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Mort pour la France, inscrit sur le monument aux morts
et dans le livre d'or de Triel

Fichier:Transcription de l'acte de décès de
Maurice Jean Beaufils 1.jpg

Fichier:Transcription de l'acte de décès de
Maurice Jean Beaufils 2.PNG

N° de fiche matricule : 5126
Classe : 1912
Etat Civil
Né le 14 mai 1892 Bournonèle (43)
Profession : peintre en lettres.
Fils de Louis et Alexine Dufeyre, domiciliés à Triel sur Seine (78)

Signalement
Cheveux : châtains.
Yeux : marrons.
Front : moyen.
Nez : moyen.
Visage : ovale.
Renseignements physionomiques complémentaires :
Bouche moyenne.
Taille : 1m 59.
Degré d’instruction générale : 2.

Détail des services et mutations diverses
Incorporé à compter du 11 octobre 1913. Arrivé au corps le 18 octobre 1913.
Passé au 59e régiment d’artillerie de campagne le 14 septembre 1914. Maître pointeur le 21
mars 1915.
Décédé le 11 octobre 1918 à l’ambulance 3/5 de Sézanne (Marne). (intoxication au gaz
hypérite).

Corps d’affectation :
12e Régiment d’artillerie de campagne.
59e régiment d’artillerie de campagne.

Actions d’éclats, décorations
Ordre du régiment n° 310 du 24 août 1916 : « a fait courageusement son devoir à la batterie
comme maître pointeur depuis le début de la campagne. A toujours su remplir ses fonctions
avec sang-froid malgré les bombardements ennemis. »
Ordre du régiment n°500 du 5 avril 1918 :
« Excellent soldat sur le front depuis le début de la campagne, déjà blessé à Verdun, blessé de
nouveau le 2 avril 1918 sur la position de batterie, a eu la plus belle attitude."
Décoration : Croix de guerre étoile de bronze.

Campagnes
Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 10 octobre 1918.

Sources
1. http://www.archives.yvelines.fr/: Fiche matricule de Maurice Jean Marie Beaufils.
2. http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ :

Le Livre d'or de Triel-sur-Seine.
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