Marius Revel
Naissance
Marius François Revel est né le samedi 15 août 1885 à Villalier.
Il est le fils de Jules Bernard Revel, ramonet1, âgé de 34 ans et d’Agathe Escande, âgée de 27 ans.

Acte de naissance de Marius Revel

Sa mère est née de parents inconnus et vient de l’hospice civil de Carcassonne. Elle adopte peu à
peu le nom de famille de ses parents nourriciers, chez lesquels elle vivait à Villegailhenc avant son
mariage en 1876.
À sa naissance, Marius a trois frères et sœurs, tous nés à Villalier :
- Polonie, née en 1877 ;
- Justine, née en 1878 ;
- et Jacques, né en 1882.
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Un ramonet s’occupe des chevaux dans une exploitation agricole
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Arbre mixte de Jules Revel et Agathe Escande sur 5 générations

Marius passe son enfance à Villalier jusqu’en 1886.

Extrait du recensement de Villalier, 1886

La famille quitte le village entre 1886 et 1891 et son père Jules travaille à Béziers (sa sœur
Polonie s’y marie en 1899), puis à Montblanc (où sa sœur Justine se marie en 1905), dans l’Hérault.
Marius devient coiffeur et il semble qu’il a exercé son métier à Béziers de 1908 à 1912. Le 27
février 1912, il s’installe à Aigues-Vives.
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Parcours Militaire
Marius effectue ses deux ans de service militaire d’octobre 1906 à septembre 1908, dans le 17 e
Régiment d’Infanterie de Béziers. Il mesure alors 1,70 m, est châtain avec les yeux marron.

La caserne d’infanterie de Béziers

Après son service, il s’installe comme coiffeur à Béziers, puis à Aigues-Vives. Il est célibataire.
Il est mobilisé et incorporé le 11 août 1914 dans le 96e Régiment d’Infanterie.

Couverture du journal des Marches et Opérations (JMO)du 96e RI
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Fiche de matricule de Marius Revel
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Son régiment a déjà quitté les casernes de Béziers et Agde,
depuis le 6 août. Il est composé de 12 compagnies, réparties en
3 bataillons. Il totalise 59 officiers (dont 3 médecins), 164
sous-officiers, 3 174 hommes de troupe et 174 chevaux. Le
transfert jusqu’à Mirecourt, en Lorraine Française, s’est fait
par le train. Le reste de ses déplacements se fait à pied, sous
une chaleur et un soleil accablants. Quand Marius Revel
rejoint son régiment, celui-ci doit être cantonné dans les
alentours de Bonviller (quelques km au sud-est de Nancy).
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Parcours du 96e RI du 7 au 31 août 1914

Premiers combats
Le 16 août, le 96e RI passe la frontière et pénètre en Lorraine Allemande vers Vaucourt (la
Lorraine a été annexée en 1870). Le lendemain, les hommes connaissent leur baptême du feu à
Rohrbach en fin de journée. Ils en chassent les troupes allemandes, mais les pertes s’élèvent déjà à
une centaine d’hommes. Le régiment de Marius tient sa position jusqu’au 19 août, malgré les
attaques d’artillerie. Mais les allemands, qui ont reçu du renfort, forcent ses hommes à se replier sur
Lunéville, laissant derrière eux deux officiers grièvement blessés. Après de pénibles marches sur
140 km, ils y parviennent le 21 août. Comme tout le reste de l’armée Française, c’est la retraite
devant des forces allemandes mieux armées et organisées.
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La bataille de Bonviller
Le 22, les troupes allemandes entrent à Lunéville. La France est envahie.
Le matin du 22 août, le 96e RI doit porter renfort à ses avant-postes attaqués au Nord de leur
position.

Extrait du JMO, journée du 22 août

Très vite, deux officiers sont blessés et le régiment se retrouve en « manque de direction et surtout
manque de renfort »2. Il parvient néanmoins à prendre le village de Bonviller « à la baïonnette »,
pour ensuite devoir partir en « retraite désordonnée » sur Xermaménil 8 km plus au sud. Les
officiers restant y rassemblent « les débris du 96e ».
Il ne reste plus que 400 hommes et 6 officiers au 96e Régiment d’Infanterie. Il est réorganisé en 5
compagnies au lieu des 12 de départ.
Le 23 août, la troupe continue sa marche vers l’ouest vers Méhoncourt, puis plus au sud vers
Haudonville. Le 25 août, elle tombe sur une embuscade et subit une fusillade qui manque de semer
la panique parmi les soldats, puis une canonnade le 28. Ce jour-là, le régiment accueille un renfort
d’un millier d’hommes venus de Béziers.
La bataille de la Mortagne
Le soir du 29 août, le 96e RI traverse la rivière Mortagne sur des passerelles de fortunes et
bivouaque près du bois de la Reine. Le lendemain matin, les soldats prennent le village de
Fraimbois, mais le perdent quelques heures plus tard lors d’une contre-offensive allemande. Ils se
replient sur Gerbéviller, où une semaine plus tôt les allemands ont incendié des maisons et exécuté
des civils.

Carte postale de Gerbéviller après les incendies d’août 1914
2

Toutes les citations sont tirées des JMO.
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Changement de régiment et derniers combats
Pour une raison inconnue, Marius Revel est affecté le 1er septembre au 261e régiment d’infanterie,
qui est la réserve du 61e. Le 261e s’est illustré en prenant le village de Buzy, dans la Meurthe-etMoselle, le 24 août.
Du 1er au 5 septembre, le bataillon se déplace afin de participer à la bataille de la Marne engagée
par Joffre. Il part de Vaux (tout près de Metz) pour rejoindre Saint-Mihiel, marchant en général très
tôt le matin pendant plusieurs heures. Le 6, il se place en position d’attente de l’ennemi à l’ouest de
Mondrécourt.
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Les déplacements du 261e RI du 1er au 11 septembre 1914

Le 7 septembre, il reçoit l’ordre d’attaquer Saint-André en traversant le bois d’Ahaye.
Malheureusement, on ne peut traverser ce bois que par deux chemins et l’ennemi a pris position à la
sortie des deux sentiers.

Extrait du JMO du 261e RI

« Deux tentatives tendant à déboucher échouent, les pertes subies sont sérieuses », les hommes du
261e RI sont obligés de bivouaquer pour la nuit dans la forêt.
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Le lendemain, ils se rassemblent et organise leurs défenses à 1,5 km à l’ouest de Souilly : des
tranchées sont creusées, des nids de mitrailleuses installés.
Le 9 septembre, ils subissent de violentes attaques d’artillerie et de mitrailleuses, puis d’infanterie.
Ils repoussent vaillamment les attaques et reçoivent l’ordre de « coûte que coûte conserver les
positions ». Le bilan de la journée est de 13 tués, 50 blessés et 22 disparus.
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Carte d’état-major des zones de combats

Les attaques reprennent le lendemain à 1 h du matin. Débordé de toutes parts, le 261 e RI est forcé
de se replier vers Vilotte, qu’il atteint le lendemain dans la nuit, à 4 h.
À la fin des combats de Souilly, Marius Revel manque à l’appel.
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Décès
Sa mort sera officialisée le 1er février 1917 après enquête au village de
Souilly : Marius y est décédé le jeudi 10 septembre 1914 des suites des ses
blessures puis inhumé dans le cimetière communal. Il est déclaré « Mort pour la
France ».

Fiche de décès du corps d’armée
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Extrait de l’acte de décès de Marius Revel

À la fin de la guerre, sa dépouille est transférée à la Nécropole Nationale de Rembercourt-auxPots (située à 40 km au sud-ouest de Verdun et à 20 km de Souilly), dans une tombe individuelle
portant le numéro 206.

Tombe de Marius Revel

Nous n’avons pas plus d’informations sur les membres de sa famille.
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