
 

1/6 

 

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 - PARSI Pasquin – Attu di nascita – 23 01 1897 à 11 ore di mane : 

L’an mil huit cent quatre-vingt-onze le dix-huit du mois d’Août par devant nous GUERRINI Maire 

et Officier de l’état-civil de la commune de ASCO, canton de CASTIFAO, arrondissement de 

CORTE (Corse) a comparu le Sieur PARSI Jean-Baptiste âgé de cinquante ans propriétaire 

domicilié et demeurant à ASCO, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, qu’il a dit 

être né le seize du mois d’Août courant dans sa maison d’habitation sise à ASCO, de lui déclarant 

et de dame GUERRINI Rose ménagère son épouse légitime, et auquel enfant il a déclaré vouloir 

donner le prénom de Pasquin…… 

 

2 - PARSI Pasquin – A famiglia 

 

1843 - PARSI Jean Baptiste 

Natu u 1u di lugliu, figliolu di PARSI Jean Benoît è di PARSI Marie 

1881 - PARSI Guérin 

Natu u 17 d’uttobre, figliolu di PARSI Jean Baptiste è di GUERRINI Rose 

1891 - PARSI Pasquin 

Natu u 16 d’aostu, figliolu di PARSI Jean Baptiste è di GUERRINI Rose 

Mortu u 6 di sittembre 1916. 

 

Atti di a casa cumuna di SANT’ANDRIA DI U COTONE 

 

1888 - AGOSTINI Jeanne Toussainte 

Nata u 24 di ferraghju, figliola di AGOSTINI Paul François è di FERRALI Marie Joséphine 

Maritata à PARSI Guérin, u 27 d’uttobre 1913. 

 

1916 - PARSI Rose Joséphine Antoinette 

Nata u 12 di nuvembre, figliola di PARSI Guérin è di AGOSTINI Jeanne Toussainte 

 

1920 - PARSI Jean Baptiste 

Natu u 10 di maghju, figliolu di PARSI Guérin è di AGOSTINI Jeanne  

Mortu u 18 di ferraghju 2014. 

 

3.1 - PARSI Pasquin – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Micca casata PARSI in 1906. 

 

1926 

 
1 PARSI Guérin 1881 Asco Francese Capu Ritiratu 

2 PARSI Jeanne 1888 St Andria Francese Moglia di u capu Senza mistieru 

3 PARSI Antoine 1914 PARIS Francese Figliolu Senza mistieru 

4 PARSI Rose 1915 St Andria Francese Figliola Senza mistieru 

5 PARSI Jean Baptiste 1920 St Andria Francese Figliolu Senza mistieru 

6 PARSI Joséphine 1922 St Andria Francese Figliola Senza mistieru 

7 PARSI Pauline 1924 St Andria Francese Figliola Senza mistieru 

 
     

 
 

8 PARSI Paul Jean 1847 St Andria Francese Capu Senza mistieru 
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4.1 - PARSI Jean Baptiste – Registru matricula militarescu  

Fils de Jean Benoît et de PARSI Marie 

Domicilié à ASCO né le 1er juin 1843 à ASCO résidant à ASCO 

 

Cheveux, sourcils et yeux châtains 

Front ordinaire – nez et bouche moyens – menton rond – visage ovale – teint brun. 

Profession laboureur – Taille 1,70m. 

 

DATES ET INDICATIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE REVISION 

1° Date : 24 avril 1864 

2° Décision : Compris dans le contingent 

3° Motif de la décision : Présent, propre au Service. 

 

DATES ET INDICATIONS DES MUTATIONS SURVENUES PARMI LES JEUNES SOLDATS 

Admis au dépôt d’instruction du 13e de Ligne à Ajaccio du 1er 8bre au 31 Xbre 1864  

et du 5 janvier au 5 mars suivant. 

Parti pour le 41e de Ligne le 26 juillet 1870 comme appelé 

Arrivé au corps le 30 juillet 1870 et immatriculé sous le N° 4505 

 

4.2 - PARSI Guérin– Registru matricula militarescu  

 

Numéro matricule de recrutement : 503 

 

ETAT CIVIL 

Né le 17 octobre 1881 à ASCO   résidant à ASCO 

profession de Cultivateur 

Fils de Jean Baptiste et de Rose GUERRINI 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux et  sourcils : châtains  - yeux : châtains foncés - front : ordinaire –  

nez : fort - bouche : moyenne - menton : rond - visage : ovale 

Taille : 1 mètre 69 centimètres 

 

Degré d’instruction : générale = 3 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Bon absent 

Compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal. 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Incorporé au 40e régiment d’infanterie à compter du 17 novembre 1902 comme appelé.  

Arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 19 dudit, mle 6577. Caporal le 28 septembre 1903. 

Sergent le 11 mai 1905. Envoyé dans la disponibilité le 23 septembre 1905.  

Certificat de bonne conduite accordé.  

Passé dans la Réserve de l’armée active le 1er novembre 1905. 

Nommé Garde à pied à la Légion de la Garde Républicaine suivant Don Melle du 18 octobre 1906. 

Arrivé au corps le 13 novembre 1906. N° Mle 6150. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 16 août 1919 par le dépôt de démobilisation de la Garde 

Républicaine 4ème échelon N°22. Se retire à St André de Cotone (Corse). 

Certificat de bonne conduite accordé.  
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Appelé à la 15e Légion comme gendarme de complément. 

Passé à la Compagnie autonome de Gendarmerie de la Corse le 1er janvier 1928  

(Décret du 26-10-19277 réorganisation). 

Détaché de toutes obligations militaires le 15 octobre 1930. 

Engagé Vre pour la durée de la guerre le 6–8–1936 à l’Intce de Bastia au titre de la D.A.T. 

[Défense aérienne du territoire]. 

Rappelé à l’activité le 31-8-39 affecté au régiment Regal (5e Cie) arrivé au corps le 31-8-39. 

Engagement Vre résilié d’office pour inaptitude physique et renvoyé dans ses foyers le 1er 

septembre 1939. 

 

INDICATIONS DES CORPS AUXQUELS LES JEUNES GENS SONT AFFECTES 

Dans l’armée active 

40e Régiment d’Infanterie  

Légion de la Garde Républicaine 

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

Infanterie de la Corse 

 

CAMPAGNES 

Contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 15 août 1919. 

 

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES 

13 janvier 1920 St André de Cotone 

 

Souvenirs de la famille. 

Garde Républicain à Paris, PARSI Guérin, 

rencontre sa future femme au mariage, dans la capitale, d’un cousin. 

Rose PARSI, la fille de Guérin et la maman de Robert BONTEMPI, aurait échappé à la mort  

En 1916/1917. La Grosse Bertha ayant frappé la caserne et la chambre où elle habitait.   
…la célébrité de la Grosse Bertha est venue de la confusion avec les canons longs qui bombardèrent Paris en 1918.  

Il ne s'agissait pas de Bertha mais de Ferngeschütz, également appelés Pariser Kanonen.  

Rausenberger avait adapté des tubes de gros calibre destinés au croiseur Ersatz Freya,  

dont la construction avait été suspendue. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grosse_Bertha 

Les Pariser Kanonen (canons de Paris en français) sont sept pièces d’artillerie à très longue portée utilisées au cours  

de la Première Guerre mondiale par les Allemands pour bombarder Paris entre le 23 mars et le 9 août 19181.  

Connues sous le nom de « Grosse Bertha » par les Français (mais ce nom désigne un autre canon chez les Allemands),  

elles tiraient à plus de 120 km de distance ; en un peu plus de 4 mois, elles ont envoyé 367 obus sur Paris  

et les communes environnantes, causant la mort de 256 personnes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croiseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grosse_Bertha
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4.3 - PARSI Pasquin – Registru matricula militarescu  

Numéro matricule de recrutement : 323 

Classe mobilisation : 1908 

 

ETAT CIVIL 

Né le 16 août 1891 à ASCO   résidant à ASCO 

profession de Militaire 

Fils de Jean Baptiste et de feue Rose GUERRINI 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux et yeux : châtains foncés - front : moyen – nez : moyen - menton : rond - visage : ovale 

Taille : 1 mètre 64 centimètres 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Classé dans la 3ère partie de la liste en 1912. 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Inscrit sous le n°26 de la liste de Castifao 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Engagé volontaire (Article 50) pour cinq ans au titre du 29e Régt d’Infantie le 22 7bre 1909  

à la mairie de Bastia. Arrivé au corps le 28 septembre 1909. A contracté le 25 juillet 1910 par 

devant le suppléant du sous-intendant militaire d’Autun un engagement spécial de 1 mois 24 jours 

pour compter du 22 septembre 1914, au titre du 8e régiment d’Infantie Colonial.  

Arrivé au corps le et soldat de 2e classe le 1er août 1910. Passé au 2e Bataillon du 1er regt de marche 

du Maroc le 2 juin 1912. Soldat de 1ère classe le 1er janvier 1913. Passé au 23e Colonial le 6 juin 1914. 

Nommé caporal le 18 juin 1916.  

Disparu le 20 juillet 1916 au combat de la Somme. 

Décédé le 16 septembre 1916 (suite blessures de guerre) à l’hôpital d’Ordrüf (Allemagne). 

Avis Mle Gal 6555 du 26 septembre 1916. 

Rayé des contrôles le 7 septembre 1916. 

 

INDICATIONS DES CORPS AUXQUELS LES JEUNES GENS SONT AFFECTES 

Dans l’armée active 

29e Régt d’Infantie 

8e d’Infantie Colonial 

23e Colonial 

 

CAMPAGNES 

Maroc du 2 juin 1912 au 9 juin 1914 

Allemagne du 2 avril août 1914 au 7 septembre 1916 
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5 - PARSI Pasquin – Mémoire des Hommes 

 

Nom : PARSI  

Prénoms : Pasquin 

Grade : Caporal  

Corps : 23e R.I. Régiment d'Infanterie 

 

Mort pour la France le 6 septembre 1916 

à l’Hôpital d’Ordrüf (Allemagne) 

Genre de mort Suite de blessures de guerre en captivité 

Acte transcrit le 23 août 1921 à ASCO (Corse) 

 

 

6 - PARSI Pasquin – Mémorial GenWeb 

 

Nom : PARSI Prénoms : Pasquin 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Caporal - 23e R.I. Régiment d'Infanterie 

 

Genre de mort : Mort(e) en captivité 

Mention Mort pour la France : Oui 

Date du décès : 06/09/1916 

Département ou pays : 9109 - Allemagne 

Commune du décès : Ordruhf 

Lieu, complément : Lazaret du Camp 

 

Département ou pays inhumation: 57 - Moselle 

Commune inhumation : Sarrebourg 

Lieu inhumation : Nécropole nationale des prisonniers de guerre français 

Carré, rang, tombe : Tombe 6810 

 

 

 

 

 

  

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=23&tunit=R.I.
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=23&tunit=R.I.
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7.1 - PARSI Pasquin – Ultima bataglia 

Disparu le 20 juillet 1916 au combat de la Somme. 
 

Le 23e régiment d’Infanterie Coloniale 

Juillet-septembre :  

Ebesquincourt, Dompierre, Assevillers, Rancourt, Belloy-en-Santerre, Villers-Carbonnel, Horgny 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23e_régiment_d%27infanterie_coloniale 
 

A partir du 10 juin, il alla parfaire son instruction au camp de Saffais,  

d'où il fut embarqué le 24 juin à destination de la Somme ; le 21 juillet il était jeté dans la bataille.  

- Période du 21 au 25 juillet.  

Dans la nuit du 21 au 22 juillet,  

la 82e brigade relève la 2e brigade de chasseurs,  

sur les positions conquises le 20, entre la Somme et la route de Maricourt à Péronne ;  
23e à droite, entre la rivière même et la route Curlu-Cléry.  

Un bataillon (3e) est mis en ligne face aux positions allemandes  

de la ferme Monacu et du bois Fromage ; les deux autres (1ère et 2e) sont en réserve. 

Historique du 23ème RI (Anonyme, Fournier, 1920) numérisé par André Bohly 
 

 

7.1 - PARSI Pasquin – Ultimu ghjornu 

Décédé le 06 septembre 1916 (suite blessures de guerre)  

à l’hôpital d’Ordrüf des prisonniers de Guerre 

à cinq heures vingt-cinq minutes du soir……….. 
 
 

8 - PARSI Pasquin – Murtoriu 

 

Le vingt-trois août 1921 nous avons transcrit l’acte de décès qui suit. Par délégation du ministère  

de la Guerre le directeur du service général certifie que la traduction d’un acte de décès établi en 

langue allemande, déposé aux archives de la Guerre et conçu ainsi qu’il suit.  

Numéro 165 - Ohrdruf – Le huit septembre 1916 il est  notifié de l’hopital royal des prisonniers de 

guerre du champ de manœuvres d’Ohrdruf que le caporal au 23e régiment d’Infanterie Coloniale  

(section de mitrailleuses) Pasquin PARCI âgé de vingt-cinq ans trois mois, religion inconnue, domicile 

inconnu, né à ASCO (Corse) position inconnue, fils de monsieur PARCI, Paris XIe, 18, rue  Rochebrune 

est décédé à Ohrdruf à l’hopital des prisonniers de Guerre le 6 septembre mil neuf cent seize  

à cinq heures vingt-cinq minutes du soir……….. 

 

Inhumé à Sarrebourg (57 – Moselle) 

à la Nécropole nationale des prisonniers de guerre français 

Tombe 6810 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebesquincourt&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dompierre-Becquincourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assevillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rancourt_(Somme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belloy-en-Santerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-Carbonnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-Carbonnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/23e_régiment_d%27infanterie_coloniale

