La médaille militaire pour M. Joseph Mougin

Comme deux autres anciens combattants, M. Joseph Mougin a reçu la médaille militaire du général
Lion lors du 30ème congrès départemental de l’Union nationale des combattants, le 13 septembre
dernier à Gilley en présence de Mme Annie Genevard. Cette médaille, la plus haute distinction militaire
française, destinée aux sous-officiers et aux soldats, est souvent appelée « la légion d’honneur du sousofficier ». 3ème dans l’ordre de préséance après l’ordre de la Légion d’honneur et l’ordre de la
Libération, elle récompense M. Joseph Mougin pour ses services effectués en Algérie.
La médaille militaire, d’un diamètre de 28 mm, est en argent.
Elle porte à l’avers l’effigie de la République avec cet exergue
: « République française » et au revers, au centre du
médaillon « Valeur et discipline ». Elle est surmontée d’un
trophée d’armes.
Appelé à l’activité le 04 mai 1959, M. Joseph Mougin,
matricule 7053, rejoint le 6ème régiment des dragons de
Besançon. Il embarque à Marseille le 11 juillet 1960 et
débarque le 12 juillet à Oran pour mener officiellement des
opérations de maintien de l’ordre ou de pacification. A
l’époque, il n’était pas question de parler de guerre d’Algérie
(elles le seront le 05 octobre 1999). M. Joseph Mougin est
ème
affecté au 6 hussard et rejoint la Kabylie, cette région montagneuse, située au nord du pays et à
l’est de la capitale, région qui se trouve au cœur de la résistance au colonialisme français.

Pendant plus d’un an, il est éclaireur. Il a pour mission de partir en reconnaissance pour observer le
terrain et recueillir des informations qui seront utiles au reste du groupe. L’éclaireur est choisi parmi
les soldats, généralement parmi les plus mobiles, parmi ceux qui témoignent d’un bon sens de
l’observation. Avec 180 hommes, il crapahute jours et nuit et parcourt la Kabylie. Heureusement sans
conséquence, il tombe dans une embuscade le 21 janvier 1961. Il subit également les aléas du climat :
la neige l’hiver, la chaleur l’été même si celle-ci est supportable grâce à l’eau trouvé dans les oueds.
Quant au ravitaillement, il se fait par hélicoptère.
M. Joseph Mougin quitte l’Algérie le 20 août 1961, arrive à Marseille le 21 et rentre dans son HautDoubs natal.
Cette médaille est la troisième reçue par M. Joseph Mougin après la Croix de
la valeur militaire remise par le général Salan le 01 novembre 1960 à Tizi
Ouzou et celle du Djebel.
D’après M. Joseph Mougin qui s’installera à La Chenalotte en 1978 après le
rachat du café du village à M. Franck, 4 ou 5 personnes du village sont parties
combattre en Algérie.

