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MAUVE Julien Célestin 
       
Etat Civil: 
 
Né le 18 mai1892 à Pouligny St Pierre (36). 
Parents : Louis Ferdinand MAUVE (cultivateur) et Madeleine Eglantine THUILLIER. 
 
Fratrie :  
 
- Alexandre Joseph Julien MAUVE (1876 – 1959) marié avec Marie Célestine BARNABE le 30 juin 1902 
 à Mérigny (36). 
- Marie Pierre Jean Jules (1878 - ) marié avec Marie CHABOT  le 7 juin 1903 à Sauzelles (36). 
- Paul Louis Marie MAUVE (1881-1974) marié avec Rose Armandine DAUMAS le 20 novembre 1905  
 à Mérigny (36). 
- Marie Joséphine MAUVE (1885-1953) mariée avec Joseph Moïse JACOB le 8 juin 1903  
  à Vicq-sur-Gartempe (86)  
 
Registre Matricule : 
       
Julien Célestin MAUVE est de la classe 1912 et porte le numéro matricule 189 au bureau de recrutement 
de Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 113ème Régiment d’Infanterie avec le matricule 4454 
Les casernements ou lieux de regroupement sont à Blois et à Romorantin. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
  

Incorporé à compter du 8 octobre 1913 et soldat de 2ème 

classe.  

Sur la fiche matricule : 
Tué à l'ennemi le 10 septembre 1914 à Hargeville.  
Sur la fiche Mémoire des Hommes : 
Mort des suites de blessures ambulance n° 9 Hargeville. 
Forêt d'Argonne. 
 

 
Automobile-ambulance se ravitaillant en essence à un  
 poste en pleine forêt 
 
Ses différentes campagnes : En guerre contre l’Allemagne du 2 août au 10 septembre 1914. 
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Sépulture : 
  
Son lieu de sépulture est à REMBECOURT-SOMMAISNE ( 55 - Meuse ) dans la Nécropole Nationale ' 
REMBECOURT-AUX-POTS '  
Type de sépulture : Tombe individuelle N°180 

 
 

 
 

 
 
 
Historique du 113ème RI 
 
 Après la poussée allemande du mois d'août 1914, les 
armées françaises reculent. Le Général JOFFRE ordonne un 
mouvement de retraite jusqu'à la Marne. A partir de cette 
position et après réorganisation des troupes, il déclenche la 
contre-offensive dite « Bataille de la Marne » du 5 au 10 
septembre1914. 
 Le 113ème RI ayant quitté la frontière belge wallonne 
en reculant sur un axe S-O, se retrouve vers Montfaucon puis 
vers le sud du département de la Meuse au N-O de Bar-leDuc, 
d'où il contre-attaque le 6 septembre1914. 
Le soldat MAUVE meurt le 10 à la suite de ces combats. 
 
 
 
 

  


