Belles familles de soldats
Morère
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Marc Sylvain
Morère, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1895), il a déclaré résider à Couladère et être forgeron en voitures.
Il est né le 27 juillet 1875 à Couladère (Haute-Garonne), fils de Jean Marie Morère et de Teulé Marie, domiciliés à
Couladère.
Il avait les cheveux, les sourcils et les yeux bruns, le front découvert, le nez large, la bouche moyenne, le menton
rond et le visage ovale. Il mesurait 1.66 m. Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a tout d’abord été ajourné en 1896 pour faiblesse puis déclaré bon pour le service armé
en 1897.
Affecté au 59° régiment d’infanterie à Foix (Ariège), mis en
route isolément le 15 novembre 1897, arrivé au corps et
soldat de 2° classe le dit jour.
Passé au 126° régiment d’infanterie de Brive le 20 janvier
1899, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Passé au 59° régiment d’infanterie le 31 août 1899, arrivé au
corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé le 20 septembre 1899 en congé en attendant son
passage dans la réserve de l’armée active, qui aura lieu le 1ier
octobre 1899. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 83° régiment d’infanterie du 30.06 au …
A accompli une 2ième période d’exercices au ….. du 21.08 au 17.09.1905.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1909.
A accompli une période d’exercices dans le 136° régiment territorial d’infanterie de Saint-Gaudens du 5 au
13.10.1910.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps et soldat de 2° classe le
14 août 1914.
Passé au 15° escadron du Train à Orange le 23 janvier 1915.
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Passé au 2° groupe d’aviation le 27 mars 1915.
Passé au 14° escadron du Train à Lyon le 28 juin 1915.
Passé au 3° groupe d’aviation le 17 février 1916.
Passé au 2° groupe d’aviation le 1ier janvier 1917.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 27 janvier 1919, au dépôt démobilisateur du centre spécial de
démobilisation de l’aéronautique de la 17° région à Toulouse, se retire à Cazères. Conducteur. Situation de famille :
marié.
Libéré du service militaire le 10 novembre 1924.
Campagnes :
En Algérie : du 28.01.1899 au 10.08.1899.
Contre l’Allemagne :
Intérieur : du 14.08.1914 au 21.11.1915,
Aux armées : du 22.11.1915 au 26.01.1919.
*
* *
Autre famille Morère
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Antonin
Morère, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1908), il a déclaré résider à Cazères et cultivateur.
Il est né le 15 juin 1888 à Saint-Michel (Haute-Garonne), fils de feu Jean Pierre Morère et de Fence Félicité,
domiciliée à Cazères.
Degré d’instruction : 2.
Pour son service militaire, il a été affecté au 23° régiment d’artillerie de Toulouse, mis en route, arrivé au corps et
canonnier conducteur de 2° classe le 6 octobre 1909.

Envoyé en congé le 24 septembre 1911, en attendant son passage dans la réserve. Certificat de bonne conduite
accordé.
A effectué une période d’exercices au 23° RA du 25.09 au 17.10.1913.
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Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914.
Extraits de l’Historique du 23° RA (Source Gallica) Imprimeur R. Daulhième :
Le 12 novembre 1918, le 23° RA est retiré du front et rentre en France, glorieux mais épuisé, pour se refaire. Pendant les 52 mois de
campagne, le 23° RA a combattu sans relâche, ayant pris exactement 58 jours de repos entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918.
Il rapporte de son énergique résistance et de son active poursuite, la belle citation suivante à l’ordre de l’Armée :
« Excellent régiment qui, dès le début de la guerre, en Champagne s’est distingué par son beau moral, son sens de la liaison et la
générosité de son appui auprès de l’infanterie. S’est donné pendant trois mois de bataille à Verdun, en 1916, en tirant jour et nuit
malgré les pertes et les fatigues. Après les belles journées du Cornillet et du Mont Blond, la défense de Kemmel lui permit de montrer
à nouveau la même énergie allant jusqu’au sacrifice de ses meilleurs observateurs et de tout un groupe pour arrêter la ruée ennemie
devant son infanterie. Obéissant à l’impulsion énergique de son chef, le lieutenant-colonel Mesnil, vient de montrer par une âpre
poursuite de deux mois, dans les pas de son infanterie, que l’abnégation pratiquée pendant de longs mois de défense, ne lui a rien
enlevé de sa valeur militaire et de son esprit d’entreprise ».
Le régiment, est ramené de la région parisienne, en attendant sa réintégration dans son quartier à Toulouse.

Passé au 3° régiment d’artillerie le 30 avril 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 23 juillet 1919, au dépôt démobilisateur du 23° RAC à Versailles, se
retire à Paris, 44, rue de la fédération. Conducteur ; Situation de famille : célibataire.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 23° RAC le 1ier août 1927.
Affecté en gestion à la poudrerie de Toulouse le 1ier juin 1932.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1937.
Décorations :
Certificat d’ancien combattant délivré le 23 mai 1931, renouvelé le 27 septembre 1938 par le régiment de SaintGaudens.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 3.08.1914 au 27.071919.
*
* *
Autre famille Morère
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Louis Gabriel
Morère, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1910), il a déclaré résider à Cazères et être maçon charpentier.
Il est né le 8 février 1890 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Marie Gabriel Morère et de Anglade Marie,
domiciliés à Cazères.
Il avait les cheveux châtain noir, les yeux marron moyen, le front fuyant, le nez rectiligne et le visage ovale. Il
mesurait 1.61 m. Degré d’instruction : 2.
Marié le 22 novembre 1910 à Mademoiselle Fournier Paule Marie, alors domiciliée à Toulouse.
Pour son service militaire, il a été ajourné en 1911 pour faiblesse et classé « service auxiliaire » en 1912 pour
insuffisance musculaire et soutien de famille.
Incorporé à compter du 10 octobre 1912, arrivé au corps de la 17° section de commis ouvriers d’administration
(COA) et soldat de 2° classe le dit jour.
Réformé n° 2 le 14 octobre 1912 par la commission spéciale de réforme de Toulouse pour bronchite spécifique.
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Classé dans le service armé par le conseil de révision siégeant à Cazères dans sa séance du 28 octobre 1914.
Incorporé au 149° régiment d’infanterie de Carcassonne à compter du 26 novembre 1914, arrivé au corps le dit
jour.
Parti aux armées le 9 février 1915.
Nommé caporal le 21 juillet 1915.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 7 août 1919, au dépôt démobilisateur du 83° régiment d’infanterie
de Saint-Gaudens, se retire à Cazères.
A la date du 1ier octobre 1923, passé à la classe de mobilisation de 1906 (père de deux enfants vivants).
Passé en gestion au 14° régiment d’infanterie de Toulouse le 1ier avril 1926.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 14° RI le 1ier juillet 1927.
Affecté en gestion à la poudrerie de Toulouse le 1ier juin 1932.
Classé « sans affectation » le 10 septembre 1938.
Citations :
Cité à l’ordre du régiment le 1ier avril 1916 :
« Très dévoué et courageux, a fait des réparations aux lignes
téléphoniques de premières lignes sous des bombardements violents
(Bois du trapèze, Champagne, Juin, Juillet 1915) ».

Tranchée du Bois Trapèze Mesnil les Hurlus

Décoration :
Croix de guerre avec étoile de bronze.
Certificat d’ancien combattant délivré le 19 juillet 1930 par le régiment de Saint-Gaudens.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 26.11.1914 au 6.08.1919
Intérieur (campagne simple) : du 26.11.1914 au 8.02.1915,
Aux armées (campagne double) : du 9.02.1915 au 11.11.1918,
Aux armées (campagne simple) : du 12.11.1918 au 6.08.1919.
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Extraits des livres de l’Abbé Clément Tournier : les Cazériens à la Guerre :
Morère Louis :
Septembre 1915, Louis Morère parle de son amour du pays natal :
« Nous nous souvenons avec plaisir des jeunes années écoulées là-bas, au bord de la Garonne. Vous ne sauriez croire
combien j’aime cette charmante petite ville. Pour moi, Cazères évoque le repos, le calme, l’oasis délicieuse où le
corps et l’âme se délectent.
« Dans une interview, on prête au Général Joffre, ces mots : « Il me tarde d’aller me reposer dans mon village. »
« Je ne suis pas le Généralissime mais à moi-aussi, il tarde de revenir me promener le long de notre fleuve. Mais,
malgré le grand désir que j’ai, je ne veux pas y aller sans avoir assister à la victoire… »
Octobre 1915, Louis Morère est nommé Caporal téléphoniste au 143° Régiment d’Infanterie.
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