
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : BANIEE

Prénom : Jules Prosper

Date de naissance : 23 janvier 1880 à Ars.

Profession : maçon, tailleur de pierre

Fils de : Prosper  

et de : BERTIN Marie Félicité   

Situation militaire : 

RM 973.
Incorporé au 49ème R.I. le 16/11/1901.
Promu Caporal le 04/10/1902.
Promu Sergent le 11/11/1913.
Libéré le 04/09/1904.

Faits de guerre : 

Mobilisé le 02/08/1914 au 123ème R.I. (Régiment de La Rochelle) 
Secteur de Lorraine puis Charleroi (Walcourt, Chimay…), puis 
Guise et la Marne
Promu Adjudant le 17/10/1914.
Promu Sous-lieutenant le 21/11/1914.
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En 1915, secteur de l’Aisne (Beaumarais, Cerny…)
En 1916, Verdun (Bois de la Caillette…), puis l’Argonne (Four de 
Paris…)
Promu Lieutenant le 08/12/1916.
En 1917, secteur de la Somme (Chemin des Dames…)
Passé au 48ème R.I. le 15/06/1918 (Régiment de Guingamp). Secteur 
des Vosges (Tête des Faux, la Bonhomme…).
Mis en congé le 23/02/1919.

Campagne contre l’Allemagne du 05/08/1914 au 23/02/1919.
Citation(s) et Décoration(s) : 

Blessures : blessé le 03/05/1916 à 21h au Bois de la Caillette près 
de Douaumont par éclat d’obus.
Citation à l’Ordre de la Division du 22 mai 1915 :
« A donné un bel exemple de courage et de solidarité militaire en se  
portant sous le feu d’une mitrailleuse ennemie, au secours d’un de  
ses Sergents, qui venait d’être grièvement blessé par le feu de cette  
mitrailleuse »

Citation à l’Ordre de la Brigade du 31/05/1916 :
« Officier très méritant d’un dévouement à toute épreuve et  d’un  
courage tranquille sans nulle ostentation. A rendu les plus grands  
services dans des travaux spéciaux dont il a été chargé. Blessé au  
cours  d’une  reconnaissance  en  se  rendant  aux  tranchées  qu’il  
devait occuper avec sa section ».

Citation à l’Ordre du 10ème Corps d’Armée du 18/10/1918 :
« A fait preuve du plus grand courage au cours d’un coup de main,  
en franchissant un réseau très épais en face et à quelques mètres  
d’une  mitrailleuse,  s’emparant  seul  de  cette  mitrailleuse  et  d’un  
projecteur, et faisant avec son groupe, un prisonnier ».



Croix de Guerre 
avec Etoile de 
Bronze,

Croix de Guerre 
avec Etoile 
d’Argent

Croix de Guerre 
avec Etoile de 
Vermeil


