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64. JARRION Auguste Henri Hippolyte.

Auguste Henri Hippolyte naît le 4 janvier 1894, rue Thiers, à Ars.
Il est le troisième d’une fratrie de quatre enfants.

Son père, Auguste Pierre Jarrion épouse Marie Rose Baudet à Ars.

L’aîné de la famille, Maurice Georges Honoré, naît en 1887. Il épouse Marthe
Lucienne Manceau. Il sera mobilisé de 1917 à 1918.
La  seconde,  Augustine  Victoria  Louise,  naît  en  1890  et  épouse  Gustave
Mono en 1914.
La  dernière,  Marthe  Marguerite  Rose,  naît  en  1896.  Elle  épouse  Ernest
Amelin en 1918.

Au Conseil de Révision, il
est  ajourné  pour
« faiblesse ».  En  août
1914,  il  est  mobilisé  et
subit  une  formation
militaire  au 57ème R.I.  à
Rochefort, avant  de
partir  au  Front  le  18
décembre  1914.  Il
passe  alors  au  144ème

R.I.
Le 5 août,  le  Régiment
quitte  Bordeaux pour
Vaucouleurs.  Le  20  août,  il  est  débarqué  à  Sains-du-Nord.  Il  gagne
Thirimont sur la rive droite de la Sambre.
En cette fin août, après les combats sanglants de Leers, Loobs et Biersee,
les mouvements de retraite vont entraîner le 144ème R.I sur les bords de  la
Marne.
Le 6 septembre l’offensive est reprise et l’enthousiasme est revenu avec les
premières victoires.
Début octobre voit apparaître les premières tranchées sur les pentes sud du
moulin de  Vauclerc. A partir du 30, commence le long séjour du Régiment
dans le secteur de Vendresse.
Le 1er avril 1915, Auguste Jarrion passe au 418ème R.I. Ce nouveau régiment
vient d’être créé au camp de Souges en Gironde. Il reçoit le baptême du feu
en mai 1915 au bord de l’Yser. 
En juin 1915, il  s’engage en  Artois et achève la prise de  Neuville-Saint-
Vaast.



   

Le 25 septembre, il arrive en Champagne à Beauséjour, entre la Butte-du-
Mesnil et  Maison-de-Champagne.  Il  s’empare  du  Bois-des-Vingt-
Millièmes où le régiment perd 1200 hommes !
Le 24 février 1916 le 418ème entre dans la fournaise de  Verdun. Il arrête la
progression  de  l’ennemi  entre  le  Fort  de  Douaumont et  les  Bois
d’Hardaumont.
Au mois d’avril, il combat dans le secteur d’Esnes et la Côte 304.

En juillet  1916,  il  part
pour  la  Somme et
combat  en  liaison
avec  les  Anglais.  Les
combats  sont  longs,
pénibles  et  durs  au
nord-Est
d’Hardecourt.

.

C’est là qu’est tué Auguste Jarrion , le 20 juillet 1916

Hardecourt en ruines. Juillet 1916. (Varreddes 1914-1918)



Son corps a pu être retrouvé et inhumé provisoirement.
En 1921, il est inhumé dans la Nécropole Nationale d’Albert dans la Somme,
tombe n°1811.
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Ses  parents,  habitant  la  Couarde  en  1916,  font  graver  son  nom  sur  le
monument aux morts de cette Commune.


