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• Le soldat Rebeirot prénommé Marcel
André Joseph est né à Marseille le 2
Octobre 1897 et est mort tué à l’ennemi
le 23 Octobre 1917 soit 3 ans après le
commencement de la guerre.
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I.BIOGRAPHIE



II.RÉGIMENT

Le soldat Rebeirot appartenait au
283ème Régiment d’infanterie (RI)
créé en 1914. Ce Régiment est
issu du 83ème RI (créé lui en
1684); le 283ème RI étant un
Régiment d’infanterie de réserve.
Il sert donc à soutenir le 83ème

Régiment d’Infanterie (Infanterie:
unité militaire combattant à pied)

Insigne régimentaire du 83ème

Régiment d’Infanterie

Insigne de béret de l’infanterie française 3



III.PARCOURS
> Le Soldat Rebeirot se voyant assigné au 283ème Régiment
d’infanterie, part de Marseille à Saint-Gaudens afin de se préparer et
de rejoindre son régiment.

Le 12 août 1914, départ de Saint-Gaudens pour arriver dans la nuit
du 14 août à Suippes pour, par étape, aller à Somme-Tourbe,
Brabant-en-Argonne, Sivry-la Perche dans la région de Verdun.

Le régiment reçoit comme première mission d’arrêter une attaque
ennemie sur le plateau d’Eton
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>1er Septembre le régiment reçoit l’ordre de s’opposer au

mouvement allemand vers Cosenvoye, dans la région de Verdun.

7 septembre, le régiment heurtait l’ennemi à Ippécourt, à Osches

le 9.

10 septembre : le régiment est envoyé à la hâte vers Lahaymeix

pour mission de former barrages.



PARCOURS

>Fin septembre, le 283e régiment est envoyé dans les bois des
Chevaliers. Après une longue période dans ces bois, celle-ci est
entrecoupée de repos à Ambly, suivie de l’occupation des
secteurs des Paroches et du Malinbois devant Saint-Mihiel.

En octobre, le régiment alla occuper le bois Bouchot.
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Janvier 1916, une période de repos fut accordée au régiment dans

la région de Nicey-Villote.

Début Février, le régiment fut envoyé à Chattancourt au nord-

ouest de Verdun, ils y sont arrivés le 10 février.

Après avoir été ramené en réserve dans les bois Bourrus, le

régiment reçoit de contre-attaquer. Le 4 mars, la poussée ennemie

pousse le régiment à aller au bois des Corbeaux.



PARCOURS

>En septembre 1917, le Régiment est ramené à Verdun pour y
occuper le secteur de Fleury, Vaux-Chapitre. Aussitôt le Régiment
partait pour la Lorraine pour 15 jours. Puis il occupait le Bois-le-
Prêtre, puis les secteurs de Régniéville-en-Haye.
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>Août 1917, le régiment fut appelé sur la crête du Chemin des Dames

pour prendre part aux violentes attaques.

Peu après le régiment venait rejoindre le 6e Bataillon de marche dans le

secteur de la Royère, Epine de Chevreny. C’est de cette position que le

régiment bondit, le 23 Octobre à l’assaut des positions ennemies. Le

régiment y subit de grosses pertes dont la mort du Soldat Rebeirot tué

par l’ennemi.



IV. LA VIE DES POILUS

Les privations (envois/reçeption de lettres ou
colis sont très rares), la mauvaise hygiène, la
peur de mourir ou d’être blessé pèsent sur le
moral des poilus. Certains soldats deviennent
fous et les survivants resteront marqués à vie
par l’horreur des combats.

Certains soldats se révoltent et refusent de
combattre en mai 1917. Ces mutineries
touchent l’ensemble des forces mais l’état-
major français les condamne à mort.
Certains sont fusillés pour servir d’exemple.

D’autres soldats sont blessés physiquement
et/ou malade. Ils ne pourront pas recevoir les
soins nécessaire; la plupart mourront.
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RESUME

>The soldier Rebeirot called Marcel André Joseph, was born in Marseille on october second, 1897
and died killed by the ennemy on october 23, 1917 during a bloody battle (a lot of the regiment died
there). that is 3 years after the beginning of the war. The soldier Rebeirot belonged to the 283
regiment of infantery, the 283 being a regiment of spare infantry.It serves to support the 83
regiment of infantry. Assigned to the 283 of infantery, the soldier left marseille to go to Saint
Gaudens to get ready and join his regiment. August 12, 1914 Rebeirot left Saint Gaudens to arrive
at night of August 14 at Suippes, go to Somme Tourbe, Brabant en Argonne, Sivry la Perche in the
region of Verdun. The regiment received as first mission to stop an enemy attack in eton. After
several trips in different french regions like Lorraine and different mission like occupation of
territory and 3 years after the beginning of the war, the soldier Rebeirot died during an assault of
the enemy positions, in the sector of the Royere. It was a bloody battle.

>Le soldat Rebeirot appelé Marcel André Joseph, est né à Marseille le 2 octobre 1897 et est mort tué
à la ennemi le 23 octobre 1917 lors d'une bataille de sang (une grande partie du régiment y
meurent). C'est 3 ans après le début de la guerre. Le soldat Rebeirot appartenait au 283 régiment de
nourrisson, le 283 étant un régiment d'infanterie de secours. Il sert à soutenir le régiment
d'infanterie 83. Vu assigné au 283 de l'infanterie, le soldat quitte Marseille pour aller à Saint
Gaudens pour se préparer et rejoindre son régiment. 12 août 1914 Rebeirot quitte Saint Gaudens
pour arriver la nuit du 14 août à Suippes pour, par étape, aller à somme tourbe, Brabant en
Argonne, Sivry la perche dans la région de Verdun. Le régiment a reçu comme première mission
d'arrêter une attaque ennemie à Eton. Après plusieurs voyages dans différentes régions françaises
comme la Lorraine et la mission différente comme l'occupation du territoire et 3 ans après le début
de la guerre, le soldat Rebeirot est mort lors d'une attaque des positions ennemies, dans le secteur
du Royere. C'était une bataille sanglante.

8


