Moullé Georges Elie Léonard
victime de la Grande guerre
Georges Moullé est notre cousin germain au 1er, 2e, 3e ou 4e degré, selon notre situation
généalogique. C'est le deuxième fils de Jean-Baptiste, le frère d'Elie Toussaint, mon grand-père.
Il est né le 6 novembre 1893 à Izé, au lieu-dit La Fosse, et mort à 24 ans, le 12 janvier 1918 dans la
Marne, au Mont Cornillet, tué par un éclat de torpille, tué à l’ennemi, tué aux tranchées de la
commune de Nauroy, près de Reims.

Détail de sa plaque commémorative apposée sur le Monument aux morts dans le cimetière d'Izé.

Naissance à Izé
Georges Elie Léonard est né le 6 novembre 1893, à Izé, au lieu-dit La Fosse, de l’union de Moullé
Jean Baptiste, âgé de trente-cinq ans, cultivateur, et de Baudouin Marie Augustine âgée de trentetrois ans, cultivatrice.

Acte de naissance :
N°80 40e Naissance Moullé Georges Elie Léonard 6 Novembre
L'an mil huit cent quatre-vingt-treize, le sept novembre, à onze heures du matin, Devant nous
Bagot Louis, Maire, officier de l'état civil de la commune d'Izé, canton de Bais, département de la
Mayenne, est comparu, Moullé Jean Baptiste, âgé de trente cinq ans, cultivateur, domicilié à la
Fosse, en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né hier, à quatre heures
du soir, à son domicile, de son union avec Baudouin Marie Augustine âgée de trente-trois ans,
cultivatrice, son épouse, avec lui domiciliée, auquel il a déclaré donner les prénoms de Georges Elie
Léonard. Cette présentation et cette déclaration ont été faites en présence de Bedouet Louis, âgé de
quarante-trois ans, instituteur communal et de Courtaugis Eugène, âgé de vingt-sept ans, instituteur
adjoint, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels et le père de l'enfant ont signé avec
nous le présent acte, de ce requis, après lecture.
[signatures] Moullé Jean, Bedouet, Courtaugis, Bagot.

Recensements à Izé
en 1896

La Fosse maison n°2 ménage n°2
5 Moullé Jean 37 ans idem cultivateur propriétaire époux
6 Baudouin Marie 36 ans idem sans profession épouse
7 Moullé Baptiste 3 ans id id leur fils
8 Moullé Georges 2 ans id id id
9 Moullé Constant 2 mois id id id
en 1901 [en cours de recherche]
en 1906

La Bretonnière maison n°1 ménage n°1
1 Moullé Jean 1858 Champéon Français chef fermier patron
2 Baudouin Marie 1859 Izé id épouse néant
3 Moullé Jean-B-te 1892 Izé id fils aide de culture Moullé Jean
4 Moullé Georges 1893 id id fils néant "
5 Moullé Constant 1896 id id fils id
6 Moullé Henri 1902 id id id id
7 Moullé Marie 1904 id id fille id
8 Melot Pierre 1860 id id domestique aide de culture Moullé

en 1911 maison n°3 ménage n°3
Georges est domestique à Izé aux Chasseries chez Allaine Frédéric et Elzire

14 Moulay Georges 1893 id [Izé] id [Français] domestique [situation] domestique Allaine

Scolarité
[en cours de recherche]

Recrutement militaire
Nom: Moullé
Prénoms : Georges, Elie, Léonard
Surnoms :
Numéro matricule du recrutement : 79
Classe de mobilisation :
ÉTAT CIVIL.
Né le 6 novembre 1893,
à Izé,
canton de Bais,
département de la Mayenne,
profession de cultivateur,
fils de Jean-Baptiste et de Beaudouin Marie Augustine
domiciliés
à Izé,
canton de Bais,
département de la Mayenne.
Marié à
SIGNALEMENT.
Cheveux châtains,
Yeux bleus,
Front couvert,
Nez rectiligne,
Visage ovale,
Renseignements physiologiques complémentaires : bouche petite, lèvres grosses.
Taille : 1 mètre 65 centimètres.
Degré d'instructions : 3
DÉCISIONS DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS.
Inscrit sous le n°79 de la liste du canton de Bais.
Classé dans la 1 partie de la liste en 1913.
CORPS D'AFFECTATION
Armée active. 14ème Rég-t de Hussards
NUMÉROS Matricule ou au répertoire. 2309 [rayé]
DÉCÉDÉ
DÉTAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES.
Incorporé à compter du 27 novembre 1913.
Arrivé au corps le 27 novembre 1913. Soldat de 2ème classe mort pour la France, tué le 12 janvier
1918, aux tranchées du Cornillet commune de Nauroy (Marne) par éclat de torpille.

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ET CONDAMNATION.
CAMPAGNES
Contre l'Allemagne: du 2 août 1914 au 12 janvier 1918.
BLESSURES CITATIONS, DÉCORATIONS, ETC.
Cité à l'ordre du Régiment n°78 en date du 23 mai 1915 : Le 28 avril 1915 étant éclaireur de pointe
autour d'une patrouille de nuit en avant des tranchées françaises, s'est heurté à des feux de salves
ennemis tirés à bout portant de la lisière d'un bois et n'a consenti à se retirer que sur l'ordre du chef
de patrouille.
Croix de guerre, étoile bronze.
[autres rubriques : néant]

Service armé
Il est arrivé au camp le 27 novembre 1913.
Il fut un soldat combattant contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 12 janvier 1918, un cavalier du
14e régiment de hussards
Décès dans la Marne
Georges est mort à 24 ans, le 12 janvier 1918, dans la Marne, au Mont Cornillet.
Il a été tué à l’ennemi, tué aux tranchées de la commune de Nauroy par un éclat de torpille.
Fiche de décès
PARTIE À REMPLIR PAR LE CORPS
Nom MOULLÉ
Prénoms Georges, Elie, Léonard
Grade Cavalier de 2e Classe
Corps 14e Régiment de Hussards
N° Matricule 2309 au Corps - Cl. 1913
................. 79 au Recrutement de Mayenne
Mort pour la France le 12 Janvier 1918
au Mont Cornillet ( Meuse) [erreur, Marne]
Genre de mort Tué à l'ennemi
Né le 6 Novembre 1893
à Izé Département Mayenne
Cette partie n'est pas à remplir par le Corps
Jugement rendu le 27 Juillet 1923
par le Tribunel de Mayenne
jugement transcrit le 10 Août 1923
à Izé (Mayenne)

Inhumation
Georges est inhumé dans la tombe 3609 de la Nécropole nationale à Sillery (Marne)

Jugement rendu le 27 juillet 1923, transcription faite le 10 août 1923.

Monument aux morts à Izé

Cliché pris le jour de la bénédiction du Monument aux Morts de la guerre.

Autel dans l'église d'Izé

Le nom de Moullé Georges est gravé en bas de la deuxième colonne.

Compléments
Nauroy
Georges est mort à Nauroy le 12 janvier 1918.
Pendant la Première Guerre Mondiale
Le 3 septembre 1914, les troupes de la Garde Allemande arrivent à Pontfaverger, à Beine puis à
Nauroy.
Pendant 3 jours, les 110 habitants de Nauroy connaissent le chaos, les réquisitions et les ordres
brutaux.
Le 7, tout redevient calme : les troupes allemandes foncent à la poursuite des Français en retraite
qui s'accrochent aux marais de Saint-Gond. Les troupes françaises tiennent bon et chassent les
Allemands qui fuient en sens inverse.
Les Allemands prennent position sur les hauteurs des Monts de Champagne situés à proximité de
Nauroy : le Cornillet, le Mont Blanc, le Mont Haut, le Mont Perché et fortifient la ligne en creusant
des sapes et en posant des barbelés.
Les villages de Beine, Nauroy et Moronvilliers se retrouvent ainsi à une charnière : sur la ligne des
Monts les Allemands sont solidement installés. Sur le Fort de la Pompelle et sur le fort de Brimont,
l'artillerie française déploie une défense mobile jusqu'à Tahure et la forêt d'Argonne.
La bataille va durer 4 ans.
Des dizaines de milliers d'obus sont déversés, toutes les attaques échouent. Dès que l'infanterie
française se lance à l'assaut, les Allemands sortent de leurs cachettes.
A chaque bombardement, la population civile qui a voulu rester sur place, se réfugie dans les
caves.
Le 19 mars 1917, c'est l'évacuation générale du front.
Les obus continuent à écraser les maisons. Des forêts, il ne reste que des moignons d'arbres
calcinés. Partout dans la campagne, c'est la Mort.
Des villages, il ne reste que des cendres et des ruines. Impossible de retrouver les rues et les
chemins. Partout le sol est creusé de profonds entonnoirs, hérissé de barbelés, sillonné de tranchées
dans tous les sens. La craie est à nu.
Après la Guerre
Monsieur Chamelot-Machet, maire de Nauroy, jure de ne pas retourner dans ce village. Les autres
habitants suivent son exemple.
En septembre 1919, lors de la réunion des maires des « communes mortes » à Epernay, les maires
de Nauroy et Moronvilliers décident d'abandonner leurs communes déclarées « zone rouge ».
Cette zone devient un but de pèlerinage du dimanche : par train ou par taxi, des centaines de
Rémois viennent visiter les tranchées encore intactes, en semaine, les jeunes démobilisés s'y
amusent à faire exploser des grenades, des gourdes remplies de la poudre des cartouches
récupérées.
En 1923 des familles originaires du village font construire une chapelle devant le cimetière. Dès
lors, ces familles se retrouvent chaque année devant la chapelle pour une cérémonie religieuse.
En 1950, le territoire de la commune de Nauroy est rattaché à celui de Beine qui prend le nom de
Beine-Nauroy.
Époque actuelle
Depuis 2011, l'association des Amis de Nauroy réhabilite le site en marquant au sol les
emplacements de maisons, débroussaille le cimetière et à cette occasion a mis au jour quarante
sépultures de soldats allemands de la Grande Guerre au-dessus des tombes des habitants du village.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nauroy_(Marne)

*
* *
Recherche des documents et rédaction du dossier réalisé par Hervé Moullé, un cousin au 2e degré.
Mise en ligne le 12 janvier 2018.
Si vous avez des informations, des documents, des photos de Moullé Georges Elie Léonard ou
d'autres personnes de notre arbre généalogique, merci de nous les faire parvenir à
moulle@ecolebizu.org.

