
Caserne du 6ème Régiment de Génie à Angers. (Geneanet)

60. MORIN Léon Célestin Jean.

Léon Célestin Jean naît le 31 décembre 1881 à La Couarde.

Son père  Célestin  Morin  est  mesureur  de  sel  à  Loix.  Il  épouse Léontine
Euphrosine Bouthillier en 1880.

A moins de dix huit ans, il s’engage volontaire pour quatre ans, le 3 juin 1899
à la Mairie de La Rochelle, dans le 6ème Régiment de Génie d’Angers. Il est
2ème sapeur-mineur.  Il  est  nommé Caporal  le  10  avril  1900.  Léon devient
Sergent le 25 novembre 1900. Il  se rengage pour deux ans avec prime à
compter du 3 juin 1903. 

Il est libéré et passe dans la
réserve le 3 juin 1905, avec
un  certificat  de  bonne
conduite.
Devant  le  sous-intendant
militaire  d’Angers,  il  se
rengage  pour  deux  ans,  à
compter  du  14  novembre
1906,  comme  Sergent  au
6ème Régiment de Génie.

Léon Célestin se marie le 2 avril 1907 avec Ernestine Geneviève Aunis à Ars
qui se remariera avec Cyprien Gabriel Héraudeau.

Le 7 novembre 1908, il se rengage pour deux ans. Il est Commissionnaire le
19 octobre 1910. Léon Célestin est promu Sergent-Major garde-consigne à
l’École Polytechnique à compter du 28 février 1913.
Il  repasse  au  6ème Régiment  du  Génie  le  9  juillet  1914,  juste  avant  la
mobilisation générale. Il entre en campagne de guerre le 2 août 1914.

Le  6ème Régiment  du  Génie  se  décompose  en  plusieurs  bataillons,  eux-
mêmes divisés en compagnies. Léon Morin appartient à la 3ème section de la
1ère Compagnie  du  11ème Bataillon  (11/1).  Début  août  1914,  il  part  en
Belgique, puis dans la Marne où il travaille activement à l’aménagement des
tranchées.
Fin 1914, il se déplace dans la Somme près de La Boiselle, où il est mis à
disposition de différents régiments.



Extrait du J.M.O. du 11ème Bataillon, 1ère compagnie, 3ème section, du 10 janvier 1915

Le 10 janvier, la 3ème section est mise à disposition du 64ème R.I. pour l’attaque
de la Côte 109 au sud de La Boisselle.

L’Adjudant Léon Morin est tué lors de cette attaque de la Côte 109, le 10
janvier 1915.
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Ruines de La Boisselle, (photo prise à travers la lunette d'observation
d'un lieutenant du régiment).
Boisselle dans la Grande Guerre. A. Pouteau



Lu dans le Soldat Rétais : « Tombé au Champ d’Honneur : Morin Léon au 
6ème Génie, tué dans la Somme le 11 janvier ».

Le corps de l’adjudant Léon Morin a été restitué à la famille le 29 novembre 
1921.

Morin Léon, Adjudant, compagnie 11/1, 6ème Régiment du Génie est cité à 
l’Ordre du Corps d’Armée :
« Excellent sous-officier, d’un courage à toute épreuve et d’une gaîté 
entraînante, dans les circonstances les plus difficiles. Tué d’une balle au 
front, le 10 janvier, devant La Boisselle ».


