GALLIACHE Faustin
1870-1917
Informations militaires
Conflit : 1914-1918
Grade, unité : Chef de bataillon (Commandant) - 7e Régiment d’Infanterie Coloniale (RIC)
Matricule au recrutement : 1788 – Lons le Saunier – Classe 1890

Décorations
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1899
Officier de la Légion d’Honneur (dossier LH/1061/32)
Croix de guerre avec palme

Naissance
Date : 15/08/1870
Département : Jura (39)
Commune : Lons le Saunier

Décès
Date : 16/04/1917 à l’âge de 40 ans
Pays: France
Commune : Vauxaillon (Aisne)
Genre de mort : Tué à l’ennemi
Citation : "Commande un bataillon depuis le début de la campagne en donnant sans cesse à tous
l’exemple du devoir et des vertus militaires dans toutes les attaques, a brillamment entraîné son bataillon,
faisant preuve, en toutes circonstances, des plus belles qualités de chef. Glorieusement tué le 16 avril
1917, à la tête de son bataillon qu’il conduisait à la conquête d’une position puissamment organisée et
énergiquement défendue."
Mention Mort pour la France : Oui

Inhumation
Département : Aisne (02)
Commune : Crécy-au-Mont
Lieu : Nécropole nationale
Carré, rang, tombe : Carré 6 Tombe individuelle 99

Autres informations
Fils de François Narcisse GALLIACHE, cordonnier et de Marie Onézine BERROD, cuisinière.
Militaire de carrière, il a commencé sa carrière comme soldat de 2ème classe au 122e Régiment
d’Infanterie en octobre 1890 ; il devient élève officier à l’Ecole Militaire d’Infanterie en 1895.
En 9 ans de services, il fera 3 campagnes de guerre, sera blessé et décoré de la légion d’Honneur au
grade de Chevalier pour ses faits de guerre à Madagascar «… ou il a fait preuve d’un sang-froid
remarquable et d’une réelle bravoure. »
En 1900, il est lieutenant au 8e Régiment d’Infanterie de Marine ; en 1914, il est capitaine d’Infanterie
Coloniale puis chef de bataillon en 1915 et il devient Officier de la Légion d’Honneur.
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