
                                                    TOME 2

FICHE N° 18. Concernant Maurice MAISSANT. Soldat du 

60ème R.I.

Fiche Matricule n° 170, centre de Saintes.

Né le 24 Décembre 1894 à Aulnay (17).

Evacué malade le 22 Décembre 1917.

Décédé le 12 Octobre 1918 (14 h) à Sézanne (51). (Ambulance 3/5)

Extrait de l'Historique du 60ème Régiment d'Infanterie. (Berger-
Levraul,sd) transmis par Vincent JU.

Du 05 Octobre au 10 décembre 1917. Tantôt dans la région de 
Béthincourt, aux tranchées de Vovel et de la Hayette, tantôt dans les 
fonds de Fargevaut et au bois des Corbeaux. Le secteur, au 
demeurant, devint de plus en plus calme. Nos pertes journalières, 
assez nombreuses au début, deviennent presque nulles à la fin, même 
la dernière quinzaine de Décembre peut se passer sans que nous 
ayons à enregistrer un seul blessé de la division. L’ennemi concentre 
toute son activité dans des tirs de contre-batterie, qui sont très 
fréquents et tout à fait violents. Mais une opération de détail bien 
conduite nettoie les abris et conquiert les casernes situées en avant de
la tranchée de Trèves. Dans la suite, les relèves se succèdent sans 
incident. La vie devient singulièrement monotone. La boue, les travaux
très durs à exécuter, les mauvaises nouvelles venues d'Italie, ne sont 
pas de nature à ensoleiller les âmes. On tient cependant avec le même
courage. le 10 décembre, le Général GUILLAUMAT, chef de la 2ème 
Armée, est désigné pour l'armée d'Orient. Le Général HIRSCHAUER le 
remplace. Nous n'eûmes pas le temps de faire la connaissance de 
notre nouveau chef. Dans la nuit du 1er au 2 Janvier, le régiment était 
relevé par le 59ème de la 34ème division, et transporté en camions 
aux environs de Bar-le-Duc

Maurice était pupille de la nation, il avait les cheveux châtains, les yeux marron et 
mesurait 1m63.

Il repose dans le carré militaire de Sézanne (51), tombe n° 187.


