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FICHE N° 14 . Concernant, Georges, Etienne 
MORUCHON. 

                               Soldat du 218ème R.I. 19ème 

compagnie.

Fiche Matricule n° 715, centre de La Rochelle.

Né le 04 septembre 1881 à Genouillé (17).

Décédé le 23 Mai 1916 à Fleury-devant-Douaumont (55). 

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 218ème 
Régiment d'Infanterie.

22 Mai 1916. A 22 heures30, le Régiment reçoit l'ordre de se tenir 
prêt à être enlevé le 23 en autobus.

23 Mai 1916. Départ d'Erize-la-Grande à 06 heures. Itinéraire 
Chaumont-sur-Aire - Souilly - Lemmes et le Régiment débarque à 
Queue de Mala vers 10 heures30.

                       Le régiment doit se mettre au repos dans le bois Nord-
Ouest de Lempire jusqu'à 18 heures. A cette heure-là il doit rompre et
se porter à Belleray (5ème Bataillon 218/1 et E.M), le 6ème Bataillon à 
Dugny avec la 218/2.

                       A 14 heures, un ordre du groupement LEBRUN prescrit 
au 218ème de se porter tout entier à Belleray. Départ du bivouac à 
19 heures.

                       Les T.C et les T.R doivent se porter au bivouac dans les 
bois Nord de Senoncourt et ensuite automatiquement au Champ de 
la Gaille, dès que le Régiment entrera dans son secteur

                       A 18 heures15, le 218ème reçoit l'ordre du groupement 
LEBRUN de se porter avec ses Cies de mitrailleuses au Cabaret-Ferme 
(1200 mètres nord-Est du faubourg Pavé). La 72ème Brigade est mise à la 
disposition du Général MANGIN. Les sacs ont été laissés en passant à 
Verdun à la Caserne BEVAUX.



Zone d'engagement ou d'opérations.

                      Région jalonnée par les points suivants :

                              - Le Cabaret-Ferme, le bois des Essarts, Fort de 
Souville, Ravin de Fleury, Fleury ; tranchées de 1ère ligne (tranchée 
Bonnet)

                                         - Fort de Douaumont, Fort de la Tour de lapins 
partie Ouest du bois de Caillette, environs de la carrière (Est de la 

tranchée Olivier).

Troupes amies qui y ont pris part -    5ème et 6ème bataillon du 
218ème.

Et ce que l'on peut savoir des troupes ennemies - Régiments Bavarois.

Extrait de l'Historique du 218ème régiment d'Infanterie. 
(Imprimerie BERGER-LEVRAULT)

23 Mai 1916. Le régiment est enlevé en autobus et débarque vers 10 
heures30 à la Queue-de Mala. Il bivouaque au bois de l'empire et, à 14 
heures, il reçoit l'ordre du groupement LEBRUN de se porter sur 
Verdun. Arrivé à Verdun à 24 heures, le régiment est mis à la 
disposition du  général MANGIN : il se porte au Cabaret Ferme (Nord-
Est du faubourg Pavé), puis à Souville où il organise quelques 
tranchées sous un barrage intense, mais les gaz lacrymogènes 
incommodent les travailleurs qui, malgré leur courage, ne peuvent 
continuer.

                          Départ pour Fleury-devant-Douaumont. La 
progression, extrêmement pénible, se fait sous une pluie d'obus. 
L'aspect du champ de bataille donne le frisson : partout des ruines, 
des morts et des mourants. Le régiment avance par bonds successifs 
et se rassemble à Fleury. Les pertes sont sérieuses, mais le moral est 
toujours bon : "En avant, c'est pour la France".

                          La 19ème compagnie, commandée par le Lieutenant 
MARROT, reçoit l'ordre de faire une reconnaissance dans la direction 
de la carrière située à l'Est de la tranchée Olivier, signalée comme 
étant occupée par l'ennemi. La compagnie remplit difficilement sa 
mission et se maintient plusieurs heures en contact du Boche, malgré 
un bombardement et un tir de barrage de mitrailleuses d'une violence 
extrême ; elle subit de lourdes pertes : cruelle rançon des précieux 



renseignements qu'elle rapporte.

Georges était le fils d'Etienne, Toussaint et d’Héloïse GOURDON, il avait les cheveux châtain, 
les yeux marron-clair et mesurait 1m57.

Il repose au cimetière communal de Genouillé dans le caveau familial et figure sur le 
Monument aux Morts de Genouillé.


