Milesi
faits prisonniers
de guerre
1870 - 1945
Guerre de 1870-1871
CHIAVERINI Antoine Dominique
Guerre de 1914-1918
MATTEI Camille
PRECETTI Pierre Paul
CHIAVERINI Antoine Marc
Guerre de 1939-1945
CHIAVERINI Antoine Marie

Document composé par Damien et Marie-Anne CHIAVERINI et publié sur
http://genealogie-a-mela.e-monsite.com/

1

Guerre de 1870-1871

CHIAVERINI Antoine Dominique
Né le 07 décembre 1849
Soldat de la Garde nationale mobile
Emmené en captivité à Rastadt

Soldat dans la 8ème Compagnie du 1er Bataillon de la Garde nationale mobile en Corse à compter du 1er
juillet 1870, le parcours combattant d’Antoine Dominique CHIAVERINI n’est pas connu avec exactitude.
Ce corps, initialement prévu pour maintenir l’ordre intérieur et dans un parfait état d’impréparation
au déclenchement de la Guerre franco-prussienne, ne participe pas aux premiers engagements.
Néanmoins, ultime réserve conséquente en hommes après le désastre de Sedan et la capture de
l’Empereur Napoléon III, le nouveau Régime républicain l’utilise pour opposer une résistance à
l’ennemi.
C’est au cours d’une des actions du conflit, intervenue entre la fin septembre 1870 et l’armistice
général du 15 février 1871, qu’Antoine Dominique CHIAVERINI est, comme l’indique son registre
matricule, fait prisonnier par les Allemands.
Il est détenu dans le camp de prisonniers de Rastadt, sur la rive droite du Rhin, dans le Grand-Duché
de Bade.
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Plan de situation de Rastadt (Grand-Duché de Bade)
Une description de ce camp, qui date de son réemploi durant la Grande Guerre, mentionne les
éléments suivants : « Le pavage est en bois, les salles sont bien chauffées par de grands poêles à
charbon. La ventilation est bonne, excepté dans une grande chambre du second étage, insuffisante
pour loger 100 prisonniers qu’on nous y a montrés. Aux observations faites par les visiteurs, à propos
de cette insuffisance, il fut répondu que ces gens n’étaient présents que pour le moment de la visite et
qu’ils dormaient dans des galeries à côté que nous avons vues tout de suite, et nous avons constaté
qu’elles sont fort ensoleillées et bien aérées. »

Camp de Prisonniers de Rastadt (vue durant la Grande Guerre)
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Les conditions semblent avoir été moins acceptables pour la Guerre de 1870-1871, qui connut de
nombreuses violations de la Première Convention de Genève. Une étude du Docteur Tony
SAUCEROTTE sur Lunéville pendant la guerre et le rapatriement, parue dans La Gazette médicale de
Paris en 1872, explique, d’une langue d’une exquise fluidité :
« Lunéville fut, avec Vesoul et Charleville, l’une des trois localités désignées pour le rapatriement de nos
prisonniers de guerre. Dès la seconde quinzaine de mars, des retours avaient été autorisés par le
gouvernement prussien qui nous renvoyait d’abord les plus malades de nos soldats, ceux de tous qui
aspiraient le plus ardemment à revoir la patrie. La plupart de ces malheureux, atteints d’affections à
une période avancée (phtisie pulmonaire, dysenterie chronique, etc.), ne pouvaient, temporairement
du moins, continuer leur route plus loin que Lunéville. Ils entraient à l’hôpital pour y mourir, ou pour y
prendre quelque repos, avant de regagner le foyer paternel, ou le dépôt du régiment, quand la famille
leur faisait défaut. De petits détachements leur succédèrent d’une manière incessante, et ici encore, la
rapacité prussienne trouva matière à s’exercer sur une large échelle. En échange de la liberté qu’elle
accordait prématurément à ses prisonniers, elle leur fit payer le prix de leur voyage sur les voies ferrées.
Ce prix variait depuis 5 francs (Mayence) jusqu’à 50 à 60 francs (Dantzig, Koenigsberg). Lourde
contribution pour la bourse d’un soldat ou pour de pauvres familles qui y consacraient leur dernier écu,
mais après six mois de captivité, que ne faisait-on point pour quitter un pays détesté ? Aussi avec quelle
joie nos prisonniers mettaient-ils le pied sur le sol natal où ils retrouvaient des voix amies pour s’associer
à leurs plaintes, des mains fraternelles pour soulager leur misère ! Leur vue commençait à nous consoler
du passé. L’odieuse exploitation que nous venons de signaler continua après le commencement du
rapatriement régulier dans les localités mêmes qui devaient, quelques jours après le départ des
hommes isolés, mettre en mouvement vers la France de grands convois de prisonniers. Ce fut à dater
du 1er avril que le rapatriement commença officiellement, et que la commission française entra en
fonctions. Je fus chargé, avec mon confrère et collègue le docteur G. Chatelain, du service médical du
rapatriement, et c’est dans le rapport qui me fut demandé à ce sujet que je puise les renseignements
qui vont suivre.
La caserne des Carmes et celle de l’Orangerie furent affectées au service pour les hommes valides.
L’hôpital civil reçut les malades et suffit aux nécessités d’une situation exceptionnelle en admettant
dans ses salles, du 1er avril au 1er août, 948 malades. Un certain nombre de blessés ou d’hommes
atteints d’affections légères recevaient dans chaque caserne des soins analogues à ceux qu’on donne
dans les infirmeries régimentaires. Mais c’était là la moindre partie de la tâche qui nous incombait. En
effet, la plupart des soldats qui affluaient aux visites médicales demandaient des congés qui pussent
leur permettre de revoir leurs familles. Leur santé nécessitait moins encore des soins médicaux
temporaires qu’un repos prolongé, que la restauration d’organismes affaiblis par les fâcheuses
conditions hygiéniques au milieu desquelles ils avaient passé leur captivité. Généralement mal nourris,
mal vêtus, mal logés pendant un hiver rigoureux, en proie aux influences morales les plus fâcheuses,
nos soldats présentaient à leur retour l’anémie à tous ses degrés.
La proportion des anémiques était tellement considérable que les congés de convalescence donnés pour
cette cause furent au nombre de 1 248, et encore ce chiffre ne les comprit-il pas tous, beaucoup d’entre
eux ayant obtenu des congés pour des maladies concomitantes ou similaires (héméralopie, œdème des
jambes, etc.).
La phtisie pulmonaire n’a, pendant cette période, donné lieu qu’à 15 décès à l’hôpital et à 84 congés
de convalescence. Mais il faut observer qu’il ne s’agit ici que de la phtisie confirmée, ou plutôt arrivée
à sa troisième période ; que sous la dénomination de bronchite qui a été, à elle seule, le motif de 279
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congés, il s’est trouvé nombre de phtisies commençantes. Les hommes à examiner étaient tellement
nombreux à certains jours (ils ont été une fois au nombre de 6 000 arrivants dans une journée), que
malgré les longues heures consacrées à les visiter, il fallait se borner à un examen rapide. J’ai dû, pour
cette raison, classer sous le chef bronchite un certain nombre de malades atteints de tuberculose
pulmonaire aux premiers degrés de la maladie. Cela ne pouvait avoir d’autre inconvénient, au point de
vue des hommes, que de leur faire obtenir des congés insuffisants qu’ils pouvaient faire prolonger chez
eux. A côté de la phtisie, on a pu constater un chiffre assez élevé de maladies de l’appareil lymphatique
(abcès froids, adénites simples ou suppurées, scrofules) ; de maladies cutanées simples (eczéma,
impétigo) ou cachectiques (ecthyma). Une affection qui s’est rencontrée très fréquemment est l’œdème
inflammatoire des jambes résultant de la fatigue imposée par un voyage de longue durée, dans de
mauvaises conditions, à des hommes anémiques et disposés ainsi à des congestions passives. Toutes
ces maladies se trouvent comprises sous ce titre : maladies diverses. On a rangé encore ici les affections
d’origine paludéenne et l’héméralopie. Le nombre des malades de cette dernière catégorie atteignait,
s’il ne le dépassait pas, celui des anémiques, et je ne puis en fournir le chiffre exact, car une partie a
continué sa route vers l’intérieur de la France, sans même se présenter à la visite médicale.
Les blessures ou plutôt leurs suites fonctionnelles, car la presque totalité était guérie au point de vue
anatomique, ont donné lieu à 373 congés. Enfin les rhumatismes à l’état chronique, siégeant dans les
muscles ou dans les articulations, comptent pour 201 unités dans la récapitulation générale. On
retrouve ainsi, confirmées par la nature même des maladies, les influences morbides qui ont agi sur nos
soldats et que j’ai signalées plus haut. Mal défendus contre le froid, les bronchites, les rhumatismes ont
sévi sur eux ; mal nourris, ils sont devenus anémiques. Une fois ce premier pas fait dans la voie de la
décadence organique, ceux qui y étaient prédisposés par leur constitution ou ceux qui n’avaient pas les
ressources pécuniaires nécessaires pour améliorer leur genre de vie, arrivèrent aux scrofules et
finalement à la phtisie. Il n’est point douteux qu’une prolongation de leur captivité eût fait passer par
ces lamentables étapes un nombre bien plus grand encore de nos malheureux soldats. Aussi, quand on
a assisté comme nous l’avons fait au rapatriement de notre armée, ne peut-on comprendre les
correspondances optimistes que l’on a lues dans quelques journaux, correspondances dans lesquelles
des Français n'ont trouvé que des louanges pour les soins donnés à nos soldats pendant leur captivité.
Tout en faisant la part des exagérations naturelles dans la bouche de ces derniers et des difficultés
considérables que les administrations allemandes éprouvèrent à loger et à nourrir une armée de
376 000 prisonniers, on peut accepter les assurances contenues dans ces lettres. S’il y eut en réalité des
villes, des contrées, la Bavière notamment, où les prisonniers n’eurent point à se plaindre de leur sort
matériel, il y en eut bien plus, - parmi elles, je citerai Rastadt, ainsi que la Prusse proprement dite, - où
les plus dures conditions leur furent faites, sous le rapport du logement et de la nourriture. Des
casemates humides comme logement, comme aliments une soupe gluante à la farine, des légumes secs
cuits à l’eau, leur constituaient un régime habituel plus dur que celui de nos bagnes. Aussi avec quelle
joie nos pauvres soldats savouraient ici la première soupe substantielle et saine qu’ils mangeaient
depuis six mois ! Il y avait du plaisir à les voir mordre à belles dents notre bon pain de France, déguster
la ration de vin qui leur était accordée à leur arrivée ; après tant de privations, de tels repas étaient
pour eux une fête. »

Antoine Dominique CHIAVERINI n’a cependant pas la chance d’être rapatrié et soigné. Exposé aux
dures conditions de détention exposées ci-dessus, il décède à Rastadt le 17 avril 1871.
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Guerre de 1914-1918

MATTEI Camille
Né le 30 août 1894
Marsouin au 23ème Régiment d’Infanterie Coloniale
Fait prisonnier à la Bataille de Neufchâteau du 22 août 1914

Engagé volontaire dès juin 1913, Camille MATTEI participe, à compter du 07 août 1914, à la campagne
du 23ème Régiment d’Infanterie Coloniale, qui débute par la Bataille des Frontières, large théâtre
d’opérations dans lequel s’inscrit la Bataille de Neufchâteau.

Plan de situation générale de Neufchâteau
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Ce Régiment, le 21 août 1914, après avoir reçu l’ordre qui prescrit l’offensive de toute l’Armée quitte
Gérouville et se met en marche pour Jamoigne, où il s’installe à 22h.

Progression du 23ème Régiment d’Infanterie Coloniale entre le 21 et le 22 août 1914

Le Journal des Marches et des Opérations du Régiment expose la Bataille de Neufchâteau du 22 août
1914 de la manière suivante :
« Le 22 août au matin, la Brigade continue son mouvement offensif sur Neufchâteau.
L’Avant-Garde aux ordres du Colonel NEPLE comprend :
1 Peloton de Dragons (27 Cavaliers réservistes) qui ont fait 30 km la nuit précédente (Lieutenant RAYER
du 6ème Dragons).
Bataillon GEOFFROY et Bataillon AMIEL.
Le 3ème Bataillon du Régiment (Commandant MICHELANGELLI) marche en tête du gros de la colonne
qui comprend, en outre, sous les ordres du Colonel AUBE du 21ème Régiment, le 21ème Régiment
d’Infanterie Coloniale et un groupe d’Artillerie (Chef d’Escadron TESSIER).
Ordre de marche du Régiment :
Avant-Garde aux ordres du Colonel NEPLE
Pointe : 2 Sections (Compagnie MAHAUT)
Tête, distance 300 mètres : 2 Sections Compagnie MAHAUT, Compagnie JAN
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Gros, distance 600 mètres : Bataillon AMIEL : Compagnie TRIOL, Compagnie O’KELLY, Compagnie
LASSERON, Compagnie VITALI, Compagnie REALLON, Compagnie RICHARD
Distance 1 500 mètres : Bataillon MICHELANGELLI, 21ème Régiment, Artillerie, Génie
Le Colonel commandant l’Avant-Garde de la colonne marche à la tête d’Avant-Garde ; auprès de lui, le
Capitaine ROUHAIS, Adjoint au Chef de Corps. Capitaine BONNAIRE, Adjudant-Major du 1er Bataillon.
Capitaine FOUCHET, Adjudant-Major du 3ème Bataillon, assurant la liaison avec leurs Bataillons
respectifs.
Distance d’Avant-Garde : 1 500 mètres.
3ème Bataillon (MICHELANGELLI) marche en tête du gros de la colonne.
La tête du gros de l’Avant-Garde passe à la sortie Nord du village des Bulles à 7h20.
L’Ordre général n° 12 ne renferme aucun renseignement sur l’ennemi mais les renseignements verbaux
fournis à ce sujet font connaître que nous ne devons avoir en face de nous que de la Cavalerie ou de
faibles détachements ennemis, couvrant un transport de troupes allemandes s’opérant dans la région
de Neufchâteau vers le Nord-Ouest. La mission de la Cavalerie est de se porter jusqu’à la lisière Sud de
la forêt de Chivey, éclairant la marche de la colonne jusqu’à ce point. Le mouvement du Peloton est
assez lent, il ne précède qu’à courte distance celui de la tête d’Avant-Garde en raison sans doute de la
fatigue des chevaux et des hommes et de la qualité des Cavaliers.
De la lisière Sud des bois de Chivey partent des coups de fusil dirigés sur la Cavalerie et la tête d’AvantGarde ; la fusillade est peu nourrie, ne dure qu’un instant et cesse devant le feu d’une Section de la
Compagnie de tête qui vient d’être déployée. La marche de la colonne n’est pas interrompue. La
fusillade qu’on vient d’entendre est le fait de patrouilles de Cavalerie allemande peu nombreuses qui
jusqu’à Suxy replient devant la colonne en continuant à tirer.
Quelques éléments divers fournis par l’Avant-Garde sont détachés sur les flancs, à travers bois, pour
fournir des feux sur ces patrouilles qui se retirent jusqu’à Suxy. Des chevaux allemands blessés, des
effets d’habillement et de harnachement abandonnés, sont ramassés. Le Peloton de Cavalerie a été
poussé à la sortie Nord de la forêt de Suxy d’où il doit s’avancer pour reconnaître le village.
Quelques coups de feu sont tirés de la lisière de Suxy. La Cavalerie vient néanmoins d’arriver au village
et fait connaître que, d’après des renseignements d’habitants, quelques Cavaliers allemands, ceux qui
viennent de tirer, ont évacué le village.
Le Colonel commandant l’Avant-Garde a reçu, 1 km avant d’arriver à Suxy, l’ordre de faire rechercher
par la Cavalerie la liaison avec les colonnes voisines, suivant à l’Est et à l’Ouest de la route JamoigneSuxy-Neufchâteau des itinéraires parallèles au nôtre, on ne donne d’ailleurs pas d’autres indications au
sujet de ces colonnes, ni quel est exactement l’itinéraire qu’elles suivent, on ignorait ainsi jusqu’à ce
moment que des troupes amies exécutaient à la même heure un déplacement analogue au nôtre.
L’ordre est transmis au Lieutenant commandant le Peloton de Dragons, en même temps que les
indications que, à défaut d’autres, on peut tirer de l’examen de la carte. Le Lieutenant RATER déclare
qu’en raison de la faiblesse numérique de son détachement et l’épuisement de ses chevaux et de ses
Cavaliers et aussi de la distance qui sépare les routes parallèles de droite et de gauche, il ne peut assurer
cette liaison.
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La traversée de Suxy s’effectue sans incident. Les habitants nous signalent que la région est infestée de
Prussiens qui viennent à peine d’évacuer. On nous dit, en particulier, qu’un détachement de Uhlans
partis à notre approche a dû se réfugier dans un château à 1 km de Suxy et qu’il a emmené avec lui 1
prisonnier français. Une Section sous les ordres du Lieutenant BRUNOT se détache sur le château
indiqué. Elle rejoint la colonne et rend compte qu’elle n’a trouvé au château que des traces fraiches du
passage des ennemis mais aucun de ceux-ci ; le château a été pillé et saccagé par eux.
La marche sur Neufchâteau continue. De Suxy à Neufchâteau, il semble que les patrouilles de Cavalerie
allemande qui ont cherché à gêner notre marche dans la matinée aient définitivement disparu. Seul un
avion allemand qui depuis le départ croise au-dessus de nos têtes s’attache à la colonne et nous rappelle
qu’il faut compter avec l’ennemi.
Vers 10h45, à hauteur de Monplainchamp, on découvre au loin par-delà les bois qui nous en séparent
les toits en ardoise de Neufchâteau, qui apparaît à cette distance comme une agglomération
importante ; les habitants de quelques maisons en bordure de la route assistent au passage de la
colonne, on les interroge et par eux on apprend que Neufchâteau a été occupé au cours des journées
précédentes par un nombre énorme de soldats allemands. Des milliers y ont encore couché dans la nuit
qui vient de s’écouler, mais dans la matinée de grosses colonnes ennemies ont quitté Neufchâteau pour
se diriger vers l’Ouest dans la direction de Saint Médard-Orge-Bertrix. Ce renseignement concorde avec
celui que nous possédons représentant Neufchâteau comme occupé par quelque Arrière-Garde, peutêtre même de la Cavalerie seulement, destinée à masquer les mouvements des gros, vers l’Ouest et
Nord Ouest. Dans tous les cas, la marche de l’Avant-Garde n’en est pas ralentie. Aucune disposition
spéciale n’est prise, le Peloton de Cavalerie qui talonne toujours quand il ne précède pas la tête d’AvantGarde reçoit l’ordre de se porter sur Neufchâteau pour vérifier si la ville est occupée.
A l’Ouest de la route qui se rend de Monplainchamp sur Neufchâteau, une carrière de sable est utilisée
par le Peloton de Cavalerie pour se former en bataille. Il part au trot par la route ; nous le suivons des
yeux jusqu’au tournant de la route, après le passage du ruisseau de Neufchâteau ; peu après, le bruit
d’une fusillade nous arrive et de nouveau reparaît le Peloton de Cavalerie sur lequel on a tiré de
Neufchâteau et qui a tourné bride.
Neufchâteau est occupé.
La Compagnie tête d’Avant-Garde (Compagnie MAHAUT), déjà parvenue au tournant de la route, s’est
déployée, partie à droite, partie à gauche de la route. Elle s’avance sur Neufchâteau et progresse sans
grande difficulté, on peut croire que la localité n’est pas fortement tenue, à n’en juger que par la
fusillade peu nourrie qui est dirigée sur la tête d’Avant-Garde. La Compagnie JAN est poussée, prête à
soutenir la Compagnie MAHAUT, si la progression de cette dernière est ralentie.
C’est, en effet, ce qui se produit. L’ennemi a laissé s’approcher à bonne distance de lui l’infanterie de la
Compagnie MAHAUT et l’a accueillie par un feu très vif et très meurtrier, arrêtant sur place son
mouvement en avant. La Compagnie JAN renforce aussitôt la Compagnie MAHAUT, mais la progression
est très lente. On se rend compte dès le début que l’ennemi occupe depuis longtemps la position, qu’il
a repéré les distances de tir et pris toutes ses dispositions pour nous recevoir.

Description du terrain sur lequel s’est engagé le combat de Neufchâteau :
De la crête marquée par Grapfontaine et Monplainchamp, le terrain descend en pente douce sur le
ruisseau de Neufchâteau. La route bordée à gauche par un bois de sapins traverse le ruisseau sur un
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pont puis tourne vers le Nord Est pour se diriger sur Neufchâteau en laissant le ruisseau à droite, elle
est en remblai – en palier pendant 4 ou 500 mètres, présentant ensuite une pente assez forte pour
accéder à Neufchâteau – à l’Est plus brusquement sur les sapinières, très nettement en contre-bas de
la route.
Le terrain libre à l’Ouest est couvert de champs d’avoine, en partie fauchés ; vers la crête des parcelles
boisées.

Le renforcement de la Compagnie MAHAUT par la Compagnie JAN est insuffisant pour obtenir la
progression de la première. Les deux unités mélangées restent sur place, soumises à un feu très violent
d’infanterie et de mitrailleuses, ayant déjà subi des pertes très sérieuses.
A cet instant, vers 12h, on aperçut une batterie s’établir à 1 600 mètres de Neufchâteau vers la hauteur
805.
Le Colonel prescrit aux deux Compagnies qui marchent en tête de l’Avant-Garde (TRIOL et O’KELLY) de
venir prolonger à droite et à gauche les deux Compagnies engagées, en se dirigeant vers les crêtes,
l’une à l’Ouest (O’KELLY), l’autre à l’Est (TRIOL) de la route.
Leur mouvement est très lent, rendu très difficile par le tir des mitrailleuses qui crépitent dans les
cheminements utilisables. De plus, l’Artillerie ennemie établie à 805 et qui règle son tir sur la lisière
Nord du bois, va bientôt entrer en action sans être combattue par notre Artillerie. Ces deux Compagnies
subissent des pertes considérables, leurs débris se replient par les bois, leur engagement n’a eu aucun
effet sur l’action qui se livre au Sud de Neufchâteau.
Depuis longtemps d’ailleurs, le Colonel commandant le Régiment a fait appel au Bataillon AMIEL (2ème
Bataillon de l’Avant-Garde) ; ce dernier s’est engagé, 5ème et 7ème Compagnies à l’Ouest de la route, 6ème
et 8ème à l’Est.
Ces unités n’ont pu que progresser lentement, au prix de pertes considérables, elles ont atteint la
première ligne mais y sont arrivées tellement affaiblies, la plupart sans Officier, que leur intervention
n’a eu et ne pouvait avoir aucune influence sur le combat.
Le Colonel qui a suivi la tête d’Avant-Garde s’est porté dès le début de l’engagement au-delà du ruisseau
(groupe de maisons F) ; il a suivi le développement de la lutte. Vers 13h, il a détaché le Capitaine
FOUCHET auprès du Général de Brigade pour mettre ce dernier au courant de la situation qui devient
plus précaire à mesure que le temps passe.
A 13h30, l’Avant-Garde toute entière est engagée ; les pertes subies par les 2 Bataillons du 23ème sont
énormes. Les unités disloquées et mélangées luttent péniblement pour la conservation du terrain
qu’elles occupent. Ces éléments très éprouvés se replient. Ralliés par le Capitaine ROUAIS d’abord, par
le Capitaine VIX ensuite, ces débris sont employés à organiser de concert avec une Compagnie du Génie
une position de repli en avant des bois B et R.
Ayant eu, en tête du gros de la colonne, en cours de route, la mission d’assurer la sécurité sur les flancs
de la colonne, ne possédant plus à l’arrivée sur le terrain de l’action, au début de l’engagement, que la
Compagnie DORE, les 3 autres Compagnies (DUTECH 9ème) (LEYENDECKER 10ème) (GALET-LALANDE
11ème), leur mission de flanc-garde accomplie, n’arrivèrent sur le théâtre de la lutte que vers 15 heures.
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Au début de l’engagement, la 12ème Compagnie DORE a été engagée sur la droite, avec la Section de
mitrailleuses du 3ème Bataillon (Lieutenant DUPONT). Cette Compagnie, judicieusement et
énergiquement commandée, fit subir des pertes considérables à un Bataillon ennemi qu’elle surprit
marchant en formation dense. La retraite du reste de la ligne provoqua sa propre retraite.
Les 3 Compagnies restantes du Bataillon, sous le commandement du Capitaine LEYENDECKER, le plus
ancien, constituaient dans le bois B la dernière réserve de la Brigade.
Vers 16 heures, le Capitaine ROUAIS, Adjoint au Colonel du 23ème, ayant été envoyé auprès du Général
de Brigade pour lui signaler la gravité de la situation, reçut de ce dernier l’ordre de faire engager les 3
Compagnies restantes du 3ème Bataillon face au Nord Est (à droite) pour appuyer de ce côté l’action du
Bataillon REYMOND du 21ème Colonial.
Les Compagnies engagées, presque en fin de l’action, s’employèrent surtout à protéger le mouvement
de retraite de la Brigade.
Leurs pertes, encore que fort élevées, furent moins sérieuses que celles des 2 premiers Bataillons.
Vers 18 heures, la retraite fut ordonnée. Le mouvement put s’exécuter sans être inquiété, partie sur
Suxy par l’itinéraire suivi le matin, partie sur Suxy.
Quelques éléments du 3ème Bataillon (Section CANTEGREL, Section GAUTHIER, de la 2ème Compagnie)
passèrent la nuit sur leurs positions, face à Neufchâteau, avec un Bataillon du 21ème Régiment
d’Infanterie Coloniale (Bataillon IBOS).

Pertes en matériel :
-

2 sections de mitrailleuses ;
1 voiture légère d’outils ;
10 caissons de munitions ;
1 voiture forge ;
1 voiture de compagnie ;
Toutes ces voitures perdues avec leurs attelages ;
3 ateliers téléphoniques ;
13 chevaux de selle. »
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Le décompte de ce matériel ne vient pas se doubler de celui des hommes qui ont été mis hors de
combat durant l’engagement, le Colonel se contentant, tout au long de son rapport, d’évoquer
d’énormes pertes.

Camille MATTEI, Marsouin dudit 23ème Régiment d’Infanterie Coloniale, ne connaît heureusement pas
le destin funeste de Don Jacques MATTEI (né le 02 septembre 1895 à Ajaccio, fils du Milesu JeanJacques MATTEI, dont le nom est inscrit sur le Monument aux Morts de Mela sous le prénom erroné
d’Antoine Padoue), Marsouin au 21ème Régiment d’Infanterie Coloniale, tué durant cette même
bataille, sans que sa famille n’en soit d’ailleurs immédiatement assuré au point de demander des
informations sur son sort au Comité International de la Croix Rouge.
Son devenir n’est cependant pas des plus réjouissants. Blessé aux deux mollets par des éclats de
shrapnel, fait prisonnier, il connaît au cours de quatre longues années une vie de détention dans les
geôles allemandes, dont le parcours est notamment connu grâce aux archives des fiches nominatives
qui étaient alors élaborées par la Croix Rouge.
Il est initialement interné, dans la Province de Westphalie, à l’intérieur du camp de prisonniers
(gefangenenlager) de Munster III.
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Plan de situation de Munster (Province de Westphalie)
Ce gefangenenlager, appelé aussi camp des Neue-Kasernen, se constitue de casernes d’infanterie
inachevées dans les faubourgs de la ville du même nom.

Camp de prisonnier de Munster III

Il est transféré, au tout début de l’année 1915, à l’intérieur de la même Province, au camp de
Friedrichsfeld, où il demeure jusqu’à la fin du conflit.

Document composé par Damien et Marie-Anne CHIAVERINI et publié sur
http://genealogie-a-mela.e-monsite.com/

13

Plan de situation de Friedrichsfeld (Province de Westphalie)

Camp de prisonniers de Friedrichsfeld

Camille MATTEI attend le 24 février 1919 pour être rapatrié d’Allemagne.
Il est décoré, postérieurement à la Guerre, de la Médaille interalliée 1914-1918 (dite Médaille de la
Victoire), de la Médaille commémorative de la Guerre 1914-1918, ainsi que de la Médaille militaire.
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PRECETTI Pierre Paul
Né le 30 juin 1878
Sapeur mineur au 6ème Bataillon du 9ème Régiment du Génie
Fait prisonnier à Montmédy le 28 août 1914

Mobilisé le 1er août 1914, Pierre Paul PRECETTI a rejoint le 6ème Bataillon du 9ème Régiment du Génie le
04 août 1914. Affecté à la Compagnie qui défend la place de Montmédy, il l’évacue avec les autres
éléments de la garnison, après qu’elle ait été minée, le 27 août 1914.

Plan de situation générale de Montmédy
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Montmédy en 1914
Il est fait prisonnier entre le 28 août, jour où la garnison progresse en forêt de la Woëvre et le
lendemain, 29 août 1914, où l’attaque contre Brandeville se solde par un cuisant échec.

Retraite de la Garnison de Montmédy du 27 au 29 août 1914
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La majeure part de sa détention se déroule à Ingolstadt, dans le Royaume de Bavière.

Plan de situation d’Ingolstadt (Royaume de Bavière)
La forteresse d’Ingolstadt ne constitue pas un unique camp de prisonniers mais s’articule autour d’une
ceinture de 12 forts, dont plusieurs servent de prisons.
Conséquences des prérogatives détenues par les puissances neutres dans le cadre du droit
international et des préoccupations humanitaires qui animent les instructions données par Sa Majesté
Alphonse XIII à son personnel diplomatique, les Rapports des Délégués du Gouvernement espagnol sur
leurs visites dans les camps de prisonniers français en Allemagne 1914-1917, publiés chez Hachette en
1918, renseignent précieusement sur les conditions de vie au sein de nombreux établissements et
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constituent, comme le mentionne l’introduction : « un jugement d’arbitres, dont l’esprit d’observation
et de critique s’est exercé dans les limites malheureusement trop étroites qu’un Gouvernement
soupçonneux lui a tracées, mieux encore, un témoignage d’hommes, dont l’expression volontairement
réservée et froide n’exclut pas toujours le cri de l’émotion difficilement contenue, de l’indignation et de
la douleur. »
Au sujet d’Ingolstadt, leur visite du 15 juin 1916 rapporte que :
« Ce camp, déjà décrit dans des rapports antérieurs, renferme 3 125 prisonniers français.
Je me suis entretenu, sans témoins, avec les prisonniers qui m’ont déclaré ce qui suit :
Quand il pleut, l’eau pénètre dans quelques baraques et tombe sur les lits, bien que les prisonniers
placent des récipients en fer-blanc sous la toiture. Il y a constamment beaucoup de boue dans la cour
et on n’a remédié que faiblement à cet inconvénient par les travaux insignifiants qu’on a exécutés. Les
prisonniers trouvent l’alimentation insuffisante, surtout en viande. La ration ici est de 120 grammes de
viande fraiche, os compris, par semaine et en deux fois. Ils touchent deux à trois fois par semaine de la
viande en conserve. Les trois quarts des prisonniers ne mangent pas ce qu’on leur sert au camp et
préfèrent se nourrir uniquement du contenu des colis qu’ils reçoivent. Ils sont très mécontents de l’ordre
qui a été donné, et qui doit entrer en vigueur aujourd’hui, de ne pas laisser en leur possession les boîtes
de conserve qu’ils reçoivent. Ces boîtes devront être déposées dans une baraque spéciale : chaque fois
qu’ils le désireront, elles seront ouvertes en leur présence et leur contenu sera versé dans un plat ; ils
seront ainsi obligés de tout manger en une fois ou de laisser perdre ce qu’ils ne mangeront pas. Ils
protestent contre le taux du change, parce que pour chaque mark, dont la conversion a été faite en
Suisse, ils ne touchent que 80 pfennigs ; informés de ce que, à partir du 1er juillet, le pain ne pourra plus
leur être envoyé qu’en bloc et qu’ils ne toucheront que 2 kilos par semaine, ils craignent que cette
quantité soit insuffisante. Leur travail leur semble excessivement pénible, surtout celui de la voie ferrée.
Les prisonniers qui sont occupés à ce travail gagnent 50 pfennigs et ceux qui sont employés aux travaux
de culture 30 pfennigs. On ne leur donne pas de savon du tout et celui de la cantine est très cher. Il y a
de nombreux rats dans le camp. Les lettres qu’ils envoient en France arrivent à destination avec un mois
de retard. Ceux d’entre eux qui ont leur famille dans les territoires envahis souffrent beaucoup de ne
pouvoir recevoir d’elle qu’une lettre par mois. Les adjudants de la baraque V a sont condamnés à
coucher dans le même local que les hommes de troupe, parce que quelques-uns avaient creusé dans le
sol de la baraque un souterrain communiquant avec l’extérieur.
Les prisonniers punis de cellule, par suite de tentatives réitérées d’évasion réclament contre les faits
suivants : ils ne touchent que 150 grammes de pain par jour ; il leur est difficile de se laver dans leur
cellule et il leur est interdit de prendre des douches ; pendant leur punition, aucune de leurs
réclamations ne peut être portée à la connaissance des officiers du camp, ils ne peuvent ni se raser, ni
se faire couper les cheveux ; ils ne sont pas autorisés à écrire des lettres ou à en recevoir pendant toute
la durée de leur punition, et la prison préventive n’est pas déduite de la durée de leur peine. Deux
prisonniers, qui souffrent de blessures aux yeux, désirent être envoyés dans un hôpital ou en Suisse.
Le commandant du camp m’a dit : il est inexact qu’il y ait toujours des gouttières : celles qui existent et
que les délégués ont vues ont été observées aujourd’hui même et vont être réparées de suite. Il a déjà
en sa possession les crédits pour faire exécuter les réparations nécessaires en vue d’éviter la boue ; mais
pour commencer les travaux, il faut attendre que les pluies, fréquentes en cette saison, aient cessé. Il
déplore beaucoup le nouveau régime relatif aux boîtes de conserve, mais cela provient de ce que de
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nombreuses boîtes avaient une double paroi ou un double fond, et qu’on y trouvait des limes, des passepartout et jusqu’à de petits révolvers de poche.
Le commandant sera très heureux de rapporter cette mesure dès qu’il aura pu s’assurer qu’aucune
boîte de ce genre n’est plus envoyée. Le savon manque beaucoup, c’est pourquoi il est souvent
impossible d’en donner aux prisonniers. La grande quantité de rats est due en grande partie à la paresse
des prisonniers qui jettent partout les restes d’aliments qui les attirent. A la demande du délégué, le
commandant a promis de lever promptement la punition des Adjudants de la baraque V a. L’oculiste
du camp s’occupe soigneusement des deux prisonniers blessés aux yeux. »

Forteresse d’Ingolstadt

Pierre Paul PRECETTI effectue, au printemps de l’année 1916 et avant d’être ramené à Ingolstadt, un
court passage au camp de prisonniers de Regensburg (Ratisbonne en français), également situé dans
le Royaume de Bavière.
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Plan de situation de Regensburg (Royaume de Bavière)

Camp de prisonniers de Regensburg

Confronté à une volonté de mobilité des prisonniers que les autorités allemandes emploient, somme
toute, comme substituts de leurs propres hommes qui servent sous les drapeaux, afin d’effectuer
nombre de travaux à l’arrière, il transite un temps par le camp d’Eichstätt, toujours en Bavière.
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Plan de situation d’Eichstatt (Royaume de Bavière)

Il est enfin transféré, au cours de l’été de l’année 1918, au camp de prisonniers de Mannheim, dans le
Grand-Duché de Bade.

Plan de situation de Mannheim (Grand-Duché de Bade)
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La visite du 28 avril 1917 du Délégué espagnol rapporte, au sujet du gefangenenlager de Mannheim :
« Depuis la dernière visite des délégués de l’Ambassade de Sa Majesté (le 24 janvier dernier), le camp
n’a pas subi de changement notable.
Entre les deux visites, 6 Français, 7 Russes et 12 Roumains sont morts.
A l’infirmerie, 46 Français, 39 Russes, 1 Belge et 40 Roumains recevaient des soins.
650 sanitaires, qui attendent le rapatriement, ont été réunis ici. Ils viennent de différentes formations :
il y a parmi eux 14 médecins auxiliaires, qui sont prisonniers depuis le début des hostilités ; on n’a pas
utilisé leurs services. Depuis six mois, ils ne touchent pas de solde.
650 autres Français sont choisis pour l’internement en Suisse. Ils forment une compagnie d’hommes
malades ou inutilisables.
Un profond ennui règne chez ces hommes qui attendent ou le rapatriement, ou l’internement.
Quelques-uns d’entre eux se plaignent d’avoir été mis en demeure de travailler en dépit de leur mauvais
état général ou de leur qualité de sanitaires.
Les baraquements occupés par les hommes faisant partie des groupes sont séparés des casernements
des autres hommes. Les lits, dans ces baraquements, sont superposés, et le passage réservé entre les
lits est strictement indispensable à la circulation.
La ration journalière de pain (pain ordinaire) est de 230 grammes.
Le pain biscuité, envoyé par le Gouvernement français, arrive bien. Mais le président du Comité de
Secours demande instamment qu’un envoi de 40 000 kilos lui soit fait, pour constituer une réserve
propre à alimenter les hommes réunis au camp de Mannheim. Il y a de fréquents passages, aussi
l’effectif est-il très variable.
Le vêtement et la chaussure sont régulièrement entretenus.
Les prisonniers demandent que leur soit envoyé du linge blanc, des chaussures, des uniformes. Ils ne
fixent pas la quantité ; mais il y a pour le moins 100 nécessiteux à rééquiper tout de suite.
Bien qu’il ne soit pas possible de faire beaucoup d’achats, le Comité de Secours voudrait bien recevoir
300 marks (trois cents marks), pour soulager les plus besogneux. Pour alimenter les malades qui
attendent d’être internés en Suisse, le Comité recevrait avec plaisir des envois spéciaux de lait condensé.
La cantine ne vend presque pas de comestibles.
Le service postal est, en général, bon. On se plaint de l’irrégularité de la rentrée des colis, de la perte de
certains colis. L’ouverture de toutes les boîtes de conserve, dans le même temps, entraîne la perte de
partie du contenu. On ne transmet pas les liquides dans les détachements.
Par ordre, le papier à cigarette est saisi.
Les punitions ont été triplées. La mesure, d’ordre général, est appliquée ici comme dans les autres
camps.
J’ai visité les locaux disciplinaires. Dans l’un d’eux, trop petit pour les 10 (dix) occupants, qui subissaient
une peine d’arrêt dans la même cellule, les hommes m’ont exprimé leurs plaintes : ils trouvent la
punition trop forte pour les petites fautes commises.
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Résumé : Tous les hommes désignés pour l’internement en Suisse, ceux qui, de leur propre avis, ont
droit à l’internement, les sanitaires reconnus, comme non reconnus, pour différentes raisons, sont
mécontents d’une situation qui s’éternise, d’autant qu’ils ne savent pas si une solution doit ou non être
donnée à leur cas.
Le camp, dans son ensemble, produit une impression satisfaisante. Il n’en va pas de même des hommes
inaptes ou malades, à leurs propres dires (et leur aspect vient appuyer ces affirmations), qui subissent
un profond malaise, provoqué par l’attente du rapatriement ou de l’internement en Suisse – attente
difficilement supportable. »

Pierre Paul PRECETTI attend le 26 décembre 1918 pour être rapatrié d’Allemagne.
Il est décoré, postérieurement à la Guerre, de la Médaille interalliée 1914-1918 (dite Médaille de la
Victoire), ainsi que de la Médaille commémorative de la Guerre 1914-1918.
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CHIAVERINI Antoine Marc
Né le 13 janvier 1886
Caporal au 27ème Bataillon de Chasseurs alpins
Fait prisonnier au combat du Bois de Saint Pierre Vaast le 05 novembre 1916

Incorporé au 27ème Bataillon de Chasseurs alpins à compter du 21 février 1915, Antoine Marc
CHIAVERINI y est promu Caporal le 04 janvier 1916.
Ce Bataillon, engagé dans la Bataille de la Somme, arrive à Suzanne le 23 octobre 1916. Il en repart le
03 novembre, afin de participer, le 05 novembre, à l’attaque sur Sailly-Saillissel, qui nécessite
l’enlèvement du Bois de Saint Pierre Vaast.

Plan de situation générale de l’attaque sur Sailly-Saillisel
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Progression du 27ème Bataillon de Chasseurs alpins du 03 au 05 novembre 1916

Le Journal des Marches et des Opérations dudit 27ème Bataillon de Chasseurs alpins, dans un viril et sec
langage qui fait pénétrer au plus profond des conditions affreuses de la guerre de tranchées, expose :
« 4 novembre :
Le Bataillon est ainsi réparti :
PC du Chef de Bataillon, 2ème et 3ème Compagnies, 1ère C.M. : Route de Béthune
4ème Compagnie, 2ème C.M. : région de la Ferme de l’Hôpital
1ère Compagnie : travaille en 1ère ligne

5 novembre :
Mêmes dispositions.
PC de combat du Chef de Bataillon
Déclenchement de l’attaque à 11h10
Compagnies en 1ère ligne
2ème Compagnie : face au rentrant Drossen
3ème Compagnie : tranchée forestière
Départ en 4 vagues successives sous un feu violent d’Artillerie et de mitrailleuses.
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La 1ère Compagnie, en soutien, est engagée aussitôt entre les 2ème et 3ème, avec lesquelles elle doit se
mettre en liaison.
4ème Compagnie en réserve de Bataillon, plus une Compagnie de mitrailleuses.
Les 2ème et 3ème Compagnies atteignent au prix de grosses pertes la 1ère tranchée, elles font des
prisonniers et, sans s’arrêter, attaquent la 2ème tranchée, qui est l’objectif du Bataillon.
La 1ère Compagnie atteint, elle aussi, la lisière du Bois Saint Pierre Vaast et pénètre dans le Bois même.
Le front d’attaque, d’environ 800 mètres et les pertes subies ne permettent pas aux Compagnies
d’établir les liaisons latérales.
D’autre part, sur notre droite, le mouvement du 28ème est arrêté et les mitrailleuses allemandes du
saillant Drossen interdisent la liaison en profondeur avec les Compagnies de 1ère ligne et celles de
réserve.
Les Allemands contre-attaquent à la grenade et la lutte prend un caractère de combat partiel où les
Boches ont l’avantage du nombre.
Jusqu’à la nuit, il est impossible de franchir les parallèles de départ sans être mitraillé impitoyablement.
La liaison reprend à la nuit tombante avec les éléments de 1ère ligne réduits au minimum et obligés de
se frayer un passage vers nos lignes au travers de la tranchée de la lisière, qui est de nouveau occupée
par les Allemands.
A 16h, une Section de la 4ème Compagnie quitte la tranchée de départ pour se porter à la lisière du Bois
Saint Pierre Vaast. Elle est clouée au terrain par un violent tir de mitrailleuses.
A 18h, une Compagnie du 72ème R.T.I. renforce le Bataillon.
Pendant la nuit : reconstitution des unités, réorganisation des tranchées bouleversées par l’Artillerie
ennemie. »
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Econome, à l’inverse de certains commandants de Régiments, en fioritures et autres effets de manche
dans son exposé des faits, le Chef du 27ème Bataillon de Chasseurs alpins ne s’en montre pas moins
davantage soucieux de ses hommes, prenant ainsi grand soin à établir la liste nominative des hommes
mis hors de combat, dont le chiffre s’élève, pour cette seule journée, à 459, dont 33 tués, 170 blessés
et 256 disparus.
Figure, parmi ces derniers, le Caporal Antoine Marc CHIAVERINI.

Il est initialement détenu au camp de prisonniers de Limburg, dans la Province de Hessen-Nassau.

Plan de situation de Limburg (Province de Hessen-Nassau)

La visite du Délégué espagnol du 27 avril 1916 décrit le camp de Limburg de la manière suivante :
« Ce camp renferme 3 812 prisonniers français, 681 anglais et 51 russes ; de plus 4 361 Français, 1 373
Anglais et 100 Russes, répartis dans les différentes équipes de travail, en dépendent.
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Ce camp se compose d’une série de baraques de 75 mètres de long sur 12 de large, disposées sur deux
rangées formées chacune de 24 baraques. Dans les intervalles qui existent entre les baraques sont
installés les cabinets d’aisance et les cantines ; les cuisines sont placées devant et derrière.
Les prisonniers français forment trois bataillons ; chacun d’eux occupe 12 baraques et chaque baraque
renferme 225 hommes, répartis par groupes de 50. Les locaux sont pourvus de nombreuses fenêtres ;
les paillasses sont bourrées de paille et placées directement sur le sol planchéié. Chaque homme dispose
de deux couvertures et d’un coffre pour déposer ses objets personnels.
Le chauffage se fait au moyen de poêles à charbon et l’éclairage est électrique.
Les cuisines sont bien installées et les cuisiniers sont des Français.
Les water-closets sont inodores et à chasse d’eau fonctionnant automatiquement toutes les cinq
minutes ; ils sont tenus très proprement. Chaque compartiment est séparé des autres par une cloison
en bois.
Une boutique de coiffeur, un atelier de sculpture, des bibliothèques, un gymnase, un théâtre et une
chapelle sont annexés au camp.
Je me suis entretenu, sans témoins, avec les prisonniers, qui m’ont exposé ce qui suit :
Ils n’ont pas de graves motifs de plainte au sujet de leur logement, cependant ils préféreraient que les
paillasses fussent placées sur un lit et non directement sur le sol. Ils disent que la paille n’a pas été
renouvelée depuis plus de six mois et que, au lever, l’atmosphère est très viciée dans les baraques, parce
que l’on n’ouvre pas les fenêtres la nuit pour que ceux qui sont auprès n’aient pas froid.
Ils trouvent que l’alimentation est insuffisante, parce qu’on ne leur sert, au repas du soir, que du thé ou
du café et rien de plus ; ils touchent de la viande quatre fois par semaine, mais elle est coupée en très
petits morceaux, ils n’aiment pas le saucisson qu’on leur donne : pour toutes ces raisons, ils laissent
très souvent la nourriture qu’on leur sert, préférant se nourrir avec les aliments qu’ils reçoivent par
colis-postaux. Très souvent également ils ne mangent pas le pain, mais tous ceux qui le désirent
touchent les 300 grammes réglementaires.
Ils se plaignent qu’on emploie à des travaux pénibles ceux qui ont des professions libérales. La majeure
partie des prisonniers sont occupés aux travaux dans des carrières, dans des mines de houille et de
cuivre, à l’agriculture, et quelques-uns dans des usines, entre autres dans les établissements Krupp.
Aucun d’eux ne travaille directement à la fabrication de munitions, bien qu’ils soient employés au
transport de nombreux matériaux utilisés pour cette fabrication. Ils font le même nombre d’heures que
les ouvriers allemands ; leur solde est le plus souvent de 30 pfennigs, mais il y en a parmi eux qui
gagnent 1 mark, et dans certaines mines de cuivre jusqu’à 2 marks.
Les prisonniers ne sont pas maltraités, mais s’ils refusent de travailler on les enferme dans des cachots,
ils sont mis au pain et à l’eau et ne touchent l’alimentation courante que tous les quatre jours, jusqu’à
ce qu’ils se décident à travailler. Ils disent qu’au détachement d’Isern, un prisonnier atteint de
dysenterie a été forcé à travailler, mais ils ne savent pas s’il avait réclamé les soins du médecin.
Ils protestent contre le taux de change, parce qu’ils ne touchent que 81 pfennigs pour chaque mark.
Ils trouvent les prix de la cantine très élevés.
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Ils désirent qu’on leur procure du charbon et un fourneau pour pouvoir faire cuire eux-mêmes, à leur
convenance, les aliments qu’ils reçoivent de France ; en hiver, ils faisaient la cuisine sur les poêles des
baraques, mais comme on ne les allume pas maintenant, il leur est impossible de continuer.
Ils ont un Comité de secours qui fonctionne normalement.
Les prisonniers disent qu’il y a peu de médicaments à l’infirmerie, où les malades ne restent pas pendant
la nuit, et que les pansements ne sont faits qu’à des intervalles très éloignés.
Les prisonniers qui se trouvent dans la baraque réservée à ceux qui sont punis sont employés au
nettoyage des cabinets d’aisance, ce qui leur paraît peu hygiénique.
Les sous-officiers protestent parce qu’ils sont logés tous ensemble, au lieu d’être répartis par catégories,
dans les mêmes conditions que les hommes de troupe, ou avec moins d’espace encore pour se mouvoir ;
parce qu’ils ont la même alimentation qu’eux et qu’ils n’ont pas l’autorisation d’aller, ni à la
bibliothèque, ni d’assister aux cours. Ils craignent que cela ne soit fait en vue de les obliger à travailler.
Immédiatement après, j’ai visité la baraque des sous-officiers, ainsi que celle des prisonniers punis et
j’ai pu me rendre compte qu’elles sont exactement dans les mêmes conditions que les autres.
Le Colonel, commandant le camp, m’a déclaré ce qui suit :
Il n’est pas exact que la paille des paillasses n’ait pas été renouvelée depuis six mois – cela ne dépend
pas de lui, mais de l’administration et, en tout cas, il fera son possible pour qu’on la renouvelle plus
fréquemment. Au repas de midi, comme à celui du soir, on donne la nourriture indiquée sur le menu
annexé au présent rapport. Quant à l’affaire d’Isern, le prisonnier, au cas où ce qui a été dit serait exact,
devait recourir au médecin, car il n’aurait pas été possible que l’on ajoutât foi à ses dires. Les prix de la
cantine sont exactement les mêmes que ceux de la ville. Le commandant a déjà commandé quelques
fourneaux pour que les prisonniers puissent préparer leurs aliments. Il n’est pas exact que les
médicaments fassent défaut ; il y a toujours un médecin et des infirmiers de garde et les pansements
sont renouvelés quand c’est nécessaire. Personne n’a prétendu obliger les sous-officiers à travailler et
il n’est pas vrai qu’on leur ait interdit l’accès de la bibliothèque et de suivre des cours.
Ce camp m’a produit une impression favorable. »
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Camp de prisonniers de Limburg

Antoine Marc CHIAVERINI est ensuite transféré au camp de Wahn, dans la Province de Rhénanie.

Plan de situation de Wahn (Province de Rhénanie)
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Camp de Prisonniers de Wahn

Il est ensuite emmené pour peu de temps vers celui de Minden, dans la Province de Westphalie, en
septembre 1917.

Plan de situation de Minden (Province de Westphalie)
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La visite du Délégué espagnol du 28 novembre 1916 en dresse le tableau suivant :
« Le camp, inauguré en septembre 1914, est situé à 4 kilomètres au Nord de la ville ; il se compose de
six grands groupes de baraques : quatre de ces groupes sont actuellement inoccupés, un autre sert de
logement aux sous-officiers et le dernier renferme les soldats. Les deux groupes de baraques sont sans
communication entre eux. Chaque groupe comprend environ 20 baraques de dimension variable, où
peuvent être installés de 120 à 180 lits. Le camp peut loger au total 18 000 prisonniers.
Cependant, le jour de ma visite, les prisonniers suivants y couchaient :
-

Hommes de troupes : 1 067 Français, 980 Russes, 57 Belges.
Prêtres : 3 Français, 1 Russe.
Sanitaires : 35 Russes.

Parmi eux se trouvent environ 900 sous-officiers.
A l’intérieur de chacun des groupes de baraques sont installés les cuisines, les lavoirs, les douches et les
fourneaux pour préparer les aliments contenus dans les colis-postaux. Les baraques sont éclairées à
l’électricité et chauffées par des poêles au charbon. Les lits, en bois, sont disposés sur deux rangées ; ils
sont pourvus d’une paillasse bourrée de copeaux et de deux couvertures.
Les prisonniers trouvent la nourriture insuffisante. Leur aspect, y compris celui des Russes qui reçoivent
de rares colis, ne présente rien d’anormal. Le délégué soussigné a goûté la cuisine le jour de la visite et
l’a trouvée d’un goût acceptable. Le biscuit expédié par le Gouvernement français arrive avec
régularité ; la ration journalière de pain allemand est de 300 grammes ; ce pain est de la même qualité
que celui servi aux gardiens. Les cuisines sont tenues proprement et, de même que les cantines, elles
dépendent de l’administration du camp. Les prix des cantines sont en rapport avec les prix courants de
la région et analogues à ceux des autres camps. Les produits alimentaires qui y sont en vente sont rares.
Le service sanitaire fonctionne bien : il est confié à des médecins allemands qui passent la visite quatre
fois par jour, assistés d’infirmiers allemands et de 35 Russes déjà cités. A proximité du camp est situé
un hôpital qui renfermait le jour de la visite : 54 Français et 121 Russes. De plus, 116 Français et 3 (ou
5) Russes se trouvaient à l’infirmerie. Un prisonnier russe dentiste est à la disposition du camp.
Trois prêtres catholiques français et un pope russe assurent le service religieux : tous les jours, des
messes sont célébrées dans une chapelle ornée simplement. Deux Comités de secours fonctionnent, l’un
pour les Français, l’autre pour les Russes. Une somme de 5 marks a été remise à chacun des 20
prisonniers russes désignés par les membres du Comité comme étant les plus nécessiteux ; ci-joints les
reçus.
Les prisonniers, pour se distraire, ont à leur disposition des jeux en plein air (à l’intérieur du camp), des
instruments de musique, des concerts et des conférences hebdomadaires.
Travail :
Les prisonniers sont employés au nettoyage du camp et aux travaux agricoles dans les environs du
camp. La journée est de neuf heures et les salaires varient de 30 à 40 pfennigs ; cependant, dans les
détachements industriels, la somme payée en espèces s’élève au quart du prix de la journée de l’ouvrier
civil.
Les sous-officiers ne sont pas obligés à travailler (pour le moins, les Français et les Belges), ni à faire
l’exercice, mais ils doivent effectuer tous les travaux que leur propre service comporte.
Document composé par Damien et Marie-Anne CHIAVERINI et publié sur
http://genealogie-a-mela.e-monsite.com/

32

Aucune réclamation n’a été formulée par les prisonniers au sujet de la manière dont ils sont traités par
les autorités du camp.
Le jour de la visite, 14 Français, 15 Russes et 1 Belge étaient punis de prison. Les motifs courants sont :
tentative d’évasion ou inobservance des prescriptions du camp.
Les prisonniers ont formulé les réclamations et desiderata suivants, auxquels sont jointes les réponses
du commandant :
1° La nourriture est insuffisante et les prisonniers craignent qu’elle ne le soit davantage à l’avenir.
Réponse : Le commandant estime au contraire que l’alimentation est suffisante, et elle a été approuvée
comme telle par le Ministère de la Guerre.
2° Environ mille colis-postaux et une nombreuse correspondance n’ont pas été réexpédiés aux
prisonniers qui travaillaient à Mittau (Russie) : ces envois sont actuellement en dépôt dans le groupe n°
4.
Réponse : Au retour des prisonniers en question, annoncé pour le 31 novembre 1916, toute leur
correspondance leur sera distribuée.
3° En ce moment, les lettres arrivent huit jours plus tard qu’auparavant et on a cessé d’y apposer le
cachet d’arrivée.
Réponse : Tout le courrier est distribué immédiatement après son arrivée ; s’il se produit des retards, ils
ne sont pas imputables au camp, mais à des circonstances inconnues des autorités dudit camp ; quant
au cachet, on a cessé de l’apposer, sur instruction du Ministère de la Guerre.
4° Les colis expédiés de France n’arrivent pas tous à destination ; les prisonniers eux-mêmes ne croient
pas que ce fait doive être attribué au camp ; la même chose se produit pour les envois russes.
Réponse : Les causes de ces disparitions de colis sont inconnues au camp.
5° Les prisonniers désireraient pouvoir se promener à l’extérieur du camp comme ils le faisaient
auparavant.
Réponse : La garnison du camp ayant été réduite, il a fallu supprimer les promenades pour ne pas
surcharger le service, mais elles seront rétablies aussitôt que les prisonniers récemment arrivés seront
évacués.
6° Les prisonniers désireraient envoyer dans leur pays les vêtements usagers ou autres effets qui ne leur
sont pas utiles, prétendant qu’une semblable autorisation a été donnée aux prisonniers allemands en
France, ce que peut certifier l’adjudant français D.
Réponse : Une enquête sera ouverte à ce sujet et si une telle autorisation a été accordée, il sera donné
suite à cette demande.
7° Les prisonniers préféreraient que les heures de travail, au lieu d’être, comme actuellement, de 6 à 19
heures, fussent de 7 à 18 heures, et que la pause de 4 heures pour les repas fût diminuée
proportionnellement.
Réponse : Il n’y a pas moyen de donner suite à cette demande, parce qu’alors les sentinelles n’auraient
pas le temps de manger ; d’autre part, il y a des équipes où le travail permet aux prisonniers d’entrer
au camp avant la nuit.
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8° Les prisonniers désireraient que les copeaux des paillasses fussent renouvelés.
Réponse : L’ordre en sera donné si cela est jugé nécessaire.
9° Les prisonniers désireraient ne pas changer de camp.
Réponse : Les transferts des prisonniers sont ordonnés ou par le Ministère de la Guerre ou par
l’Inspection des prisonniers de la région.
10° Le 13 octobre de l’année courante, 400 sous-officiers ont été envoyés faire la récolte des pommes
de terre ; aux dires des prisonniers, il s’en trouvait dans ce nombre quelques-uns qui devaient être
proposés pour l’internement en Suisse.
Réponse : Les sous-officiers en question avaient été examinés par le médecin et reconnus aptes à faire
ce travail.
11° Les sous-officiers prisonniers se plaignent de ne pas être en communication avec l’autre groupe.
Réponse : Les autorités jugent que l’état actuel des choses est satisfaisant ; il l’est d’autant plus qu’il a
été approuvé par le Ministère de la Guerre.
12° L’adjudant français qui remplit les fonctions de chef de cuisine a demandé un jour à peser la viande,
mais n’y a pas été autorisé.
Réponse : La viande est toujours pesée par un sous-officier allemand, assisté d’un prisonnier ; une
enquête sera ouverte au sujet du fait énoncé.
13° Les prisonniers désireraient avoir du savon pour laver leurs effets de dessous.
Réponse : Ils touchent la quantité prescrite par les autorités militaires.
14° Le tabac se vend 14 pfennigs à la cantine, bien que le prix indiqué sur le paquet soit de 45 pfennigs.
15° Certaines photographies remises au service de contrôle pour être censurées n’ont pas été restituées,
bien que deux mois se soient écoulés depuis la date de la remise.
Réponse : Le commandant veillera à ce que cette question soit réglée promptement.
16° Les prisonniers se plaignent que tous ceux d’un même groupe aient été punis collectivement à la
suite d’une faute qui ne pouvait avoir été commise que par certains d’entre eux (sous-officiers).
Réponse : Lorsqu’il n’est pas possible de découvrir le coupable, il n’y a pas d’autre solution, pour
maintenir la discipline, que de punir tout le dortoir ; en l’occurrence, le dortoir était inoccupé.
17° Les sous-officiers désireraient disposer d’une salle d’études analogue à celle qui existe dans l’autre
groupe.
Réponse : Sous peu, un local sera installé à cet effet.
L’entretien avec les prisonniers a eu lieu sans témoin. L’impression personnelle du délégué soussigné
est que les services du camp sont installés d’une manière suffisante ; son impression sur l’état des
prisonniers est, en général, satisfaisante. »
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Camp de prisonniers de Minden

Transféré, une dernière fois, le 27 septembre 1917, Antoine Marc CHIAVERINI reste, jusqu’à la fin de
la guerre, au gefangenenlager de Munster II, dit camp de Rennbahn, situé à l’Est de Munster, dans la
Province de Westphalie, sur l’emplacement d’un champ de course.

Plan de situation de Munster (Province de Westphalie)
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Camp de prisonniers de Munster II

Antoine Marc CHIAVERINI attend le 10 décembre 1918 pour être rapatrié d’Allemagne.
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Guerre de 1939-1945

CHIAVERINI Antoine Marie
Né le 07 mai 1898
Sous-Inspecteur de la Garde Indochinoise
Fait prisonnier à Thakhek (Protectorat du Laos) le 10 mars 1945

Antoine Marie CHIAVERINI, qui a participé aux derniers mois de la Première Guerre mondiale,
effectue, tout au long de l’Entre-Deux-Guerres, une carrière dans les troupes coloniales, affecté
successivement au 22ème Régiment d’Infanterie Coloniale, au 4ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais,
au Régiment de Tirailleurs Annamites, puis au 8ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais. Il devient
membre de la Garde Indochinoise à compter du 11 février 1937.
Cette unité sert principalement à veiller à la sécurité de la Péninsule, par des missions de police
intérieure, d’escorte, de garde des bâtiments administratifs, de conduite des prisonniers et de
surveillance des voies de communication. Elle est encadrée par un corps d’Inspecteurs et de Gardes
européens qui dispose de compétences administratives et militaires, constituée de sous-officiers et de
Gardes indochinois, dépendante en temps de paix du Gouverneur Général et en temps de guerre du
Général Commandant Supérieur des Troupes et affectée à la Brigade mise à la disposition du Résident
chef de leur province d’origine.
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Lors du coup de force japonais de mars 1945 sur l’Indochine française, le Sous-Inspecteur Antoine
Marie CHIAVERINI est stationné à Thakhek, le long de cette rive gauche du Mékong âprement disputée
par la France au Siam depuis 1893 et encore plus vivement à partir de 1940, dans la Province de
Cammon qui est rattachée au Protectorat du Laos.

Plan de situation de Thakhek (Laos)

Rive gauche du Mékong à Thakhek, au temps de la mission hydrographique du Haut-Mékong
commandée, en 1894, par le Lieutenant de Vaisseau Georges Eugène SIMON, à bord des chaloupescanonnières La Grandière et Massie
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Dans son ouvrage Un Breton en Indochine – Mission « Oiseau mouche », paru chez Cheminements en
2000, l’officier de renseignements Jean LE MORILLON, d’une touche colorée qui parvient jusqu’au
tragique, détaille les circonstances qui ont présidé à l’attaque contre Thakhek :
« Thakhek était considérée au début de 1945 comme une ville résistante. Les Japonais étaient en
particulier mécontents de la non compréhension du Résident COLIN. Celui-ci, autant que faire se
pouvait, disait en effet non aux demandes japonaises.
Ainsi, la société japonaise Showa Tusho installée à Thakhek n’a pratiquement pas pu y travailler.
L’armée devait effectuer ses achats par le biais d’un intermédiaire annamite.
Deux officiers du renseignement japonais, ARAI et TAHAKA, prétendus commerçants installés dès août
1944, ont rapidement pris connaissance de l’existence de la résistance secrète, mais sans arriver à en
percevoir le détail.
Un incident assez sérieux avait eu lieu en décembre 1944 : les Japonais faisaient acheter des chevaux
en sous-main par un intermédiaire tonkinois, pour les exporter au Laos. Le Résident de Thakhek,
s’appuyant sur une interdiction d’exportation au Laos en vigueur, poursuivit en justice ce Tonkinois pour
infraction aux règlements. Le tribunal de Thakhek, présidé par l’Adjoint au Résident, Monsieur Robert
SONDET DE LA BERNARDIE, a condamné le délinquant à une très forte amende.
En janvier, les Japonais ont fait acheter de la résine par personne interposée. S’appuyant sur ces mêmes
textes, le Résident a fait saisir 10 tonnes de résine et il a fait dresser un procès-verbal contre inconnu
pour dépôt clandestin de résine de pin.
Les Japonais ne le lui pardonnèrent pas. Ils savaient par ailleurs que des parachutages d’armes se
faisaient en brousse. L’interrogatoire du Chao-Koueng de Savannakhet a apporté la preuve du malaise
dans lequel vivaient les Japonais. L’arrestation et le supplice du pasteur BRUGGER accusé de relations
avec la résistance, en constituent la preuve également.
Les militaires français, de leur côté, ne donnaient pas non plus beaucoup de satisfaction à l’occupant,
les incidents survenant fréquemment, allant jusqu’à l’expulsion des Japonais qui s’y étaient aventurés.
Quant aux sœurs de la mission, leur mine réjouie à chaque alerte d’aviation indiquait clairement
qu’elles y voyaient un bon signe… pour les Européens.
En plus, Thakhek s’apparentait pour les Japonais à une banque, ou une mine d’or. Ils savaient que le
Trésor public et la Douane disposaient de fortes sommes d’argent, que les caisses des mines de Boneng
et Phontiou étaient pleines.
La mise en défense du camp par le creusement d’un fossé circulaire et l’aménagement d’emplacements
d’armes automatiques, sous le nez des Japonais, ne pouvaient que créer un état de tension quasi
palpable dont le point culminant fut naturellement l’attaque du camp le 9 mars 1945 au soir.
De jour en jour les Japonais devenaient plus hargneux, leur vengeance fut terrible. »

Dans un fort intéressant article, Le Corps bleu dans la tourmente (septembre 1939 – mai 1949), paru
dans le numéro 24 du 1er janvier 2011 de l’Association Nationale des Anciens et Amis de l’Indochine et
du Souvenir Indochinois (ANAI), le Colonel Maurice RIVES précise le déroulement de l’attaque :
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« Au Laos, le combat le plus meurtrier est livré dans le casernement de la Garde Indochinoise situé sur
les bords du Mékong à Thakhek. Le 9 mars au matin, l’Inspecteur Principal GRETHEN arrive au chef-lieu
de la province afin d’y inspecter la brigade locale aux ordres de l’Inspecteur Principal LATHOUMETIE.
Attaqués dans la soirée, les deux fonctionnaires et leur camarade, le Sous-Inspecteur CHIAVERINI, se
défendent. Grâce à cette résistance, des sections du 1/10e RMIC peuvent quitter la garnison et aller
mener la guérilla dans la région.
Vers 6 heures, GRETHEN et l’Administrateur adjoint DE LA BERNARDIE, qui a rejoint le poste, sont
atteints par des éclats de grenade alors que vingt de leurs hommes ont été tués ou blessés et que les
munitions s’épuisent. Peu après, les Nippons, par l’intermédiaire du Chef de Bataillon DE BALATHIER
capturé, menacent de fusiller tous leurs otages européens si les gardes ne cessent pas le combat. Les
fonctionnaires décident alors de mettre bas les armes. Ils sortent de la caserne avec leurs subordonnés
qu’ils désarment calmement et libèrent. Ensuite, les Français sont enfermés avec les otages civils au
bungalow de la ville. »

Cette capitulation, intervenue après une farouche résistance et imposée par chantage, de la garnison
de Thakhek du 10 mars 1945, qui débouche sur l’internement par les Japonais de l’ensemble des
Européens, parmi lesquels le Sous-Inspecteur Antoine Marie CHIAVERINI, est, dans l’ouvrage précité
de Jean LE MORILLON, ainsi expliquée :
« Si, dans d’autres villes, il y eut des arrestations, JAMAIS, ailleurs qu’à Thakhek, elles ne touchèrent
l’ensemble de la population, comme ce fut ici le cas. Même la consigne de laisser au travail les
techniciens ne fut pas observée par la Kempetaï, puisque presque tout le personnel des mines fut
incarcéré ainsi que le directeur de l’usine d’électricité. Celui-ci fut toutefois relâché par la suite afin de
fournir à l’armée l’éclairage et la glace. De même, le contrôleur des Eaux et Forêts fut renvoyé au travail
pour fournir le bois nécessaire à l’usine électrique et à la construction des chalands destinés aux liaisons
Siam-Laos sur le Mékong.
Après l’attaque, tous les militaires du secteur et les femmes de Savannakhet furent rassemblés à
Thakhek. Cinq Européens furent tués à Savannakhet mais ils n’ont pu être identifiés. On sait que le
révérend FRAIX a été longuement torturé avant d’être exécuté. Trois des victimes de Thakhek venaient
de Savannakhet : le Commandant DE BALATHIER, le Lieutenant ALLARD et Monsieur MONTEIL,
inspecteur de l’enseignement. Les deux premiers étaient des membres très actifs de l’organisation de
la résistance.
Tous les Français de Thakhek se réunissaient le soir au Cercle, sauf Monsieur COURTIS, retenu à l’usine
électrique qui fonctionnait de 18 à 24 h, et Monsieur PELLEGRINI, fâché avec ses compatriotes… ce qui
lui valut la vie sauve puisque les Japonais considéraient ces réunions comme le centre du complot des
résistants. En vérité, il n’était que l’illustration de l’esprit frondeur des Européens qui n’ont pas conçu
d’action particulière lors de ces réunions : ils n’en avaient pas les moyens.
L’attaque du 9 mars 1945 :
Vers 20 h 30, ce 9 mars 1945, le Lieutenant TAVERNIER, sortant du Bungalow, et le Lieutenant ALLARD,
se dirigeant vers le camp, sont dépassés par des camions circulant tous feux éteints et véhiculant
manifestement des hommes en armes. Inquiet, le Lieutenant TAVERNIER file au camp par un raccourci
et arrive juste à temps pour alerter les hommes présents afin d’organiser la résistance.
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Celle-ci dure près de deux heures, après quoi le Lieutenant TAVERNIER donne l’ordre de repli dans la
brousse et réussit à s’échapper avec tout son personnel, à l’exception du Soldat LEONETTI, rattrapé par
les assaillants, et du Sergent LACROIX, refusant d’abandonner son camarade LAURO, blessé. Pendant
ce temps, tous les militaires en ville sont surpris et arrêtés.
Le camp de la Garde Indochinoise résiste toute la nuit. Les militaires français tuent 3 Japonais et en
blessent 20. Peu avant 6 heures du matin, le Commandant DE BALATHIER, venu de Savannakhet en
inspection et arrêté le 9 au soir pendant qu’il dinait au bungalow, est attaché, poussé en avant, et
donne l’ordre de cesser le feu sous la menace. Il est suivi d’une dizaine de camions militaires et entouré
de nombreux fantassins japonais en armes. Monsieur LATHOUMETIE, commandant la brigade de la
Garde Indochinoise, les yeux en larmes, s’apprête alors à se rendre, murmurant : Nous aurions pu tenir
une heure encore…
Il est ensuite emmené à Hape dans une voiture légère afin de rééditer l’opération, utilisé comme
bouclier humain pour que le poste cesse le feu.
Au fur et à mesure de leurs arrestations, civils et militaires sont conduits au bungalow. Le soir du 10
mars, on y dénombrait 40 hommes et 28 femmes et enfants.
Les journées suivantes furent consacrées aux interrogatoires, soit sur place, soit à la gendarmerie. Les
Japonais avaient entassé les Européens à raison de 14 ou 15 personnes par chambres, persiennes
fermées, dans une chaleur déjà accablante en temps normal. »

Beaucoup des prisonniers de Thakhek sont assassinés par les Japonais, sort auquel, le 15 mars 1945,
n’échappe pas Antoine Marie CHIAVERINI.
L’article précité du Colonel Maurice RIVES dresse la liste des membres de cette brigade de la Garde
Indochinoise qui connaissent ce funeste destin. Distinguant les Gardes indigènes qui, après le 9 mars,
se sont scindés en trois groupes entre ceux se ralliant au Mikado, ceux rejoignant le Vietminh de GIAP
et ceux restant fidèles à la France, il indique pour ces derniers :
« Tous ces hommes ont alors perdu leurs gradés français internés dans des camps ou assassinés. Parmi
ces derniers figurent les fonctionnaires en service à Thakhek ou dans les environs : les Inspecteurs ou
Garcipaux CHIAVERINI, CORNILLON, FOUCHARD, GRETHEN, LATHOUMETIE, MURAT et WELIMAN,
exécutés par les militaires du Capitaine SATO. »

Jean LE MORILLON, une nouvelle fois, offre une peinture réaliste et très poignante des derniers
moments des hommes qui, alors qu’ils s’étaient rendus et donc au mépris des lois de la guerre, sont
exécutés ce jour-là, énième témoignage des innombrables crimes de guerre dont s’est rendue
coupable l’Armée impériale japonaise :
« Entre-temps, le 15 mars, les Japonais font creuser, par 19 Annamites et un Laotien, 8 fosses à l’Est du
camp militaire. Elles mesurent approximativement 1 m 25 de diamètre et 2 m de profondeur. Ils
précipiteront dans chacune d’elles 5 à 6 corps, sans dépouiller les victimes, puisqu’on les retrouvera
avec leurs bijoux, portefeuilles, papiers… CE jour-là, 41 hommes, dont 11 militaires, sont exécutés. Une
dizaine d’entre eux a été décapitée, sans doute les militaires, mais l’état de décomposition des corps,
lorsqu’on les a trouvés, ne permet pas d’être affirmatif. La plupart des victimes ont les yeux bandés.
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Le Commandant DE BALATHIER fut exécuté ce jour-là, yeux bandés. L’Adjudant BERTOLACCI également
mais, comme il avait tué un Japonais avant d’être fait prisonnier, il fut décapité et jeté dans la fosse
sans sa tête. Le Lieutenant ALLARD, officier du renseignement, fait partie des militaires exécutés ce
jour, ainsi que le Sergent HUEL, les Soldats FISSIVIE, LEONETTI, FORCO, TOMASI et GIOCANTI. Même
supplice pour le Sergent LACROIX resté pour soigner le Soldat LAURO, grièvement blessé ; lequel fut lui
aussi achevé le 15 mars, avec ses camarades. Un douzième militaire, Monsieur LATHOUMETIE,
Commandant de la Brigade indochinoise, semble avoir été exécuté ici le 15 mars également, avec son
épouse. Ils figurent donc probablement parmi les victimes considérées comme des civils, au même titre
que Monsieur ETTORI, agent des Douanes et un des chefs de l’organisation de la résistance ; Messieurs
BONNET, BRINDISI SHIRMANN et JEHLE, agents des Douanes et Régies ; Monsieur MONTEIL, inspecteur
de l’Enseignement ; Messieurs BERRY et DEBOURG, de la Sûreté ; le Gendarme FASSAC ; M. VAUCEL,
vétérinaire ; Monsieur ELLIL, commerçant ; Monsieur CHOMETTE, directeur des Mines de Boneng et
plusieurs de ses employés : Messieurs BRUT, FAYAUD, SATTIN, HARRANGIER… Et aussi le docteur
THERON… et bien d’autres encore. »

Considéré comme Mort pour la France et fait, à titre posthume en 1954, Chevalier de la Légion
d’Honneur, Antoine Marie CHIAVERINI, qui repose bien loin de sa Corse natale, en une terre qu’il eut
à cœur de défendre et qui fut la Perle de l’Empire, voit son nom perpétué en figurant sur la Plaque
commémorative des victimes du coup de force japonais de mars 1945, apposée sur la façade de
l’Ambassade de France à Vientiane, au Laos.

Détail de la plaque commémorative portant notamment le nom d’Antoine CHIAVERINI
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Plaque commémorative des victimes du coup de force japonais de mars 1945 apposée sur le
bâtiment de l’ambassade de France de Vientiane au Laos.
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