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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. - VINCENTI Simon François – Attu di nascita – u 21/11/1884 à ondec’ore di mane 

 

L’an mil huit cent quatre vingt quatre, le vingt deux novembre à midi devant nous  

VINCENTI Ange Paul  adjoint faisant fonction, pour le Maire empêché, d’officier de l’état civil  

de la commune de Piobbeta, canton de Valle d’Alesani, arrondissement de Corté, département de  

la Corse, est comparu VINCENTI Paul Marcel âgé de trente trois ans maçon demeurant à Piobbeta     

lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin qu’il nous a déclaré être né en cette commune 

le vingt et un …. de ce mois à onze heures du matin de lui déclarant et de dame RIBETTI Marie  

son épouse légitime et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Simon François….. 

 

 

 

 

2. - VINCENTI Simon François – A famiglia  

 

A famiglia di Simon François ùn hè micca prisente in SANT’ANDRIA DI U COTONE. 

Ghjè ellu chì affacca in lu paese in l’annata di u 1911 (Registru militarescu).  

 

 

 

 

3 - VINCENTI Simon François – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Ricensu 1906 

I lu ricensu di u  1906, 

a famiglia di Simon François ùn hè micca prisente in SANT’ANDRIA DI U COTONE. 

 

 

Ricensu 1926 

I lu ricensu di u  1926, 

a famiglia di Simon François ùn hè micca prisente in SANT’ANDRIA DI U COTONE. 
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4. - VINCENTI Simon François – Registru matricula militarescu 

 

Numéro matricule de recrutement : 1591 

Classe de mobilisation : non renseigné 

 

ETAT CIVIL 

Nom VINCENTI Prénoms Simon François 

Né le 21 novembre 1884 à Piobbeta, canton de Valle d’Alesani, département de la Corse 

résidant à Piobbeta, canton de Valle d’Alesani, département de la Corse 

profession : maçon 

fils de feu Paul Marie et de Marie RIBERTI,  

domiciliés à Piobbeta, canton de Valle d’Alesani, département de la Corse 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux et, sourcils et, yeux châtains,  

front et, nez et, bouche moyens, menton rond, visage ovale 

Taille : 1 m. 75 cent. 

 

Marques particulières : non renseigné 

Degré d’instruction générale : 2 

 

N° 13 du tirage dans le canton de Valle d’Alesani 

 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

 

Bon 

Dispensé, aîné de veuve 
 

Compris dans la 2e partie de la liste du recrutement cantonal 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

 

Incorporé au 38e Regt d’artrie à compter du 8 … 1905 arrivé au corps le 9 du dit ….. 

n° mle 5721 et 2e canonnier conducteur. Envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1906. 

Certificat de bonne conduite accordé.   

 

Indication des corps auxquels les jeunes gens sont affectés  

 

Dans l’armée active :  

38e Regt d’artrie 

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

38e Regt d’artrie 

13e Bon d’artrie à pied 

173e Regt d’Infanterie 

363e Regt d’Infrie 

8e section d’Infirmiers 
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Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active :  

 

A accompli une 1ère période d’exercices dans le 38e Regt d’Artillerie 

du 25 août au 21 septembre 1908 

 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 7e Regt d’Artrie à pied 

du 7 mars au 23 mars 1913 

 

 

Rappelé à l’activité à la mobilisation générale (Décret présidentiel du 1er août 1914). 

Affecté au 7e Régiment d’artillerie à pied à Bonifacio. Arrivé au corps le 5 août 1914. 

Passé au 373e Regt d’Infanterie. 

 

Déclaré déserteur le 25 mai 1916 (En permission, n’a pas rejoint)    

rayé des contrôles de la désertion le 16 juin 1916. 

Ce militaire porté déserteur par erreur par le 373e régiment d’infanterie en campagne 

a été passé au 363e Régiment d’infanterie le 16 juin 1916. 

Passé à la 8e section d’Infirmiers le 1er 7bre 1916. 

 

Réformé temporairement 2e catégorie.  

proposé pour une gratification 4e catégorie pour  

« péritonite bacillaire probable et troubles fonctionnels respiratoires par pleurite droite …. » 

(Don de la Cion de réforme de Rennes du 23 juin 1917).  

 

Décédé le 23 juillet 1917 « tuberculose pulmonaire » à l’hôpital 45 de Dol-de-Bretagne. 

 

   

CAMPAGNES 

Contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 5-5-1915 

Aux armées du 6-5-1915 au 3-7-1917 

 

5 - VINCENTI Simon François – Mémoire des Hommes 

Nom VINCENTI  

Prénom Simon François   

Grade 2e cl. 

Corps 8e Section Infirmiers Militaires 

 

Mort pour la France le 3 juillet 1917 

à l’Hôpital  Cre 45 Dol de Bretagne (Ille et Vilaine) 

 

Genre de mort Tuberculose péritonéale et pulmonaire « contractée en service » 

 

Extrait du Registre des décès adressé le 4 juillet 1917  

à Saint André de Cotone 
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6 - VINCENTI Simon François – Mémorial GenWeb 

 

Nom : VINCENTI Prénoms : Simon François 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Soldat – 8e Section d'Infirmiers Militaires [Service de Santé]  

Complément :  

Matricule, recrutement : 2477 - Ajaccio 

Date de naissance : 21/11/1884  

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

Commune de naissance : Piobetta 

Genre de mort : Mort des suites de maladie contractée en service 

Mention Mort pour la France : Oui 

Date du décès : 03/07/1917 

Département ou pays : 35 - Ille-et-Vilaine 

Commune du décès : Dol-de-Bretagne 

Lieu, complément : Hôpital 45 

Date du jugement :  

Département ou pays :  

Commune du jugement :  

 

Date de transcription :  

Département ou pays :  

Commune de transcription :  

Département ou pays inhumation: 35 - Ille-et-Vilaine 

Commune inhumation : Dol-de-Bretagne 

Lieu inhumation : Carré militaire du cimetière communal 

Carré, rang, tombe : Carré 1, rang 2, tombe 14 

 

7 - VINCENTI Simon François – Regimentu ultimu ghjornu –  

Aux armées du 6-5-1915 au 3-7-1917 

Décédé le 23 juillet 1917 « tuberculose pulmonaire » à l’hôpital 45 de Dol-de-Bretagne. 

 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Section_d%27Infirmiers_Militaires_-_1914-1918 

Une Section d'Infirmiers Militaires (SIM) ne fonctionne pas en unité constituée;  

pas de Journaux des marches et opérations (JMO). 

Ses membres sont répartis dans diverses Formations Sanitaires (FS) ;  

pour connaître le parcours de l'un d'eux  

il faut donc connaître à quelle Formation Sanitaire (FS) il était affecté. 

L’infirmier militaire est contraint de participer au transport des blessés.  

Il monte en 1ère ligne. 

Tout au long de la chaîne d’évacuation la présence des infirmiers des SIM est rapportée. 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Section_d%27Infirmiers_Militaires_-_1914-1918
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Les citations reçues par les infirmiers au cours de la Guerre pointent  

et distinguent les soins lors du relevage des blessés. 

Le parcours d'un homme appartenant à une SIM est un des plus difficile à établir. 

 

 

 

8 - VINCENTI Simon François – Murtoriu –  u 03/07/1917 à 3 ore di sera 

Le trois juillet mil neuf cent dix sept, trois heures du soir,  

est décédé à l’hôpital complémentaire n°45 de Dol,  Simon François VINCENTI, 

né à Piobbeta (Corse) le vingt et un novembre mil huit cent quatre vingt quatre,  

soldat de deuxième classe à la huitième section d’infirmiers militaires, 

fils de Paul Marie VINCENTI et de Marie RIBERTI décédée 

époux de Angèle MARIANI,  

domicilié en dernier lieu à Saint André de Cotone. 

Le dit Simon François VINCENTI Mort pour la France…. 

………………………………………… 

 

 

 

 

9 - VINCENTI Simon François – Sepultura  

 

Inumatu in lu  Quatratu miltarescu  

di u Campu Santu cumunale di Dol-de-Bretagne - 35 - Ille-et-Vilaine 

 

Quatratu 1, rangu 2, tomba 14 

 

 

 

 

 

 


