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Si vous poss�dez des renseignements suppl�mentaires sur ce L�gionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre � : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons � jour 
sa biographie.
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Biographie de louis Marie Albert DU VERNE
(1894-1916)

Source : Livre d’or des anciens �l�ves du Coll�ge Notre Dame de MONTGRE

Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918

Livre aimablement pr�t� par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Sa�ne

- N� � Fareins (Ain) le 19 novembre 1894,
- Entr� � Mongr� en 1907,
- Sorti apr�s la Philosophie-Math�matiques en 1912,
- Lieutenant au 37�me R�giment d'Infanterie,
- D�cor� de la Croix de guerre,
- Tu� le 1er juillet 1916 � l'attaque de Curlu (Somme), �g� de 21 ans.
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Il �tait de belle race et sa mort fut h�ro�que et si fran�aise ! Il s'est �lanc� � la 
charge sans souci du danger, ne voyant que son devoir. Quelques heures avant le 
sublime sacrifice, il recevait � c�t� de moi la sainte Communion et combien de fois 
l'ai je ainsi trouv� � la sainte Table. Il �tait un grand chr�tien, votre famille compte 
un h�ros et un saint de plus.

(Lettre de son commandant.)

- Citation � l'ordre de la 11�me Division, 27 mai 1915 :

� Officier tr�s brave, tr�s �nergique, bless� � la t�te de sa section dans un 
assaut. �

- Citation � l'ordre de la 2�me Arm�e; 28 mai 1916 :

� Au cours d'un violent bombardement a conduit sa section � son emplacement 
de combat, a contribu� particuli�rement � assurer la d�fense d'une tranch�e 
tr�s violemment battue et a maintenu au plus haut point le moral de sa troupe 
par son exemple de sang-froid et de m�pris du danger. �

- Citation � l'ordre de l'Arm�e, 27 juillet 1916 :

� Jeune et brillant officier ayant toutes les belles qualit�s de notre race, 
s'est �lanc� tr�s en avant de sa compagnie � l'assaut d'un point d'art fortifi�. 
Est tomb� en h�ros for�ant l'admiration de ses soldats qu'il �lectrisait par son 
exemple. �

Chevalier de la L�gion d'honneur.


