
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : CHABOT

Prénom : Jules Damien

Date de naissance : 6 août  1889 à Ars.

Profession : Cultivateur

Fils de : Jules François  

et de : BORIT Marie Suzanne   

Situation militaire : 

RM 1408.
Incorporé au 107ème R.I. comme engagé volontaire pour 3 ans le 
06/10/1909.
Promu Caporal le 25/09/19010.
Promu Sergent le 17/11.1911.
Rengagé pour un an le 29/01/1912 au titre du 131ème R.I.
Incorporé au 131èmeR.I le 30/01/1912 comme sergent.
Passé dans la R.A.A. le 06/10/1913.

Faits de guerre : 

Rappelé à l’activité le 02/08/1914 au 123ème R.I. (Régiment de La 
Rochelle) Secteur de Lorraine puis Charleroi (Walcourt, Chimay…), 
puis Guise et la Marne
En 1915, secteur de l’Aisne (Beaumarais, Cerny…)
Blessé aux reins à la bataille de la Marne, évacué le 28/04/1915. 
Soigné à l’hôpital de La Rochelle.
En 1916 : secteur de Verdun (bois de la Caillette…), puis l’Argonne 
(Four-de-Paris), puis la Somme (Berny-en-Santerre…).
Promu Adjudant le 01/05/1916.
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En 1917 : Chemin des Dames (Plateau des Casemates…), puis la 
Champagne (Souain…)
Promu Sous-lieutenant le 28/05/1917.
En 1918, secteur de l’Oise (Noyon, Mont-Renaud…)
Blessé le 30/04/1918 au Mont-Renaud près de Noyon, d’un coup de 
feu à l’épaule droite. Retour au dépôt le 02/09/1918.
Mis en congé illimité le 09/05/1919.
Démissionnaire le 21/05/1921 avec pension d’invalidité de 20%.

Campagne contre l’Allemagne du 03/08/1914 au 08/05/1919.

Citation(s) et Décoration(s) : 

Citation à l’Ordre de la Division du 06.02/1917 :
«  Très bon et brave sous officier. Blessé le 29/08/1914, a toujours
fait  preuve  d’un  entrain  remarquable  et  d’un  excellent  esprit
militaire ».

Croix de Guerre avec Etoile de Bronze pour citation à l’Ordre du 
123ème RI du 26/05/1918 :
« Excellent officier mitrailleur, qui s’est distingué par son énergie et
son sang-froid au cours de combats de mars et d’avril 1918. Le 
30/04/1918, a été blessé au moment où il s’efforçait, par ses tirs, de 
repousser l’attaque ennemie ».

Chevalier de la Légion d’Honneur :
« Sous lieutenant du 123ème R.I., brave officier mitrailleur qui s’est 
distingué au cours de la campagne, particulièrement en avril 1918 
au Mont-Renaud, par son énergie et son sang-froid ».




