Jacques Chabert
Né le 9 octobre 1837 à Lyon, il s'engage comme cavalier au 6ème
régiment de Chasseurs à cheval le, 8 avril 1856.
Le 7 septembre 1857, il passe au 3ème régiment de Chasseurs
d'Afrique, après la campagne d'Italie.
Il est nommé brigadier, le 9 octobre 1859 et a la chance de participer
à la campagne de Syrie, qui lui laissera des souvenirs importants.
Envoyé au Mexique en octobre 1863, il s'y distinguer à plusieurs
reprises. Il est cité pour sa participation au combat de Guadalupe le
20 novembre 1864, où le régiment capture l'étendard du corps des
Lanciers de Zacantécas.
Il est de nouveau remarqué pour sa bravoure au combat d'El Presidio, le 30 mars
1865, puis de nouveau lors du combat de Collejou del Baron ("excellent sujet,
vigoureux et d'une grande bravoure") le 6 mai 1866 combat au cours duquel les
Chasseurs d'Afrique capturent une pièce d'artillerie. Enfin, il se distingue le 12
septembre1866 à la tête des charges au combat de Palos Priestos.
Ces exploits lui valent de recevoir la Médaille Militaire le 18 octobre 1866, de
recevoir la Médaille d'Argent du Mérite Militaire du Mexique et d'être promu
maréchal des logis (le 12 mai1865).
Il quitte l'armée le 8 avril 1870, mais la guerre de 70 le rappelle au régiment comme
simple cavalier le 18 août 1870. Il reste en Algérie durant la guerre et il est promu
sous-lieutenant le 21 octobre 1870.
Le 20 mars 1876, il est promu lieutenant et rejoint le 8ème régiment de Hussards,
mais il rejoint le 3ème régiment de Chasseurs d'Afrique dès le 5 septembre suivant. Il
est promu au grade de Chevalier de la Légion d'honneur le 6 février 1877.
Quittant l’armée le 28 mai 1877, il se retire à Biskra. Il est mort le 8 octobre 1895.

