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FICHE N° 10. Concernant Maurice, André, Albert 
MITTET.

                        Soldat de 1ère Classe du 418ème R.I.

Médaille Militaire. ( J.O du 28 janvier 1920)

Fiche Matricule n°1201, centre de La Rochelle

Né le 07 Août 1895 à La Rochelle (17). 

Blessé le 29 Février 1916 à Douaumont (55).

Décédé le 01 Mars 1916 à la caserne Chevert à Verdun (55). 
(Des suites de ces blessures, ambulance 2/153)

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 418ème 
Régiment d'Infanterie.

29 Février 1916. Les boches circulent assez nombreux au-dessus de 
nos lignes et le bombardement reprend l'après-midi de 15 à 17 heures.
Une section entière de la 4ème Cie a tous ses hommes tués ou 
blessés, son chef le Sous-Lieutenant CREMIER est blessé pour la 2ème 
fois.

01 Mars 1916. La situation semble suffisamment assise pour que 
nous puissions tenter quelques coups de main. Nous voulons d'abord 
enlever un groupe de maisons situées au sud-Est du Fort de 
Douaumont et où les allemands ont placé des mitrailleuses. Après un 
tir de précision exécuté par le 4ème groupe du 60ème, une 
reconnaissance est lancée sur ces maisons. Le Sous-Lieutenant 
DELOUCHE, observateur du 60ème demande à en prendre le 
commandement, il s'avance avec quelques hommes de l'autre côté 
des maisons mais l'ennemi y est encore en force; sous une grêle de 
balles la reconnaissance rebrousse chemin.

                          Après-midi calme, jusqu’à 15 heures. Bombardement 
de 15 heures à 17 heures, au cours duquel nous avons à déplorer la 
perte du Capitaine PALUSSET, commandant la 8ème Cie.

                          Le 1er Bataillon reçoit l'ordre de rectifier son front 



vers la gauche pour s'appuyer à la droite du 3ème Bataillon.

Maurice était le fils d'Armand, Désiré, Henri et de Marie, Radegonde DESFREUCHES, il les 
cheveux châtains, les yeux noirs et mesurait 1m61.

Il repose à la Rochelle au cimetière Saint Eloi dans le carré militaire, carré B. Figure su le 
monument aux morts de La Rochelle.


