSTANTINI Jean Vincent 

1877 - COSTANTINI Antoine Mathieu, décédé en 1816 (à 39 ans), 

(CONSTANTINI Antoine Mathieu, sur le monument aux morts de Cigliu) 

 

L’aîné Jules François porte le nom de son grand-père paternel. 

Le second Jean Vincent porte le nom de son grand-père maternel (décédé en 1876). 

Antoine Mathieu porte le nom de son oncle maternel (décédé, lui aussi, en 1876). 

 

In 1876, a mamma Benoîte, 26 anni, perde :  

una figliola, Marthe (3 anni),  

u so babbu Jean Vincent MORI (47 anni)  

è u so fratellu Antoine Mathieu MORI (13 anni) 

 

 

1876, annata a più terribule, a più tremanda : 

43 morti, 26 zitelli di 3,42 anni di mediana… 

Speranza di vita in 1876 : 27,80 anni…. 
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3 - COSTANTINI Antoine Mathieu – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Nimu 

Sur les actes de la mairie de 1861 à 1920, les CONSTANTINI ou COSTANTINI,  

sont présents de 1866 à 1877, mais pas dans les recensements de 1906 et 1926. 

 

4.0 - COSTANTINI – Registru matricula militarescu  

 

CONSTANTINI Jules François : pas d’archive 

CONSTANTINI Charles Marie : pas d’archive 

COSTANTINI Jules François : pas d’archive 

 

 

 

4.1 - COSTANTINI Jean Vincent – Registru matricula militarescu  

 

Numéro matricule du recrutement : 966   

 

ETAT CIVIL 

Né le 25 juin 1871 à St André de Cotone, résidant à Ghisoni 

Fils de Charles et de Benoîte, domicilié à Ghisoni 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux et sourcils : noirs - Yeux : roux - Front : couvert - Nez : moyen - bouche : moyenne  

- Menton : rond - Visage : ovale - Taille : 1,60 m 

MARQUES PARTICULIERES 

Cicatrice à côté de l’œil droit 

 

DETAILS DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Incorporé au 58e de ligne à compter du 16 novembre 1892 comme appelé. 

Arrivé au Corps le 17 dudit. N° Mle  3570 

 

Rayé par décision Mlle du 17 juin 1893 faisant partie de la classe de 1895. 

 

 

4.2 - COSTANTINI Jean Vincent – Registru matricula militarescu  

 

Numéro matricule du recrutement : 931   

 

ETAT CIVIL 

Né le 12 mai 1875 à St André de Cotone, résidant à Ghisonnacia 

Fils de Charles et de Benoîte MORI, domicilié à Ghisonnacia 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux et sourcils : noirs - Yeux : noirs - Front : couvert - Nez : moyen - bouche : moyenne  

- Menton : rond - Visage : ovale - Taille : 1,60 m 

MARQUES PARTICULIERES 

Cicatrice à côté de l’œil droit 

 

DEGRE D’INSTRUCTION MILITAIRE 

Exercé 
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DETAILS DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Incorporé au 58e de ligne à compter du 16 novembre 1892 comme appelé. 

Arrivé au Corps le 17 du dit. N° Mle  3570 

Renvoyé dans ses foyers le 5 juillet 1893 ( Décision Ministlle spéciale du 17 juin 1893,  

ayant été inscrit à tort sur les tableaux de recensement de la classe de 1891) 

Incorporé au 58e regt d’infie à compter du 15 9bre 1896 comme appelé. 

Arrivé au Corps le 16 du dit  n° mle 6965. Solda de 2e cl : le 16 9bre 1896. 

Envoyé dans la disponibilité le 1er juillet 1898 (art 21 frère s/ les drapeaux) 

 

Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Nommé caporal le 14 novembre 1911.  

Rappelé à l’activité par décret du 1er août 1914 arrivé au Corps le 2 août 1914 

Nommé sergent le 22 août 1914. Passé au 116e …… le 24 août 1914.   

Renvoyé au dépôt de Corte (15e Zouave) le 18 novembre 1916. Arrivé le 5 décembre 1916. 

Dirigé le 13 janvier 1917 sur les usines de production de Guerre du Fort Domont. 

Détaché le 20 janvier 1917 à l’usine Schneider……. dépôt de Corte en date du 13 janvier 1917 

Passé au …. Regt d’infanterie le 1er juillet 1917. Détaché à la … Industrielle de Corse à Marseille. 

Passé au 6e Hussards le 4–10-1917.  

 

Dans l’armée active 

58e de ligne 

Dans la réserve 

Infanterie à Corte 03/09 

Dans l’armée territoriale 

116e Régiment d’Infanterie 

15e Bataillon Territorial de Zouaves 

173e Régiment d’Infanterie 

29e Régiment d’Infanterie 

6e de Husards 

 

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES 

19 mars 1914 Ventiseri – Ajaccio – Hameau de Travo 

 

[En 1899 se retire à Poggio di Nazza et en 1914 à Ventiseri]. 

 

CAMPAGNES 

Campagne d’Allemagne 

Intérieur : du 02 08 1914 au 23 08 1914 

Tunisie : du 24 08 1914 au 18 11 1916 

Intérieur : du 19 11 1916 au 13 01 1917 
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4.2 - COSTANTINI Antoine Mathieu – Registru matricula militarescu  

 

Numéro matricule du recrutement : 1564   

 

ETAT CIVIL 

Né le 1er septembre 1877 à St André de Cotone, résidant à Prunelli di Fiumorbu 

Fils de Charles et de Benoîte MORI, domicilié à Prunelli di Fiumorbu 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux et sourcils : châtains foncés - Yeux : gris bleus - Front : bombé et haut - Nez : moyen - 

bouche : moyenne - Menton : rond - Visage : ovale - Taille : 1,62 m 

 

DEGRE D’INSTRUCTION GENERALE 

3 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS 

Bon dispensé frère au service 

 

DETAILS DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Omis de la classe de 1897.  

Incorporé au 163e régiment d’Infanterie à compter du 14 novembre 1899 comme appelé.  

Arrivé au Corps et soldat de 2e classe le dit jour ; n° mle 1520.  

A renoncé le 6 février 1900 au bénéfice de la dispense. 

Caporal le 26 septembre 1900. 

Rengagé pour 2 ans le 22 avril 1902 à compter du 1er novembre 1902. 

Sergent Signaleur le 26 septembre 1903. 

Rengagé pour 3 ans le 30 janvier 1904 à compter du 1er novembre 1904. 

Marié le 3 novembre 1903 à Dlle GUIDICELLI Angèle Marie domicilié à Bonifacio,  

Autorisation du Conseil d’Administration du 163e Regt d’Infie en date du 1er octobre 1903. 

Sergent fourrier le 26 avril 1905. Sergent le 13 octobre 1906. Sergent fourrier le 21 janvier  1907.  

Rengagé pour 2 ans le 17 mai 1907 à compter du 1er novembre 1907. 

Commissioné le 1er novembre 1910. Adjudant le 21 janvier 1912.  

Adjudant du cadre complémentaire le 14 mars 1914. 

Nommé sous-lieutenant à titre temporaire le 13 novembre 1914. 

Nommé sous-lieutenant à titre définitif le 17 avril 1916. 

 

CITATIONS 

Cité à l’Ordre du Régiment numéro 21 du 4 novembre 1914 

pour sa belle conduite au feu pendant les combats des 24 et 25 octobre 1914.  

 

 

5 - COSTANTINI Antoine Mathieu – Mémoire des Hommes 

 

Capitaine 

363e Infanterie 

Morts pour la France le 4 septembre 1916 à Etinehem Somme 

Blessures de guerre 

 

Acte transcrit le 3 février 1917 à Prunelli 
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6 - COSTANTINI Antoine Mathieu – Mémorial GenWeb 

 

Décès  

Date : 04/09/1916  (39 ans)  

Département : 80 – Somme - Commune : Étinehem 

 

Genre de mort : Mort des suites de blessures 

Mention Mort pour la France : Oui 

 

Transcription 

Date : 03/02/1917 

Département : 202 - Haute-Corse - Commune : Prunelli-di-Fiumorbo 

 

Inhumation 

Département : 201 - Corse-du-Sud - Commune : Bonifacio 

Lieu : Cimetière Marin - Carré, rang, tombe : Tombe individuelle 

 

 

7 - COSTANTINI Antoine Mathieu – Citazione 
 

1 

Cité à l’Ordre du Régiment numéro 21 du 4 novembre 1914 

pour sa belle conduite au feu pendant les combats des 24 et 25 octobre 1914.  
 

2 

Combat de la Chapelotte le 25 avril 1916, le 363e RI : 

27 Citations à l’Ordre de la Division 

16 Citations à l’Ordre de la 152e Brigade  

…les traits de bravoure particulièrement abondent …. 

COSTANTINI, lieutenant à la 19e compagnie : L’ennemi, après un bombardement très violent, lance  

sur notre ligne une forte reconnaissance. Le lieutenant COSTANTINI se porte à sa rencontre à la tête 

de sa section et la force à rebrousser chemin. Mais le bombardement reprend plus violent avant que 

nos hommes aient pu rejoindre leurs abris. Pendant deux heures, on put voir le groupe héroïque debout 

au milieu du déchaînement des explosions ; le lieutenant COSTANTINI domine ses hommes et les 

électrise par son attitude. Le tir de l’ennemi s’allonge, les vagues boches déferlent sur nos lignes.  

Le petit groupe du lieutenant COSTANTINI est entouré ; il fait feu de ses fusils dans toutes les 

directions et, ne se laissant ni intimider par le nombre des ennemis, ni entamer par ses efforts, il 

permet à contre-attaque de repousser l’assaillant.    

Pertes du Régiment le 25 avril 1916 

Tués : 24 – Blessés : 66 – Disparus : 72 – Total : 162 

 

3 

Cité à l’Ordre de la Division numéro 52 du 11 mai 1916 

 

4 

Cité à l’Ordre du Régiment n° 248 du 16 août 1916 

 

5 

Citation à l’Ordre de l’Armée le 7 octobre 1916 
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8 - COSTANTINI Antoine Mathieu – Ultimi ghjornu - 04/09/1916  

Journal des Marches et Opérations du 363e RI.  

Les hommes auront sur eux demain 3 septembre avant le jour : 

3 jours de vivre – 2 jours d’eau – tout le matériel et munitions nécessaires à une attaque. 

Les bataillons emporteront le plus grand nombre possible d’outils de ..are (pelles et pioches) 

…le 7e bataillon emportera les outils dont il dispose. 
 

Les artifices devront être suffisants pour les besoins des 3 jours. 

À cet effet il a été distribué par bataillon : 300 feux de Bengale, - 150 fusées éclairantes,  

- 90 fusées à 1 feu, - 90 fusées à 3 feux, - 90 fusées à 6 feux, 
 

3 septembre 1916, objectif : prise de la tranchée de Terline 
 

12h (Heure H) – Sorti des parallèles de départ. 

Partant de la tranchée de Celle.  

Liaison avec le 152e RI à droite, le 229e RI à gauche et le 1er CA au Nord. 
 

12h15 – Route de Clery-Maurepas  
 

14h05 – Deuxième phase. La plupart des officiers sont tués ou blessés…les rangs s’éclaircissent. 
 

14h10 – Colonel 363e à Gal Cdt 152e Brigade 

« Les effectifs fondent rapidement, un bataillon de renfort serait nécessaire » 

[1 bataillon = 4 Cies = 1024 hommes]  
 

14h15 – Nos 2 bataillons prennent pied dans ce qui reste de la tranchée de Terline  

et sur la route à l’est de cette tranchée. 
 

15h50 – La réoccupation de la 1ère ligne paraît possible, et, après un mouvement par infiltration, 

Notre bataillon de droite reprend définitivement possession de l’objectif qui lui avait été assigné. 
 

17h10 - Colonel 363e à Cmdt 5e et 7e Bataillon 

« Ordre. – Récupérez immédiatement la tranchée de Terline qui n’aurait jamais du être évacuée 

quelque soit le tir de barrage, et poussez en avant… » 
 

18h10 - Colonel 363e à Gal Cdt 152e Brigade 

« …nous subissons des pertes considérables. Tous les cadres du 5e bataillon ont à peu près disparus… 

Suivant renseignements reçus, il y aurait environ 50 à 60 tués par compagnie. 

Ce sont les cadres qui ont été le plus touchés. » 
 

20h35 - Colonel 363e à Gal Cdt 152e Brigade 

La situation du 7e bataillon est la suivante : 

27e Cie, reste 1 Adjudant, 1 Sergent, 45 hommes 

26e Cie, reste 1 Lieutenant, 2 S/Lieutenant, 45 hommes 

 

25e Cie reste 1 sergent et 59 hommes » 
« Recensement autant qu’il a pu être fait par le Capitaine BOIS lui-même,  

dans la situation actuelle du bataillon ».   

 

« C’est une réduction des 2/3 de l’effectif ».  

Pertes, du 363e Régiment d’Infanterie, le 03/04/1916 : 

Tués : 46 – Blessés : 420 – Disparus : 116 – Total : 582  
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9 - COSTANTINI Antoine Mathieu – Murtoriu 
 

L’an mil neuf cent seize le quatre du mois de septembre à une heure à Etinehem département  

de la Somme acte de décès de Antoine COSTANTINI Capitaine au trois cent soixante troisième 

d’Infanterie vingt cinquième Compagnie R. Ajaccio 1877. Décédé à Etinehem Somme le quatre 

septembre à une heure mort pour la France des suites de blessures de Guerre. Conformément  

à l’article 77 du code civil nous nous sommes transportés auprès de la personne décédée  

et assurés de la réalité du décès. 

……… 

Le défunt prénommé Antoine Mathieu et non Antoine seulement né le premier septembre mil huit 

cent soixante dix sept à Saint André di Cotone (Corse) domicilié légalement à Prunelli (Corse) 

fils de Charles Marie et de MORI Marie Benoîte était époux de GUIDICELLI Angèle Marie. 

…….. 

…transcrit le trente février mil neuf cent dix sept à dix heures du matin, …. 

 

 

 

 

 

 

 


