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G R A Z I A N I (Ugo-Alfonso),
Capitaine de la
F. P., Chef de secteur de l r e cl. (San Daniele,
Province de Udine, 7.6.1872-Dungu, 10:6.1911).
Fils d'Émile et de Caidoni, Élisabetta.
Le 3 décembre 1890 Graziani s'engagea, en
Italie, au 13 m e d'infanterie ; le 1 e r août 1892 il
était sous-officier au 2 8 m e d'infanterie. Il commença sa carrière coloniale le 20 janvier 1900 à
l'État Indépendant du Congo en qualité de
sergent de la F. P. Le 17 décembre de la même
année il fut désigné pour l'Enclave de Lado
et le 26 mai 1901 pour Redjaf. Le 6 juin 1903 il
fut nommé sous-lieutenant ; le 14 septembre
1904 nous le trouvons remplissant les fonctions
de secrétaire du commandant supérieur de
l'Enclave. Son premier terme achevé, il rentre en
congé. Son deuxième séjour au Congo commença
le 2 décembre 1905, date à laquelle il fut attaché
à la zone de la Méridi ; ensuite et précisément
le 14 mai 1907, à l'Enclave de Lado. Nommé
capitaine de la F.P. le 10 octobre 1909, il' est
appelé ensuite à remplir des fonctions territoriales et est nommé chef de secteur de l r e
classe. Son terme achevé, il rentre en Europe le
11 janvier 1910.
Graziani revint au Congo pour la 3 m e fois, le
29 juillet 1910, et fut attaché au district de
l'Uele, où il trouva la mort, assassiné par un
soldat qu'il avait réglementairement puni.
Le capitaine Graziani était le frère du maréchal Graziani qui fut gouverneur de l'Éthiopie,
commandant en chef de l'armée italienne en
Lybie et Ministre de la Guerre, sous Mussolini,
pendant la guerre 1940-1945. .
Il était chevalier de l'Ordre Royal du Lion et
porteur de l'Étoile de service à 3 raies.
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