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Pique Florentin Maurice
CARRIÈRES MILITAIRE
Corps / régiment :
1er régiment de génie
Spécialité :
Sapeur
Classe :
1908
Lieu de recrutement :
Seine 3e bureau , Paris
Matricule :
4128
Faits d'armes :
Extrait de l'ordre n°215 du 9 septembre 1915 portant citation à l'ordre de l'armée Pique
Florentin sapeur à la compagnie 5/7 du 1er régiment de génie : S'est précipité au secours de
ses camarades asphyxiés et a trouvé une mort glorieuse, victime de son dévouement. A
donné le plus bel exemple d'abnégation et de sacrifice. Cité à l'ordre du régiment du 9 juillet
1919 : Le Maréchal de France, commandant en chef des armées de l'Est cite à l'ordre du
régiment Pique Florentin : Belle victime du devoir. A trouvé une mort glorieuse le 18 juillet
1915, en se précipitant au secours de ses camarades asphyxiés dans une galerie de mine. A
donné le plus bel exemple de l'abnégation et du sacrifice.

NAISSANCE
Date de naissance :
13 mai 1888
Lieu de naissance :
Sceaux (Hauts-de-Seine)

DÉCÈS
Date de décès :
18 juillet 1915
Lieu de décès :
Au Bois Philippe , Fontaines-les-Cappy (Somme)

Circonstances du décès :
Tué à l'ennemi.
Précisions :
Acte transcrit à Sceaux le 12 juin 1918.
Lieu d’inhumation :
Initialement inhumé au cimetière militaire de Fontaines-les-Cappy (Somme) tombe 109.
Transféré à la nécropole nationale de Dampierre tombe 3640 le 28 juin 1922.
Plaques :
Nom gravé sur la plaque de l'école du Centre.
Nom gravé sur la plaque de l'église Saint-Jean-Baptiste à Sceaux.

VIE CIVILE
Adresse :
21 rue des Imbergères Sceaux (Hauts-de-Seine) 
Profession :
Fumiste
Scolarité :
Ecole du Centre
Situation familiale :
Il habite chez ses parents au 32 rue Voltaire lors de son recrutement, puis en 1912 s'installe
avec sa femme au 21 rue des Imbergères.Il se marie en 1912 à Alicia Thérèsa Hervieux, sœur
de Désiré et Louis Hervieux, Morts pour la France. Le couple a eu une fille Gabrielle née en
1915, elle est adoptée par la Nation en 1919.Sa veuve habite jusqu'à son décès en 1926 au 21
rue des Imbergères. Elle a épousé en secondes noces Ferdinand Sourd à Sceaux.

CAPACITÉS
Degré d’instruction :
3
Il sait :
Conduire les voitures
Conduire et soigner les chevaux
Faire du vélo
Précisions :
Il est bègue. Il ne possède pas le brevet de conducteur d'automobile.
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