
MAILLARD Maurice Albert 

Né le 02.04.1893 à Valenciennes (Nord), fils d’Henri Joseph MAILLARD et de Marie Adèle LUSSIEZ. 

 

Marié à Toulouse le 13.01.1919 avec Marie MOURIES. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes, classe 1913, matricule n° 315 

 

Incorporé au 2
e
 Régiment de Hussards le 08.11.1913, 3

e
 Escadron, en caserne à Verdun à cette date. 

 

 
Verdun - Caserne des Hussards 

 

 
Maurice MAILLARD (X) au 2e Régiment de Houzards. 

 

Hussard de 1
ère

 classe le 14.07.1914. 



Brigadier le 04.01.1915. 

 

Passé au 153
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 31.08.1916, à la 11

e
 Compagnie, 3

e
 Bataillon 

 

Sergent le 20.12.1916. 

 

Après un repos en Lorraine, le 153
e
 s’embarque en gare de Bayon le 14.01.1917, et arrive à Château-Thierry 

le 15. Il doit prendre part à la grande offensive de l’Aisne ; les reconnaissances de secteurs alternent avec 

l'instruction dans la région de Bonnes, au nord de Château-Thierry
1
. 

 

Le 28.04.1917, le régiment quitte ses cantonnements de Bourg-et-Comin d’Œuilly
2
  (Aisne) et se rend en 

1
ère

 ligne dans le Secteur de Verneuil
3
. Le 3

e
 B

tn 
: son E.M., les 9

e
 et 10

e
 C

ies
, la CM3

4
, sont à la ferme 

Lécuyer, la 11
e
 C

ie
, celle de Maurice, s’installe dans les abris sur la pente Est de Madagascar

5
 au Sud de 

Vendresse-Beaulne. 

 

 
 

 Chaque jour, le régiment perd des hommes, tués ou blessés. Par exemple le 5 avril, une explosion 

formidable d’obus survient  vers 17 heures au carrefour des routes de Bourg à Moulin cause de grands 

dégâts. Les C
ies

 du 3
eme

 B
tn

 cantonnées à la ferme Lécuyer, la 11
eme

 C
ie
 cantonnée pente Est de Madagascar 

subissent des pertes par suit de cette explosion. 4 officiers () et q.q. hommes sont évacués pour blessures, 

presque toutes légères et provoquées par les éclats de verre, pierre, etc. 

 

Les poilus effectuent des travaux d’organisation du secteur, des patrouilles sont envoyées vers les lignes 

allemandes mais ne peuvent fournir aucun renseignement. 

 

11.04.1917, le 153
e
 compte 54 officiers et 2397 hommes de troupe. L’activité de l’artillerie  française est de 

plus en plus vive. L’ennemi ne réagit que faiblement. L’artillerie de tranchée commence ses tirs de 

destruction. Temps peu favorable pour l’aviation et l’observation en ballon. 

15.04, le régiment prend ses dispositions pour l’attaque.  

 

Le 16.04.1917, l’attaque est lancée. Impossible de résumer ici les combats de cette journée. Ils sont intenses, 

violents, mortels. Le J.M.O. de ce jour comporte 6 pages de récit des opérations, 4 pages denses pour les 

tués, blessés et disparus.  

 

 
Liste des blessés de la 11e Cie, le 16.04.1917 

                                                
1 Historique du 153e R.I. 
2 Ces 2 villages, probablement en ruines, sont dans le canton de Craonne. 
3 Verneuil-Courtonne devenu Moussy-Verneuil, canton de Craonne. 
4 La Compagnie de Mitrailleuses du 3e Btn. 
5 J.M.O. du 153e R.I. 



 

Maurice MAILLARD est blessé à Verneuil le 16.04.1917, au Chemin des Dames par balle, fracture double 

maxillaire inférieur. 

 

 
Maurice à l'hôpital. 

 
Dossier Carte du Combattant 

 

 

Citation à l’Ordre de l’Armée n° 466 le 08.05.1917 : 

« excellent gradé courageux au cours de l’attaque du 16.04.1917 est allé seul attaquer 2 Minenwerfer
6
 

ennemis qui tiraient sur les vagues d’assaut ». 

 

Dans son dossier pour l’attribution de la Carte du Combattant, le 05.10.1933, il mentionne peu de détails et 

explique. « N’ayant plus de mémoire, prière de m’excuser ». 

Campagnes contre l’Allemagne : 

CD
7
 aux armées du 02.08.1914 au 15.04.1917 

CD blessure de guerre du 16.04.1917 au 15.04.1918 

CS intérieur du 16.04.1918 au 11.11.1918 

 

Décorations et médailles 

 Médaille Militaire 

 Croix de Guerre    (double palme de bronze) 

 Médaille des Blessés 

 Médaille de Verdun 

 Croix du Combattant 

 Médaille Interalliée (dite de la Victoire) 

 

Réformé n° 1 proposé pour une pension de 65% pour pseudarthrose de la branche montante droite au 

maxillaire inférieur par la Commission de Réforme de Valenciennes du 03.10.1919. 

 

Adhèrent à l’association « Les Gueules Cassées ». 

 

                                                
6 Minenwerfer = obusier. 
7 CD = la campagne compte double – CS la campagne compte simple. 



 
Maurice MAILLARD en uniforme, après sa convalescence. 

 
Extrait de la « Voix du Nord » 

 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Historique du 153
e
 R.I. – Internet 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 153
e
 R.I. - Mémoire des Hommes 

Photo et documents de la famille 

Claire MEURISSE (AGFH 1828) 

Texte Daniel BEYS (AGFH n° 1051) 

----------ooooo---------- 


