
CHEVROU   
Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel :   Aimé.
Prénoms à l'état civil :   Jules, Aimé, Georges.

Date et lieu de naissance: Le 12 juin 1883 à Barbezieux.

Informations relatives à la famille :

Fils de Gaston Lucius Chevrou et de Marie Bussière, qui ont vécu à Barbezieux
(le père était  banquier et  conseiller d’arrondissement et une personnalité très
importante), il a au moins deux autres frères.

Informations relatives au cursus scolaire :

Scolarisé au collège de Barbezieux :
1893 primé en huitième – Primé en 1896.  
Il obtient la première partie du baccalauréat 1900 à Poitiers ; il est externe à ce
moment.
Échec à la deuxième partie du baccalauréat classique en Lettres et Philosophie
qu'il passe à Poitiers en 1901.
Diplômé du baccalauréat en 1903. 
Étudiant en  doctorat de droit à la faculté de Bordeaux en 1907.

Situation personnelle :

Étudiant en droit, il habite à Barbezieux en 1903. 
Mariage  en  1908  avec  Gabrielle  Yvonne  Marie  Thérèse  Nadaud,  sans
profession. Il habite encore chez son père, boulevard Gambetta.
1909 : naissance de sa fille, Yvonne.
1909 : soutient sa thèse de Doctorat (“Les syndicats professionnels devant la
justice”). Il est avocat et habite rue Victor Hugo.
1911  :  membre  de  la  Société  archéologique,  Historique  et  Littéraire  de
Barbezieux, dont son père est Président.
1912 : naissance de son fils Robert.

Service militaire :

Bureau de recrutement de Périgueux en 1903 (n° de matricule 1300).
Obtient un sursis en 1904, est déclaré “bon pour le service” en 1905.
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Incorporé le 8 octobre 1905, service à compter du 1er octobre 1905, arrivé au
corps et soldat de 2e classe le 8 octobre.
Effectue  son  service  militaire  d’octobre  1905  à  avril  1906  au  50e régiment
d’infanterie et des périodes de réserve en 1910 et 1912. Caporal le 11 avril
1906. Passe dans la disponibilité le 18 septembre 1906.

Mobilisation :

Régiment initial: 50e  régiment d’infanterie le 1er  août 1914.
Au corps du 3 août au 12 novembre 1914.
Réformé le 12 novembre 1914 par la commission spéciale de Périgueux pour
faiblesse générale. Maintenu réformé le 12 mai 1915 par le conseil de révision
de la Charente.
Campagne contre l’Allemagne.

Date, lieu, cause et circonstances de décès :

Mort le 11 juin 1915 à son domicile rue Victor Hugo à   Barbezieux. Mort des
suites d’une maladie.

Sépulture :

Inhumé  le  13  juin  1915  au  cimetière  de  Barbezieux,  après  une  cérémonie
religieuse.

Incertitudes     :

Est-il considéré comme « mort pour la France » ?
L'acte de décès n'établit aucun lien avec la guerre.

Sources :

-Registre matricule (archives départementales).
-État civil  de Barbezieux (actes de naissance,  de mariage,  de décès, archives
municipales).
-Recensement de Barbezieux de 1891 et 1911.
-Journal « le Barbezilien ».
- « Livre d’or » du collège.
-Cahier des examens du collège tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Barbezieux 
(archives paroissiales). (voir l'extrait du registre des sépultures ci-dessous)
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