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1922 2022 17 FEVRIER 

Dominique CASAMATTA entouré de ses enfants et de Christian DARPHIN correspondant de l’ANR Haute-Corse à Ghisonaccia. 

Bulletin spécial Dominique CASAMATTA           

   Dominique CASAMATTA, notre sympathique retraité de la Poste , est né le 17 février 1922  
 Il vient donc de fêter ses 100 ans entouré de sa famille à Prunelli di Fiumorbu, son village, où il a d’ailleurs 
débuté sa carrière à la Poste en  qualité de facteur .  
 Facteur à pied pour une tournée avec montées et descentes, les villages en Corse, c’est bien connu, jouent à 
chat perché et il fallait être en bonne forme pour porter au plus 3 colis, mais 3 colis quand même à leurs destina-
taires. 
 A Noël, le meilleur ami du facteur Dominique était son âne qui l’accompagnait et portait alors les nombreux 
colis. Puis vint la tournée à moto et ensuite la tournée en auto, moto et voiture personnelles bien sûr. Certains jours, 
Dominique était plus attendu que d’autres ; il faut dire qu’il y avait distribution de billets, pas des billets doux mais 
des billets de banque, des vrais !  Et en échange   il fallait signer alors le mandat correspondant, un pour la retraite, 
l’autre pour la CAF …. Une trentaine de mandats quand même, une bien belle somme et une grande responsabilité 
dans la sacoche de notre facteur. 
 Peu de téléphone jadis , aussi Dominique était souvent le messager se faisant l’écho des nouvelles des alen-
tours, mais pas seulement ; il faisait aussi des petites courses à certains, apportait des médicaments, à d’autres et 
même parfois contre un bidon vide il livrait un bidon plein de 2 litres de pétrole pour l’éclairage des lampes … à 
pétrole. Souvent, pour le remercier de son dévouement, les habitants le conviaient à partager la chaleur d’un bon 
repas.  
 Le jeudi 14 juillet 2016 à Prunelli di Fiumorbo , Dominique CASAMATTA , ancien combattant de la Seconde 
Guerre Mondiale, a été décoré  de la plus haute distinction nationale « chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur 
» au titre d’ancien résistant particulièrement valeureux. Sa famille, ses amis, et son village sont fiers du parcours de 
leur ancien facteur. 
 Nous lui souhaitons encore de nombreux moments de bonheur partagés en famille. 


