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Biographie de Jacques ROULLET 

(1879-1917) 
Sources : Livre d’or des anciens élèves du Collège Notre Dame de MONTGRE 

 Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918 

Livre aimablement prêté par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Saône 

Base Léonore  

 

 

 

   
 

 

 

- Né à Paris le 7 février 1879, 

- Entré à Mongré en 1892, 

- Sorti après la Philosophie-Mathématiques en 1896, 

- Entré à l'Institut Agronomique de Vaugirard en 1897 et à l'École Forestière 
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en 1899, 

- En 1901-1902 sous-lieutenant de réserve au 11ème Bataillon de Chasseurs 

Alpins à Annecy, 

- En octobre 1902, Garde général à Nantua, 

- En mai 1903, part pour le Tonkin où il reste jusqu'en septembre 1914 à Hanoï, 

puis à Saigon. Entre temps, est nommé, Inspecteur-adjoint, puis en juillet 

1914 Inspecteur, 

- Avant demandé sans succès de rejoindre ses cinq frères mobilisés en France, 

il fait valoir ses treize années de colonie pour solliciter un congé de 

convalescence. A peine débarqué à Marseille, fin novembre 1914, il demande 

son affectation à l'armée, et part pour le dépôt du 287èmeà Quimper, 

- Au début de janvier 1915 rejoint son régiment sur l'Aisne, 

- Adjoint à un chef de bataillon du 287ème, il reçoit bientôt le commandement 

d'un bataillon du 111 ème Territorial, puis du 254 ème d'Infanterie, 

- Prend part à la bataille de Verdun, est blessé à Lumières en avril 1916 et est 

nommé Chevalier de la Légion d'honneur le 12-6-1916 Chef de Bataillon au 

254°RI, 

- Son bataillon est ensuite rattaché an 267 ème Régiment d'Infanterie, 

- Le 4 avril 1917, il subit à Sapigneul le choc d'une attaque ennemie très 

violente. Blessé à la tête, il demande à conserver son commandement et est 

promu au grade d'Officier de la Légion d'honneur le 23-4-1917 Chef de 

Bataillon au 267°RI, 

- Le 16 avril 1917, il entraîne son bataillon au delà des positions ennemies et est 

blessé de nouveau légèrement. Après la bataille, le général commandant le 

Corps d'Armée le presse dans ses bras et lui promet une nouvelle 

récompense, 

- Le 26 avril 1917, en faisant la reconnaissance des secteurs de son bataillon, il 

est tué par un projectile qui éclate à ses pieds. 

 

 

 

- citation à l'ordre de la Division : 

 

“Occupant avec son bataillon du 20 au 25 avril un secteur difficile soumis à des 

tirs d'enfilade extrêmement violents, a donné à tous l'exemple du calme, a 

maintenu le moral de sa troupe et pris toujours les dispositions les plus 

judicieuses pour diminuer les pertes et maintenir l'intégrité de son front.” 
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- citation à l'ordre de l'Armée : 

 

“Officier supérieur d'une valeur exceptionnelle, intelligent, actif et très 

énergique. A commandé son bataillon avec la plus grande distinction et une 

remarquable autorité. Occupant du 20 au 25 avril 1916 un secteur soumis à 

des bombardements d'une extrême violence a su, par son calme et le 

magnifique exemple qu'il donnait, maintenir au plus haut degré le moral et 

l'esprit de sacrifice de ses subordonnés jusqu'au moment où il a été blessé à la 

tête. Déjà cité à l'ordre.” 

 

- citation à l'ordre de l'Armée : 

 

“ Officier supérieur d'une haute valeur morale. A fait preuve des plus belles 

qualités militaires en repoussant une violente attaque ennemie dirigée sur les 

positions dont la garde lui était confiée. A fait l'admiration de tous en 

dirigeant le combat pendant trois jours et trois nuits, bien qu'il fût atteint 

d'une grave blessure. Déjà cité à l'ordre. Officier de la Légion d'honneur.” 

 

 

La mort du commandant Roullet est une perte irréparable pour le 267 ème, elle me 

cause à moi une peine profonde. Sa présence était une joie et une force, car il était 

à la fois un héros et un saint. Sa mémoire restera vivante parmi nous. 

 

(Lettre de son colonel.) 


