
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : AMELIN 

Prénom : Théodule

Date de naissance : 6 avril 1889 à Ars.

Profession : Cultivateur, facteur

Fils de : Charles Henri  

et de : ROBERT Léonie   

Situation militaire

RM 1400.
Engagé volontaire pour 3 ans.
Incorporé au 4ème Dépôt des Equipages de la Flotte, à Rochefort, le 
17/07/1909.
Rengagé pour 3 ans le 31/07/1914.

Faits de guerre : 

Mobilisé le 08/08/1914 au 1er Régiment d’Artillerie Coloniale 
(Régiment de Lorient) : secteur de Belgique (Neufchâteau, 
Jamoignes…) puis la Marne (Matignicourt, Frignicourt…).
En 1915 : secteur de Champagne (Beauséjour, Massiges…). 
Promu Brigadier le 24/08/1915.
En 1916 : secteur de la Somme (Cappy, Chuignolles…).
Blessé par éclat d’obus à l’épaule droite, à Cappy dans la Somme,
le 05/05/01916 et évacué. 
Passé au 141ème R.A.C. le 13/06/1916 : secteur de la Somme 
(Suzanne, Cappy…) 
Promu Maréchal des Logis le 07/07/1916.
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En 1917 : secteur de Saint-Quentin, puis Chemin des Dames 
(Craonne…).
En 1918 : secteur de Reims (Mont Saint Pierre, Sacy…).
Rengagé pour 3 ans le 21/08/1919.

Campagne contre l’Allemagne : du 02/09/1914 au 04/05/1916.
Evacué blessé du 05/05/1916 au 12/06/1916.
Aux Armées du 13/06/1916 au 15/08/1919.

En mer, AOF et Indochine : du 28/03/1920 au 25/01/1925.

Citation(s) et Décoration(s) : 

Blessé le 5 mai 1916 par 
Cité à l’ordre de l’Armée au 17/02/1915 (1er R.A.C.) :
« A fait preuve d’un courage et d’un sang froid remarquable le 20
septembre  1914  aux  combats  de  Mirancourt  en  continuant  de
remplir  avec exactitude,  sous le feu,  ses fonctions de signaleur,
près de son Capitaine tué, et plus tard en l remplaçant de lui-même,
à la batterie voisine, un signaleur tué. 
S’est de nouveau fait remarqué au cours des combats suivants ».

Cité à l’Ordre de la 2ème Division, le 13/05/1916 :
« Excellent Brigadier, déjà cité à l’Ordre de l’Armée, pour le courage
et l’énergie qu’il a montré depuis le début de la guerre. Blessé en
remplissant ses fonctions de Chef de Pièce, pendant le combat du
5 mai 1916.
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