
Projet :

à l'occasion du centenaire de la fin de la Guerre 14-18

Organisation d'un 
« Pèlerinage de familles Corse sur les traces de

leurs Aïeuls morts ou ayant combattu en
Alsace et sur les crêtes Vosgiennes durant la

Grande Guerre ».

du 16 au 20 Juin 2018

La Corse en 1914 comptait 280 000  habitants et durant la
Guerre a pleuré un total de 11 540 morts

Pensons à eux, ils mourraient une seconde fois sur le
Champ de l'oubli 

Version 02 du 04/04/17 
(màj dates en fonction de l'aérien)



Programme prévisionnel du Pèlerinage
Jour 1 :

• Accueil des familles (aéroport Bâle-Mulhouse)
• Nuit en hôtel (Bollwiller ou Guebwiller à définir)

Jour 2 : 
• 8h30 départ pour Nécropoles ou cimetières de Altkirch  – Cernay – Guebwiller (selon 

participants). 
• Repas à Berrwiller ou Wattwiller
• Après midi : Hartmannswillerkopf avec Accueil par Souvenir Français de Soultz (*)
• Visite guidée de l'historial, de la nécropole, de la crypte. 
• Cérémonie du souvenir au HWK
• Retour hôtel par Cernay

Jour 3 : 
• 8h30 départ pour Nécropole Moosch et St Amarin (selon participants), visite du Musée 

Serret et accueil Souvenir Français de St Amarin (*)
• Les crêtes vosgiennes par le Markstein, le Grand Ballon
• Repas à la Ferme auberge du Gd Ballon. 
• Montée au sommet du Gd Ballon à pied, (Monument dédié aux Diables Bleus (Chasseurs 

Alpins)) 1hoo A/R . 
• Par la « Route des Crêtes » : retour au Hartmannswillerkopf et visite du champ de bataille 

du HWK (1h30)
• Retour hôtel par Cernay

Jour 4 : 
• 8h Départ pour Vallée de Munster. 
• Musée de l'Ambulance Alpine de Mitlach, accueil Souvenir Français Vallée de Munster (*)
• Nécropole de Metzeral (Chêne Millet)
• Repas Vallée de Munster (Metzeral)
• Nécropole de Sondernach (Maettlé)
• Nécropole du Wettstein et visite du Champ de bataille du Linge et de son Musée. 
• Arrêt à la nécropole Allemande de Hohrod 
• Retour hôtel par vallée de Munster ou Trois Epis (selon horaire)

Jour 5 :
• Ce n'est qu'un Au revoir : matinée et déjeuner libres, direction aéroport Bâle-Mulhouse

Déplacements en bus ou mini-bus à définir. Programme avec possibilités de modifications (*) Les 
divers comités du Souvenir Français seront contactés 

Suggestions : 

En voiture : avec Corsica ferry Bastia – Savone puis 540 km par autoroute Italie – Suisse – France. 
Accueil à l'hôtel

En Avion : horaires non confirmés (selon indications 2017)
Aller : Vol Easy-jet Corsica (Ajaccio) 15:45 – Bâle-Mulhouse 17:10.  Accueil à l'aéroport en bus
Retour : Vol Easy-jet  Bâle-Mulhouse 14:40 - Ajaccio  : 16:05. Conduite à l'aéroport en bus



PRECISIONS : 

Ce pèlerinage est également destiné aux « Corses vivants sur le Continent ».  Rendez vous
leur est donné le soir du 1er jour à l'hôtel. Ils participeront intégralement au pèlerinage ainsi
qu'aux déplacements et prestations inclus au programme.

Prix : Le prix que je veux au plus juste et sans aucune marge bénéficiaire ne peut encore être
fixé mais il inclura les frais d'hébergement du jour 1 au jour 4, le transport en bus ou mini-bus du
jour  2  jusqu'au  soir  du  jour  4,  les  entrées  au  Musée  Serret  de  St  Amarin  à  l'historial  du
Hartmannswillerkopf, au Musée de l'Ambulance Alpine à Mitlach et au Mémorial du Linge, les
déjeuners du jour 2 au jour 4. Les dîners du jour 1 au jour 4 sont libres.  

Certains  lieux  de  combats  et  nécropoles  sont  présélectionnés  avec  une  cérémonie  du
souvenir au Hartmannswillerkopf : Vu la localisation et l'éloignement des tombes en Alsace il
est impossible de se rendre sur tous les lieux de combats et toutes les tombes des Poilus Corses
tombés en Alsace (des options pourraient tout de même être envisagées)

Altkirch 5 Nn
Belfort (Brasse) 1 CM-CC
Belfort (Glacis du Château 2 Nn
Cernay 5 Nn
Colmar 2 Nn
Dannemarie 1 Nn
Guebwiller 2 Nn
Hartmannswillerkopf 12 Nn
Metzeral (Chêne Millet) 38 Nn
Moosch 5 Nn
Orbey (Wettstein) 26 Nn
Orbey (Carrefour Duchêne) 1 Nn

Plainfaing (88 Vosges) 2 CM-CC
Ranrupt 1 Nn
Rechesy 1 CM-CC
Saint Amarin 1 CM-CC
Seppois le Bas 1 CM-CC
Sondernach (Bois Maettle) 4 Nn
Strasbourg 2 Nn
Villé 3 Nn
Willer sur thur 1 CM-CC 

Nn = Nécropole Nationale, CM-CC = Carré Militaire du 
Cimetière Communal

Qui suis-je ?

Je suis sensible à la culture de la Mémoire de par ma Région, l'Alsace. J'habite Wuenheim au pied
du Harmannswillerkopf (Vieil Armand) qui lors de ma jeunesse passait pour un terrain de jeu est à
présent est devenu un lieu mémoriel. Membre du Souvenir Français de Soultz (68), des associations
« Amitié  Elsass-Corsica »,  «Les  Amis  de  la  Libération  des  Pays  du  Florival»,  «  Histoire  et
mémoires  de  Wuenheim »,  et  de  l'AEI  du  CMNHWK je  participe  régulièrement  aux  diverses
cérémonies et rencontres commémoratives. Avec mon épouse nous sommes aussi amoureux de la
Corse après y avoir passé plus d'une dizaine de séjours avec création de liens d'amitié

En août 2014, en promenade avec mon épouse, nous avons repéré une inscription sur la tombe de
Filippi Don Alexis dans la Nécropole du Hartmannswillerkopf. Elle est en partie à l'origine de notre
démarche

Depuis  des  années  nous  participons  à  la  cérémonie  de  la  Chapelle  Sicurani  en  mémoire  d'un
capitaine  du  même  nom tombé  au  Hartmannswillerkopf  le  22/12/1915.  Mes  recherches  m'ont
orienté sur la localisation de sa tombe qui se trouve à Taglio Isolaccio. Depuis septembre 2014 nous
nous rendons régulièrement sur la tombe du capitaine Pascal Sicurani. Chaque fois nous y déposons
une fleur 



Des Chiffres en annexe

Selon les recherches et les statistiques de Ours-Jean Caporossi sur son site internet
http://cronicadiacorsica.pagesperso-orange.fr/LesPoilusde1418.html, il écrit :

11395 insulaires sont décédés durant la première Guerre Mondiale (11540 si l'on rajoute les
145 morts recensés qui ne sont ni reconnus Morts pour la France ni inscrits sur un Monument
aux Morts en Corse). 

La commune ayant enregistré le maximum de perte est celle de Bastia, avec 509 morts, U
Poghju Marinaccia et San Gavinu di Fiumorbu ne comptant qu'un seul décès chacune. Le
plus jeune Poilu décédé est né en 1901, le plus âgé (un civil victime du torpillage du vapeur
Balkan) en 1836. 

Militairement, ils se répartissent en 8138 hommes de troupe (soldats, brigadiers et caporaux)
dont 306 marins et quartiers-maîtres, 1962 sous-officiers (de sergent à adjudant-major, dont
23  officiers  mariniers)  et  966  officiers  (d'aspirant  à  colonel),  dont  28  médecins  et
pharmaciens,  et  12  officiers  d'administration.  On compte  également  91  civils  (la  plupart
décédés lors du naufrage du Balkan), 39 gendarmes et 95 inscrits maritimes. 103 ne sont pas
répertoriés. 

5832 sont morts au combat (tués à l'ennemi), 693 ont disparu sur le champ de bataille, 24
sont morts gazés (ou des suites des effets des gaz), 1829 ont succombé des suites de leurs
blessures, 530 sont décédé ou ont disparu en mer (dont 301, la plupart des permissionnaires
(207, dont 127 disparus) et 94 civils et membres de l'équipage, dont les noms figurent sur un
Monument aux Morts), lors du torpillage du vapeur Balkan, au large de Calvi, en 1918). 1003
sont morts des suites de maladies contractées en service (ou en captivité), 240 de maladies
non contractées (ou aggravées) en service, 105 en captivité en Allemagne, 76 d'accidents en
service  commandé,  37  accidentellement  hors  service  ou  dans  diverses  autres  causes
indépendantes de la guerre, 11 lors de combats aériens. Enfin, 19 d'entre eux se sont suicidés
et 6 ont été fusillés pour l'exemple suite à de diverses mutineries collectives ou individuelles
(5 seulement figurent sur un Monument aux Morts). 991 sont morts de cause indéterminée ou
des suites de la guerre. 

1359  (soit  11,93%)  faisaient  partie  du  173ème  Régiment  d'Infanterie  (Le  régiment  des
Corses), dont 255 du 373ème, qui était le régiment de réserve du 173ème . 

2493 sont morts dès les premiers mois de la guerre, d'Août à Décembre 1914, et 2771 lors de
l'année 1915, 1841 en 1916, 1222 en 1917 et 1938 en 1918. 225 sont morts en 1919, et 153
sont décédés (reconnus Morts pour la France et/ou ont leur nom gravé sur un Monument)
entre 1920 et 1965, des suites de maladies, de blessures ou des effets des gaz de combat. 

Enfin, la plupart d'entre eux (7153) sont morts dans les départements de l'Est et du Nord
(Marne, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Aisne, Somme, Vosges, Nord, Pas-de-Calais,
Rhin, Oise…), les autres se répartissant entre les divers hôpitaux de France, en Allemagne,
ou sur les fronts de Belgique (407), de Turquie (209), de Grèce (99)… ou d'ailleurs… 302
sont décédés hors du front (maladie ou accident en permission, homicide, suicide, fusillé, ou
autre...). A noter que 432 se sont éteints en Corse (soit dans les hôpitaux insulaires (Aiacciu,
Bastia, Bunifaziu, Calvi ou Corti), soit dans leur foyer). 

http://cronicadiacorsica.pagesperso-orange.fr/LesPoilusde1418.html


D'après le site http://cronicadiacorsica.pagesperso-orange.fr/LesPoilusde1418.html de Ours-
Jean Caporossi, en relation avec celui Mathieu Nivaggioni « Monuments aux Morts Corses » 
http://monumentmort.corse.free.fr/index1.php?menu=A, les recherches sur 
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultat_patronyme.php et 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ j'ai extrait tous les Poilus Corses tombés en
Alsace (et dans le département des Vosges).

Selon mon fichier j'ai pu définir que 251 d'entre eux sont tombés ou morts en Alsace

Selon l'année
1914 1915 1916 1917 1918 1919
33 181 23 8 5 1

Selon lieu
Val Munster Vosges Sud67 HWK Divers

146 8 60 30 7

Selon Arme 
Infanterie Artilleurs Chasseurs Hussards Aviation

47 10 191 2 1

Sépultures
photo Non sépulture photo à faire
110 135 6

Sundgau

Pertes par Régiments

103 RAL 1 66  DI 1 2 RAM 5
106 RI 1 6 GA 1 115 BCA 7
11 BCA 1 70 BCP 1 14 BCA(P) 7
11 RH 1 76 ARL 1 159 RI 8
133 RIT 1 9 RH 1 163 RI 9
139 RI 1 106 BCP 2 23 BCA(P) 21
157 RI 1 111 RI 2 24 BCA(P) 27
28 RI 1 12 BCA(P) 2 6 BCA(P) 27
2 BCP 1 13 BCA(P) 2 7 BCA(P) 31
2 GA 1 15 BCP 2 27 BCA(P) 43
30 BCA 1 64 BCA(P) 2
320 RI 1 67 BCA(P) 2
340 RIT 1 68 BCA(P) 2
3 RAC 1 22 BCA 3
410 RI 1 297 RI 3
46 BCP 1 359 RI 3
4 RCA 1 47 BCA 3
51 BCA 1 99 RI 3
54 BCA 1 52 RI 4
62 BCA 1 152 RI 5

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultat_patronyme.php
http://monumentmort.corse.free.fr/index1.php?menu=A
http://cronicadiacorsica.pagesperso-orange.fr/LesPoilusde1418.html

