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NOM ET PRÉNOMS 
SCOLARITÉ 

PHOTOS DE CLASSE 
DÉCORATIONS 1914-1918 

NAISSANCE 
 

PROFESSION PARENTS 

DÉCÈS 
 

MENTION MARGINALE 

SITUATION MIL. AU DÉCÈS 
 

CAMPAGNE/ALLEMAGNE 

BLESSURES AVANT DÉCÈS 

DÉCÈS ET GENRE DE MORT 
CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION 
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS 
ACTIVITÉ 

CIVILE ET MILITAIRE 

VASSOR 
Maurice Louis Narcisse 
Joseph 
 
Interne 1893-1898 
Section moderne, de la 
6ème à la seconde 
Certificat d’études 
secondaires 1er degré 1897 
 
Membre du Vélo-Sport 
Chartrain 
 
Galerie de photos : 

Le reconnaissez-vous sur 

des photos de classe ? 

 
Membre de l’Association 
des anciens élèves 

27/09/1881 
Fontenay-sur-Conie 
(E&L) 
 
Fils de 
Placide Alexandre 
Vassor, instituteur, 
et de 
Marie Angelle 
Émilienne Tourne, SP 
(† Orgères-en-Beauce 
26/06/1899) 
 
Marié le 14/06/1911 à 
Orléans (Loiret) avec 
Hélène Marie Thérèse 
Gaullier, SP 

28/09/1915 
Plateau de Vimy devant 
Givenchy-en-Gohelle  
(Pas-de-Calais) 
 
Mort pour la France 

Classe1901 
686 – Chartres 
Sergent 
43e RIC (Btn 4 ou Btn 5) 
 
03/08/1914-28/09/1915 

Tué à l’ennemi sur le 
champ de bataille 

T 12/04/1916 
Orgères-en-Beauce 
(E&L) 
 
Sépulture : 
Cimetière d’Orgères-en-
Beauce 
Tombe familiale Vassor-
Tourne 

34 ans – M 1911 
1 fils (1913) 
Négociant en grains 
domicilié à Orgères-en-
Beauce (E&L) 
 
Service militaire 1902-
1905 au 9e BCP 
Caporal 08/05/1904 
Sergent 01/04/1905 
Réserve armée active 
01/11/1905 
Mobilisé le 03/08/1914 
au 23e RIC  
Aux armées 13/04/1915 
au 43e RIC 

Après sa naissance, le père de Maurice Vassor quitte l’enseignement pour prendre la relève de ses beaux-parents, cultivateurs à Fontenay-sur-Conie, puis devient 
négociant en grains à Orgères-en-Beauce. Maurice suit au lycée l’enseignement moderne de la 6ème à la seconde et pratique le sport au Vélo-Sport Chartrain. Il 
devient employé de commerce auprès de son père, veuf en 1899, puis son associé, avant son mariage avec la fille de cultivateurs du Loir-et-Cher. Réserviste 
mobilisé, le sergent Vassor quitte femme et enfant, rejoint à Paris le 23e RIC mais ne part au front que le 13/04/1915, fournissant à l’armée le grain indispensable aux 
hommes et aux chevaux, pensons-nous. Il rejoint le 43e RIC, qui n’a pas laissé de JMO, mais ceux de la brigade et de la division y pallient. Compte tenu des pertes 
humaines élevées, l’armée procède au printemps 1915 à la réorganisation des unités. Le 43e RIC (31 officiers, 2 144 hommes, 149 chevaux) constitue avec le 41e RIC 
la 308e BI, créée le 31/03/1915 ; celle-ci intègre, avec la 309e BI, la 154e DI, créée le 01/04/1915, recomposée le 15/04/1915. Le régiment du sergent Vassor, renforcé 
par un Btn du 413e RI, rejoint son cantonnement, le PC étant à Chuignes (Somme), entre Amiens et Péronne. Pendant cinq mois, il mène une guerre de tranchées et 
de mines, tout en réalisant une organisation exemplaire des réseaux ; son action pour la défense de l’ouvrage Filippi, attaqué par le 20e régiment bavarois dans la nuit 
du 25 au 26/04/1915 au moyen d’une forte explosion de mines, lui vaut une citation à l’ordre du 23e CA. Le 21/09/1915, quittant Chuignes pour aller au repos, il est 
soudain réorienté en train vers le sud d’Arras (Pas-de-Calais) et va cantonner à Wanquetin, au S-O d’Arras : la 154e DI va participer à l’offensive franco-britannique 
dirigée par le général Foch sur un front de 32 km (3e bataille d’Artois), parallèlement à l’offensive française en Champagne. L’ordre de la 308e BI préconise la 
distribution de toutes les cisailles aux bataillons de tête, chaque homme devant être porteur de 250 cartouches et de 2 grenades. Placé à l’intersection de la voie ferrée 
et de la route Arras-Baumetz, le 43e RIC participe le 25/09, avec la 18e DI, à une action du 9e CA, qui échoue. Le lendemain, la 308e BI est transportée en entier à 
Camblain-l’Abbé au N-O d’Arras ; le 43e RIC va participer avec la 13e DI à une action du 21e CA au nord d’Arras. Le 27/09, le 43e RIC se porte à l’attaque des 
hauteurs à l’est de Souchez. Dans la matinée du 28, 6 compagnies du 41e RIC franchissent la rivière Souchez. Dans l’après-midi, un Btn du 43e RIC, en liaison avec 
deux autres régiments, attaque et enlève la tranchée de Halle et une partie du fortin de Givenchy au prix de pertes élevées : 16 officiers tués ou blessés, 431 h. tués ou 
blessés. C’est dans cette opération que le sergent Vassor trouve la mort. Pertes en Artois 25-30/09/1915 : 978 officiers, 35 758 hommes de troupes. 
SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO 308e BI 26 N 550/4, JMO 154e DI 26 N 445/1. Journal de Chartres 02/02/1916, 04/09/1921. http://tableaudhonneur.free.fr/43eRIC.pdf  
http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Chroniques-de-la-Grande-Guerre/La-troisieme-bataille-d-Artois-acte-1 


