
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : MOUILLERON

Prénom : Jean-Baptiste Théodore

Date de naissance : 7 septembre 1889 à Ars

Profession : Ouvrier agricole

Fils de : Jean-Baptiste  

et de : PENTECOTE Valentine Emilie   

Situation militaire : 

RM 1413.
Incorporé le 04/10/1910. Rengagé pour 2 ans.
Sergent le 07/11/1912.

Faits de guerre : 

Mobilisé le 10/08/1914 au 206ème R.I. (Régiment de Saintes) : Secteur 
de Lorraine (Champenoux, Amance…)
En 1915, secteur de Nancy (Armaucort, Bezange-la-Grande…)
Promu Sergent Major le 24/03/1915.
Promu Adjudant le 01/04/1915. 
Promu Sous-lieutenant le 15/04/1915, comme instructeur.
Passé au 123ème R.I. le 03/03/1916 (Régiment de La Rochelle) : 
Secteur d l’Aisne (Cerny…).
Affecté au 74ème R.I. le 06/10/1916 (Régiment de Rouen) : secteur de 
la Woëvre (Les Eparges, Tranchée de Calonne…).
Passé au 274ème R.I. le 21/03/1917 (Régiment de Rouen) : secteur de 
l’Aisne (Ailles…).
Blessé le 17/10/1917 à Beaulnes, plaie cuisse droite et pied gauche, 
soigné à l’hôpital de Louviers 
Promu Lieutenant au 04/04/1918.
Affecté au 8ème Bataillon de Chasseurs dans l’Armée du Rhin.
Nommé Juge Titulaire au tribunal de Landau.
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Citation(s) et Décoration(s) : 

Cité à l’Ordre de l’Armée :
« Le 9 avril, pendant la bataille de St D… a fait preuve d’une grande
bravoure dans l’attaque et la défense de la tranchée conquise. Les
officiers étant blessés, a pris le commandement et s’est porté du
côté  le  plus  menacé,  y  est  resté  jusqu’à  la  fin,  a  résisté  avec
acharnement  et  a  maintenu  ses  hommes  dans  une  situation
difficile ».
Médaille Militaire et Croix de Guerre avec Palmes.

Citation du 29/06/1917 :
« Officier très brave et d’une grande valeur morale. La section qu’il
commandait, ayant été bombardée pendant l’exécution de travaux
de tranchées, est allée au cours de l’action, chercher des blessés
de son unité et a été lui-même blessé par éclats d’obus.
Déjà décoré de la Médaille militaire pour sa belle conduite au feu».
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Campagne contre l’Allemagne du 08/08/1914 au 06/12/1918.

Médaille Militaire Croix de Guerre
avec Palmes

Légion d’Honneur




