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DIMANCHE 11 OCTOBRE 1914 - SAINT NICAISE - 70e jour de la guerre 

 

Infurmazione attualizate cù i documenti di a casa cummuna da 1861 à 1920 

Informations mises à jour avec les documents de la mairie de 1861 à 1920 

 

1. - POLI Bernardin  – Attu di nascita – U 12/02/1890 à 4 ore di mane 

L’an mil huit cent quatre-vingt-dix, le treize du mois de février, à huit heures du matin, devant 

nous FERRANDI Pierre Louis Maire officier de l’Etat-civil de la commune de St André de Cotone, 

Canton de Cervione, arrondissement de Bastia (Corse) est comparu POLI Ange François âgé de 

vingt six ans cultivateur demeurant en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe 

masculin qu’il nous a déclaré être né le douze février à quatre heures du matin dans sa maison 

d’habitation, de lui déclarant et de FELCE Barbe son épouse légitime âgée de vingt-quatre ans 

ménagère demeurant également en cette commune, et auquel il a déclaré vouloir donner les 

prénoms de Bernardin. 

 

2. - POLI Bernardin  – A famiglia  

 

2.1 – Famiglia POLI Bernardin – Nunzia Maria BATTESTI 

0 

Matrimoniu u 09/05/1862 

POLI Bernardin (1842-1888),  

23 anni, ghjurnataghju, senza babbu, figliolu di POLI Estelle   

cù 

BATTESTI Nonce Marie 

26 anni  

1 

1863 – POLI Ange François – U Babbu 

Natu u 03/02/1863, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliolu di Bernardin, ghjurnalieru è di Nonce Marie BATTESTI  

2 

1865 – POLI Antoine Félix – U Ziu 

Natu u 02/01/1865, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliolu di Bernardin, ghjurnalieru è di Nonce Marie BATTESTI  

Maritatu u 11/05/1898, cù CASALTA Luques Marie 

3 

1870 – 1856 – POLI Pauline Marie – A Zia 

Nata u 25/12/1870, in SANT’ANDRIA DI U COTONE, paisolu di Cigliu 

Figliola di Bernardin, cultivadore, è di Nunzia Maria BATTESTI 

Marita u 28/10/1893, cù PERETTI Vincent Clément  

Morta u 27/03/1956, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

4 

1872 – POLI Ange Michel – U Ziu 

Natu u 28/10/1872, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliolu di Bernardin, lavuradore, è di Nunzia Maria BATTESTI  

5 

1875 – 1954 – POLI Paul Louis – U Ziu 

Natu u 11/08/1875, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliolu di Bernardin, guardia campestra, è di Nonce Marie BATTESTI 

Morta u 12/03/1954, in BASTIA 
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6 

1877 – POLI Estuale (Etoile-Estelle) Marie – A Zia 

Nata u 05/11/1877, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliola di Bernardin è di Nunze Marie BATTESTI  

Morta u 04/07/1878, à 7 mesi, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

7  

13/03/1888 – Hè mortu POLI Bernardin (1842-1888), 46 anni, in SANT’ANDRIA DI U COTONE  

 

2.2 – Famiglia POLI Ange François – Marie Barbe FELCE 

0 

Matrimoniu u 21/10/1888 

POLI Ange François (1863-0000),  

26 anni, lavuradore, figliolu di u tintu POLI Bernardin  

è di Nonce Marie BATTESTI, donna di casa di 57 anni   

cù 

FELCE Marie Barbe 

21 anni, donna di casa  

1 

1890 – 1914 – POLI Bernardin – U nostru « Poilu » 

Natu u 12/02/1890, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliolu di Ange François, cultivadore, è di Barbe FELCE, donna di casa. 

Sparitu, à 24 anni u 11/10/1914, à Xivray (Meuse) 

Transcrittu, in Cervioni, u 24/04/1917 

2 

1892 – POLI Don Pierre – U fratellu 

Natu u 23/07/1892, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

Figliolu di Ange François, cultivadore, è di Marie Barbe FELCE 

Mortu u 03/01/1975, in CERVIONI 

3 

1894 – POLI Charles Jérôme – U fratellu 

Natu u 06/02/1894, in SANT’ANDRIA DI U COTONE, à u paisolu di Cotone 

Figliolu di Ange François, pruprietariu, è di Marie Barbe FELCE 

4 

1895 – POLI Jules Noël – U fratellu 

Natu u 17/11/1895, in SANT’ANDRIA DI U COTONE,  

Figliolu di Ange François, fattore di e Poste è TelegrafFi, è di Marie Barbe FELCE 

Mortu u 04/05/1989, in BASTIA 

 

 

3 - POLI Bernardin  – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Ricensu 1906 

48 POLI (7,33% di l’abitanti di u paese), prima casata di u paese, 

ma di a famiglia di POLI Bernardin, si ritova chè u so ziu POLI Antoine Félix 

 

 

Ricensu 1926 

In lu ricensu di 1906,  

10 POLI (1,86% di l’abitanti di u paese), ma ci hè più nimu di a famiglia di PO LI Bernardin   
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4. - POLI Bernardin  – Registru matricula militarescu 

 

Numéro matricule de recrutement : 1061 

 

Nom POLI 

Prénoms Bernardin 

 

ETAT CIVIL 

Né le 12 février 1890 à ST ANDRE DE COTONE, résidant à ST ANDRE DE COTONE 

Profession : sans 

Fils de Ange François et de Barbe FELCE 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux : châtains - Yeux : bleu clair - Front : moyen - Dos : rectiligne - Visage : long 

Taille : 1 mètre 62 centimètres  

 

Degré d’instruction générale :  

Non précisé 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Classé dans la 3e partie de la liste en 1911 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

Inscrit sous le n°8 de la liste de Cervione 

Engagé volontaire art 50 pour quatre ans le 24 octobre 1908 à la mairie de Bastia  

au titre du 105e Regt d’Infanterie. Arrivé au corps le 28 du dit et soldat de 2e classe 

Caporal le 29 sept 1909. Sergent le 25 sept 1910. Certficat de bonne conduite « Accordé ». 

Passé dans la réserve de l’armée active le 24 oct. 1912.  

Instructions, stages et emplois spéciaux :  

A accompli un stage au 13e Escadron du train des équipages du 2 mai au 11 juin 1910. 

A obtenu la note A.B.  

Classé non affecté de l’Adion des Postes des Alpes-Mmes en qualité de facteur des villes à Menton 

(N°94) du 3 nov. 1913.  

Mobilisé le 31 août 1914 au 163e Rt d’Infrie (dépêche Melle n°8799 1/11 du 25 août 1914) 

Arrivé au corps et Sergent le 2 août septembre 1914. 

Mort pour la France le 11 octobre 1914 à Xivray (Meuse). 

 

CORPS D’AFFECTION 

Armée active : 105e Regt d’Infrie 

Disponibilité et réserve de l’armée active : Regt d’Infrie de la Corse 

 

CAMPAGNES 

Contre l’Allemagne du 2 Août 1914 au 11 Octobre 1914 
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5 - POLI Bernardin  – Mémoire des Hommes 

POLI Bernardin 

Grade Sergent 

Corps 163e Régiment d’Infanterie – 6e Compagnie 

Mort pour la France le 11 Octobre 1914 

à Xivray (Meuse) 

Genre de mort Tué à l’ennemi. 

Jugement rendu le 3 avril 1917 

par le Tribunal de Bastia 

jugement transcrit le 25 avril 1917 

à Cervione (Corse) 
 

 

 

 

6 - POLI Bernardin  – Mémorial GenWeb 

 

Nom : POLI Prénoms : Bernardin 

Informations militaires et Résistance 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Sergent – 163e Régiment d'Infanterie 

Complément : 6e Compagnie 

Matricule au recrutement : 1061 - Ajaccio (Corse-du-Sud) - Subdivision 

Naissance Date : 12/02/1890 

Département : 202 - Haute-Corse 

Commune : Sant'Andréa-di-Cotone 

Décès Date : 10/10/1914  (24 ans) 

Département : 55 - Meuse 

Commune : Xivray-et-Marvoisin 

Lieu, complément :  

Genre de mort : Tué à l'ennemi 

Mention Mort pour la France : Oui 

Jugement Date : 03/04/1917 

Département : 202 - Haute-Corse 

Commune : Bastia 

Transcription Date : 25/04/1917 

Département : 202 - Haute-Corse Commune : Cervione 

 

Cette fiche apparaît dans les relevés suivants : 

2B - Cervione - Plaque commémorative (2) - par Patrick CAULÉ  

2B - Cervione - Monument aux Morts - par Laetitia FILIPPI  

 

Cette fiche apparaît dans le relevé suivant : 

2B - Cervione - Livre d'Or du ministère des pensions - par Laetitia FILIPPI  

  

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=163&tunit=R.I.
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=2805
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=34790
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=107191
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7 - POLI Bernardin  – Regimentu ultimu ghjornu 

https://www.14-18hebdo.fr/10e-semaine-de-guerre-lundi-5-octobre-au-dimanche-11-octobre-1914 

10e semaine de guerre - Lundi 5 octobre au dimanche 11 octobre 1914 

LUNDI 5 OCTOBRE 1914 - SAINT PLACIDE - 64e jour de la guerre 

MARDI 6 OCTOBRE 1914 - SAINT BRUNO - 65e jour de la guerre 

MERCREDI 7 OCTOBRE 1914 - SAINTE FOI - 66e jour de la guerre 

JEUDI 8 OCTOBRE 1914 - SAINTE BRIGITTE - 67e jour de la guerre 

VENDREDI 9 OCTOBRE 1914 - SAINT DENYS L’AREOPAGITE - 68e jour de la guerre 

SAMEDI 10 OCTOBRE 1914 - SAINT FRANCOIS DE BORGIA - 69e jour de la guerre 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 1914 - SAINT NICAISE - 70e jour de la guerre 

Revue de presse 

-       Nous avons pris l'offensive dans le Nord 

-       L'ennemi repoussé dans l'Argonne et les Hauts-de-Meuse 

-       L'offensive russe - Bulletin de victoire –  

La défaite allemande est complète à Augustow - Les Russes sont entrés en pleine Hongrie 

-       Le comte Albert de Mun, député, membre de l’Académie française, est mort subitement à Bordeaux 

-       M. Poincaré visite les blessés et porte des fleurs aux morts 

-       L'offensive russe - La marche sur Cracovie 

-       Anvers, évacué par l’armée belge, est aux mains des Allemands 
 

7.1 - POLI Bernardin  – Ghjurnale di u 163u – Ultimu ghjornu 

Le 2e Btn qui avait 3 Cies dans les tranchées [3Cies sur 4] distantes des tranchées ennemies d’environ  

200 à 400m et une Cie en renfort vers la maisonnette, recevait l’ordre avec la Cie de droite de faire  

(à 4 heures du matin) par des feux une démonstration sur la lisière du bois sans sortir des tranchées ;  

avec les 2 autres de prononcer une attaque brusquée sur la lisière du bois plus à l’ouest en prenant 

pour axe le sentier qui part de la maisonnette et qui entre dans le bois, sans dépasser ce chemin à 

l’Est de plus de 200m.  

……………………………………………. 

Ces projets malheureusement ne réussissent pas.  

La 8e Cie protégée par les feux de la Cie de gauche parvient à faire un bon de plus de 100m.     

 

Après une courte halte qui lui permit de reprendre haleine et de creuser un léger abri, la 8e Cie 

enlevée par son Cdt de Cie, le Capitaine Millot, se précipitait à la baïonnette sur la tranchée ennemie 

qui était devant elle et malgré des pertes très sensibles, arrivait au pied de la tranchée, mais se 

trouvait en présence d’un réseau de fil de fer d’une largeur de plus de 20m qui arrêtait son élan et la 

forçait de rétrograder.  

Le mouvement se fit en bon ordre, la Cie revint aux premiers abris d’où elle était partie,  

mais peut après décimée par le feu violent de l’ennemi elle devait rentrer dans la tranchée. 

……………………………………………………. 

En résumé l’attaque du bois Géréchamp bien que préparée par le Capne Aulois, Cdt le 2e Btn,  

avec un soin judicieux et méthodique, bien que menée avec la plus extrême vigueur, et le plus grand 

sang-froid par les Cdts de Cie malgré le courage et la vaillance des troupes qui y avait participé, s’est 

brisée contre un obstacle formidable et Lt-Colonel Cdt le Régiment a rendu hommage au dévouement 

du 2e Btn et dans un ordre du régiment l'a félicité ainsi que son chef le capitaine Aubois pour son 

héroïque conduite.  

 

  

https://www.14-18hebdo.fr/10e-semaine-de-guerre-lundi-5-octobre-au-dimanche-11-octobre-1914
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7.2 - POLI Bernardin  – Storicu di u 163u – l’Ultimu ghjornu 

COMBATS DE BOUCONVILLE ET DU BOIS DE GERECHAMP 

(26 septembre au 11 octobre 1914) 

 

Le 11 octobre nous recevons l’ordre d’attaquer le Bois de Géréchamp.  

Ordre de bataille : 2e Bataillon en tête, 4e Bataillon en soutien, 1er et 3e Bataillon en réserve.  

 

À 4h du matin, au signal convenu, l’attaque est déclenchée. 

Les tranchées allemandes sont à 300 mètres des nôtres en arrière de la lisière du bois. 

Les 6e, 7e et 8e Compagnies font un bond en avant de 100m.    

Elles sont obligées de s’arrêter un moment pour reprendre haleine  

car une fusillade très intense leur cause de grosses pertes. 

…………………………………………………………………….. 

Cette attaque dirigée par le Capitaine AULOIS, Commandant provisoirement le Bataillon,  

biens que préparée selon l’avis du Colonel, avec un soin judicieux et méthodique, bien que menée 

avec la plus grande vigueur et le plus grand sang-froid par les Commandants des Compagnies,  

s’était brisée contre un obstacle formidable. (*). 

Le Lieutenant-Colonel du Régiment a rendu un hommage au dévouement  

et à la vaillance du 2e Bataillon et dans un ordre du Régiment l’a chaleureusement félicité  

pour son héroïque conduite. 

(*) 

Dans ce combat qui dura moins d’une heure nous eûmes : 

1 officier tué, 76 hommes blessés, 230 tués, 42 disparus.  

Presque 1 tué toutes les secondes. 

C’est la cadence de cette Grande Boucherie pendant plus de 4 ans : 5760 morts par jour,  

d’août 1914 au 11 novembre 1918. 4 tués toutes les minutes. 1 tué toutes les 15 secondes…. 

 

En 15 jours, du 26 septembre  au 11 octobre inclus, nous avions eu : 

9 officier tués, 12 blessés, 295 hommes tués, 1322 blessés, 

quelques disparus.  

 

 

7.3 - POLI Bernardin  – Bilanciu – l’Ultimu ghjornu 

 

Ghjurnale di u 163u – Ultimu ghjornu 
 

Au cours de cette attaque que nous avons perdu  

1 officier tué – Hommes : Tués 76 - Blessés 118 - Disparus 42 

 

Storicu di u 163u – l’Ultimu ghjornu 
 

 Dans ce combat qui dura moins d’une heure nous eûmes : 

1 officier tué, 76 hommes blessés, 230 tués.  
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7.4 - POLI Bernardin   « Livre d’Or » di u 163u  

POLI Bernardin hè mortu u 11/10/1914 

Sixième Compagnie.  

 

OTTAVI André, Sergent, 11 oct. 1914 „  

TERME Henri, Caporal, „  

CHANTEPY Léon, 2e cl.,  

RICORD Louis, „ „ »  

SARLIN Louis, „ „ »  

POLI Bernardin, Sergent, „ „  

ESCARGUEL Fernd, 2e cl., » 

 

 

8 - POLI Bernardin  – Murtoriu – 06/10/1915 

 

Vu la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République tendant à constatation judiciaire 

Judiciaire du décès de Poli Bernardin. 

……………………………………… 

 

Attendu que la dite requête, il est résulté que le sergent Poli Bernardin a été tué à l’ennemi le onze 

octobre mil neuf cent quatorze à Xivray (Meuse). 

 

Attendu d’autre part que le nom de ce militaire n’a figuré sur aucune des listes de Français prisonniers 

en Allemagne communiquées jusqu’à ce jour par la voie diplomatique en exécution de la convention de la 

Haye. 

 

Attendu enfin que le dépôt du corps auquel appartenait ce militaire n’a reçu aucune nouvelle de lui 

depuis le onze octobre mil neuf cent quatorze. 

 

Attendu que ces faits paraissent établir d’une façon certaine la réalité de la mort du sergent Poli 

Bernardin. 

………………………………………… 

 

 

9 - POLI Bernardin  – Sepultura  

 

Sparitu  


