
GRAVELLE Henri Clovis Isidore  

Né le 01.04.1892 à Sebourg (Nord), fils de Henri Omer GRAVELLE et de Marie Catherine REMY. 

 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1912, matricule n° 1639. 

 

Signalement : cheveux blonds, yeux gris, front rond large, nez moyen rectiligne, visage rempli, taille 1,60 m. 

Degré d’instruction 2. 

Bûcheron. 

 

 Incorporé le 10/10/1913 au 91
e
 Régiment d'Infanterie (R.I.), soldat de 2

e
 classe. Le régiment occupe la 

caserne Merbion, à Mézières (Ardennes). 

 

 

Guerre 14-18 

Maintenu au 91
e
 R.I., 3

e
 Compagnie. 

Passé 1
ère

 classe le 05.11.1914. 

Le Régiment embarque à la Gare de Mézières-Charleville le 1
er

 août 1914, il débarque Stenay. Ensuite les 

étapes s’effectuent à pied. Le 10.08 entre Mangiennes et Pillon (Meuse), un Bataillon allemand appuyé par 

son artillerie tente de passer. Il est stoppé et reflue en désordre en abandonnant des morts, des blessés, et 2 

canons de 77 et trois mitrailleuses
1
. Le moral des fantassins est au plus haut. Suit, des combats en Belgique 

puis la retraite vers la Marne. Et, à partir du 7 septembre la bataille de la Marne. 

 

Du 15.09.1914 au 15.01.1915, le 91
e
 combat dans les tranchées de l’Argonne occidentale. Après, il est 

envoyé en Champagne et dans les Hauts de Meuse, jusqu’au 12 juin, puis il retrouve l’Argonne. 

 

                                                
1 Historique du 91e R.I. 



 
Dossier Carte du Combattant d'Henri GRAVELLE. 

 

Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1915, le 91
e
 R.I. relève en première ligne le 131

e
, dans le sous-secteur des 

Meurissons. 

 
Le 91e R.I. au S/secteur des Meurissons vers le 12.07.1915 – J.M.O. page 18 

 

Sur la carte, la 1
ère

 ligne allemande est en bleu, la 1
ère

 ligne française en brun. La 3
e
 C

ie
 1

er
 B

tn
, celle d’Henri,  

se trouve au Réduit des Meurissons. Le champ de bataille est à cheval sur la le département de la Marne (au 

Nord-Ouest) et la Meuse (au Sud-Est). Le 131
e
 R.I. est en réserve, certaines unités sont à la disposition du 

Commandant du 91
e
. 

Dès la pointe du jour entre 3h et 3h1/2, le bombardement ennemi commence : obus de tous calibres, 105, 

150, 210 et 320, parmi lesquels des obus ordinaires et des obus à gaz asphyxiants
2
. Les premières lignent 

subissent surtout des minenwerfer qui, à partir de 8h, mettent les tranchées, () les parados et boyaux 

                                                
2 On ne connaît pas encore les effets. La protection : lunettes, tampons et mouchoirs (J.M.O. du 91e). 



adjacents, en piteux état. Les tranchées de soutien sont moins abimées, la circulation est encore possible. 

Vers 6h, les Chefs de B
tn

 informent l’Etat-major que les 1
ères

 lignes sont complètement démolies et que 

plusieurs mitrailleuses sont détruites, mais que la surveillance continue activement.
3
 

 

L’attaque sur le 1
er

 B
tn

 est dirigée sur la C
ie
 de droite. Elle voit arriver devant elle une ligne de grenadiers 

sans tunique et sans armes avec des musettes remplies de grenades ; de distance en distance se trouvent des 

hommes ayant à la main une sorte de bouteille ; en arrière des colonnes par quatre. Les grenadiers et les 

porteurs de bouteilles lancent leurs engins, un liquide enflammé se répand alors dans les tranchées. Devant 

le feu, les défenseurs de 1
ère

 ligne sont obligés d’utiliser la tranchée de soutien. Au même instant des coups 

de feu retentissent derrière dans la vallée des Meurissons. Les allemands semblent avoir forcé la ligne au 

point de jointure du 113
e
 et du 91

e
 … les C

ies
 du centre (2

e
 et 3

e
) très énergiquement commandées résistent 

sur place et semblent avoir été entourées.
4
 

 

C’est probablement à cet instant, le 13.07.1915, qu’Henri GRAVELLE, est fait prisonnier, à Bois Bolante, 

commune de Boureuilles (Meuse). 

 

Interné à Königsbruck le 27.07.1915, en provenance du front. Ce camp est situé en Saxe, au Nord de Dresde, 

à proximité de la frontière Austro-hongroise. 

 

 

 
Camp de Königsbruck le 18.08.1915 - Fichier du CICR 

 

Passé au camp de Zwickau (Allemagne), matricule 15335. 

 

 

 
Camp de Zwickau - Fichier du CICR 

 

Zwickau : Camp, situé en Saxe, au Sud-ouest de Chemnitz, y sont internés des prisonniers de guerre Italiens 

et Roumains, Français et Russes. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 14 Juin 1916, à cette 

date, il y a 5.946 prisonniers, dont 4.129 français à l'intérieur du camp, et un certain nombre répartis dans 

                                                
3 J.M.O. du 91e R.I. 
4 J.M.O. du 91e R.I. – Rapport sur l’action du 1er Bataillon. 



des détachements de travail (2.000 en tout), puis une autre visite le 14 Septembre 1916, à cette date, il y a 

5.245 prisonniers, dont 4.085 français. http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

 

Rapatrié le 12.01.1919 après 41 mois de captivité. Permission de 

60 jours. 

 

Passé au 165
e
 R.I. le 12.03.1919. 

Passé au 43
e
 R.I. le 15.05.1919. 

 

Envoyé en congé illimité le 05.08.1919. Certificat de Bonne 

conduite accordé. 

Il se retire à Sebourg, quartier de l’Eglise. 

A droit à la Carte du Combattant : Présent au 91
e
 R.I. 3

e
 C

ie
 du 

05.11.1914 au 13.07.1915. 

 

Sources : 

. Fiche Matricule – AD du Nord 

. Prisonniers de Guerre – CICR : https://grandeguerre.icrc.org/fr 

. Prisonniers de guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-

1918.chez-alice.fr/index.htm 

. Historique du 91
e
 R.I. – Internet 

.J.M.O. (Journal des Marches et des Opérations) du 91
e
 R.I. – 

site Mémoire des Hommes 

. Carte du Combattant – AD du Nord 

 

 
 

Gérard GRAVELLE (AGFH n° 1622 

 

Texte Daniel BEYS (AGFH n° 1051) 

 

----------ooooo---------- 

 
Henri GRAVELLE (à gauche) 

Sur son képi une plaque avec : F15335 


