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65. SAURIN Arsène.

Arsène Saurin naît le 17 septembre 1895 à Ars.

Son père, Ernest Saurin est charretier à Ars. Sa mère est Anne Sarguet. 

On ne trouve pas de trace de mariage sur Ars. Au moment de la guerre de
14-18, ils doivent habiter La Rochelle.
Arsène  travaille  comme  journalier,  probablement  dans  le  secteur  de  La
Rochelle.

Il  fait  son  service  militaire  début  1914.  Il  est  incorporé  au  3ème Régiment
d’Infanterie Coloniale (3ème R.I.C.), le 16 décembre 1914 à Rochefort.
Vers avril 1915, il passe au 53ème R.I.C. qui vient d’être formé à Rochefort et
Saint-Raphaël.
Il s’embarque début juin pour le camp de Mailly, pour occuper la zone de
Vadenay.  Il  se  déplace  vers  Souain pour  préparer  l’offensive  du  25
septembre, qui durera jusqu’au 30 septembre. Le Régiment perd plus de 700
hommes !
Début  octobre,  le  Régiment  se  déplace  vers  Pont-Sainte-Maxence où  il
séjourne jusqu’à fin décembre.
Jusqu’au  mois  de  mars  1916,  le  53ème R.I.C.  va  de  cantonnement  en

cantonnement, période
où  sont  créées  de
nouvelles  compagnies
de mitrailleuses.
A partir  du 5 mars,  le
Régiment  occupe  les
tranchées de 1ère ligne
jusqu’au 22 mars, puis
va  cantonner  à
Boulogne-la-Grasse.
Les  compagnies  font
dix jours de tranchées
puis  cinq  jours  de
repos.  Les  hommes
réalisent  des  travaux

d’aménagement et de renforcement du secteur avec un contact permanent
avec l’ennemi.
Le 24 mai 1916, bien que le Journal de Marche du Régiment mentionne
RAS, Arsène Saurin est mortellement blessé par un coup de feu dans la
région thoracique, à la barricade.



Extrait du J.M.O. du 53ème R.I.C. du 24 mai 1916

Nécropole Nationale de l'Égalité à 
Montdidier (Somme)

Il est transporté à l’Hôtel-Dieu de Montdidier, où il décède le lendemain, 25
mai 1916.

Arsène Saurin est inhumé, après la guerre, dans la Nécropole Nationale de
« l’Égalité » de Montdidier, tombe n°123.



En  sa  mémoire,  son  nom  est  gravé  sur  le  Monument  aux  Morts  de  La
Rochelle, où il résidait avant la guerre.

 


