
BONNET Marius 

 

Marius BONNET est un « soldat inconnu ». 

 

Sa date et son lieu de naissance sont inconnus, impossible de trouver sa Fiche matricule, 

pourtant il a fait la Guerre 1914-1918. En atteste sa correspondance et celle de sa 

famille. 

 

Ses parents sont Joseph BONNET, cordonnier, et Catherine Cécile RAYSSAC, le 

12.02.1885 jour de leur mariage à Nages (Tarn), lui habite Moulin-Mage (Tarn) et y est natif, elle est née au 

hameau de Rouvières, commune de Nages. 

 

Malgré toutes les recherches entreprises, de nos jours par sa famille, on ne sait rien de plus que les nouvelles 

apportées par la correspondance. 

 

  
3 cousins qui font la Guerre14-18 

(pour suivre la correspondance) 

 

 

Voir la fiche de son cousin germain Pierre Jean RAISSAC 

http://agfh59.free.fr/memorial_14_18/agfh_notice_rayssac%20pierre.pdf 

 

Voir la fiche de Jules PUEL, cousin germain par alliance, car marié avec Marie Clothilde JEAY 

http://agfh59.free.fr/memorial_14_18/agfh_notice_puel%20jules.pdf 

Correspondance 
 

(Marius BONNET est au dépôt du 24
e
 Régiment d’Infanterie Coloniale à Perpignan) 

 

(10.1916 Pierre RAYSSAC (24e R.I.C.) à ses parents de Béziers) « Je ne suis pas trop malheureux. On nous a donné 

tout le ''fourbi'' Heureusement que j'ai Marius avec moi ; je ne sais pas comment je me serais débrouillé 

pour arranger tout çà ! »  

 

(24.08.1916 Marius BONNET à des parents de Béziers) « Tu me dit chère cousine  que Pierre sera vendredi à béziers 

et bien il n'a pas besoin de l’anguir,  car, moi, je languit d'avoir une permission ». 



 
La lettre du 24.08.1916 à des parents 

 

(08.09.1916 Jules PUEL (au front) à son épouse) « Hier jeudi, j’ai reçu une carte du cousin Marius ; il me dit qu’il 

est bien portant, ainsi que Pierre. Il va en permission de 20 jours. Il a de la chance ». (Son épouse répond le 

14.08) « J'ai reçu une lettre de Marius sur laquelle il me dit qu'il vendange et que Pierre était triste de le voir 

partir » ;  

 

(29.09.1916 Jules PUEL à son épouse) « Je vois que Marius est venu vous voir (…) Vous avez fait le souper pour 

pouvoir le recevoir. Je suis très content de voir qu’il se porte très bien » 

 

(07.10.1916 de Jules PUEL à son épouse) « J’ai reçu une lettre de Marius ; il me dit qu’il a très bien vendangé » 

 

(29.10.1916 Marius BONNET à ''Joséphine'' JEAY) «Hier soir, samedi, Pierre est parti pour 20 jours chez lui. Tu 

imagines sa joie ! Et moi, j’attends le certificat (de permission) tous les jours »  

 

(10.11.1916 de Marius BONNET (à Perpignan) pour ses cousins de Béziers) « J’ai reçu mon certificat aujourd’hui et je 

pense partir en permission à la fin de la semaine » 

 

(14.12.1916 Marius BONNET à ses parents) « Me voici arrivé à Perpignan, lundi soir à 11 heures. Mardi matin, 

j’ai passé la visite et, l’après-midi, on m’a donné un outil qui se nomme … ‘pelle-pioche’  pour faire des 

tranchées ». 

 

(07.02.1917) « Dimanche, j’ai été en permission à la ‘Sellette’ pour la dernière fois ; mais nous ne sommes 

pas sûrs si nous partirons samedi ou si nous partirons lundi.  Avant de partir, nous avons (une cérémonie) de 

décoration à faire avant notre départ. Dans tous les cas je vous enverrai une dépêche car maman doit venir 

en gare de Narbonne et elle continuera la route jusqu’à Béziers » 

 

(xx.02.1917 Marius Bonnet à ses parents) « Samedi, nous avons eu un défilé de décoration de blessés de guerre et, 

samedi soir, Pierre a passé une visite d’aptitude ; il est donc apte à partir au « front »; et moi, j’en passe 

une demain mardi ». 

 

(Le départ est annoncé) 

 

(xx.02.1917 Marius BONNET à ses parents) « Aujourd’hui, lundi, un ordre est arrivé pour nous faire passer la 

visite  et je suis apte à partir pour une direction inconnue. Le départ de Perpignan aura lieu le 10 février ». 

 



(En réalité le départ est retardé au 18 février) 

(18.02.1917 ''Joséphine'' JEAY à son mari) « A deux heures, nous avons été voir Marius passer (en gare de 

Béziers) Il était deux heures juste et, tu sais, ça lui faisait de la peine car il aurait pas fallu beaucoup qu’il 

pleure car il était gonflé. Il te donne bien le bonjour ». 

 

(Dans la zone des combats) 

 

(22.02.1917 Marius BONNET à ses parents) « Bien chers parents, je suis toujours en très bonne santé. Je suis 

arrivé à 11 heures au pays que je ne puis vous dire (dans l’Oise semble-t-il) et nous allons embarquer ce 

soir à 11 heures pour une destination inconnue. Voilà 3 jours et 3 nuits que nous voyageons » 

 

Il leur adressera, jusqu'à la fin du premier semestre de 1917, 6 cartes qui ne contiennent que des banalités et 

qui ne précisent pas l'endroit où il se trouve (par crainte de la censure, sans doute). 

 

(07.04.1917 Marius BONNET à ses parents) « Me voici arrivé depuis ce matin 10 heures et je vais repartir au train 

de 7 heures ce soir (peut-être retour de permission). J’ai eu le bonheur de voir Paris pour la première fois »  

 

Quant à Marius BONNET, l'autre cousin germain de notre grand-mère paternelle, Pierre RAYSSAC n'en 

parle pas dans sa correspondance à ses parents de Béziers Nous perdons sa trace en septembre 1917, après 

qu'il eut envoyé 2 dernières  cartes postales :  

 

(Carte du 17.07.1917 Marius BONNET) « Me voici arrivé en très bonne santé et suis toujours au même endroit 

(…). J’ai reçu aussi une autre lettre de vous, avec le mandat, et je vous en remercie beaucoup »  

 

(Sa dernière carte envoyée) 

 

(09.09.1917 Marius BONNET à Jules PUEL) « Cher Petit Cousin, je t’envoie une petite jolie carte de l’endroit où 

je suis en repos »  

 

A partir de cette carte envoyée par Marius BONNET, on ne parle plus de Marius dans sa famille. Même à 

travers les correspondances qui donnent, comme d’habitude en cette période de guerre, des nouvelles des 

uns et des autres … 

Recherches effectuées 
• Etat-civil de nombreuses agglomérations, dans plusieurs départements. 

• Morts pour la France (« Mémoire des Hommes ») 

• Base des fusillés (« Mémoire des Hommes ») 

• Prisonniers de guerre (fichier du C.I.C.R.) 

• Recherche sur Geneanet 

• J.M.O. du 24
e
 R.I.C. – recherche décès ou blessure entre 09.1917 et 01.1918 

 

 

Maryse PUEL – BANSE (AGFH) 


