
PRUVOT Maurice Augustin 
(Frère d’André Jean PRUVOT) 

 

Né le 2 mars 1894 à Bousies (Nord), fils de Fernand Arsène PRUVOT et de Marie Julie Amélie 

BANTEIGNIES 

 

Brevet d’aptitudes militaires 

 

Mort pour la France 

Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1914, matricule n° 2446. 

 

Signalement : Cheveux châtains, yeux bleus, front moye, nez moyen, visage long, taille 1,85 m, 

renseignements physionomiques complémentaires : front vertical, nez rectiligne. 

Cultivateur. 

 

Incorporé au 8
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 01.09.1914. 

 

Passé au 110
e
 Régiment d’Infanterie le 4 février 1915. 

 

En août 1916, le 110
e
 Régiment d’Infanterie est au « repos ». En fait les soldats sont sans cesse en 

activité : propreté du casernement, corvées, marches, exercices, comme par exemple le 10 août : 

Matin : Evolution des la C
ie
 – du Bataillon ; Combat de la C

ie
 avec les spécialités ; Combat du 

Bataillon. Soir : Instruction de détail des spécialités, tirs de F.M.
1
 et Mitrailleuses. 

 

Après un transport en auto, le 110
e
 arrive à Hamelet (Somme) le 26.08.1916. Le 3 septembre, les 

Poilus et l’Etat-Major s’installent dans des baraquements au Camp Gressaire, au Nord de Chipilly 

(Somme) 

 

 
Camp Gressaire - J.M.O. du 110e R.I. 

                                                   
1 F.M. = Fusil mitrailleur. 



La troupe est logée dans 20 baraques en planches, chacune peut accueillir environ150 hommes. 

Tout au long du front il y a une multitude de camps similaires. 

 

Le 05.09.1916 le régiment, après un transport en auto, s’installe de nuit dans les tranchées du 

secteur de Hardecourt (Somme). Le 7 on note une grosse activité des 2 artilleries et de l’aviation, 4 

tués, 17 blessés. Le lendemain les artilleries sont encore à l’action ; la journée est employée aux 

travaux d’amélioration des tranchées et boyaux et à l’assainissement du Champ de Bataille, 4 tués, 

3 blessés. Etc. 

Le 12.09 des assauts lancent les Poilus hors de tranchées, l’ennemi résiste en force. Toute la journée 

les combats sont intenses, violents. Pertes : Officiers : 5 tués, 12 blessés dont 1 disparu ; Troupe : 

262 tués, 498 blessés. Pour plus de détails sur ces terribles journées, voir le J.M.O. du 110
e
 R.I. 

Le 13 l’activité est plus réduite, les troupes des deux côtés ont besoin de récupérer et de se 

réorganiser. Ce jour là, le 110
e
 R.I. perd un officier blessés, 3 soldats tués et 27 blessés. 

 

Maurice PRUVOT est tué à l’ennemi ce 13 septembre 1916 au combat de Combles (Somme) 

 

« Mort pour la France » 

 

 

Rayé des contrôles du Régiment le 14 septembre 1916. Avis officiel du 23 octobre 1916. 

 

 

 

 
Son nom figure sur le Monument aux Morts 

 de Briastre (59) 

 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Mémoire des Hommes 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations, du 110
e
 R.I. - Mémoire des Hommes. 

 

Edmond LEVREZ (AGFH 1557) 

 

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

 


