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Biographie de Martial MOREL
(1891-1916)

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� � Pommiers (Rh�ne) le 19 avril 1891,
- Entr� � Mongr� en 1901,
- Sorti apr�s 1a Rh�torique en 1909,
- Se disposait � entrer au s�minaire de Saint-Sulpice,
- Sous-lieutenant au 7�me Bataillon du G�nie, Compagnie 7/2,
- Tu� � Bouchavesnes (Somme) le 13 septembre 1916,
- Inhum� au bois des Ouvrages.

Chevalier de la L�gion d'honneur.
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- Citations � l'ordre du R�giment :

� Sous-officier plein d'entrain et de courage; a entra�n� �nergiquement sa 
demi-section � l'occupation d'une tranch�e comme renfort d'une section
d'infanterie et s'y est maintenu pendant tout le bombardement et, quoique 
bless�, a refus� de quitter son poste. �

- Citations A l'ordre de la Brigade :

� A montr� le plus magnifique sang-froid � l'attaque du 24 juillet, a aid� 
puissamment le capitaine d'infanterie dont il relevait, pour l'organisation de la 
nouvelle position. �

� Sous-officier d'une bravoure calme et r�fl�chie. Dans l'attaque du 24
juillet, commandant un d�tachement du G�nie, l'a entra�n� tr�s �nergiquement
� l'assaut et a proc�d� � l'organisation du terrain conquis avec une rapidit� 
digne de tout �loge. �

- Citations A l'ordre de l'Arm�e :

� Officier d'une grande valeur morale, d'un esprit de sacrifice qui, du 27 ao�t 
au 13 septembre, s'est d�pens� sans compter � des travaux d'organisation 
excessivement p�rilleux, soutenant ses hommes par son ardeur personnelle au 
travail, montrant, en un mot, toutes les qualit�s d'un v�ritable chef ; a �t� 
mortellement bless� � son poste de combat. �


