
Par Jean Sacchet

Pour ma grand-mère de « l’île de Beauté » 

Mémé de Corse, Marie-Isabelle Tozzi, « silencieuse mais n’en pensant pas moins ».
Très stoïque mais néanmoins expressive quand les sentiments s’en venaient pressants, tu étais 

toujours habillée tout en noir et te posais, telle une matriarche, dans ton fauteuil de rotin, près de la 
cheminée de la cuisine. 

Un peu de cuisine, le café, le tiercé, la quine (loto), et surtout la famille qui était un pilier pour la 
stabilité de la vie...

Aimant partager ton temps avec les autres, tout en restant dans ton coin, tu préparais de superbes 
confitures de figues, soupes de poissons, gâteaux corses. 

Et le café que tu moulais toi-même, mais que je n’ai  jamais eu la joie de goûter...

Toujours forte, sans chichis, ni extravagances, tu aimais à vivre en famille, comme une prière à part 
entière...

Mémé, tu étais, tu es et tu seras toujours la première femme que la Corse m’ait donnée.
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Mes grands-parents de Corse

Un Tour du monde en 80 grands-parents

•

•



Mon Pépé de Corse, Jean-Louis 

Jean-Louis... comme les prénoms de ton petit-fils, premier loupiot de ton seul fils Ernest, seul garçon 
sur 11 enfants.

Immigré italien, rebelle de la politique mussolinienne et anti embrigadement militaire, tu arrives en 
France à l’âge de 17 ans et pars pour la Corse à l’âge de 20 ans où tu rencontreras Marie-Isabelle qui te 
donnera 11 beaux enfants dont 10 filles.

Plutôt saltimbanque de la vie, à rêvasser et observer la nature et le temps qui passe, tu trouveras 
quand même le temps de construire des fontaines, maçonner, tailler le granit et la racine de bruyère, 
tout en lisant tous les livres de la bibliothèque du village, Petreto-Bicchisano... sans oublier les fils 
téléphoniques que tu dénudais pour nous faire des scoubidous !

Avec ta casquette, ton sourire communicatif, ton utopie et ton amour de la famille, tu allais poser 
des lignes de fond pour ramener des anguilles à manger et tu avais toujours un cochon corse pour qu’il 
nous donne de ton « Lonzo-Coppa-Figatellu...». 

Ainsi passait le bon temps et la vie...

Et comme tout Corse qui se respecte : 
« Ne consume pas ta vie trop vite, la mort arrivera bien assez tôt ! ».

Pépé, tu étais, tu es et tu seras toujours la Corse qui m’a baptisé…

PS page suivante...
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Marie-Isabelle née Tozzi  le 12 avril 1903, décédée 
le 17 mai 1997. Jean-Louis Sacchet né le 30 juillet à 
Castellavazo (Italie), décédé le13 janvier 1981 à Petreto-
Bicchisano (Corse).
Ici en août 1973.

Petreto-Bicchisano



•

PS : en complément de leur histoire, histoire d’identités...

Jean-Louis Sacchet quitte l’Italie en 1918, à l’âge de 17 ans pour fuir le régime que Mussolini veut 
fonder. Il arrive à Lyon avec un camarade puis part en Corse pour travailler comme maçon et tailleur de 
pierres.

Il se marie avec Marie-Isabelle Tozzi en 1926.
Marie-Isabelle perdra sa nationalité française à son mariage, et la retrouvera en 1969, lorsque son 

mari sera nationalisé français.
Tous les enfants étant nés pendant cette période ont eu la nationalité française.
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