
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : AUNIS 

Prénom : Maurice

Date de naissance : 16 décembre 1896 à Ars.

Profession : Cultivateur

Fils de : Victor Hippolyte  

et de : NEVEUR Julienne Angéline   

Situation militaire : 

RM 1692.

Faits de guerre : 

Incorporé le 09/04/1915 au 107ème R.I. (Régiment d’Angoulême) : , 
secteur de la Woëvre (Bois-le-Prêtre) puis l’Artois (Roclincourt, 
Arras…).
Passé au 129ème R.I. le 30/04/1916 (Régiment du Havre) : secteur de 
Verdun (Fleury, Douaumont)
Passé au 319ème R.I. le 28/07/1916 (Régiment de Lisieux)
Passé au 264ème R.I. le 30/07/1916 (Régiment d’Ancenis) : secteur de 
la Somme (Estrées, Deniécourt). Puis l’Aisne (Vic-sur-Aisne)
En 1917 : secteur de l’Oise (Noyon, Chauny…) puis Chemin des 
Dames (Chassemy, la Malmaison…).
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En 1918 : secteur de l’Aisne (Vaudesson, Bruyère, Vauxaillon)
Promu Caporal le 07/01/1918.
Puis secteur de Champagne (Souain, Somme-Py)
Promu Sergent le 23/07/1918.
Passé au 415ème R.I. le 17/05/1919 (Régiment de Marseille).
Rengagé pour 5 ans le 20/11/1919.
Rengagement annulé le 15/11/1920.

Campagne contre l’Allemagne du 09/04/1915 au 23/10/1919.

Citation(s) et Décoration(s) : 

Cité à l’Ordre du 264ème R.I. le 15 août 1917 :
« Grenadier d’un zèle et d’un courage à toute épreuve, chargé de  
tenir un barrage lors de l’attaque allemande du 11 août 1917, est  
constamment  resté  à  son  poste  malgré  un  très  violent  
bombardement et alors que toute communication avec le reste de  
la section était impossible.
Croix de Guerre avec Etoile de bronze ». 

Citation à l’Ordre du 264ème R.I. le 01/07/1918 :
« Très bon Caporal se trouvant en première ligne lors de l’attaque  
du  27  mai  1918,  cerné  dans  son  poste  de  combat,  a  réussi  à  
s’échapper  des  mains  ennemies  pour  se  rallier  à  la  section  de  
soutient et continuer la lutte opiniâtrement ».

Cité le 27 août :
« Chef d’un groupe de patrouilleurs d’élite, a montré lors d’un coup  
de  main  sur  les  lignes  ennemies,  une  bravoure  et  une  ardeur  
exemplaire.  Chargé  de  diriger  une  attaque  au  moment  de  la  
rencontre  avec  l’ennemi,  a  rempli  sa  mission  avec  un  cran  
superbe ».
Croix de Guerre avec Etoile Vermeil.


