
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : AUNIS

Prénom : Olivier Arthur

Date de naissance : 27 mars 1880 à Ars.

Profession : Charpentier de navires

Fils de : Théodore Pierre  

et de : MELLOUIN Elisabeth Emilie   

Situation militaire : 

RM 961.
Engagé volontaire pour 4 ans le 24/10/1899 pour le 2ème Régiment du
Génie.
Promu Caporal le 03/07/1900. 
Promu Sergent fourrier le 24/09/1901.
Rengagé pour 2 ans le 03/09/1903.
Rengagé pour 3 ans le 24/10 /1905. 
Promu Sergent Major le 31/10/1905.
Rengagé pour 5 ans le 30/09/1908.
Embarqué à Marseille pour Casablanca le 16/05/1911.
Promu Adjudant le 16/01/1912. Rengagé pour un an le 23/09/1913.

Faits de guerre : 

A la mobilisation générale, promu Adjudant-chef le 07/08/1914 au
2ème Régiment  de  Génie.  Secteur  de  Lorraine  (Morhange,
Lunéville…),  puis  la  Marne,  puis  l’Yser…  Évacué  le  18/11/1914.
Rentré à la Compagnie le 23/11/1914.
En  1915,  secteur  de  Champagne  (Beauséjour…)  et  de  l’Artois
(Suippes…) : guerre des mines…
Promu Sous-lieutenant le 27/09/1915.
En 1916, secteur de Verdun (Mort-Homme, Douaumont, Fleury…)
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Passé au 9ème Régiment du Génie le 16/03/1917. Secteur de l’Aisne..
Passé au 7ème Régiment du Génie le 13/10/1917.
Promu Lieutenant le 16/11/1917.
Passé au 29ème  R.G. le 01/01/1920.
Affecté au Génie de l’Armée du Levant le 06/04/1921.
Décédé à l’hôpital militaire d’Alger le 25/11/1923.

Campagne au Maroc, du 16/05/1911 au 17/05/1913.
Campagne contre l’Allemagne, du 02/08/1914 au 31/12/1919.

Citation(s) et Décoration(s) : 

Cité le 15 mars 1915 à l’ordre du Corps d’Armée :
« Pour  le  zèle  et  l’intelligence  avec  lesquels  il  a  secondé  les
officiers, chefs de chantier, dans un travail particulièrement délicat.
Installation d’un chantier de sape volante à une centaine de mètres
du retranchement ennemi, par temps clair, en contribuant par son
concours à la complète réussite de cette opération ».

Cité le 6 Août 1916 pour la Médaille Militaire : 
« Est  au  front  depuis  le  début  de  la  campagne.  Sous-officier
énergique n’ayant aucune crainte du danger. A très souvent donné

Croix de Guerre
avec palme.

Médaille 
Médaille

Coloniale



l’exemple à ses hommes en se portant le premier sur les points
dangereux ».


