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Infurmazione attualizate cù i documenti di a casa cumuna da u 1861 à u 1921 

Informations mises à jour avec les documents de la mairie de 1861 à 1921 

 

 

 

1 - MORACCHINI Paul François – Attu di nascita – 11/01/1872 – à 4 ore di mane 

 

L’an mille huit cent soixante-douze, le treize du mois de janvier, à deux heures du soir, par devant nous,  

Maire, officier de l’état civil de la commune de Valle d’Orezza, canton de Piedicroce, arrondissement  

de Corte, département de la Corse, a comparu le sieur MORACCHINI François, âgé de vingt-neuf ans¸ 

Maire, domicilié dans cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin  

qu’il nous a dit être né le onze janvier à quatre heures du matin, de lui déclarant  

et de dame Marie Catherine née GUIDICENTI, sans profession, domiciliée dans la même commune, 

hameau de Tramica, et il a donné à cet enfant les prénoms de Paul François. Cette déclaration............. 

 

 

 

2 - MORACCHINI Paul François – A famiglia 

 

MORACCHINI in la casa cumuna di SANT’ANDRIA DI U COTONE,  

atti da u 1861 à u  1921 

 

 

1862 

Nascita u 10/11/1862 

MORACCHINI Charles Louis 

figliolu di François MORACCHINI, ghjurnataghju 

è di Marie Angélique PIETRI  

 

1866  

Matrimoniu u 22/08/1866 

MORACCHINI François, 24 anni (1842) [U Babbu di Paul François] 

figliolu di Xavier, pruprietariu à Valle d’Orezza,  

è di Marie Colombe, morta u 15/12/1859 à Valle d’Orezza. 

cù GUIDICENTI Marie Catherine, 22 anni (1844) 

figliola di Ange, pruprietariu in Sant’Andria di U Cotone  

è di Angèle, nata MATRA, morta u 25/06/1850 in lu paese. 

 

 

 

 

3 - MORACCHINI Paul François – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Famiglie MORACCHINI ; 

in lu ricensu di 1906 è in lu ricensu di 1926,  

ùn ci n’hè micca casata MORACCHINI. 
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4 - MORACCHINI Paul François – Registru matricula militarescu  

 

Numéro matricule de recrutement : 1111 

Classe de mobilisation : 1891 

 

ETAT CIVIL 

Né le 11 janvier 1872 à Valle d’Orezza, canton de Corte    

résidant à Chaumont, canton dudit, département de la Haute-Marne 

profession d’employé de préfecture 

Fils de François et de GUIDICENTI Marie Catherine 

Domiciliés à Chaumont, canton dudit, département de la Haute-Marne 

 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux et sourcils : châtains clairs – Yeux : châtains - Front : haut 

- Nez : moyen - bouche : moyenne - Menton : rond - Visage : rond  

Taille : 1 mètre 62 centimètres  

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Engagé volontaire pour 3 ans. art. 59. 

Compris dans la 4e partie de la liste du recrutement cantonal  

 

Degré d’instruction  

générale : 1,9,3 

militaire : exercée 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Engagé volontaire pour 3 ans le 10 octobre 1892 à la mairie de Chaumont  

pour le 21e régiment d’infanterie, arrivé au corps le 11 dudit. Immatriculé sous le n°3036.  

Soldat de 2e classe le 11 octobre 1892. Caporal le 26 mai 1893. Sergent le 15 février 1894. 

Sergent fourrier le 1er août 1894. Sergent le 26 avril 1895.  

Réengagé pour 3 ans avec prime le 23 7bre 1895 à compter du 10 octobre suivant  

(Loi du 18 mars 1889, modifiée) 

Admis comme élève officier à l’Ecole Nle d’infanterie par Don du 28 mars 1897,  

arrivé à l’école le 7 avril 1897 mle 240.  

Promu Sous-Lieutenant le 28 mars 1898 (Décret) au 104e Régiment d’Infanterie. 

Lieutenant le 1er avril 1900. 

A suivi le 1er cours de l’école de gymnastique et d’escrime de Joinville le Pont, 

du 1er février au 11 juillet 1901.  

A suivi les cours de l’école d’application de Ruchard, du 19 février au 25 mars 1906. 

Détaché au 4e Escadron du Train des Equipages Mres du 1er juillet au 31 juillet 1906. 

Lieutenant le 1er octobre 1906.  

Détaché au 1er Régiment du Génie à Versailles du mois de mai au mois de juin 1907. 

Promu Capitaine au 55e Régiment d’Infanterie le 24 juin 1912. 

 

Tué à l’ennemi au combat de Dieuze le 20 août 1914.  

(avis officiel du Ministère de la Guerre en date du 18 septembre 1914). 
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CORPS D’AFFECTATION 

Dans l’armée active.  

21e Régiment d’Infanterie 

Ecole Spéciale Militaire 

104e Régiment d’Infanterie 

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

2e Régiment d’Infanterie de Chaumont  

 

CAMPAGNES 

Contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 21 août 1914. 

 

Lettres et témoignages officiels de satisfaction : 

« obtenu le 12 juillet 1901, à la suite des Cours de l’Ecole Normale de Gymnastique et d’Escrime, 

un prix unique d’ensemble (méd. De Vermeil gd mod) 

et le prix unique de gymnastique (med. d’argent gd module)   

 

 

Marié le 8 Août 1908, à Delle GUIDICENTI Angèle Catherine, alors domiciliée à Vescovato (Corse). 

Auton du Gal Gouvr Mre de Paris du 13 juin 1908. 

 

 

5 - MORACCHINI Paul François – Mémoire des Hommes 

 

Nom : MORACCHINI 

Prénom : Paul François 

Grade : Capitaine 

Corps :  55e Régt d’Infanterie 

Mort pour la France le 20 août 1914 

aux environs de Dieuze Alsace 

Genre de mort :Tué à l’ennemi 

 

 

6 - MORACCHINI Paul François – Mémorial GenWeb 

 

Nom : MORACCHINI Prénoms : Paul François 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Capitaine - 55e Régiment d'Infanterie 

 

Genre de mort : Tué à l'ennemi 

Mention Mort pour la France : Oui 

Date du décès : 20/08/1914 

Département ou pays : 57 - Moselle 

Commune du décès : Dieuze 

Lieu, complément : Bataille de Lorraine (Bataille des 3 Frontières) 

Date de transcription : 02/02/1916 

Département ou pays : 52 - Haute-Marne 

Commune de transcription : Chaumont 

 

 

  

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultregi.php?nunit=55&tunit=R.I.
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7 - MORACCHINI Paul François – Regimentu ultimu ghjornu 

 

55e Régiment d’Infanterie 

Journal des Marches et Opérations du 7 Août 1914 au 28 Février 1915 

 

20 Août. 

Départ à 3h pour occuper les positions de la veille que les Allemands ont organisé. 

Violent combat. 

L’ordre est donné de se replier. 

Le Régiment se rassemble à la lisière S.O. du bois de Blanche-Eglise ; 

le 3e Bon protège sa marche en s’installant aux A.P. sur le plateau au N.E. de Juvezile. 

Par une marche forcée de  toute la nuit et de toute la journée le 55e cantonne à Dombasle s/Meurhe. 

 

Service de Santé en Campagne 

55e Régiment d’Infanterie 

Journal des Marches et Opérations du 7 Août 1914 au 28 Février 1915 

 

Août 1914. 

Regt engagé à la 1ère heure. 

35 blessés  

sont réunis à l’ambulance de Kerprich, formation sanitaire la plus avancée avant le repli du Rey. 

(À signaler le Cdt Rouquette gravement blessé) 

Les pansements des blessés qui ont pu marcher sont revus à Juvezile. 

 

Pertes approximatives : 957. 
Le 1/3 du Régiment…. 

 
 

Le "Crime" des Midis  - Dieuze 19-20 août 1914   

récit reconstitué par Maurice Mistre-Rimbaud 30 10 2005. 

 

« Le 2ème bataillon [Aiacciu] du 173ème R.I. a été envoyé dans la forêt  

pour couvrir la gauche de la 30ème D.I.,  

mais le 55ème R.I. l'ignore : il devait en résulter un incident regrettable. 

……… 

Un mouvement de panique se produit  

dans les rangs du 173e R.I. de Corse et du 55e R.I. d'Aix/Privas.  

 

Il y a eu une confusion dans la forêt, les deux régiments se sont tirés dessus ! » 

 

4 

sò morti u mercuri 20 d’aostu 1914, in a battaglia di Dieuze. 

Frà elli 2 fratelli di u 173u : MICHELI Joseph Mathieu è MICHELI Félix Philippe Napoléon. 

Spariti… in listessu ghjornu…in listessu locu : Dieuze ! 

 

È dinù SANTELLI Jean (Sparitu), di u 112u, è MORACCHINI Paul François, di u 55u. 

 

Forse ch’elli, i quattri, si sianu tumbati trà di elli… ! 

http://lesmidi.canalblog.com/archives/2005/10/30/922038.html
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8 - MORACCHINI Paul François – Attu di murtoriu 

 

IIIe Armée, 15ème Corps d’Armée, 55e Régiment d’Infanterie (Portion principale) 

L’an mille neuf cent quinze, le trente et un du mois de janvier, à huit heures du matin étant à 

Fromeréville, acte de décès de Paul François MORACCHINI, capitaine du 55e Régiment d’Infanterie, 

2e Compagnie, né le onze janvier mille huit cent soixante-douze à Valle d’Orezza, canton de Piedicroce, 

département de la Corse, domicilié en dernier lieu à Aix-en-Provence quartier Saint Gérome, 

décédé aux environs de Dieuze le vingt du mois d’août à onze heures du matin,  

par suite de blessures par armes à feu, 

fils de François et de Marie Catherine GUIDICENTI,  

domiciliés à Valle d’Orezza, canton de Piedicroce, département de la Corse. 

La constatation du décès n’a pu être faite que par les témoins,  

le décès ayant eu lieu sur le champs de bataille. 

 

        

 

 

9 - MORACCHINI Paul François – Sepultura 

Senza sepultura – Mortu in DIEUZE  


