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« … et ma – bonne étoile me protège » - Piaca à a petturiccia per via di 5 palle 

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 - DOMARCHI Joseph Auguste Louis – Attu di nascita – 21/07/1890 à 8 ore di sera : 

 

L’an mil huit cent quatre vingt dix…,  

a comparu DOMARCHI Don-Marc, âgé de quarante huit ans, propriétaire,  

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

né dans sa maison d’habitation au hameau de Cotone le vingt et un juillet à huit heures du soir, 

de lui déclarant et de Marie Toussainte, née FELCE son épouse légitime âgée de trente sept ans 

et auquel enfant il a déclaré vouloir donner prénoms de Joseph Auguste Louis…     

 

 

2 - DOMARCHI Joseph Auguste Louis – A famiglia 

 

À a so nascita, sò digià nati,  

di a prima moglia di Domarchi ; Elise nata RENUCCI, morta in 1878 à l’età di 37 anni : 

DOMARCHI Jeanne Marie in 1873, morta à 3 mesi, in 1874. 

DOMARCHI Marie Eustasie Joséphine in 1878. 

 

À a so nascita, sò digià nati,  

di a siconda moglia di Domarch ; Marie Sainte nata FELCE : 

DOMARCHI Joseph Auguste Louis in 1882, mortu à guasi 7 anni, in 1888. 

DOMARCHI Dominique Augustin in 1885, mortu in 1946. 

DOMARCHI Rose Mathilde in 1888. 

 

 

3 - DOMARCHI Joseph Auguste Louis – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Ricensu 1906 

DOMARCHI Don Marc 1842, Capu Pruprietariu 64 anni  

DOMARCHI Marie 1853, Moglia Senza mistieru 53 anni  

DOMARCHI Mathilde 1888, Figiola Senza mistieru 18 anni  

FELCE Madeleine 1885, Nipota Senza mistieru 21 anni  

ANGELI Ange François 1873, Servu Cultivadore 33 anni  

POLI Mari 1879, Serva Donna di casa 27 anni  

 

 

Ricensu 1926 

DOMARCHI Dominique 1885, Capu Pruprietariu 41 anni  

DOMARCHI Joséphine 1888, Moglia Senza mistieru 38 anni  

DOMARCHI Marinette 1911, Figiola Senza mistieru 15 anni  

DOMARCHI Jean Marc 1914, Figiolu Senza mistieru 12 anni  

DOMARCHI Francine 1916, Figiola Senza mistieru 10 anni  

DOMARCHI Joseph 1925, Figiolu Senza mistieru 1 anni  

DOMARCHI Mathilde 1926, Figiola Senza mistieru 0 annu  
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4.1 - DOMARCHI Dominique Augustin – Registru matricula militarescu 

 

Numéro matricule de recrutement : 2612 

 

ETAT CIVIL 

Né le 16 août 1885 à St André de Cotone résidant à St André de Cotone 

Fils de Don Marc et de Marie Toussaite FELCE 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux : blonds – Sourcils : blonds - Yeux : châtains clairs - Front : ordinaire  

- Nez : moyen – Bouche : moyen - Menton : carré - Visage : ovale  

Taille : 1 mètre 68 centimètres  

 

N° 16 dans le canton de Cervione 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Engagé volontaire V03-390 

Compris dans la 3e partie de la liste du recrutement cantonal en 1906 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Incorporé au 112e Régt d’Infie à compter du 9 novembre 1904. 

Comme engagé volontaire pour 3 ans le dit jour à Bastia. 

Arrive au corps le 10 novembre 1904. N° Mle 6725 et soldat de 2e classe. 

Soldat de 1ère classe le 14 juin 1905. Caporal le 27 septembre 1905. 

Sergent le 14 avril 1907. Certificat de bonne conduite accordé. 

Envoyé dans la disponibilité le 13 juillet 1905. 

 

Rappelé à l’activité le par décrêt de mob. gale du 1er août 1914. 

Arrivé au corps le 2 du dit. 

Mobilisé comme Sergent le dit jour au 173e Régt d’Infie.   

 

Classé dans le service auxiliaire pour « Blessure de guerre épaule gauche »  

par la Commission de réforme de Bastia du 4 janvier 1916. (Loi du 17 août 1915) 

Classé dans le service armé par la Cion de réforme de Corte du 8 mai 1916. (Loi du 17 août 1915) 

 

Promu sous-lieutenant à T.T. par décision melle du 27 mai 1917  

et affecté par la même décision au 111e Régt d’Infie.  JO du 31 mai 1917 

arrivé  au dépôt du 111e le 13 juin 1917. 
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4.1 - DOMARCHI Joseph Auguste Louis – Registru matricula militarescu 

 

Numéro matricule de recrutement : 1072 

 

ETAT CIVIL 

Né le 21 juillet 1890 à St André de Cotone résidant à St André de Cotone 

Fils de Don Marc et de Marie Toussainte FELCE 

profession étudiant en droit 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux : châtains - Yeux : châtains  

Front ; Inclinaison : verticale - Hauteur : moyen – Largeur : moyen 

Nez ; Dos : rectiligne - Base : horizontal – Hauteur : haut – Saillie : moyen – Largeur : moyen 

Visage : ovale 

 

Degré d’instruction : 4 

 

Taille : 1 mètre 59 centimètres  

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Classé dans la 7e partie de la liste en 1911 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Inscrit sous le n°18 de la liste de Cervione. 

Bon pour le service armé. a obtenu un sursis (art 21) en 1911. 

sursis renouveler en 1912.  

Engagé volontaire pour 3 ans le 15 mars 1913 à la mairie de Bastia. 

Arrivé au corps le 19 mars 1913 et soldat de 2e classe. 

Caporal le 1 octobre 1913. Sergent le 4 mars 1914.     

Passé au 162e Régt d’Infie  

(Exon de la note de service n°326 B du 19–2-1915 du Gal Cdt les dépôts de la 47e Brigade) 

Parti et R.d.C. le 25 février 1915. Sergent le 25 février 1915.     

A rejoint aux armées.  

Evacué le 24 avril 1915.     

Rentré au dépôt le 9 août 1915. Parti aux armées le 29 septembre 1915.     

Rentré au dépôt le 15 mai 1916.  

 

Nommé sous-lieutenant à titre temporaire par Don Melle du 13 janvier 1917  
(Son frère Dominique Augustin sous-lieutenant à T.T. le 27 mai 1917 au 111e Régt d’Infie.)   

et affecté au 168e Régt d’infie. 

 

Décédé le 3 juin 1918 « plaie poitrine par balle »  

à l’ambulance 15-7.    
[Blessé entre 4h15 et 5h45] 

 

Avis mel n° H 25 63213 du 21 juin 1918.  

Rayé des contrôles le 4 juin 1918.  
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CAMPAGNES 

Contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 3 juin 1918. 

 

 

BLESSURES, CITATIONS, DECORATIONS, ETC. 

Blessé le 7 octobre 1915  

jambe gauche traversée par éclat d’obus au combat d’Auberives.   
 

Cité à l’ordre de la Don 28°82 du 18 juillet 1915 

« au cours des combats du 30 au 2 juillet ; a fait preuve de sang-froid et d’énergie. 

A maintenu ses hommes dans la tranchée de 1ère ligne malgré un violent bombardement » 
Ghjè Sergente, à u 162u Regimentu d’Infanteria.  

Hè statu feritu, per a 2a volta, u  30 di ghjugnu di u 1915, « ……….schiattamentu granate ». 

 

Cité à l’ordre de … RI n°70 du 06 juin 1917 

« Chef de section énergique et courageux qui a très bien conduit sa section  

au cours des opérations offensives du 17 au 21 avril 1917 » 
Ghjè Sottutenente, Sceffu di Sezzione, à u 168u Regimentu d’Infanteria.  

Hè statu feritu, per a 4a volta, u  07 di sittembre di u 1917, « ……… schiattamentu d’obusu ». 

 

Blessé le 7 septembre 1917 au Bois des ….…… « ……… par éclatement d’obus » 

Blessé le 8 août 1914 « plaie cuisse droite » 

Blessé le 30 juin 1915 « ……….éclatement de grenades » 

 

…… à l’% de l’Armée n° 238 du 16 juillet 1918 

« Excellant officier, d’un courage et d’un sang-froid remarquables 

Ayant une haute conception de son devoir.  

Dans les journées du 1er au 3 juin  

a maintenu continuellement le contact avec l’ennemi.  

Le 1er juin sa section ayant été attaquée deux fois par un ennemi  

supérieur en nombre l’a repoussé en lui infligeant de lourdes pertes.  

A fait lui-même le coup de feu et a abattu deux allemands.  

A été grièvement blessé à son poste de combat. »  
Ghjè Sottutenente, Sceffu di Sezzione, à u 168u Regimentu d’Infanteria.  

 

Croix de guerre avec palme.  

Etoile d’argent et étoile de bronze. 

Odre National de la Légion d’Honneur 

 
 

 

CORPS D’AFFECTATION 

 

50e Régt d’infie  - MATRICULE ou au répertoire 4187 [da u 15/03/1913 à u 25/02/1915] 

162e Régt d’infie - MATRICULE ou au répertoire 12042 [da u 25/02/1915 à u 13/01/1917] 

168e Régt d’infie - MATRICULE ou au répertoire 10929 [da u 13/01/1917 à u 03/06/1918]  
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Reassume 

 

5 – Ferite 

 
- u  08 d’aostu di u 1914, Sergente à u 50u RI,  « piaca coscia diritta »  

- u  30 di ghjugnu di u 1915, Sergente à u 162u RI, « ……….schiattamentu granate » 

- u  07 d’uctobre di u 1915, Sergente à u 162u RI, « anca manca traversata da scherza d’obusu » 

- u  07 di sittembre di u 1917, Sottutenente à u 168u RI, « ……… schiattamentu d’obusu » 

- u  03 di gjugnu di u 1918, Sottutenente à u 168u RI, « piaca petturiccia da palle »[5 palle in la petturiccia]  
 

4 – Citazione 

 
1 - Citatu à l’ordine di a Divizione 28°82 di u 18 di lugliu di u 1915 

2 - Citatu à l’ordine di … RI n°70 di u 06 di ghjugnu di u 1917 

3 - …… à l’% di l’Armata n° 238 di u 16 di lugliu 1918 

4 – Citatu à l’ordine di l’Armata n° 7.374M., di u 24 ghjugnu di u 1919 

 

4 – Decurazione 

 
Croce di guerra cù palme.  

Stella d’argentu. 

Stella di bronzu. 

Ordine Naziunale di a Legione d’Onore. 

 

 

5 - DOMARCHI Joseph Auguste Louis – Mémoire des Hommes 

Mort pour la France le 3 juin 1918 

à Senlis Ambe 15/7 

Genre de mort Blessures de guerre 

Inhumé à Senlis 

 

Jugement rendu le 4 Nov. 1921  

par le tribunal de Bastia 

jugement transcrit le 15 décembre 1921 

à Saint André de Cotone 

 

 

 

6 - DOMARCHI Joseph Auguste Louis – Mémorial GenWeb 

 

Inhumation 

Département : 60 - Oise 

Commune : Senlis 

Lieu : Nécropole nationale 

Carré, rang, tombe : Carré L, tombe 35 
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7 - DOMARCHI Joseph Auguste Louis – Regimentu ultimu ghjornu 

 

167e Régiment d'Infanterie 

3 Juin 1918 

À 3h30, l'alerte est prescrite aux unités du Sous-Secteur.  

L'attaque annoncée par les prisonniers de la veille se produit à 4h15.  
 

Un formidable bombardement ennemi embrase tout le front.  

Puis la ligne de front crépite.  

La bataille décisive pour la possession de la forêt de Retz est engagée.  

Les Allemands, des épis de seigle fixés sur leurs casques,  

franchissent les champs de céréales et débouchent de la Savière. 

 

Le barrage demandé fut déclenché avec rapidité et précision.  

 

Les Allemands réalisent quelques progrès, mais les fractions de la ligne énergiquement conduits 

par leurs Chefs, débouchent en contre-attaque, soutenus par une section de chars d'assaut.  

 

Les fractions du 3e Btn du 169e contre-attaquent également au Sud.  

Les vagues d'assaut allemandes sont littéralement fauchées devant Faverolles et Vouty.  

Pourtant quelques éléments ennemis sont parvenus à s'infiltrer dans le Bois Buchet,  

poussant jusqu'à la Maison Forestière.  

 

Le 1er Btn se voit tourné et tiraillé dans le dos.  

Un terrible corps à corps s'engage.  

 

Au centre du 1er Btn du 168e, il ne reste plus d'une section [64 suldati],  

que 5 hommes et 1 Lieutenant qui se défendent becs et ongles.  

 

Le Lieutenant tombe, criblé de cinq balles. 
 

Pourtant, la ligne française parvient à se rétablir,  

et les éléments des 1ere et 2e lignes se réorganisent immédiatement.  

À la Maison Forestière, organisée par le Génie, la résistance est épique.  

 

http://167e.regiment.free.fr/167eregimentinfanteriejuin1918.html 

Certaines compagnies de ce Régiment ont vu tomber leur effectif à 20 Hommes 
[Una Cumpagnia = 256 suldati]. 

 

 

Ghjurnale di u Regimentu ? 

 

Le 3 juin,  

le Lieutenant DOMARCHI, de la 2e Compagnie,  

percé de balles, 

résiste jusqu'à la dernière extrémité sur la route de Troesnes,  

il meurt en arrivant à l'hôpital. 
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168u Régimentu d'Infanteria – Ghurnale  

 

 

 
 

 

8 - DOMARCHI Joseph Auguste Louis – Attu di murtoriu – 03/06/1918 : 
……….. 

Extraits des minutes du Tribunal civil de Bastia. Corse 

Audience publique du 4 novembre mille neuf cent vingt et un. 

Le Tribunal 

Vu la dépêche de monsieur le Sous Secrétaire d’Etat au Minitère de la Guerre 

En date du treize octobre mille neuf cent vingt et un portant qu’il y a présomption de décès  

du Sous-Lieutenant DOMARCHI Joseph Auguste Louis. 

Vu le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé par les soins de l’autorité militaire. 

Attendu que de la dite enquête il résulte que DOMARCHI Joseph Auguste Louis  

est décédé le trois juin mille neuf cent dix huit à l’ambulance 15/7 de Senlis (Oise).  

……….. 

 
 

ICI EST NE LE 21 JUILLET 1890 - DOMARCHI JOSEPH LOUIS  

LIEUTENANT AU 168E R.I. - CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

DECORE DE LA CROIX DE GUERRE – 5 CITATIONS 

TUE PAR LES ALLEMANDS LE 3 JUIN 1918 A LA BATAILLE DE CHATEAU-THIERRY 


