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Biographie de
Joseph Marie Maurice de GALBERT

(1874-1916)
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� � Grenoble le 17 mars 1874,
- Entr� � Mongr� en 1885,
- Sorti apr�s les Humanit�s en 1889,
- Termine ses �tudes � jersey, puis � l'�cole pr�paratoire � SaintCyr de 

Fourvi�re,
- Re�u � Saint-Cyr en 1893,
- Sous-lieutenant au 38�me R�giment d'Infanterie en 1895,
- Lieutenant au 75�me R�giment d'Infanterie en 1897,
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- En 1899 passe au service de la Carte d'�tat-major jusqu'en 1903,
- Re�oit deux ann�es de suite, du Ministre de la Guerre, des f�licitations pour 

ses services g�ographiques,
- En octobre 1907, est re�u � l'�cole de guerre, dont il sort premier en 1909,
- Nomm� capitaine en 1908,
- En 1914, il entre � l'�tat-major g�n�ral de l'Arm�e et est attach� au Conseil 

sup�rieur de la Guerre, puis il est nomm� Officier d'ordonnance du G�n�ral 
Joffre. G�n�ral en chef des arm�es fran�aises. Tout en gardant ses 
fonctions, il est nomm� chef de bataillon le 24 d�cembre 1914,

- En juin 1916, il prend le commandement du 27�me Bataillon de Chasseurs 
Alpins,

- Le 15 avril 1915, il est nomm� Chevalier de la L�gion d'honneur avec la 
citation suivante :

� Maurice de Galbert, chef de bataillon d'infanterie, brevet� hors cadres, 
officier d'ordonnance du G�n�ral Commandant en chef, depuis le d�but de la 
Campagne, n'a cess� d'�tre pour le haut commandement un collaborateur des 
plus remarquables, tant par l'�tendue de ses connaissances militaires que par 
ses qualit�s de caract�re, de tact et d'entrain. �

- Le 25 juillet 1916, cit� � l'ordre de la 6e Brigade de Chasseurs :
� Charg� de diriger un coup de main avec des volontaires de son bataillon, a 
pr�par� cette op�ration d'une fa�on remarquable dans un terrain 
particuli�rement difficile, payant largement de sa personne ; a fait treize 
prisonniers et pris une mitrailleuse. �

- Le 13 septembre 1916, le Commandant Maurice de Galbert meurt 
glorieusement � Bouchavesne, �cras� par un obus.

Il est cit� apr�s son d�c�s, avec son bataillon, � l’ordre de l’Arm�e :
� Sous les ordres du Commandant de Galbert, officier d'une rare valeur, 
tomb� glorieusement au cours de la lutte, le 27�me Bataillon de Chasseurs a 
progress� dans les lignes allemandes, du 4 au 12 septembre, avec une �nergie 
et une audace admirables, r�alisant dans deux attaques successives, malgr� de 
lourdes pertes, un gain de terrain de quatre kilom�tres, faisant 400 Allemands 
prisonniers, enlevant cinq canons et huit mitrailleuses, et participant, en fin de 
combat, � l'enl�vement � la ba�onnette d'un village fortement organis�. �
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Il a �t� enseveli le 15 septembre � la Neuville-l�s-Bray, en pr�sence de tout le 
bataillon.

Ordre du bataillon, du 16 septembre 1916, annon�ant son d�c�s :
� Chasseurs du 27�me

Le 12 septembre, le Commandant de Galbert vous conduisait � la victoire. 
Votre fourrag�re avait acquis un peu plus de gloire. Le lendemain, celle que 
portait votre Chef fut rougie de son sang. Il tombait glorieusement pendant un 
furieux combat. Vous tous qui l'avez vu, droit et fier comme une �p�e, sur les 
champs d�vast�s par la mitraille, enorgueillissez-vous d'avoir suivi un Chef 
magnifique et intr�pide, un preux.
Agenouillez-vous devant sa tombe et recueillez-vous. D'autres heures tragiques 
viendront... Alors, souvenez-vous, Chasseurs, de l'h�ro�que Commandant de 
Galbert et, comme lui, vous saurez mourir. �

Citation posthume � l'ordre de l'Arm�e, du 14 octobre 1919 :
� Chef de corps d'une merveilleuse �nergie et d'une grande bravoure, ador� de 
ses chasseurs qui le suivaient aveugl�ment.
Glorieusement tomb� en t�te de son bataillon le 13 septembre 1916,avait d�j� 
obtenu la L�gion d'honneur par sa brillante conduite devant l'ennemi. �

- Chevalier de la L�gion d'honneur.
- Croix de guerre de France et de Belgique,
- Commandeur de Saint-Stanislas de Russie 
- Commandeur l'ordre de SaintMichel et Saint-Georges d'Angleterre,
- Compagnon honoraire du Distinguished Service Order,
- Officier des Saints Maurice et Lazare d'Italie,
- Officier de la Couronne de Belgique,
- Officier de l'Aigle blanc aux glaives de Serbie,
- Officier du Nicham Iftikar de Tunis et du Ouissam Alaouite Ch�rifien.

M. de Pierrefeu, dans son livre G. Q. G. Secteur 1 dit du commandant de Galbert que 
c'�tait � un beau caract�re �, qui � naturellement tendait aux sentiments nobles�. � 
Il a �t� tu�, ajoute-t-il, sur le champ de bataille de la Somme et sa mort causa une 
profonde tristesse au G�n�ral Joffre. �


