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Marcel GIAT est né le 25 septembre 1892 à 3 heures 30 du matin à La 

Souterraine dans le département de la Creuse. 

 
Il est le 1er enfant d’Antoine, dit Auguste, GIAT, ferblantier, 33 ans, né le 
23 septembre 1859 à Nexon en Haute-Vienne et de Marie FRUGIER, 
cuisinière, 26 ans, née le 15 avril 1866 à Saint-Jean-Ligoure en Haute-
Vienne. Du couple, marié le 30 juillet 1892 à Limoges en Haute-Vienne, 

naissent à La Souterraine, trois enfants ; Marcel le 25 septembre 1892,  
Roger le 3 septembre 1895 et Marie-Louise le 3 juin 1897. 

 
De la classe 1912, Marcel est recruté au 1er bureau de la Seine sous le matricule 900. Sa fiche 
matricule le signale : cheveux châtain-foncé, yeux gris-verdâtre, front moyen, nez rectiligne, visage 
rond, taille 1,58 mètre, degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter). Emploi dans le 

civil, plombier. Affectation, armurier. 

 
Le 3 octobre 1913, il est appelé au service actif au 1e Bataillon de chasseurs à pied en dépôt à Troyes 
dans l’Aube. 

 
Marcel est blessé le 29 septembre 1914 à Suippes dans la Marne, d'une balle dans la jambe droite et 
reçoit un éclat d'obus dans la tête. Il est évacué sur le 57e hôpital temporaire de Saint-Amand-
Montrond dans le Cher, dans lequel il est soigné du 1er octobre au 24 novembre 1914. 

 
Marcel GIAT, 23 ans, se marie le 11 décembre 1915 à Paris 18e avec Blanche BASTIANIELLI, 25 ans, 
née le 1er septembre 1890 à Rome en Italie. Du couple naît une fille unique ; Suzanne Marie Louise née 

en 1916 à Paris. 
Le 26 mars 1917, Marcel est affecté à 
l’école militaire de Rambouillet et le 8 mai 
1918, il est muté au 2e groupe d’aviation, 
Parc 6, escadrille 10, unité d’observation qui 
opère sur avion Salmson 2A2 (photo). 

 
En 1918, l'escadrille 10 adopte comme 
insigne (photo) un fanion rouge orangé 
portant un porc-épic noir sur un ovale blanc. 
L'animal a été choisi pour illustrer la devise 
« qui s'y frotte, 
s'y pique », utilisée 

par les équipages 
de l'escadrille qui 
ont remporté 

plusieurs victoires contre les avions ennemis au cours de missions de 
reconnaissance.  
 
 



Marcel a effectué la Campagne Militaire contre l'Allemagne et ses alliés du 1er août 1914 au 13 mars 

1919 soit durant 4 ans et 8 mois. 
 
Il est démobilisé par le 1er Groupe d'Aérostation le 17 mars 1919 de Saint-
Cyr. 
 
 
Ci-contre, la montre d’aviation de Marcel que ses petits-enfants avaient 
plaisir à démonter lorsqu’ils étaient enfants » 
 
 
Marcel GIAT décède à l’âge de 59 ans, le 19 février 1952 à Paris dans le 10e arrondissement. Il est 
inhumé à Paris dans le 20e arrondissement, au colombarium du Père-Lachaise. 
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