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46. PORSIN Raymond Eugène Pierre 
Joseph.
Raymond Eugène Pierre Joseph Porsin naît le 6 juillet 1894 à La Rochelle.

Il est le fils unique d’Eugène Gustave Porsin, douanier, et de Marie Elisabeth
Raoult qui se sont mariés en 1893 à Loix.

Au  Conseil  de  Révision  de  1914,  il  est  ajourné  pour  faiblesse  par  la
commission du 9 juillet 1914 de La Rochelle. Il est finalement mobilisé le 5
septembre 1914, au 125ème Régiment d’Infanterie (125ème R.I.),  à  Poitiers.
Après  une  période  de  formation  de  quelques  mois,  il  doit  rejoindre  son

régiment  sur  le
Front.  Cette  date
n’est  pas  précisée
sur  le  registre
matricule  mais  elle
doit  se situer début
décembre 1914.

Raymond  Porsin  retrouve  son  régiment  qui  se  bat  en  Belgique à  l’est
d’Ypres.  Après les combats à  Poëlkapelle, il  est en repos jusqu’en début
mars 1915.
Il  tient  des  positions  successivement  à  Fortuin,  Zonnebeke,  Hogge,
Zillebeke dans le secteur d’Ypres, à côté des anglais.
Une longue série d’étapes amène le régiment en Artois, près de Frevent. Il
monte en ligne le 20 avril à Roclincourt. 
Le 2 mai, il  remonte par étapes jusqu’à  Vaudricourt et Noeux-les-Mines.
L’offensive de printemps est imminente.
Le 8 mai, le 125ème R.I. apprend que l’offensive est pour le lendemain. Le 9, la
canonnade générale commence de bonne heure. Les compagnies du 114ème

R.I., le Colonel en tête, enlèvent les premières lignes ennemies. Le 125ème est
en soutien pour parer la contre-attaque ennemie. Le 11 mai, c’est le 125ème
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R.I. qui part à l’assaut sous le tir des mitrailleuses. Le mouvement n’a pas été
soutenu.
Le 26 mai, il monte dans le secteur de  Calonne, où il combat jusqu’au 30
mai.
Le Régiment va cantonner à Aubigny. Le 5 juin, il monte occuper le secteur
de  Neuville-St-Waast. Jusqu’au 16  juin, le 125ème RI se bat pour chaque
mètre gagné, principalement pour prendre le Chemin des Carrières.

Raymond Porsin est tué
lors de ce combat, le 16

juin 1915, à Neuville-St-Waast.
Dans  cette  journée,  son  Régiment  perd  207  hommes,  tués,  blessés  ou
disparus.
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Lu dans Le Soldat Rétais n°14 du 15 juillet 1915:  «  Porsin Raymond, classe
1914, soldat au 125ème de Ligne, tué par un obus à Neuville St Vaast d’après
les témoignages de camarades, adressés à la famille ».

Dans sa réunion du 21 août 1915, le Conseil Municipal rend hommage au
soldat Porsin mort pour la France.

Dans la nécropole de la Targette-Neuville St Waast reposent plus de 15000
soldats dont 3212 non identifiés, dont fait partie Raymond Porsin.



En sa  mémoire,  une  plaque est  posée  sur  la  tombe  de  ses  parents,  au
cimetière d’Ars

Son nom est aussi gravé sur le Monument aux Morts d’Ars.


