
MOREL	Sylla	Alfred	
Né à Villers-Bretonneux (Somme) le 12.07.1883, fils d’Arsène Alfred SYLLA et de Flore Louise Augustine 

PARSIS. 

 

Marié avant 1903 avec Henriette Pascaline DERAISON, d’où : 

 Maurice Alphonse Sylla né en 1903 

 Georgette née en 1909 

 

Décédé à 38 ans le 29.09.1921 à Lihons (Somme).  

Service militaire 

Recrutement d’Amiens (Somme, classe 1903, matricule n° 335. 

Signalement : Cheveux et sourcils châtain foncé, yeux châtains, front ordinaire, nez moyen, bouche 

moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,53 m. 

Degrés d’instruction générale : 3. 

Bonnetier 

 

Mobilisé le 16.11.1904 au 85e Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.), chasseur de 2e classe. 

Passé Chasseur de 1e classe le 23.09.1905L 

 

Envoyé dans la disponibilité le 18.09.1906. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.10.1907. 

A accompli une 1ère période d’exercices dans le xe B.C.P. du 29.08 au 20.09.1910. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 8e B.C.P. du 29.05 au 14.06.1913 

Guerre 14-18 

 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 1er août 1914. 

 

Remobilisé au 8e Bataillon de Chasseurs à Pied le 04.08.1914. 

 

Citation à l’ordre du Bataillon le 16.09.1916 : 

« Malgré un bombardement violent de plusieurs heures est resté à son poste et a 

assuré son service avec le plus grand mépris du danger ». 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Nommé clairon en pied le 05.04.1918. 

 

Blessé le 21.05.1918 à Kemmel, plaie de la cuisse droite, de la fesse et du mollet 

par éclat d’obus 

 

Envoyé en congé illimité le 04.03.1919. Il se retire à Villers-Bretonneux 

(Somme). 

 

Campagnes contre l’Allemagne aux armées du 04.08.1914 au 03.03.1919L 

 

 

 

 

 
Sylla Alfred MOREL 



Sources : 

Fiche Matricule – AD de la Somme 

Carte du Combattant – AD de la Somme >> à voir 

Photo de la collection familiale. 

Journaux des Marches et Opérations (J.M.O.) du 8e B.C.P. - Site Mémoire des Hommes >> lacune 15 à 18 

 

 

 

Francis LEFEVRE (AGFH n° 1275) 
Arrière-petit-fils de Sylla MOREL 

 
----------ooooo---------- 

 

 
 


