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Prénom usuel :  Jean
Prénom à l’état civil :  Marie, Edmond, Jean

Date et lieu de naissance : Le 19 mai 1890 à Barbezieux.

Informations relatives à la famille : 

Fils d’Élie Joseph Chevalier, greffier au tribunal de Barbezieux et de Hillairet 
Marie Louise Jeanne domiciliés à Barbezieux.
Un frère aîné, Marie Élie Edmond Pierre, né en 1888.
Un frère, Marie Michel, né en 1893.
Une sœur, Josèphe, née ne 1900.

Informations relatives au cursus scolaire :

Pas de traces au collège pour le moment, en dehors du livre d’or, mais sans 
doute pour son frère Michel en 1905.
Fiche matricule indique niveau d'instruction 5 et la profession d'étudiant en 
droit en 1910.

Situation personnelle :

Baptisé le 1er juin 1890 par l'archiprêtre Augereau.
A fait sa première communion à la paroisse de Barbezieux le 6 juin 1901 et a 
été confirmé le 10 octobre de la même année par Monseigneur Ricard.
Étudiant en droit en 1910, résidant à Barbezieux.
La notice individuelle indique qu'il est vélocipédiste, nageur, et qu'il a obtenu 
des prix de tir.(document ci-dessous)
Célibataire selon l'acte de décès.

Service militaire :

Bureau de recrutement de Périgueux, classe 1910 (n° matricule au recrutement : 
274).
Incorporé à compter du 9 octobre 1911.
Service comptant du 1er octobre 1911, arrivé au corps et soldat de 2e classe le 9 
octobre 1911, semble t-il au 107e RI.
Caporal en septembre 1912.
Passe dans la réserve le 8 novembre 1913.
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Mobilisation : 

Campagne contre l’Allemagne: du 3 août 1914 au 12 décembre 1915
107e régiment d’infanterie, rappelé pour une mobilisation générale, arrivé au 
corps le 3 août 1914 puis sergent fourrier le 19 mai 1915.
Il passe au 47e régiment d’infanterie le 28 juin 1915. 

Date, lieu, cause et circonstances de décès : 

Tué à l'ennemi le 12 décembre 1915 à Vienne-le-Château dans la Marne.
Le 47e est en position défensive, secteur visiblement « calme ».
Le JMO du 47e RI porte un blessé et un tué le 12 décembre : le sergent-fourrier 
de la 9e compagnie (c'est bien lui). Meurt des suites de ses blessures, d'une 
balle.

Acte de décès :

Acte de décès établi le 16 décembre 1915 à Moiremont (Marne) par un officier 
du régiment, avec deux témoins de la même compagnie. L'officier précise qu'il 
n'a pu attester la réalité du décès autrement.
Acte transcrit le 16 février 1916 à Barbezieux.

Sépulture :

Corps rapatrié à Barbezieux le 10 mai 1922 dans le convoi n°32.
Ré-inhumé en mai 1922 à Barbezieux, avec les honneurs, en présence du maire 
et de l'archiprêtre Brouillet. La société de secours mutuel, la Barbezilienne, les 
Anciens Militaires et l'Union Fraternelle avaient envoyé des délégations.
Voir ci-dessous l'avis mortuaire et l'article à l'occasion des obsèques.

Sources utilisées : 

-Registre matricule aux archives départementales
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre
-État civil (acte de naissance, ceux de ses frères et sœur ; acte de décès)
-Journal de marche et d'opérations du 47e RI de décembre 1915
-Recensements de Barbezieux de 1891 et 1911
-Journal « Le Barbezilien »
-« Livre d'or » du collège 
-Notice individuelle de conscription établie par le maire, aux archives 
départementales.(document ci-dessous)



-Listes des corps rapatriés en Charente, par convoi, aux archives 
départementales.
-L’Union Paroissiale, journal de la paroisse de Barbezieux, 1914-1916 
(document ci-dessous)
-Registre  des  communions  et  confirmations  de  la  paroisse  de  Barbezieux de
1898 à 1911.

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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