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Marius Amouroux 
 

Naissance  

 

Hippolyte Marius Amouroux (dit Marius) voit le jour le mardi  

9 avril 1889 à Aigues-Vives 

 

Il est le fils de Louis Amouroux, cultivateur, âgé de 29 ans et de Jeanne 

Pascale Villarzel dite Pascale, âgée de 25 ans. 

Il a un frère, Benjamin, né en 1892. 

 

 

 

 
Acte de naissance de Marius Amouroux (état-civil d’Aigues-Vives) 

 

 

 

Marius Amouroux 
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Extrait du recensement d’Aigues-Vives, quartier du Moulin, 1906 (archives en ligne de l’Aude) 

 

 
Arbre généalogique de la famille Amouroux - Villarzel 

 

Il vit chez ses parents et avec son frère à Aigues-Vives jusqu’en décembre 1912. Il est cultivateur 

pour le compte du riche propriétaire Louis Gayde. Fin 1912, il part travailler à Saint-Cyprien, dans 

les Pyrénées Orientales, en tant que cultivateur dans le haras de M. Fernand de Rovira. Le haras des 

Capeillans était célèbre pour ses nombreux prix hippiques remportés par ses chevaux. Ce vaste 

domaine de 200 hectares comprenait 3 écuries et plusieurs pistes d’entraînement. 
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La villa du haras des Capeillans (photo tirée du journal « La vie à la campagne » 

 

Il est encore célibataire au jour de sa mobilisation. 
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Fiche matricule de Marius Amouroux (archives de Carcassonne) 
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Parcours Militaire  

 

Marius est recruté à Narbonne et affecté au 122
e
 Régiment d’Infanterie basé à 

Rodez, dans l’Aveyron. Il est châtain aux yeux bleus et mesure 1,73 m. Il sait 

lire et écrire. Un autre habitant d’Aigues-Vives, Joseph Fraïssé, est intégré au 

même régiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Couverture de l’historique du 122e RI 

 

Marius est mobilisé le 7 août 1914. 

 

Il participe à la campagne de Lorraine en en août et septembre 1914 : comme son frère Benjamin, 

il débarque du train à Mirecourt à quelques jours d’intervalle. Se sont-ils vus dans cette zone où 

plusieurs régiments se rassemblés début août ? Ils auront de nombreuses occasions de se 

rencontrer : sur les routes de Meurthe-et-Moselle, au bois de Voisogne en septembre, au repos vers 

Nancy ou Soissons.  

Ils sont tous les deux présents dans la région d’Ypres, en Belgique, à partir de la mi-octobre, pour 

la bataille des Flandres
1
, jusqu’au mois de février. 

 

                                                 
1
 voir les pages sur Joseph Fraïssé pour les détails de la période d’août 1914 à juillet 1915. 

Marius Amouroux, 
en uniforme 
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Les principales régions de combats pour le 122e RI 

 

L’offensive en Champagne 

 

Du 13 au 25 mars 1915, le 122
e
 RI combat dans le mal nommé « secteur de Beauséjour »

2
. C’est 

un des pires champs de bataille de la guerre, avec des tranchées inondées par les pluies qui mettent 

à nu les cadavres sommairement enterrés, des combats terribles au corps-à-corps et des 

bombardements meurtriers. Alexandre Fraïssé meurt le 19 mars. En deux semaines, le régiment a 

perdu 900 hommes, tués, disparus ou blessés. C’est un tiers de leurs effectifs. 

Du 27 mars au 31 mai, les hommes du 122
e
 sont affectés à la cote 196

3
. Ils y sont pilonnés par 

l’artillerie lourde des allemands, mais parviennent à reprendre du terrain. 

Du 31 mai au 26 août, ils repartent pour Beauséjour, relever un régiment colonial qui a conquis le 

fortin de Beauséjour. La consigne est de conserver le fort à tout prix, malgré les bombardements et 

les grenades ennemies, bien plus efficaces que celles de l’armée française. Le secteur connaît aussi 

la guerre des mines
4
 : si elles provoquent peu de pertes, elles ont un fort impact psychologique. 

 

Du 27 août au 23 septembre 1915, le 122
e
 RI est au repos à Noirlieu (petit village de la Marne) 

puis part pour la ville de Tahure. 

Le 26 et le 27, deux attaques contre la cote 193
5
 échouent contre les réseaux de fils barbelés qui 

précédent des tranchées allemandes garnies de défenseurs. 

 

                                                 
2
 Benjamin Amouroux y combat lui aussi du 16 au 21 mars. 

3
 Benjamin y est aussi avec le 53

e
 RI, du 23 au 29 mars. 

4
 Voir le portrait d’Édouard Vaissière. 

5
 Pendant la première guerre mondiale, les objectifs d’attaques sont très souvent les lieux les plus élevés : les moyens 

d’observations étant à l’époque très limité, il fallait dominer le terrain pour surveiller l’ennemi et prendre l’avantage. 

Beaucoup de ces lieux surélevés sont devenus tristement célèbres pendant la guerre… 

LORRAINE

FLANDRES

CHAMPAGNE
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L’échec de l’offensive contre la cote 193, extrait du JMO du 122e RI (site Mémoire des Hommes) 

 

Les jours suivants, on organise le secteur de la Vistule pour mieux préparer la prochaine attaque. 

Les bombardements s’intensifient, obus et gaz asphyxiants rendent les travaux extrêmement 

périlleux.  

 

 
Les environs de Tahure 

 

L’attaque de la butte de Tahure est lancée dans la nuit du 5 au 6 octobre.  
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Malgré les tirs de préparation de l’artillerie française, les réseaux de barbelés sont presque intacts et 

ralentissent considérablement l’avance des soldats.  

 

 
Le début de l’attaque, extrait du JMO du 122e RI (site Mémoire des Hommes) 

 

La progression est vite stoppée : après une journée de combats, peu de terrain a été gagné, au prix 

de 74 tués, 176 blessés et 32 disparus. 

Marius fait partie des pertes de cette offensive. 

 

 
Photo de Marius Amouroux, debout, derrière un soldat dont le nom est inconnu 
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Décès  

 

Hippolyte Marius Amouroux est décédé le mercredi 6 octobre 1915, à 

l'âge de 26 ans, dans les tranchées de la Vistule, près de Tahure, dans la 

Marne, « tué à l’ennemi ». 

 

 

 

 

 
Fiche de décès du corps d’armée (site Mémoire des Hommes) 

 

Il est écrit sur son dossier militaire : 

“est inscrit au tableau spécial de la Médaille Militaire avec la citation : a toujours été un vaillant 

soldat faisant constamment preuve de courage et de dévouement. Tombé glorieusement pour la 

France le 6 octobre 1915 aux attaques de Champagne.” 

 

Le village de Tahure comptait 185 habitants en 1911. Pendant la Première Guerre mondiale, le 

village fut anéanti. Il ne s'est plus jamais relevé, victime de cette guerre. Lors de la création du 

camp militaire de Suippes en 1950, la commune fut officiellement supprimée et son territoire 

rattaché à la commune voisine de Sommepy, qui prit alors le nom de Sommepy-Tahure pour 

perpétuer la mémoire du village disparu. 
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Le souvenir de Tahure est conservé dans le poème "Le poète" de Guillaume Apollinaire : 

(.../...) 

Depuis dix jours au fond d'un couloir trop étroit 

Dans les éboulements et la boue et le froid 

Parmi la chair qui souffre et dans la pourriture 

Anxieux nous gardons la route de Tahure 

(.../...) 

 

 
Carte postale de 1915 montrant des soldats devant Tahure 

 

 
Extrait de l’acte de décès de Marius Amouroux (état civil d’Aigues-Vives) 

 

Son grand frère Benjamin est mort lui aussi au combat une semaine plus tôt. 

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. 

 


