Benjamin Amouroux
Naissance
Benjamin Louis Amouroux voit le jour le samedi 23 avril 1892 à AiguesVives.
Il est le fils de Louis Amouroux, cultivateur, âgé de 32 ans et de Pascale
Villarzel, âgée de 28 ans. À sa naissance, il a un frère Hippolyte Marius (né
en 1889). Le premier enfant de la fratrie, Marie Amouroux, est née en 1885
mais est décédée à l’âge de trois ans.
Benjamin Amouroux

Acte de naissance de Benjamin Amouroux (état-civil d’Aigues-Vives)
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Benjamin passe toute sa vie à Aigues-Vives, où, comme son père, on le retrouve dès 1906 ouvrier
agricole pour Louis Gayde, grand propriétaire agricole d’Aigues-Vives.

Extrait du recensement d’Aigues-Vives, quartier du Moulin, 1911 (archives de Carcassonne)

Arbre généalogique de la famille Amouroux - Villarzel
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Fiche matricule de Benjamin Amouroux (archives de Carcassonne)
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Parcours Militaire
Benjamin est recruté à Narbonne et incorporé au 53ème Régiment
d’Infanterie de Perpignan1 le 9 octobre 1913 pour effectuer son service
militaire, qui doit normalement durer trois ans. C’est un grand brun
d’1,72 m, il sait lire et écrire et a une cicatrice sur le front. La France entre
en guerre en août 1914, alors que Benjamin n’a pas terminé son service.
Le 7 août 1914, les hommes du régiment traversent Perpignan pour se
rendre à la gare, acclamés par la foule. Ils sont menés par le lieutenant
Ruffiandis et le colonel Arbanère2, très apprécié par ses hommes.
Benjamin Amouroux
en uniforme

La Lorraine

Après deux jours de voyage, le 53e RI débarque en Lorraine,
à Mirecourt. De là, c’est une marche forcée vers la frontière,
sous un soleil de plomb. Les véhicules sont uniquement
utilisés pour transporter le matériel, la nourriture et les équipes
Mirecourt
médicales. Certains officiers sont à cheval.
Les 3 000 hommes atteignent Avricourt le 15 août. Un soldat
meurt, épuisé par la marche et la chaleur.
Le 18 août, ils arrivent pour la première fois au contact de
l’ennemi et subissent des tirs d’artillerie, qui n’occasionneront
que des blessés. Le 53e RI prend position dans des tranchées
fraichement creusées, au milieu des cadavres de soldats du 96e
RI, près du village de Rorbach, pris par les allemands,
Perpignan
Le 20 août au matin, l’assaut est donné pour reprendre le
village. Les hommes s’élancent à terrain découvert et sont immédiatement fauchés par les tirs de
mitrailleuses. Le colonel Arbanère est tué dès les premiers instants. Les hommes battent en retraite,
accompagnés par les cris des blessés et des mourants. Les pertes sont « sensibles »3 et les tués,
blessés ou disparus sont plus de 500.
La retraite dure deux jours ; les hommes sont épuisés, affamés et démoralisés mais ne peuvent pas
se reposer, talonnés par les troupes allemandes. La consigne est de rejoindre Brémoncourt et de
tenir la butte à tout prix. Un convoi de civils emprunte la même voie qu’eux, abandonnant leurs
maisons de Lorraine.
À Brémoncourt, le 53e RI parvient à repousser les allemands et rejoint la toute proche ville de
Franconville le 25 août. Elle a subi de gros dégâts pendant sa libération quelques jours plus tôt. 400
allemands y sont prisonniers, la plupart blessés. Le 27, les hommes partent quelques kilomètres au
nord pour le bois de Broth, qu’ils organisent défensivement sous une pluie continuelle et froide qui
transforme le sol en boue glissante. Ils y restent une quinzaine de jours. Le 31 août, un renfort
d’environ 500 soldats arrive de Perpignan : ils découvrent, médusés, leurs collègues du 53e,
meurtris, barbus et crottés après 3 semaines de guerre.
Le bois de Voisogne
Le 8 septembre, c’est le départ à pied pour Nancy, menacé par l’avancée des troupes ennemies. Le
temps et glacial, on marche jusqu’à 36 km par jour. Les bas-côtés des routes sont jonchés de débris
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Le 53e RI est surtout composé de catalans, d’audois, de tarnais et d’ariégeois.
Pour plus de renseignements sur le colonel, voir la page :
http://gw.geneanet.org/fab21?lang=fr;p=alfred+louis+achille;n=arbanere
3
D’après le JMO.
2
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et de cadavres, les villages traversés sont en ruines. Le 21, ordre est donné de se rendre un peu plus
à l’ouest, à Fontenoy-sur-Moselle, puis les bois de Mort-Mare et d’Euvezin. Le 23, le 53e RI attaque
au bois de Voisogne mais se heurte au feu ennemi.

Extrait du JMO du 53e RI (site Histoire des Hommes)

Une nouvelle attaque est déclenchée le lendemain. Les pertes sont considérables, il faut arrêter les
assauts après une progression de 400 m en fin d’après-midi seulement et creuser des tranchées pour
tenir la position.
Dans la nuit, le 342e vient relever le 53e RI qui va se reposer quelques kilomètres au sud, à
Noviant-les-Prés. Jusqu’au 3 octobre, ils combattent dans le même secteur. Quelques positions sont
prises aux allemands, mais le bois de Mort-Mare reste imprenable. Le régiment est envoyé au repos
aux environs de Soissons, jusqu’au 15 octobre.

Troyon
Voisogne
Rorbach
Nancy
Avricourt

Brémoncourt

Mirecourt

Les déplacements du 53e RI en Lorraine
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La bataille de l’Yser
Ypres

Après d’âpres combats à Troyon les 15 et 16 octobre, les
hommes marchent vers Montdidier puis sont emmenés par
camions à Oosttaverne, en Belgique, le 30 octobre au soir. Ils
doivent défendre la ville d’Ypres, après que l’armée belge y a
succombé et que les anglais s’y sont épuisés pour stopper
l’ennemi dans sa course à la mer.

Les ruines d’Ypres

Ils partent au sud, à Saint-Eloi, pour relever les
troupes anglaises dans les tranchées détrempées de
la première ligne. Dès leur arrivée, ils doivent
repousser de multiples assauts et endurer les tirs
incessants de l’artillerie. Le lendemain 1er
novembre, les allemands sont trop nombreux et sans
renfort, le 53e RI est forcé de reculer, pour mieux
attaquer ensuite avec l’aide de bataillons de
chasseurs. Le lendemain, on reprend l’offensive, on
se bat au corps à corps dans les tranchées remplis de
boues. Le régiment est forcé de se replier sur SaintEloi pour défendre le village.
Le 3 novembre, les soldats du 53e RI attaquent le
château d’Hollebeke, occupé par les allemands.
Leur résistance est farouche et après la destruction
d’une partie du château, ils repoussent les troupes
françaises. Le 1er bataillon du 53e RI perd la moitié
de ses hommes. Jusqu’au 20 novembre, le régiment
est de tous les combats dans le secteur. Ses pertes
sont terribles, les hommes sont épuisés et
l’encadrement en officiers est décimé.
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Mondidier
Troyon

Carte postale allemande du château de Hollebeke

Après la relève du 20 novembre, le 53e RI se repose à Reninghelst, où les rejoignent les nouvelles
recrues de la classe de 1914 : ce sont des « bleus » de 21 ans. Jusqu’au 30 novembre, ils organisent
les défenses au bois 40, en préparation d’une grande offensive. Celle-ci se solde par une centaine de
mètres gagnés, au prix de lourdes pertes sous la mitraille ennemie. De nouvelles tranchées sont
creusées dans la zone grignotée à l’ennemie.
Le 143e prend le relais début décembre et le 53e repart vers le château Hollebeke, pour une
semaine de combats acharnés. Du 9 au 14, c’est le repos à Boeschèpe, puis le régiment participe à
une nouvelle offensive contre le château. L’attaque est vite stoppée par les allemands, mais les
français réussissent à gagner du terrain en se faufilant de nuit entre les réseaux de fil de fer.
Le 16 décembre, c’est une nouvelle attaque du bois 40 : cette fois, on gagne 80 m de terrain, au
prix de nombreuses pertes. Jusqu’au 17 janvier, le 53e RI alterne période de combats et de courts
repas dans la région d’Ypres.
Le 18 janvier, les hommes sont transportés par camions jusqu’à Arras, pour 3 semaines
d’exercices et de travaux de défenses. Le général Joffre, commandant en chef, viendra passer les
troupes en revue et montrera sa satisfaction au régiment catalan.
La grande offensive de Champagne
Le 20 février, le régiment embarque pour la Champagne. Les combats sont relatés dans le portrait
de Marius Maynadier, un autre aigues-vivois qui a vraisemblablement rejoint le régiment quelques
jours après son arrivée dans la région. Il décèdera le 16 septembre 1915, à Moronvilliers, dans la
Marne, lors des longs travaux de réparation de la grande offensive du 25.
Le 25 septembre, l’attaque sur Moronvilliers est un échec et provoque une fois encore de lourdes
pertes, plus de 400 hommes blessés, tués ou disparus. Il ne reste plus qu’un seul officier.
Le 29 septembre, le 53e RI est envoyé au bois 38 afin d’exploiter les avancées des jours
précédents.

Extrait du JMO du 53e RI (site Histoire des Hommes)
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Cette attaque est racontée en détail par Renaud Martinez, dans son excellent livre « En avant
quand-même ! »4 :
« Nous venons de recevoir l’ordre de nous porter au Bois 38 pour soutenir de nos feux un assaut
allié. Courbés, le fusil pendant à bout de bras, nous nous dirigeons rapidement vers le bois en
partie intact. Des tranchées sommaires sont là. Le lieutenant Ville nous ordonne de les approfondir
et de nous installer. Il est difficile de creuser en raison des racines des arbres. Des balles
commencent à siffler vers nous. Je m’allonge, le Lebel face aux Allemands, bien calé derrière un
créneau que j’ai façonné avec des pierres.
Un coup de marteau sourd, puis deux et un hurlement déchire le ciel.
“A l’abri, marmite5 !”
Deux gerbes de ﬂammes jaillissent au centre du bois, tuant plusieurs hommes et blessant Pujol,
que l’on parvient à évacuer. Le lieutenant Clarac passe en se penchant.
“Creusez plus profond, si un bombardement régulier nous tombe dessus, nous ne serons pas assez
protégés.”
A peine le lieutenant achève-t-il sa phrase que la colère de l’enfer se précipite sur nous.
L’artillerie allemande nous envoie des tonnes d’obus. C’est le massacre. Je suis sourd, recouvert de
terre. Cette fois-ci, c’est vraiment la ﬁn. Les arbres déchiquetés s’abattent sur nous dans un
craquement sinistre. Il est impossible de tenir. Des hommes affolés se lèvent pour échapper au
carnage et se font hacher par les éclats. La panique commence à gagner tout le monde. Les
hommes reﬂuent, abandonnant leur équipement. Le lieutenant Ville se lève, attrapant les gars pour
les forcer à rester dans les tranchées, car se lever est un suicide. Devant son calme, les hommes
hésitent, se remettent en position. Clarac fait de même à la lisière est. Il traîne un blessé vers un
trou lorsqu’un obus tombe sur lui, le tuant net.
L’horreur est totale. Le bombardement ne diminue pas d’intensité. Le sol est remué comme par
une main géante. Le médecin Léger arrive avec ses infirmiers, portant une mallette dans chaque
main. Un éclat d’obus lui troue la poitrine, il lâche son matériel et tombe face contre terre, mort.
Malgré la pluie de fer qui continue de tomber sur le bois, Ville a réussi à regrouper tous les
affolés, qui se sont remis en position de tir. Le lieutenant, lui, a payé de sa vie son héroïsme. Il est
couché les bras en croix, les yeux fermés, sa barbe bien coupée, avec le visage serein de ceux qui
ont accompli sans faillir leur devoir. Adieu, mon lieutenant, vous resterez à jamais l’ami de tous. »
Benjamin Amouroux fait partie des victimes de ce jour. Ses derniers instants sont décrits par un
officier de son régiment6, dans une lettre de 4 pages envoyée à son oncle Hippolythe Villarzel7 :
« Le 14 octobre 1915
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 8 octobre, j’ai la douleur de vous confirmer la mort de votre regretté
neveu, Benjamin Amouroux.
Ce pauvre garçon est mort en brave et courageux soldat, frappé par un éclat d’obus à mes côtés.
Rien n’a été plus pénible que la perte de cet héroïque soldat que j’aimais comme un fils.
Je ne me suis pas senti la force de communiquer cette triste nouvelle à sa famille éplorée et je suis
particulièrement heureux de vous avoir comme intermédiaire en cette occasion pour lui adresser
mes plus sincères condoléances.
Au combat du 29 septembre, Amouroux m’accompagnait comme toujours. Il partageait toutes mes
peines comme toutes mes joies.
Il se trouvait à mes côtés au moment où nous subissions le feu de l’artillerie ennemie. Un obus
éclata au-dessus de nos têtes et frappé en plein cœur, votre neveu tomba, sans pousser un cri.
Promptement, je le fis mettre en lieu sûr et soir après le combat je revins avec des hommes et le fit
4

Aux éditions L’Agence, ce livre écrit à la première personne relate le parcours du soldat audois Nicoleau, enrôlé dans
le 53e RI. Arnaud Martinez a donné son autorisation pour recopier ici la page 75 de son ouvrage.
5
Une marmite est un obus de très gros calibre.
6
Nous n’avons pas l’identité de cet officier, seulement sa signature en haut de la première page.
7
Hippolyte Villarzel, plâtrier à Aigues-Vives (1868-1944), était le frère de Jeanne Villarzel, la mère de Benjamin.
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enterrer. Je n’aurais jamais voulu que mon ordonnance fidèle fût laissé sur le champ de bataille et
ramassé plusieurs jours après par des corvées quelconques. Il repose actuellement dans un bois,
bien à l’abri. Une croix marque sa tombe. L’arbre à l’ombre duquel il dort son dernier sommeil a
été également marqué et pour plus de sûreté j’ai placé sur sa tombe une bouteille dans laquelle se
trouve son nom et son adresse. Tout ce qu’il possédait est en ma possession. J’ai sa montre, son
porte-monnaie, son portefeuille et une bague qu’il portait et que je lui ai retirée pensant qu’elle
serait un souvenir précieux pour sa famille.
Je vais vous expédier tout ceci ainsi qu’un petit paquet de linge qui lui appartenait.
Vous pouvez être assuré, mon cher monsieur, que comme vous je pleure ce cher disparu.
Il était si gentil, si aimable, si plein d’attention pour moi que je le considérais comme un véritable
ami. Je m’étais attaché à lui de tout cœur et le coup qui l’a frappé m’a atteint dans l’affection
profonde que je lui portais. Dites à son père et à sa mère que je prends une large part dans la
douleur qui les frappe. Mais si pour ces malheureux parents la perte de ce fils chéri est un malheur
irréparable, ils peuvent être fiers de lui, car il est mort en héros. Sur ma demande, une proposition
pour la Croix de Guerre a été faite pour lui et d’ici peu, je pense pouvoir vous adresser l’insigne
des braves qu’il aurait été si heureux de porter. Ce sera ma consolation pour vous tous puisse-t-elle
atténuer votre chagrin.
Je reste à votre disposition pour tous autres renseignements que vous auriez à me demander. Je
vous envoie ci-joint un plan8 indiquant l’endroit où repose votre neveu. Si après la guerre, je suis
encore là, je me mettrai à l’entière disposition de la famille pour faire transporter chez lui, au
milieu des siens, cet excellent soldat, cet ami fidèle qu’était votre neveu, Benjamin Amouroux.
Veuillez agréer cher monsieur, l’assurance de mes plus affectueux sentiments. »

Le décompte macabre de la journée du 29 septembre 1915 (site Histoire des Hommes)
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Ce plan a été, depuis, perdu.
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La première page de la lettre envoyée à Hippolythe Villarzel

Après la guerre, la famille de Benjamin est allée rechercher sa tombe. Malgré le plan qu’elle avait
reçu, le corps n’a pas été retrouvé.
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Décès
Le mercredi 29 septembre 1915, Benjamin est tué par un éclat d’obus qui
l’atteint en plein cœur, à l'âge de 23 ans, près de Saint-Hilaire-le-Grand
(Marne).

Fiche de décès militaire de Benjamin Amouroux (site Mémoire des Hommes)
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Acte de décès de Benjamin Amouroux (état-civil d’Aigues-Vives)

Son jeune frère Marius décèdera lui aussi au combat une semaine plus tard.
Benjamin et Marius ont une tombe commune au cimetière communal d’Aigues-Vives. Ils étaient
célibataires et n’ont eu aucun enfant. Le corps de Benjamin n’ayant jamais été retrouvé, la famille
n’a pas souhaité rapatrier celui de Marius. La tombe est donc vide.
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La plaque sur la tombe des deux frères Amouroux

Leurs parents, Louis Amouroux et Jeanne Villarzel, sans descendance désormais, ont résidé à
Aigues-Vives jusqu’à leur décès.
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