
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Hommage à Constantin MARCHIOL 
Doyen des Grands Blessés du Rugby 

 
 

 
 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès le 20 décembre 2013 de Constantin Marchiol survenu 
dans sa 86ème année. Résidant en Isère à La Mure, il était le doyen des grands blessés du rugby.  
 
Licencié au club de La Mure, le Rugby Club Matheysin (comité des Alpes) demeure depuis 1903 le 
fleuron sportif de la région, à 900 mètres d’altitude, sur le plateau Matheysin, à une quarantaine de 
kilomètres au sud de Grenoble en direction de Gap via la célèbre route Napoléon. Constantin 
évoluait au poste de 3ème ligne centre : accidenté le 9 octobre 1949 à l’âge de 22 ans, suite à 
l’aggravation d’une fracture tibia/péroné de la jambe droite qui connut des conséquences 
dramatique, 6 mois après son accident, il devait subir une amputation.    
 
Cet homme de courage mineur de fond aux Houillères du Dauphiné, après son accident avait 
retrouvé un emploi à la réception des camions, mais il devait effectuer 2 kilomètres pour se rendre 
sur son lieu de travail, ce qui n’était pas évident surtout l’hiver avec la neige alors qu’il  se déplaçait 
à bicyclette et ne pouvait pédaler que d’une jambe. Par la suite il eut une nouvelle affectation 
comme machiniste puis termina sa carrière professionnelle dans un bureau aux Houillères. 
 
Constantin eut la douleur de perdre son épouse Fernande en 2005. A 81 ans, toujours animé par 
la même passion du rugby, il fut invité par la Fédération Française de Rugby et découvrit avec 
émerveillement et joie le Stade de France en assistant à la rencontre du Tournoi des VI Nations 
2008 France / Italie.    
 
A l’occasion du Congrès de la Fédération Française de Rugby à Aix Les Bains en juillet 2010, les 
grands blessés élus à la Fondation Albert Ferrasse-FFR avions fait connaissance de ce 
sympathique grand bel homme accompagné de son fils Jean-François. Lors de la soirée de gala, 
Constantin recevait des mains du Président Pierre Camou la médaille de vermeil de la Fédération 
Française de Rugby. 
 
Ses obsèques ont eu lieu le lundi 23 décembre 2013, à quatorze heures en la Chapelle du Père 
Eymard Grand à La Mure.   
 
En cette douloureuse et pénible circonstance, l’Association Rugby Espoir Solidarité présente à 
Jean-François et Nathalie Marchiol, leurs enfants; son petit-fils Frédéric, Brigitte et aux familles 
Caviglia, Pfister, Naud, Ramirez, Serrafino ses très sincères condoléances. 

 

 


