Marius RENARD (1893-1950)

Aéronautique militaire 1914/1918, motocycliste

Léon Marius RENARD est né le 19 décembre 1893 à 19 heures au lieudit Chez-Latour sur la commune de
Lupersat, canton de Bellegarde-en-Marche dans le département de la Creuse.
Il est le fils aîné de Marien RENARD, cultivateur, 43 ans, né le 2 octobre 1850 à Champagnat en Creuse
et d’Augustine Julie Hortense TAILLANDIER, cultivatrice, 18 ans, née le 20 mars 1875 à Lupersat.
Du couple, marié le 21 octobre 1893 à Lupersat, naissent sur cette même commune, deux enfants ; Marius
le 19 décembre 1893 et Françoise Irène Marthe le 3 juillet 1895.
De la classe 1913, Marius, à l’âge de 18 ans et 9 mois, le 21 septembre 1912, souscrit un engagement volontaire de trois
ans, auprès du 6e bureau de la Seine à Paris. Sa fiche matricule n° 1917 le décrit : cheveux châtain-clair, yeux gris, front
moyen, nez cave, visage long, taille 1,67 mètre. Degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter). Emploi dans le
civil ; commis de travaux publics.
Il rejoint, le 24 septembre 1912, le 24e Régiment d’infanterie en cantonnement à Bernay dans l’Eure, qui le classe dans les
services auxiliaires pour « impotence fonctionnelle jambe gauche ».
En 1914, il est mobilisé pour la 1ère guerre mondiale. Sa fiche indique : affectation motocycliste. Personne à prévenir en cas
d’accident ; Monsieur RENARD, 45 rue Berzelius à Paris dans le 17e arrondissement.
Le 13 septembre 1914, à Loivre dans la
Marne, Marius est blessé par balle et
par éclats d’obus « plaies contusions
multiples de la fesse gauche et de la
face externe du bras gauche, présence
d’éclats »
Le 12 février 1916, il est affecté dans
le personnel de l’aéronautique militaire,
au 3e groupe d’aviation.
Il est détaché le 13 juillet 1916 au
2e groupe d’aviation, puis rejoint le
1er groupe d’aérostation.
Le 17 mars 1919, il est mis en congé
illimité de démobilisation et classé dans
la réserve de l’armée active à la
compagnie de météorologie.
Marius RENARD, 25 ans, se marie le 12 août 1919 à Lupersat avec Lucie Marie Antoinette BESSE, 24 ans, née le 1er janvier
1895 à Lupersat. Du couple naissent à Lupersat trois enfants ; Jean Alfred le 6 février 1921, Pierre Paul le 3 mai 1923 et
Geneviève Marie, dite Ginette, le 24 mars 1925.
Marius RENARD, commis d’agent de change, décède à quelques jours de ses 57 ans, le 14 décembre 1950 à Saint-Maurdes-Fossés dans le département du Val-de-Marne. Il repose au cimetière de la commune de Lupersat en Creuse.
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