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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 - GABRIELLI Jean Joseph – Attu di nascita – 17/02/1892 à 7 ore di mane : 
 

L’an mille huit cent quatre vingt douze, le dix huit du mois de Février a huit heures du matin,  

par devant nous FERRANDI Pierre Louis Marie officier de l’Etat civil de la commune  

de St André de Cotone, a comparu CANASI Lucrèce laquelle nous a déclarée et présentée 

un enfant de sexe masculin, fils de Elisa GABRIELLI et de père inconnu,  

né à CHIGLIACCI le dix sept février a sept heures du matin et auquel enfant,  

elle a déclarée vouloir donner les prénoms de Jean Joseph. Les dites déclarations et présentations 

faites de AGOSTINI Dominique et AGOSTINI Paul François majeurs d’âge lesquels ont signé  

avec nous et après lecture faite la déclarante à dit ne pas savoir signer. 

 

 

2 - GABRIELLI Jean Joseph – A famiglia 

Aucun acte d’Etat-civil au nom de GABRIELLI,  

de 1861 à 1899, à la mairie de SANT’ANDRIA DI U COTONE,  

à part l’acte de naissance de Jean Joseph. 

 

3 - GABRIELLI Jean Joseph – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Alcuni GABRIELLI in li ricensi di 1906 è di 1926 

 

 

 

4 - GABRIELLI Jean Joseph – Registru matricula militarescu 

 

4.1 - Registru matricula militarescu – Corsica 

Numéro matricule du recrutement : 1813 

 
ETAT CIVIL 

Né le 17 Février 1892 à St André de Cotone    

fils de ......... et de GABRIELLI Elisa 

 
DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Inscrit sous le n° 24 de la liste du canton de Cervione 

Classé dans la 1 e partie de la liste de 1913 

….. absent. Omis non excusé  

 
DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

…. dans les délais n° 279. Insoumis le 21 mars 1914. 

…. 322. N’a pas rejoint à la mobilisation 

….remis du temps de guerre. Rayé de l’insoumission et 

….registre matricule le 21 mai 1926, faisant l’objet d’une double  

….avec le Recrutement de Marseille ou il est  régulièrement inscrit 

….classe 1912 sous le n° mle 4308. 

 
ANTECEDENTS JUDICIAIRES ET CONDAMNATIONS 

….mné le 17 octobre 1912 par la Cour d’appel d’Aix à 6 mois de 

….pour « coups et blessures » 
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4.2 - Registru matricula militarescu - Marseglia 

Numéro matricule du recrutement : 4308 

Nom GABRIELLI    Prénoms Jean-Joseph 

ETAT-CIVIL 

Né le 17 février 1892 à St André de Cotone 

résidant à Marseille rue du Bon Pasteur N°4 

profession journalier 

Cheveux châtains, Yeux bleus, Front moyen, Nez rectiligne 

Taille : 1,63 m 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS 

Inscrit sous le n° 152 de la liste du canton MARSEILLE 

Classé dans la 1ère partie de la liste en 1913 

 

DETAILS DES SERVICES ET SITUATIONS DIVERSES 

Appelé le 4 octobre 1913 a obtenu un sursis d’arrivée de 31 jours  

pour maladie valable du 4 octobre au 8 novembre 1913 inclus … (illisible) 

A rejoint son corps le 20 novembre 1913 

Le 02 10 1914 

Passé au 3ème Bataillon d’Afrique (Autre document : Services et situations diverses) 

Le 16 10 1914 

Désigné pour faire partie du Bataillon de Marche (Autre document : Services et situations diverses) 

Le 26 octobre 1914 passé au 4ème Bataillon de Marche d’Infanterie Légère d’Afrique 

Chasseur de 2ème classe le dit jour  

Blessé le 4 décembre 1914  

Evacué le dit jour … (illisible) 

Le 15 04 1915 

Réaffecté au 5ème Bataillon d’Afrique (Autre document : Services et situations diverses) 

…. 1er Bataillon de Marche …. 8 mai 1915 

Le 16 05 1915 

Arrivé au corps et chasseur de 2ème classe (Autre document : Services et situations diverses) 

Embarqué à Tunis le 24 mai 1915 

Arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 25 mai 1915 

Le 25 05 1915 

Arrivé au corps et chasseur de 2ème classe (Autre document : Services et situations diverses) 

Tué à l’ennemi le 24 août 1915 

 

CAMPAGNES 

Tunisie  

Du 20 novembre 1913 au 01 août 1914 

Allemagne 

Du 02 août 1914 au 24 août 1915 

 

BLESSURES CITATIONS 

St… (illisible) dans face extérieure cuisse gauche 

Ne figure pas sur les Registres Matricule de Corse et de Marseille 

la Citation à l’Ordre de la Division N° 121 du 24 août 1915…. 

 

ANTECEDENTS JUDICIAIRES ET CONDAMNATIONS 

… 1912 par le Tribunal d’Aix à 6 mois de prison pour coups et blessures 
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Est-ce à cause de cette condamnation qu’il restera chasseur de 2ème classe ? 

5 - GABRIELLI Jean Joseph – Mémoire des Hommes 

Nom GABRIELLI    Prénom Jean-Joseph 

Grade 2è classe    1er Bataillon de Marche d’Afrique           

 

N° Matricule  

5607 au Corps. - Cl. 1912 

4308 au Recrutement Marseille 

 

Mort pour la France le 14 Août 1915 

à Woesten Ambulance N°1 36ème Corps / Belgique 

 

Genre de mort Tué à l’ennemi 

 

Né le 17 Février 1892 

à St André de Cotone Département Corse 

acte transcrit le 11 Novembre 1915 

à Marseille (Bouche du Rhône) 

N° du registre d’état civil 899/123 

 

6 - GABRIELLI Jean Joseph – Mémorial GenWeb 

 

Grade, unité : Chasseur - 1er Bataillon de Marche d’Afrique [Infanterie]. 

Formé avec des compagnies prélevées sur le 1er et le 2e B.I.L.A.  
 

Situation familiale : Fils de Elisa GABRIELLI Née à Corte 
 

Inhumation 

Pays : 9131 - Belgique 

Commune : Woesten, province de Flandre Occidentale 

Lieu : Carré militaire français 

 

7 - GABRIELLI Jean Joseph – Regimentu ultimu ghjornu 

 

7.1 – Regimenti 

 

20/11/1913 

5ème ou 1er Bataillon de Marche d’Infanterie Légère d’Afrique 

02/10/1914 

3e Bataillon de Marche d’Infanterie Légère d’Afrique 

 

26/10/1914 

4ème Bataillon de Marche d’Infanterie Légère d’Afrique 

Blessé le 4 décembre 1914  

 

15/04/1915 

5ème Bataillon de Marche d’Infanterie Légère d’Afrique 

 

16/05/1915 

1er Bataillon de Marche d’Afrique 

Tué à l’ennemi le 24 août 1915 
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7.2 – Ultimu ghjornu 

 

14 août 1915. 

Dans la matinée, vers 9h30, l’équipe de grenadiers faisait un exercice de lancement de grenades 

Sous la direction du sergent MARRON.  

Après avoir expliqué le lancement de la grenade il s’apprêtait à lancer un de ces engins  

après avoir fait abriter ses hommes dans une tranchée. Après avoir frappé une première fois  

la grenade pour la mise à feu, et croyant que celle-ci n’avait pas pris feu, il s’apprêtait  

à la frapper une seconde fois quand celle-ci lui éclata dans la main. 

Le sergent MARRON horriblement mutilé est mort quelques minutes après l’accident. 

 

Pertes : Tués : MARRON Sergent de la 5è Cie 

              Blessés : ZIVEREC Georges 

 

Le soir, une séance d’instruction avait lieu au parc du Génie Weppe-Cabaret  

pour expérimenter un nouveau lance-bombes (FLERSHEIM),  

au cours de cette séance un homme fut tué  

GABRIELLI chasseur de 2è classe de la 3è Compagnie et deux officiers légèrement blessés. 

 

14 août 1915. 

Georges FLERSHEIM est tué en expérimentant un canon de son invention. 

« On annonce la mort glorieuse, à l’âge de trente ans,  

du lieutenant d’artillerie Georges FLERSHEIM, tué au cours d'expériences  

à Wippe-Cabaret (Belgique).  

 

Ordre de la Division N°121 

« Chasseur courageux, toujours volontaire pour les missions dangereuses, 

a été tué au cours d’une expérience de nouveaux engins d’attaque et de défense »  
 

 

8 - GABRIELLI Jean Joseph – Murtoriu 

Acte de décès transcrit le 11 novembre 1915, à Marseille. 

Transcription 

36e Corps d’Armée – Ambulance N°1 – 

L’an mille neuf cent quinze le quatorze Août,  

à dix-sept heures du soir étant à WOESTEN (Belgique)  

– acte de décès de Jean GABRIELLI soldat au 1er Baton d’Infanterie Légère d’Afrique,  

3e Compie, n° mle 9251, né en mille huit cent quatre vingt douze à (Renseignement inconnu) – 

Domicilié en dernier lieu à Marseille (B.D.R.) 

 

MORT POUR LA FRANCE à Woestein (Belgique), le quatorze Août à dix-sept heures  

des suites de blessures de Guerre. Fils de (renseignement inconnu). 

 

Conformémént à l’article 77 du code civil nous nous sommes transportés  

auprès de la personne décédée et assurés de la réalité du décès.  

 

Dressé par nous Ignace FIORINI officier d’admon de 3e Classe,  

Gestionnaire de l’Ambulance n°1 de la 45e Division, officier de l’Etat-civil……. 


