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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 - LUCIANI Pierre Louis – Attu di nascita – 15/03/1885 à 6 ore dopumeziornu : 

 

L’an mille huit cent quatre-vingt-cinq, le seize du mois de mars à trois heures de l’après-midi. 

Devant nous ORTALI Joseph Louis Maire officier de l’état civil de la de la commune de St André 

de Cotone canton de Cervione département de la Corse, est comparu LUCIANI Ange âgé de 

quarante-deux ans, propriétaire, demeurant en cette Commune lequel nous a présenté un enfant de 

sexe masculin qu’il nous a déclaré être né en cette commune hier le quinze courant à six heures de 

l’après-midi de lui comparant et de Antoinette Marie née GUIDICELLI âgée de trente-six ans son 

épouse légitime ; et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Pierre Louis, ……….. 

     

2 - LUCIANI Pierre Louis – A famiglia 

 

LUCIANI Joseph è NEGRONI Marie 

parenti di  

Jean-Baptiste, natu in 1834, in Sant’Andria di U Cotone, 

è di  

Ange, natu in 1841 è mortu in 1886, in Sant’Andria di U Cotone. 

  

LUCIANI Ange è GUIDICELLI Antoinette Marie 

parenti di : 

Joséphine, nata in 1875 in Sant’Andria di U Cotone. 

Joseph Félix, natu in 1878 è mortu in 1898 (20 anni) in Sant’Andria di U Cotone. 

Julie Marie, nata in 1880 in Sant’Andria di U Cotone. 

Jean Dominique, natu in 1882 in Sant’Andria di U Cotone. 

 

Pierre Louis, natu in 1885 in Sant’Andria di U Cotone 

è mortu le 23/07/1916 (29 anni), à Belloy-en-Santerre (Somme). 

Quandu hè mortu Ange u babbu di Pierre Louis, ellu ùn avia chè 1 annu, 

è quandu hè mortu Joseph Félix, u so fratellu, avia 13 anni…. 

 

3 - LUCIANI Pierre Louis – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Ricensu 1906 

 

18 LUCIANI Jean Baptiste 1854 St Andria Francese Sceffu 
Senza 

Mistieru 
  

          

123 AGOSTINI Antoinette 1855 San Giuliano Francese Sceffa Donna di casa  59 

124 AGOSTINI Philippine 1888 St Andria Francese Figliola Senza Mistieru  26 

125 AGOSTINI Ange 1891 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru  23 

126 LUCIANI Dominique 1883 St Andria Francese Figliolu Cultivatore  31 

127 BATTESTI Françoise  1887 San Giuliano Francese Nora Senza Mistieru  27 

 

In 1906, solu Jean Dominique campa cù a so mamma Antoinette Marie. 

Veduva di Ange LUCIANI, in 1886, hè maritata, in 1887, cù Philippe Marie AGOSTINI.   

 

Ricensu 1926 

Micca famiglia LUCIANI 
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4.1 - LUCIANI Jean Dominique – Registru matricula militarescu 

 

Numéro matricule de recrutement : 2095 

 

ETAT CIVIL 

Né le 3 mars 1882 à St André de Cotone, résidant à St André de Cotone. 

Fils de Ange et de GUIDICELLI Antoinette Marie 

 

N° 1 de tirage dans le canton de Cervione 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS 

Bon dispensé aîné de veuve. 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux et Sourcils : noirs - Yeux : noirs - Front : ordinaire  

- Nez et Bouche : moyens - Menton : rond - Visage : ovale  

Taille : 1 mètre 63 centimètres  

 

Degré d’instruction générale : 2 
 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Incorporé au 163e régiment d’Infanterie à compter du 14 novembre 1903, comme appelé. 

Arrivé au corps et soldat de 2e classe le dit jour. N° Mle 6276. 

Envoyé en congé le 19 septembre 1904. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Indications des corps auxquels les jeunes gens sont affectés. 

Dans l’armée active.  

163e Regt d’Infanie 

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

373e Regt d’Infanie 

42e Regt d’Infanie 

 

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES   

11 janvier 1912, Nice, 8 place d’Armes, chez son père 

1er avril 1912, St André de Cotone 

 

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

Campagnes contre l’Allemagne 

Intérieur du 02/08/14 au 06/08/14 

aux armées du 07/08/14 au 30/09/16 

Intérieur du 01/10/16 au 12/04/17 

aux armées du 13/04/17 au 18/04/17 

Intérieur B% CD du 19/04/17 au 18/04/18 

Intérieur du 19/04/18 au 20/05/19 

 

A accompli une 1ère période d’exercice dans 

le 163e Régiment d’Infanterie du 25 novembre au 22 décembre 1909 

A accompli une 2e période d’exercice dans 

le 163e Régiment d’Infanterie du 11 avril au 18 avril …….. 
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Dans l’armée territoriale et dans la réserve 

Rappelé à l’activité par Det de Mon Gale du 1er août 1914 arrivé au corps le 2 août 1914. 

Passé au 42e Rgt d’Infie le 5 septembre 1916. 

Proposé pour la réforme temporaire n°1 …………pour état mélancolique  

par la Cion de réforme ………de Bastia des 19 et 20 mai 1919. 

Maintenu……………………… par la Cion de réf. ………de Bastia du 18 mars 1921 pour : 

état mélancolique, se manifestant par une lassitude générale, le regard vague, l’air absent, 

les pleurs faciles, consécutifs au torpillage du BALKAN.   

Maintenu……………………… par la Cion de réf. ………de Bastia du 21 avril 1922 

…….. 
Le 15 août 1918, le vapeur le Balkan quitte le continent à destination de la Corse avec 519 passagers à bord dont 300 soldats 

permissionnaires. Dans la nuit du 15 au 16, le navire est repéré par un sous-marin allemand. Le vapeur est torpillé au large de Calvi.  

Il coule rapidement entraînant avec lui dans la mort, 417 passagers. Les secours repêcheront les 102 survivants. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Balkan_(navire) 

 

 

4.2 - LUCIANI Pierre Louis – Registru matricula militarescu 

 

Numéro matricule de recrutement : 2605 

 

ETAT CIVIL 

Né le 15 mars 1885 à St André de Cotone, résidant à St André de Cotone. 

Fils de feu Ange et de GUIDICELLI Antte   

 

N° 9 de tirage dans le canton de Cervione 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS 

Engagé volontaire 

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

 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux et Sourcils : noirs - Yeux : châtains - Front : ordinaire  

- Nez et Bouche : moyens - Menton et Visage : ronds  

Taille : 1 mètre 61 centimètres  
 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Incorporé au 2e Régt d’Artie Coloniale à compter du 14 novembre 1904 comme engagé volontaire  

pour 5 ans le dit jour à Bastia. Arrivé au corps le 18 du dit N° Mle 5355 et canonnier conducteur  

de 2e classe. Passé le 1er avril au 3e Régt d’Artillerie Coloniale pour convenances personnelles Don du Gal 

Comt  la Brigade d’Artillerie Coloniale en date du 26 mars 1906. 

Passé au 7e Régiment d’Artillerie Coloniale le 2 novembre 1907. 

2e canonnier servant le 10 janvier 1908. 

Brigadier le 21 mai 1908. 

Passé au 3e Régiment d’Artillerie Coloniale le 26 août 1909. 

Certificat de bonne conduite accordé.  

Libéré du service actif et passé dans la réserve de l’armée active le 14 novembre 1909.  

Campagne : Madagascar du : du 2 novembre 1907 au 26 août 1909  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvi
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Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active 

Classé non affecté de l’adon des postes des Alpes Maritimes en qualité de facteur à Nice (n°200)  

du 13 avril 1911 au 12 septembre 1914. 

Mobilisé le 2 août 1914 et classé à la 22e Be. 

 

Parti aux Armée le 7 août 1914. 

Disparu le 23 juillet 1916 à Belloy-en-Santerre (Somme) 

 

Dans l’armée active. 

2e Régt d’Artie Coloniale.  

 

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES   

31 juillet 1914 : n°10 rue Zacharie (5e) Paris (Seine) 

 

Dans l’armée territoriale et dans sa réserve 

Campagne contre l’Allemagne du 7/8/1914 au 23/7/1916. 

Décès fixé au 23 juillet 1916 d’après jugement déclaratif de décès 

rendu le 8 février 1922 par le Tribunal de Nice. 

 

 

5 - LUCIANI Pierre Louis – Mémoire des Hommes 

Nom LUCIANI 

Prénom Pierre Louis 

Grade Brigadier 

Corps 3e Regt d’Artrie Colle 

Mort pour la France le 23 juillet 1916 

à Belloy-en-Santerre (Somme) 

Genre de mort Disparu 

 

 

6 - LUCIANI Pierre Louis – Mémorial GenWeb 

 

Nom : LUCIANI Prénoms : Pierre Louis 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Brigadier - 3e R.A.C. (Coloniale) [Artillerie]  

R.A.C. (Coloniale) Régiment d'Artillerie Coloniale 

Matricule, recrutement : 2605 - Ajaccio 

Date de naissance : 15/03/1885  

Département ou pays : 202 - Haute-Corse (2B)  

Commune de naissance : Sant'andréa-Di-Cotone 

Genre de mort : Disparu 

Mention Mort pour la France : Oui 

Date du décès : 23/07/1916 

Département ou pays : 80 - Somme 

Commune du décès : Belloy-en-Santerre 

Date de transcription : 08/02/1922 

Département ou pays : 06 - Alpes-Maritimes 

Commune de transcription : Nice 

 

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultregi.php?nunit=3&tunit=R.A.C.%20(Coloniale)
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7 - LUCIANI Pierre Louis – Regimentu ultimu ghjornu 

 
https://www.somme-tourisme.com/la-grande-guerre/sur-les-pas-des-diggers 

A partir du 23 juillet 1916,  

les troupes australiennes se lancent dans l’attaque de Pozières, où un soldat sur trois y laissa sa vie. 

Bilan : 23 000 tués, blessés ou disparus.  

Il s’agit d’une des pertes les plus importantes de l’histoire militaire australienne. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belloy-en-Santerre 

En juillet 1915, le maire de la commune,  

Gaston Granger est déféré devant le conseil de guerre allemand sous prétexte de désobéissance 

et déporté en Allemagne ainsi que quatre jeunes gens de Belloy.  

Le village avait été miné par les Allemands qui s'étaient retranchés dans des abris bétonnés.  

Deux cents mitrailleuses allemandes étaient prêtes à riposter en cas d'attaque.  

Des tirs de l'artillerie française annonçant une attaque prochaine, la population de Belloy 

fut évacuée par les Allemands vers Brie, Saint-Christ-Briost et Vraignes-en-Vermandois.  

Ils y restèrent huit mois.  

 

Historique du 3e Régiment d’Artillerie Coloniale. Librairie Chapelot. Paris 

Du 2 au 5 juillet, le 3e R.A.C. prêta à la 3e brigade coloniale un appui efficace, 

en sorte que Belloy-en-Santerre fut enlevée, ainsi que toute la troisième position dès le 4 juillet. 

Il ne restait plus devant nos troupes, le 4 juillet à midi, ni une tranchée boche, ni aucune unité 

constituée ennemie. 

Durant cette période de l’attaque, le 3e R.A.C. éprouva très peu de pertes ; l’ennemi, démoralisé,  

avait perdu ou retiré son artillerie, mais dès le 5 juillet, l’ennemi s’était ressaisi, ses avions sillonnaient 

le ciel en grand nombre, repérait sans difficulté nos batteries établies en rase campagne, sans abris, 

de plus, le corps colonial, qui, seul, avait progressé d’une manière assez sensible, avait créé dans  

les lignes boches une poche de 4 à 5 kilomètres de profondeur.  

Il en résulta que, soumise à des tirs de concentration provenant de tous les points de l’horizon, 

l’artillerie commença à souffrir énormément.   

Une demie-batterie de 58 (lieutenant Mespleigt) fut anéantie sur une route  

où elle s’était engagée avant la fin de la nuit.   

Le 3e R.A.C. souffrit néanmoins sans se plaindre et continua à faire du bon travail,  

tant avec la 3e D.I.C, jusqu’au 4 Août………..      

 

Journal des Marches et Opérations du 2e groupe à pied du 3e Régiment d’Artillerie Coloniale. 

23 juillet – Néant – À cette date il a été tiré le 23 au soir 7833 obus. 

Journal des Marches et Opérations du 3e groupe à pied du 3e Régiment d’Artillerie Coloniale. 

23 juillet – Néant – À cette date il a été tiré le 23 au soir 7833 obus. 

Relève des 5e et 6e Batterie par les 2e et 5e du 42e.  

Journal des Marches et Opérations du 4e groupe à pied du 3e Régiment d’Artillerie Coloniale. 

23 juillet – Activités d’artillerie faible. Quelques tirs sur les abris et convois. 

Journal des Marches et Opérations du Groupe de Campagne d’Artillerie Coloniale provenant de l’A.O.F. 

23 juillet – Calme 

Journal des Marches et Opérations 3e Régiment d’Artillerie Coloniale. Groupe A de 75. 

23 juillet – RAS 

 

 

 

 

 

https://www.somme-tourisme.com/la-grande-guerre/sur-les-pas-des-diggers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belloy-en-Santerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brie_(Somme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christ-Briost
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vraignes-en-Vermandois
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8 - LUCIANI Pierre Louis – Attu di murtoriu –  

Le vingt mars mille neuf cent vingt-deux nous transcrivons ici le dispositif d’un Jugement rendu 

par le Tribunal Civil de Nice le huit février mille neuf cent vingt-deux. Par ces motifs : déclare 

constant le décès de LUCIANI Pierre Louis, brigadier au 3e régiment d’artillerie coloniale ;  

né le quinze mars mille huit cent quatre-vingt-quinze à Saint André de Cotone (Corse) ;  

fils de Ange, décédé, et de GUIDICELLI Antoinette Marie, sa veuve. Marié le vingt août 1910  

à Nice, avec  MIGUELONI Marguerite. « Mort pour la France ». Domicilié en dernier lieu à Nice. 

 

Dont la disparition survenue à Belloy-en-Santerre (Somme).  

 

Fixe au jour de la disparition, le vingt-trois juillet 1916, la date présumée du décès. 

…………. 

   

 

9 - LUCCIANI Pierre Louis – Tomba 

SPARITU 


