
Biographie du Cne MARCHIANI

Identité
Grade - Nom - Prénom(s) : Capitaine MARCHIANI Cyrille-Hippolyte
Date et lieu de naissance :  10-07-1873 à AJACCIO (CORSE DU SUD)
Date et lieu de son décès : 15-04-1915 à NOTRE-DAME-DE-LORETTE (PAS-DE-CALAIS)
Années de services militaires : Vingt trois ans
Années de services au sein de la gendarmerie : Dix ans

Etat des services
– Engagé volontairement au 5° RI, pour 4 ans à compter du 25-10-1892 comme soldat
– Caporal le 18-05-1893
– Sergent le 07-03-1894
– Sergent fourrier le 02-06-1894
– Sergent le 02-09-1894
– Mis en disponibilité à compter du 29-09-1896
– Re-engagé pour 2 ans comme Sergent au 74° RI à compter du 10-05-1897
– Sergent fourrier le 23-05-1898
– Sergent le 23-09-1898
– Sergent major le 14-11-1898
– Re-engagé pour 3 ans en tant que Sergent à compter du 10-05-1899
– Elève-officier le 13-03-1900 à l'Ecole Militaire d'Infanterie de ST-MAIXENT. Classement de 

sortie 201° sur 325 élèves
– Sous-lieutenant le 01-04-1901 au 45° RI
– Lieutenant le 01-04-1903

Carrière gendarmerie
– Lieutenant adjoint au trésorier à la 15° Légion bis à NICE, le 26-09-1905
– Lieutenant commandant l'arrondissement de ST-CLAUDE, compagnie du JURA, le 27-09-1906 

(7° légion bis)
– Lieutenant à la 10° compagnie, 3° bataillon RI à la Légion de la Garde Républicaine à PARIS, le

24-09-1908
– Lieutenant commandant l'arrondissement de LOUHANS, compagnie de SAONE-ET-LOIRE, le 

28-09-1910. (8° Légion bis)
– Capitaine commandant l'arrondissement de ST-JEAN-DE-MAURIENNE, compagnie de 

SAVOIE, le 23-03-1914. (14° Légion bis)
– Capitaine commandant un détachement de gendarmerie de police mobile attaché à la DES de la 

9°, le 16-09-1914, puis de la 10° armée, le 05-10-1914 (Mutation aux armées dans le cadre de la
prévôté pour la durée de la guerre)

– Capitaine commandant la 2° compagnie, détaché pour la durée de la guerre au 109° RI, le 03-
04-1915

– « Mort pour la France » le 15-04-1915



Faits d'armes - campagnes
– Campagne de France contre l'Allemagne du 02-08-1914 au 15-04-1915
– Batailles

– 1° bataille de l'AISNE du 16-09-1914 au 05-10-1914
– 1° bataille d'ARTOIS du 05-10-1914 au 15-04-1915

– Combats
– REIMS (MARNE) du 23 au 27-09-1914
– ARRAS et EX-MOULETTE (PAS-DE-CALAIS) du 05 au 21-10-1915
– LA BASSEE (NORD) du 22 au 25-10-1914
– SOUCHEZ (PAS-CALAIS) du 19-12-1914 au 10-01-1915
– NOTRE-DAME-DE-LORETTE (PAS-DE-CALAIS) du 03 au 15-04-1915

Blessures
– Entorse du genou gauche à l'occasion d'un service commandé à SEPTMONCEL (JURA), le 27-

02-1908

Citations
– Citation individuelle à l'ordre de la division à titre posthume le 11-09-1922
« Officier brave et dévoué. Est tombé glorieusement pour la France en faisant courageusement son 
devoir, le 15-04-1915 à NOTRE-DAME-DE-LORETTE. »
– Citation collective à l'ordre de l'armée pour les quatre compagnies du 1° Bataillon du 109° RI, 

en avril 1915
« Le 15-04-1915, ont exécuté, avec une ardeur et une bravoure hors de pair, une attaque dirigée 
contre des tranchées allemandes très fortement organisées, s'en sont brillamment emparées en y 
faisant de nombreux prisonniers et en ont maintenu la possession, malgré trois vigoureuses contre-
attaques et un bombardement d'une extrême violence. »

Décorations
– Chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, le 11-09-1922
– Croix de guerre 14-18 avec étoile d'argent, à titre posthume, le 11-09-1922
– Chevalier de l'ordre de l'épée de Suède, en 1910

Ce qu'il symbolise
– Bravoure
– Dévouement
– Abnégation
– Commandement au feu

Photos
– Néant


