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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. - VINCINGUERRA Ange François – Attu di nascita – u 20/04/1894, à 3 ore di mane. 

 

L’an mil huit cent quatre vingt quatorze le vingt et un du mois d’avril à trois heures du soir, 

Devant nous CASAMATTA Paul Adhémar, maire officier de l’état civil  

de la commune de Saint André de Cotone, canton de Cervione (Corse) a comparu  

le sieur VINCIGUERRA Dominique François âgé de 23 ans, cultivateur en cette commune,   

lequel nous a déclaré que son épouse Marie Cirnecchese née PIETRI âgée de vingt neuf ans 

a accouché hier à trois heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel il a été imposé  

les prénoms de Ange François. 

…………………..   

 

 

 

2. - VINCINGUERRA Ange François – A famiglia  

 

01/07/1893 - Matrimoniu 

VINCIGUERRA Dominique François, natu in Valle di Campuloru, u 12/07/1871, 22 anni 

Figliolu di u tintu Ange François, mortu u 25/12/1877, in Valle di Campuloru 

è di Marie Angelina nata LORENZI, donna di casa 

cù 

PIETRI Marie Cirnecchese nata u 02/01/1865, in SANT’ANDRIA DI U COTONE, 28 anni 

 

20/04/1894 - Nascita 

VINCIGUERRA Ange François 

Mortu per a Francia u 27/05/1917, 23 anni 

Figliolu di Dominique François, cultivadore, 23 anni 

è di Marie Cirnecchese nata PIETRI, 28 anni (29) 

 

11/04/1896 - Nascita 

VINCIGUERRA Pierre François 

Figliolu di Dominique François, cultivadore, 24 anni (25) 

è di Marie Cirnecchese nata PIETRI 

 

14/07/1902 - Nascita 

VINCIGUERRA Marie Françoise 

Maritata in Valle di Campuloru, u 26/07/1930, cù MAZZIERI Gaëtan 

Morta in Valle di Campuloru, u 27/03/1987 

Figliola di Dominique François, cultivadore, 32 anni 

è di Cirnecchese nata PIETRI, 37 anni 

 

18/12/1919 - Matrimoniu 

VINCIGUERRA Pierre François,  

cultivadore, natu in SANT’ANDRIA DI U COTONE u 11/04/1896, 23 anni 

Figliolu di Dominique François, cultivadore è di Cirnecchese nata PIETRI, donna di casa 

cù 

REGINENSI Marie Toussainte  

donna di casa, nata in Chiatra u 23/01/1902, chì campa in SANT’ANDRIA DI U COTONE, 17 anni 
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26/12/1920 - Nascita 

VINCIGUERRA Ange François 

Maritatu u 29/09/1956, cù DI MARIA (Var) 

Maritatu u 18/02/1983, cù …MARIS, Tulò (Var) 

Mortu in La Garde (Var), u 28/02/2001 

Figliolu di Pierre François, cultivadore, 25 anni 

è di Marie Toussainte nata REGINENSI, donna di casa, 19 anni 

 

 

3 - VINCINGUERRA Ange François – Ricensu 1906 è Ricensu 1926 

 

Ricensu 1906 

 

Ùn ci hè micca casata VINCIGUERRA in lu ricensu di u 1906, in SANT’ANDRIA DI U COTONE 

 

 

Ricensu 1926 

 

In lu ricensu di u 1906, in SANT’ANDRIA DI U COTONE, ci hè a famiglia Pierre François,  

u fratellu di Ange François. 

 

 
449 VINCIGUERRA Pierre François 1896 St Andria Francese Capu Cultivadore 30 

450 VINCIGUERRA Marie Toussainte 1902 St Andria Francese Moglia di u capu Senza mistieru 24 

451 VINCIGUERRA Ange François 1920 St Andria Francese Figliolu Senza mistieru 6 

452 VINCIGUERRA Joséphine 1923 St Andria Francese Figliola Senza mistieru 3 

453 VINCIGUERRA Geneviève 1926 St Andria Francese Figliola Senza mistieru 0 

 

 

 

4. - VINCINGUERRA Ange François – Registru matricula militarescu 

 

Numéro matricule de recrutement : 2608 

Classe de mobilisation : non renseigné 

 

ETAT CIVIL  

Nom VINCINGUERRA Prénoms Ange François 

Né le 26 avril 1894 à St André de Cotone, canton de Cervione, département de la Corse 

résidant à Valle di Campoloro, canton de Cervione, département de la Corse 

profession : menuisier 

fils de Dominique François et de Marie PIETRI,  

domiciliés à non renseigné 

 

SIGNALEMENT 

Cheveux noirs, yeux marrons, front large, nez rect., visage ovale 

Taille : 1 m. 61 cent. 

 

Marques particulières : non renseigné 

Degré d’instruction générale : 0 
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DECISION DU CONSEIL DE REVISION 

Inscrit sous le n° 27 de la liste du canton de Cervione 

Classé dans la 1ère partie de la liste de 1914 

 

Bon pour le service armé 

 

DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES 

 

Incorporé au 141e régiment d’Infanterie à compter du 15 septembre 1914. 

Arrivé au corps le 16 du dit. 

 

Décédé le 27 mai 1917 à l’hopital temporaire 34bis 18.21. 

fièvre typhoïde maladie contractée en service commandé. 

Mort pour la France avis du Ministère de la guerre n° TBC 21754 du 7 juin 1917. 

Rayé des contrôles le 28 mai 1917. 

 

Mort pour la France ! 
 

CORPS D’AFFECTATION 

 

Armée active :  

141e Regt d’artrie 

 

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

Décédé 

 

CAMPAGNES 

 

Contre l’Allemagne du 15 septembre 1914 au 27 mai 1917. 

 

 

 

5 - VINCINGUERRA Ange François – Mémoire des Hommes 

 

Nom VINCINGUERRA  

Prénom Ange François 

Grade 2e classe 

Corps 141e Regimt d’Infanterie 9 Cie 

 

Mort pour la France le 27 mai 1917 

à l’Hal  Cre S.E. 718 S.P. 21 à Zuydcoote (Nord) 

 

Genre de mort Maladie contractée au service commandé – fièvre typhoïde 
 

Transcrit le 25 Septembre 1917 

à Valle di Campoloro (Corse) 
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6 - VINCINGUERRA Ange François – Mémorial GenWeb 

 

Nom : VINCIGUERRA Prénoms : Ange François 

Informations militaires et Résistance 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Soldat - 141e Régiment d'Infanterie 

Complément : 9 e compagnie 

Matricule au recrutement : 2608 - Ajaccio (Corse-du-Sud) - Subdivision 

 

Autres informations militaires : Incorporé à compter du 15/12/1916 au 141e R.I. 

Naissance 

Date : 20/04/1894 

Département : 202 - Haute-Corse 

Commune : Sant'Andréa-di-Cotone 

 

Situation familiale : Fils de Dominique François et de Marie PIETRI 

Décès 

Date : 27/05/1917  (23 ans) 

Département : 59 - Nord 

Commune : Zuydcoote 

Lieu, complément : Hôpital temporaire 34 bis S.P. 21 En savoir plus... 

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

Mention Mort pour la France : Oui 

Jugement 

Transcription 

Date : 25/09/1917 

Département : 202 - Haute-Corse 

Commune : Valle-di-Campoloro 

Inhumation 

Département : 59 - Nord 

Commune : Zuydcoote 

Lieu : Nécropole nationale 

Carré, rang, tombe : Carré 1, tombe 1 

Autres informations 

 

  

Sources des modifications (1) 

  

Référence n° : 5874186 

  

Cette fiche apparaît dans les relevés suivants : 

13 - Marseille 07 - Plaques commémoratives                                                                                                

des 141e et 341e R.I., 115e et 315e R.I.T., 6e R.H. et 22e R.I.T. - par Henri CAMMISAR  

59 - Zuydcoote - Nécropole nationale - par Bernard Marie SIBENALER  

2B - Valle-di-Campoloro - Monument aux Morts - par Patrick CAULÉ  

2B - Valle-di-Campoloro - Plaque commémorative de l'église - par Laetitia FILIPPI  

2B - Valle-di-Campoloro - Livre d'Or du ministère des pensions - par Laetitia FILIPPI  

 

  

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=141&tunit=R.I.
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultat_geoportail.php?id_lieu=294
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=25765
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=25765
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=53293
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=2817
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=76402
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=92875
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7 - VINCINGUERRA Ange François – Regimentu ultimu ghjornu –  

 

Journal des Marches et Opérations du 141e Régiment d’Infanterie 

 

27/05/1917 

Activité réciproque des 2 Artilleries   

Pertes : 9 blessés 

27/05/1917 

Matinée calme. Quelques bombes dans l’après-midi sur nos tranchées avancées. 

Pertes : Néant.  

28/05/1917 

Lutte d’Artillerie assez vive. Le tir ennemi s’exerce en particulier sur nos lignes de soutien 

Pertes : 1 blessés 

  

 
http://www.chtimiste.com/batailles1418/divers/historique141RIT.htm 

Le 141e Territorial a terminé la période des durs combats.  

Il sera de temps à autres mis dans des secteurs plus ou moins agités, mais il ne connaîtra plus  

les terribles et sanglantes épreuves du « PUITS-NOIR », d’ARRAS et de VERDUN. 

  

Son rôle devient de plus en plus modeste, quoique très utile. Il assure surtout le ravitaillement  

de 1ère ligne et fait des travaux d’organisation du terrain avec le Génie. Relevé de la région de 

VAUX-SUZANNE, il va cantonner dans le région de BRANCY, COURCELLES-SOUS-THOUARS, 

puis regagne LOEILLY où il s’embarque pour MOURMELON. 

  

Toujours avec le même empressement, il participe aux travaux de défense du sol sacré,  

en coopération avec le Génie. Puis c’est JONCHERY-SUR-VELLES qui voit nos braves Landais 

employés au stockage des munitions. Les hommes s’emploient de tout leur cœur à ce travail bien 

pénible, et bientôt d’immenses dépôts seront le fruit de leur travail. Tâche bien ingrate, dont  

les communiqués n’ont point parlé et qu’on ignore, mais qui permit à nos artilleurs de déverser  

sur les lignes boches la pluie de fer de feu qui nous assura finalement la victoire. 

  

Avril 1917 les trouva à PONTAVERT, à CHAUDARDES, BEAURIEUX, CRAONNE ; les uns 

assurant le ravitaillement, les autres réparant les routes. Tâche méticuleuse et délicate, 

demandant beaucoup de conscience et de dévouement. Nos hommes bouchent les trous d’obus  

au fur et à mesure que les routes sont marmitées pour permettre à la sainte théorie des camions 

de ravitaillement et de munition de poursuivre la marche vers ceux qui attendent la manne 

puissante qui leur permet de « tenir » et de défendre leur sol chéri. Ils furent même employés  

à tenir des tranchées de soutien. De fortes pertes vinrent s’accumuler aux précédentes et  

le dévouement coûta cher à ces vieux braves qui sous un déluge de fer et de feu ne connurent 

jamais la défaillance. Puis un repos bien gagné leur fut enfin accordé jusqu’au moment où, 

embarqués à CREZANCY, ils vinrent vers CHARMES reprendre leur tâche, rendue plus pénible 

encore par nos Vosges accidentées. 

 

 

 

 

  

http://www.chtimiste.com/batailles1418/divers/historique141RIT.htm
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8 - VINCINGUERRA Ange François – Murtoriu –  u 20/05/1917, à 4 ore di mane. 

 

L’an mil neuf cent dix sept le vingt sept du mois de mai quatre heures, étant à l’hôpital temporaire 34bis  

Acte de décès de Ange François VINCIGUERRA, soldat de 2e classe au 141e Infanterie 9e Cie 

immatriculé sous le n° deux mille six cent huit du recrutement d’ajaccio  

classe mil neuf cent quatorze né le vingt six avril mil huit cent quatre vingt quatorze  

à Saint André de Cotone canton de Cervione département de la Corse 

domicilié en dernier lieu à Valle di Campoloro, canton de Cervione Corse 

décédé à l’hôpital temporaire 34bis à Zuydcoote (nord)   

le 20 du mois de mai mil neuf cent dix sept à quatre heures 

Mort pour la France, des suites de fièvre typhoïde maladie contractée en service commandé, 

fils de Dominique François et de PIETRI domiciliés à Valle di Campoloro, 

conformément à l’article 77 du code civil, nous nous sommes transmorté auprès de la personne décédée 

et assuré de la réalité du décès. 

…… 

 

 

 

 

9 - VINCINGUERRA Ange François – Sepultura  

 

Inumatu in Zuydcoote - 59 – Nord –  

Necrupola naziunale – Quatratu 1 – tomba 1 

 

 

 

 

 


