
Pour tout souvenir, une photographie jaunie. Et un petit livre de prières, limé par le 

temps. Voilà tout ce qui reste à Jean-Marc Penciolelli de son aïeul Pierre-Jean 

Memmi, aumônier décédé en 1915, durant la guerre des tranchées. 

C’est dans le cadre d’un travail de recherches mené par Louis Luciani, professeur 

d’histoire à la cité scolaire Pascal-Paoli de Corte, avec ses élèves de seconde (voir 

notre édition d’hier), que Jean-Marc Penciolelli, conseiller principal d’éducation (CPE), 

a pu se lancer sur les traces de son grand-oncle. 

"C’était le frère de mon grand-père maternel, raconte-t-il. Il avait fait son petit 

séminaire à Ajaccio, avant d’être envoyé à Rome." 

Niulincu, Pierre-Jean Memmi était très apprécié dans son village de Corscia où, de 

retour du Vatican, il aidait les enfants ayant obtenu leur brevet élémentaire à préparer 

leur brevet supérieur. 



Puis, l’aumônier est mobilisé pour la Grande Guerre. Il a alors 30 ans. "Il faisait partie 

du 103 e régiment d’infanterie, relate son petit-neveu. Je pense que c’est lui, ici, dit-il en 

désignant une silhouette sur la photographie de groupe du régiment. Plusieurs 

personnes m’ont dit qu’il ressemble à mon frère. Comme tous les aumôniers, il n’était 

pas armé et suivait les troupes pour donner les derniers sacrements aux malades et aux 

mourants." Plongeant, comme les autres, dans l’enfer des tranchées. 

Une boucherie qui a fauché dix millions de soldats dans les deux camps. "Soit 6 000 

hommes par jour, l’équivalent d’une ville comme Corte qui disparaissait à chaque 

journée", glisse Jean-Marc Penciolelli. Des statistiques qui n’ont malheureusement pas 

épargné son aïeul. 

"Pouvoir se recueillir enfin sur sa tombe" 

D’après les documents retrouvés au cours de ces recherches, il aurait été blessé 

durant la grande bataille des 24 et 25 février 1915, à Perthes-les-Hurlus. Ce terrible 

affrontement est relaté en détail dans le rapport du chef de bataillon Ruef, 

commandant du 2e bataillon du 103e régiment d’infanterie. 

Pierre-Jean Memmi décédera de ses blessures le 13 mars de la même année, dans un 

hôpital de campagne à Suippes, dans la Marne. Comme l’atteste son acte de décès. 

"Aujourd’hui encore, on ne sait toujours pas où il est enterré, appuie Jean-Marc 

Penciolelli, la gorge serrée. Nous avons demandé son dossier au service des archives 

médicales hospitalières des armées (SAMHA) mais ces archives ne sont accessibles 

qu’au bout de 150 ans." À moins de pouvoir justifier sa parenté avec le soldat 

recherché. "J’aimerais vraiment retrouver sa tombe pour que l’on puisse s’y recueillir 

pour la première fois." Car personne de sa famille n’a jamais pu le faire jusque-là. Il 

pourrait se trouver dans l’une des deux nécropoles de Suippes - qui abritent 4 000 

soldats pour l’une et 2 000 pour l’autre - 

mais aussi, puisqu’il était ecclésiastique, dans une église toute proche, ou dans la 

crypte d’un château. 

"Je ne l’ai pas connu mais j’aimerais vraiment que l’on puisse le retrouver. Et qu’enfin, 

on puisse se recueillir sur sa tombe", répète-t-il en retenant ses larmes, le livre de 

prière jauni de l’aumônier serré entre ses mains. 



Le seul objet en sa possession ayant appartenu à son grand-oncle. 

Le petit livre de prières jauni est le seul objet ayant appartenu à l’aumônier Pierre-Jean Memmi 

que possède son petit-neveu.

Pierre-

Jean Memmi était aumônier lors de la Première guerre mondiale. Blessé lors de la bataille des 24 

et 25 février à Perthes-les-Hurlus, il a perdu la vie le 13 mars 1915. 
  



 

 


