
1/8 

 

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 – PIETRI Noël – Attu di nascita – 00/00/000, à : 

 

L’an mil huit cent quatre vingt treize le douze aout à dix heures du matin. 

Par devant nous CASAMATTA Paul Adhémar Maire officier de l’état civil  

de la commune de Saint André de Cotone, canton de Cervione, département de la Corse,  

est comparu le nommé PIETRI Charles Dominique agé de trente et un ans  

propriétaire dans la commune d’Ortale, canton de Valle d’Alesani,  

lequel nous a déclaré que son épouse Landangela née FELCE agée de dix neuf ans   

a accouché d’un enfant du sexe masculin auquel il a imposé les prénoms de Natalie. 

…………………. 

     

 

2 - PIETRI Noël – A famiglia 

 

18/08/1892 - Matrimoniu 

PIETRI Charles Dominique (33 anni), natu in Ortale u 22/05/1859, pruprietariu 

Figliolu di Natalie (77 anni - 1815) è di Julie Marie RINALDI ( ? anni) 

cù 

FELCE Land’Angela (17 anni), nata in SANT’ANDRIA DI U COTONE u 20/09/1874, donna di casa 

Figliola di Don Pierre (53 anni), dettu Peppetro è di Marie Louise ROSSI (52 anni) 

 

12/08/1893 – Nascita 

PIETRI Nathalie 

Mortu per a Francia, u 26/08/1918, à 26 anni. 

Figliolu di Charles Dominique, 31 anni, pruprietariu 

è di Landangela FELCE, 19 anni  

 

08/09/1895 – Nascita 

PIETRI Jules Noël 

Mortu u 03/08/1896, à 11 mesi… 

Figliolu di Charles, 33 anni,  

è di Landangele FELCE, 20 anni  

 

03/08/1896 – Murtoriu 

PIETRI Jules Noël 

Mortu à 11 mesi… 

Figliolu di Charles, 33 anni,  

è di Landangele FELCE, 20 anni  

 

18/06/1897 – Nascita 

PIETRI Marie Louise 

Figliola di Charles Dominique, 38 anni,  

è di Laure Angèle FELCE, 21 anni  

 

22/11/1899 – Nascita 

PIETRI Jules Noël 

Figliolu di Charles Dominique, 40 anni, carritteru 

è di Landangele FELCE, 24 anni  
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22/08/1904 – Nascita 

PIETRI Charles Dominique 

Figliolu di Charles Dominique, 45 anni, cultivadore 

è di Landangele FELCE, 30 anni, donna di casa  

 

26/08/1918 – Murtoriu 

PIETRI Nathalie 

Mortu per a Francia, à 26 anni. 

Figliolu di Charles Dominique 

è di Landangela FELCE  

 

 

 

3 - PIETRI Noël – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 
 

Ricensu 1906 

 

4 Famiglie PIETRI, in u 1906, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

 
210 PIETRI Charles Dominique 1859 Ortale Francese Capu Mulatteru 47 

211 PIETRI Laure Angèle 1874 St Andria Francese Moglia Senza Mistieru 32 

212 PIETRI Noël 1893 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 13 

213 PIETRI Marie Louise 1897 St Andria Francese Figliola Senza Mistieru 9 

214 PIETRI Jules Noël 1899 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 7 

215 PIETRI Don Pierre 1901 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 5 

216 PIETRI Charles Jérôme 1904 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 2 

         
284 PIETRI Jean Paul 1883 Porto Vecchio Francese Capu Istutore 23 

285 PIETRI Pierre 1890 Porto Vecchio Francese Fratellu Senza Mistieru 16 

         
618 PIETRI Marie 1866 St Andria Francese Capu Ghjurnataghja 40 

619 PIETRI Pauline Françoise 1890 St Andria Francese Figliola Senza Mistieru 16 

620 PIETRI Rose 1893 St Andria Francese Figliola Senza Mistieru 13 

621 PIETRI Toussaint 1895 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 11 

622 PIETRI Xavière 1854 St Andria Francese Surella Senza Mistieru 52 

         
650 PIETRI Marie Félicité 1839 St Andria Francese Capu Senza Mistieru 67 

651 PIETRI Marie Colombe 1893 St Andria Francese Moglia Senza Mistieru 13 

652 PIETRI Pierre François 1895 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 11 

653 PIETRI Maxime 1897 St Andria Francese Figliolu Senza Mistieru 9 
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Ricensu 1926 

 

 
37 PIETRI Charles Dominique 1859 Ortale Francese Capu Cultivadore 67 

38 PIETRI Laure Angèle 1899 St Andria Francese Moglia di u capu Senza mistieru 27 

39 PIETRI Jules Noël 1899 St Andria Francese Figliolu Mulatteru 27 

40 PIETRI Don Pierre 1901 St Andria Francese Figliolu Mulatteru 25 

42 PIETRI Charles 1910 St Andria Francese Figliolu Senza mistieru 16 

41 PIETRI Julie Marie 1908 St Andria Francese Figliola Sartora  18 

  
     

 
  

515 PIETRI Marie Félicité 1857 St Andria Francese Capu Senza mistieru 69 

516 PIETRI François 1918 St Andria Francese Figliolu Senza mistieru 8 

  
     

 
  

537 PIETRI Marie 1870 St Andria Francese Capu Senza mistieru 56 

 

 

 

4 - PIETRI Noël – Registru matricula militarescu 

 

Numéro matricule de recrutement : 1807 

Classe de mobilisation : non renseigné 

 

ETAT CIVIL 

Noms : PIETRI 

Prénoms : Natalie 

Né le 12 Août 1893, à St André de Cotone, canton de Cervione, département de la Corse,  

résidant à St André de Cotone, canton de Cervione, département de la Corse  

profession de Cultivateur, 

fils de Charles Dominique et de FELCE Landangèle ,  

domiciliés à St André de Cotone, canton de Cervione, département de la Corse  

 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux noirs, Yeux marrons,  

Front moyen fuyant, Nez rectilig. moyen,  

Visage long, Renseignements physiologiques complémentaires non renseigné 

 

Taille : 1 m 62 cent.  

Marques particulières : figure osseuse 

 

Degré d’instruction : non renseigné 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS. 

 

Inscrit sous le n°17 de la liste du canton de Cervione 

Classé dans la 1ère de la liste en 1913 

 

SOUTIEN DE FAMILLE 
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DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

 

Incorporé à compter du 21 novembre 1913 dirigé le dit jour.  

Arrivé au corps le 22 novembre 1913. 

Caporal le 19 Avril 1915. 

Sergent le 26 Juin 1915. 

Nommé Adjudant le 16 août 1918. 

Mort pour la France le 26 août 1918 à Fresnoy-les-Roye (Somme). 

Avis mle du 20 septembre 1918 n° E. P…. ….35. C. 

Rayé des Contrôles le 27 août 1918. 

 

CORPS D’AFFECTATION 

Armée active 

11e Regt d’Infie 

 

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES. 

 

Et signé complété de s/intendance d’Ajaccio 

Ess à sa mère Mme Vve PIETRI à St André de Cotone le 13_6_51 
 

CAMPAGNES 

Contre l’Allemagne du 1er août 1914 au 26 août 1918 

 

BLESSURES, CITATIONS, 

DECORATIONS, ETC. 

 

Citations à l’ordre du Régiment : 

« Sous-Officier d’une énergie et d’un courage exemplaire. 

Sur le front depuis le début de la guerre. 

Le 11 août 1918 après une progression faite en terrain découvert 

a défendu seul un barrage établi par lui  

a réussi à faire échouer une contre-attaque de grenadiers ennemis. » 

« Sous-Officier d’un courage et d’un entrain remarquables. 

Joignant à un grand esprit de sacrifice un sentiment élevé du devoir. 

Le 26 août 1918 a entraîné sa section à l’attaque d’une tranchée encore occupée par l’ennemi. 

Est tombé mortellement blessé au moment où victorieusement elle allait en prendre possession. » 

 

Décoré de la Croix de Guerre, avec étoile de bronze, étoile d’argent, étoile de vermeil.  
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5 - PIETRI Noël – Mémoire des Hommes 

 

Nom  PIETRI   Prénoms  Nathalie Noël 

Grade  Adjudant 

Corps 112e R. Infanterie 

 

Mort pour la France le 26 Aout 1918 

à Fresnoy les Roye (Somme) 

 

Genre de mort Mort à l’ennemi 

Tué à l’ennemi 
 

Acte transcrit le 5 Janvier 1919 à Saint André di Cotone (Corse) 

 

 

 

 

 

6 - PIETRI Noël – Mémorial GenWeb 

 

Nom  PIETRI   Prénoms  Nathalie Noël 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Adjudant - 112e Régiment d’Infanterie 

 

Complément :  

Matricule, recrutement : 1807 - Ajaccio 

Date de naissance : 12/08/1893 

Département ou pays : 202 - Haute-Corse   

Commune de naissance : Sant’andréa-Di-Cotone 

 

Genre de mort : Tué à l’ennemi 

Mention Mort pour la France : Oui 

Date du décès : 26/08/1918 

Département ou pays : 80 - Somme 

Commune du décès : Freynoy-lès-Roye 

…………………………………….. 

 

Autres informations : Tué à l’ennemi – Inhumé à la NN d’Hattencourt (80), tombe 774  

 

Département ou pays inhumation : 80 – Somme 

Commune inhumation : Hattencourt 

Lieu inhumation : Nécropole nationale 

Carré, rang, tombe : tombe 2396 

Autres informations : Mort pour la France – Repose tombe 774   
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7 - PIETRI Noël – Regimentu ultimu ghjornu  

 

Journal des Marches et Opérations du 112e Régiment d’Infanterie 

 

23 – 24 – 25 et 26 Août 

L’attaque est remise de jour en jour. 

 

26 Août 

Heure H pour l’attaque : 4h50 

2h30 : départ du P.C. canadien pour les positions de départ d’assaut 

3h30 : les Btons sont en place pour l’attaque. 

P.C. du Colonel : corne N.O. du bois Swezt. 

 

Mission : les IIe et IIIe Btns, collés au barrage roulant doivent, par les brèches A et B, déborder 

et attaquer Fresnoy-les-Roye par le N.E. et par le N., en occuper les lisières E. et N. et par le N.  

en liaison avec un Btn du 173e auquel incombe l’attaque de la partie S. du village, et, poussant des 

reconnaissances et grouper vers la gare de triage et les 4 arbres, s’organiser contre toute contre-attaque. 

 Un Btn du 55e R.I. à l’aile droite, doit coopérer au nettoyage des tranchées à l’O. du village. 

 L’autre Btn du 55e R.I., à la Chavatte, flanque la gauche, doit lier son action au 112e, des 

détachements venant occuper la brèche A, pour y relever les fractions du régiment. 

 Le I/112e est placé en réserve. 

 

Opérations du IIe Btn. (Btn MOYRET) 

 

À l’heure H les 5e Cie (Cie QUILGARS) et 7e Cie (Lt CHAPRON) partent derrière le barrage roulant,  

en liaison avec les Cies du IIIe Btn, dans la direction de la brèche A. Elles traversent cette brèche, 

franchissent deux lignes de tranchée (Salmon Trench) et pénètrent dans le village,  

la 5e Cie par la lisière Est et par le centre, un peloton de la 7e par le saillant N.E.  

Le 2e peloton de cette Cie gagne l’emplacement qui lui était fixé au N.O. de Fresnoy pour y remplir sa mission 

de couverture. Deux sections de la CM2 (Lt DE BASIRE) accompagnaient ces Cies.   

 

La 5e Cie fait 120 prisonniers, prit 4 minnenwerfers, 10 mitrailleuses et un dépôt d’obus. 

La 7e Cie fait 50 prisonniers et prit 2 mitrailleuses. 

La CM2 fait 8 prisonniers. 

 

 La 6e Cie (Cne COSCIOLI) qui, par suite d’une erreur dans la transmission d’un ordre par un agent  

de liaison, n’avait pas suivi le mouvement de la 5e, donna un beau témoignage de constance et de courage  

en débouchant, après plusieurs tentatives infructueuses, du boyau Narew vers la brèche A et la tranchée 

Salmon. Le jour était levé lorsque, magnifiquement entraîné par son chef, elle se rua vers son objectif en 

terrain découvert, en pleine clarté et sous le feu des mitrailleuses installées dans des nids de résistance  

non encore nettoyé à l’O. de la tranchée Salmon et au N. de Fresnoy. 

Parvenue dans la t. Salmon, elle prolongea la gauche de la 7e Cie après avoir enlevé 2 mitrailleuses et fait  

9 prisonniers. 

En fin de combat, le dispositif du Btn se trouvait établi de la façon suivante, de la droite à la gauche :   

7e Cie, (en liaison avec la 11e) 6e Cie, 1 peloton de la 5e Cie, en soutien, le second peloton de la 5e.       
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Opérations du IIIe Btn. (Cne DELIGNE) 

 

 

 

 

À 4h50, les Cies se mettent successivement en marche,   vers la brèche B, la 10e Cie (Cne 

COURDONAN)  en tête et ayant pour objectif le cimetière, l’église et la sortie S.E. où la liaison doit se 

faire avec le 173e  RI. 

La 9e Cie est en 2e ligne avec une mission de nettoyage, et l’% de se porter ensuite au cimetière,     

en réserve. 

La 11e Cie a pour mission de se porter au cimetière en réserve d’attaque. 

En conséquence la 10e Cie, en liaison avec la 5e, après avoir franchi la brèche B et les tranchées,                

a attaqué le village par le N. réduisant de nombreux nids de résistance. Puis elle assura la liaison avec                    

le 173e, après avoir enlevé, de haute lutte, la partie S. du village. Enfin elle attaqua les tranchées à l’O. 

réduisant encore de nouveaux nids de résistance. Elle se portait à l’E. de Fresnoy, aux positions A.P. qui lui 

avaient été fixées. 

Au cours de l’action elle a fait 60 prisonniers dont  1 Cie, capturé 3 mitrailleuses et 1 mitraillette. 

La 9e Cie (Cne LAFITTE) eut à lutter contre des groupes de mitrailleuses qui opposaient, surtout            

vers le boyau Regulus, une résistance farouche. Elle triomphe pourtant, après d’habiles manœuvres et de 

durs combats, faisant 52 prisonniers dont 3 officiers et capture 3 mitrailleuses. 

La 11e Cie (Lt DODIER) s’arrêta dans la tranchée N. du cimetière où elle surprit dans les abris deux 

officiers et 60 soldats. Le Ct de la Cie partit ensuite avec 2 sections ½ pour reconnaître et jalonner son 

secteur d’A.P. (route d’Hattencourt à Fresnoy). 

En passant près du cimetière, la reconnaissance fut prise sous des feux de mousqueterie et de 

mitrailleuses. L’Adjudant DAMBETTE, à la tête d’un groupe de combat, réduisit cette résistance. 

La CM3 (Cne DURIN), une section marchant avec la 10e Cie et 3 sections marchant avec la 11e          

contribue largement au succès par ses tirs de neutralisation, de harcèlement et de flanquement.  

   

 

Mission du Ier Btn (Ct DENIS) 

  

 Le 1er Btn, placé en réserve  d’I.D. prit sa part de fatigue, de dangers et de pertes, en fournissant 

les corvées de ravitailleurs nécessaires. 

 

 

Actions d’éclat :  

Le sergent COROLLER (5e Cie) se jette, seul, sur un groupe de combat ennemi soutenu par deux 

mitrailleuses. Son exemple électrise sa section qui emporte toute résistance. 

 Le Sous/Lieutenant RIEUSSEC (9e Cie), entouré et déjà saisi par l’adversaire triomphant, paie 

d’audace, ramasse sur le sol un revolver qui traîne, se débarrasse de ses adversaires. Il retrouve sa section 

aux prises avec un groupe acharné à se défendre et réussit, avec le concours du grenadier CHARBONNIER 

à le réduire, capturant 10 prisonniers dont 1 officier. 

 Le sergent HADOUEX et le grenadier BRUN (9e Cie) forcent à l’obéissance 1 officiers et 31 hommes 

servant 3 mitrailleuses. 

 Les sergents LAROCHE et CATHELIN, le Cal HIDOUX et les soldats BOUVET et LEMAHIEU                 

(10e Cie) ont à leur actif commun 30, puis 20 boches irréductibles, rivés à leurs mitrailleuses. 

 L’adjudant GAMBETTE (11e Cie), surveillant avec quelques hommes la sortie E. du cimetière, aperçoit 

un s/officier allemand qui se précipitait sur un des nôtres isolé et cherchait à le terrasser. Il l’abat sans 

délai d’un coup de révolver. 
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L’organisation défensive du nouveau secteur ne cessa pas de se poursuivre pendant toute la 

journée du 26 malgré un violent bombardement dirigé sur Fresnoy et ses abords, et qui prit, à 

certaines heures, un caractère d’empoisonnement, rendant très pénibles les ravitaillements des 

hommes en première ligne.                    La lutte, en effet, ne s’arrêta pour ainsi dire pas durant 

toute la journée et se poursuivit jusque dans la nuit. L’attaque ne s’étant pas étendue plus au N. 

que la brèche A, le faisceau de boyaux et tranchées qui s’étend au N., et dont le Bois Moïse, le 

Bois Cornu et le Bois de la Savatte forment comme les réserves dormait aux groupes ennemis 

toute facilité pour se rassembler, s’armer et foncer sur les nôtres, déjà harcelés par des tirs 

incessants et meurtriers de mitrailleuses et mitraillettes vigilantes.  

 Tout le jour, ce ne fut de ce côté, entre les fractions du IIe Btn placé au N. du secteur jusqu’à la 

brèche A, et les groupes du Btn du 55e, gardant La Chavatte, un combat pour ainsi dire ininterrompu.               

Balles, projectiles de toute sorte, grenades même, ne cessèrent pas de s’échanger sur cette partie du 

champ de bataille. 

 Malgré tout le 112e resta maître du terrain ; dans la soirée même et dans la nuit, il agrandit son 

occupation, et des patrouilles hardies poussées jusqu’au dépôt de chemin de fer, jusqu’au Bois de La 

Savatte, au contact de l’ennemi allèrent lui prouver que les Btns ne comptaient pas s’en tenir au gain de la 

journée. 

 

   

 Les pertes de la journée du 26 août sont : 

          3 officiers blessés : Cne DURIN, s/lt RIEUSSEC, s/lt BONFILLON 

 

 117 hommes tués, blessés ou présumés tels. 
  

 

     

 

 

8 - PIETRI Noël – Attu di murtoriu – 26/08/1918 à sei ore di mane 

 

L’an mil neuf cent dix huit le quatorze septembre à cinq heures du matin étant à Cormeilles (Oise) 

acte de décès de Natalie PIETRI, adjudant au 112e Régiment d’Infanterie N° Mle 6509 

décoré de la croix de guerre, né le douze août mil huit cent quatre vingt treize  

à Sant’ Andréa di Cotone (Corse) domicilié en dernier lieu à Sant’ Andréa di Cotone, 

Mort pour la France à Frenoy-les-Roye (Somme) le vingt six août dernier à six heures du matin 

sur le champ de bataille, par suite de blessures reçues devant l’ennemi, 

fils de Charles Dominique PIETRI et de Landangèle FELCE, célibataire. 

……….  

 

 

 

 

9 - PIETRI Noël – Sepultura 

 

Inumatu à  Hattencourt – Necrupola naziunale - Tomba 774. 

 


