SAUR
Joseph, Firmin

Classe : 1893
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Saur
Prénoms : Joseph, Firmin
Date et lieu de naissance : 06.07.1873 à Corn
Date et lieu de décès :
Filiation* : Saur jean ; Toulze Françoise ; domiciliés à Issepts
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Issepts
Description* : taille : 1,59 m. ; brun ; instruction : 1
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1893
Conseil révision (décision, motif) : bon pour service armé
Incorporation (date, lieu, unité) : 17.11.1894, Verdun au 151ème régiment d’infanterie de
ligne

Libération (date et motif) : 18.09.1897
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la disponibilité de l’armée d’active le 18.09.1897 puis dans la réserve de l’armée
d’active le 01.11.1897 au 7ème régiment d’infanterie de Cahors avec deux périodes de rappel
en septembre 1900 et mai 1903
versé dans l’armée territoriale le 01.10.1907 au 131ème régiment territorial d’infanterie à
Cahors, avec 1 période d’exercice en mars 1909

Observations :
Parcours militaire pratiquement identique à celui d’Armand Ter.

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Classe : 1893
Conseil de révision (date, décision et motif) :
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Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 14.08.1914, vraisemblablement à Cahors au 131ème
régiment d’infanterie, soldat de 2ème classe

Situation de famille à la mobilisation : marié (depuis 1903)
Profession à la mobilisation* : vraisemblablement domestique (dernière profession
mentionnée sur le recensement de 1911 à Corn, où il est inscrit)
Résidence à la mobilisation* : Corn ; mais il a un parcours très mobile puisque s’il est
né à Corn, il est recensé en 1893 comme résidant à Issepts, comme ses parents, et que selon sa
fiche matricule il réside à Boussac de 1898 à 1907, puis à Espagnac Sainte-Eulalie jusqu’en
1913, date à laquelle il reviendrait à Corn (où il est pourtant porté sur les listes du
recensement de 1911).
(*) situation établie au vu de la fiche matricule

Chronologie des services :
Rappelé au 136ème régiment territorial d’infanterie le 18.02.1915
Passé au 12ème régiment territorial d’infanterie le 06.05.1917
Passé au 58ème régiment territorial d’infanterie le 16.11.1918
Passé au 47ème régiment territorial d’infanterie le 24.12.1918
Passé au 7ème régiment d’infanterie le 06.01.1919
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 14.08.14 au 06.01.19
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : mis en congé illimité de démobilisation le 07.01.1919, se
retire à Corn

Durée de la mobilisation : 4 ans et 5 mois
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Joseph, Firmin SAUR
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Date d’entrée en zone des armées inconnue
Zone de l’intérieur
Zone des armées

07.01
démobilisé
Armée d’orient

convalescence
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Résidence à la mobilisation :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) : 01.10.1921

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensements
Historique du 131ème régiment d’infanterie territoriale, imprimerie Coueslant, Cahors, 1921
Historique du 12ème régiment d’infanterie territoriale, éditeur Charles Lavauzelle, Paris, 1920

DIVERS
1 – liens avec Espagnac :
Joseph, Firmin Saur est né à Corn en juillet 1873.
Selon sa fiche matricule il aurait vécu à Espagnac entre 1907 et 1913 et serait donc résidant à
Corn depuis un an au moment de sa mobilisation.
Il a alors 41 ans et, selon la mention marginale portée sur son acte de naissance, il est marié
depuis 1903 (mariage célébrée à Corn).
Pourtant il est déjà inscrit lors du recensement de 1911 comme résidant à Corn dans une
famille où il est domestique et nulle mention n’est faite d’une famille propre, alors même que
selon sa fiche matricule il devrait à cette date résider à Espagnac Sainte-Eulalie depuis le mois
de juin 1907, son retour à Corn ne datant que du mois d’octobre 1913 où il se retire d’ailleurs
en janvier 1919 lorsqu’il est démobilisé.
Son lien avec la commune d’Espagnac Sainte-Eulalie parait donc assez ténu, avec une
résidence d’une durée maximale de 6 ans mais au cours desquelles il n’est toutefois pas
recensé dans cette commune.

2 - chronologie des services :
La fiche matricule assez peu détaillée, ne permet pas de retracer le parcours précis de Joseph
Firmin Saur au cours de la guerre.
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Ainsi s’il est mobilisé le 14 août 1914, la fiche ne précise pas dans quelle unité.
Ayant été rattaché au 131ème régiment territorial d’infanterie de Cahors, lors de son passage
dans l’armée territoriale en octobre 1907, il y a lieu de supposer que c’est dans cette unité
qu’il est mobilisé.
La fiche matricule ne précisant pas les périodes de campagnes en zone de l’intérieur et des
armées, il n’est pas possible de savoir à quelle date et avec quelle unité il est entré en zone des
armées, même s’il est probable que cela s’est fait au plus tard au début de l’année 1915
lorsqu’il est passé du 131ème régiment territorial d’infanterie au 136ème RTI, régiment
constitué à Saint-Gaudens, au sein duquel il est resté jusqu’en mai 1916 lorsqu’il rejoint le
12ème RTI.
Il y demeure tout le reste de la guerre, avant d’être muté coup sur coup au 58ème RTI juste
après l’armistice, puis au 47ème RTI le 24 décembre 1918 et sa démobilisation prononcée par
le 7ème régiment d’infanterie de Cahors le 7 janvier 1919.
Ces trois derniers régiments ne constituent donc que des unités de transit destinées très
vraisemblablement aux seules opérations de démobilisation donc sans aucun caractère
opérationnel.
Il est donc vraisemblable qu’après une période passée au dépôt ou à tout le moins en zone de
l’intérieur au sein du 131ème RTI de Cahors, Joseph Firmin Saur, soit entré et demeuré en zone
des armées d’abord au sein du 136ème RTI au sein duquel il passe moins de 15 mois, mais
surtout au 12ème RTI où il demeure un peu plus de 30 mois.
Ce régiment constitué à Amiens se trouve début mai 1916 dans le secteur de Lombaërtzy de–
Saint-Georges. Du 13 mai au 19 juin, il est dans la région de Villers-Bretonneux, employé à
différents travaux. Le 19 juin, il est porté dans l'Oise où il prend, le 21, position en secteur au
sud de Lassigny, entre Belval et l'Écouvillon, demeurant durant 5 mois dans ce secteur calme.
Le 4 décembre 1916, il est retiré des premières lignes pour organiser une deuxième position
vers
Thiescourt.
Du 26 décembre 1916 au 22 février 1917, le régiment est employé à la réfection de routes, à
la mise en état de voies ferrées et à la manutention de munitions.
Puis il repart en instruction autour de Crépy-en-Valois et d'Orry-la-Ville, avant d’être à
nouveau engagé aux tranchées à partir du 11 mars 1917dans le secteur de Machemont
(carrières François, Affiche, La Carmoy).
Mais dès le 19 mars il passe au service routier de la 3ème armée travaillant dans les environs de
Lassigny, Lagny, Porquericourt, Connectancourt ou Noyon. Il est parfois aussi appelé la nuit
en première ligne pour participer à la création d'organes défensifs, notamment dans les
secteurs de Cerisy, La Guinguette, La Folie.
Le 12ème RTI ne quitte l’Oise que le 2 février 1918 pour passer à la 4ème armée et rejoindre les
secteurs de l'Ailette au mont de Choisy, ou à la forêt d'Ourscamp pour y effectuer divers
travaux et apporter un renfort ponctuel aux tranchées.
Le 29 mai, il bat en retraite avec toute la 55ème DI repoussée aux passages de l’Aisne jusqu’au
bois d'Antilly au sud de Villers-Cotterêts.
Puis, du 24 juillet au 15 septembre, le régiment est chargé de nettoyer le champ de bataille de
Château-Thierry à la Vesle.
Enfin, du 16 septembre au 11 novembre, le régiment est en Champagne où il poursuit les
mêmes travaux.
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Après démobilisation de ses effectifs le régiment est dissous le 31 janvier 1919.
Mais Joseph, Firmin Saur l’a déjà quitté depuis le 16 novembre pour rejoindre le 58ème RTI
jusqu’au 24 décembre 1918.
3 – les unités servies :
Joseph, Firmin Saur a effectué la totalité de la guerre au sein de régiments territoriaux (131ème
RTI, 136ème, 12ème, et accessoirement 58 et 47ème pour les besoins des opérations de
démobilisation).
Ces régiments regroupaient les hommes des classes les plus anciennes qui en raison de l’âge
et du manque d’entrainement de ces hommes ne permettait pas de les intégrer utilement à des
régiments d’active ou de la réserve de l’armée d’active, cette dernière constituant l’essentiel
des troupes de 1ère ligne puisqu’elle était composée des hommes des classes 1900 à 1910).
Pendant la guerre les classes antérieures à 1899 (jusqu’à 1887 dernière classe concernée par la
mobilisation) furent intégrées aux régiment territoriaux (classes 1895 à 1899) ou dans la
réserve de l’armée territoriale (RAT).
L’armée territoriale, y compris les régiments territoriaux d’infanterie (RTI, aussi appelés
régiments d’infanterie territoriale, RIT) où servit Joseph, Firmin Saur, n’était pas destinée à
un emploi en 1ère ligne, réservée à la garde des frontières, des fortifications, des ponts et
ouvrages stratégiques. Les pertes enregistrées au début de la guerre conduisirent à intégrer
dans les régiments d’active les classes les plus jeunes relevant théoriquement de l’armée
territoriale, et les régiments d’infanterie territoriale furent rapidement mis à contribution pour
le service aux tranchées dans les secteurs qualifiés de calme, mais aussi pour l’entretien des
tranchées et des boyaux, le nettoyage des champs de bataille (ramassage, identification et
inhumation des morts), ravitaillement , y compris en munition des 1ère lignes, garde des
prisonniers, entretien du réseau routier ou ferré, police dans les gares, aménagement de terrain
d’aviation, …, autant de missions que l’on retrouve citées par l’historique du 12ème RTI au
sein duquel servit Joseph, Firmin Saur de mai 1916 à la fin de la guerre.

Territoriaux du 131ème RTI
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Territoriaux du 136ème RTI
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Territoriaux du 12ème RTI
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soldat du 58ème RTI en janvier 1915
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