
René Félix Prévost

Né le 11 Avril 1889 à Versailles, département de Seine et Oise. Il est le 
cinquième enfant d'une fratrie de 7 frères et sœurs.



Enfance



Une famille patriotique



Études
Lycée Hoche de Versailles

•

•

•

•

•

•

En 1900, il est entré en classe de 7ème au Lycée Hoche de Versailles où 
il a obtenu par la suite son certificat d'études secondaires élémentaires.



Études
École Polytechnique de Paris

•

•

•

•

Admis le 13 Septembre 1910 à l'Ecole Polytechnique de Paris qu'il quitte 
en 1913 pour rentrer dans le Génie Maritime.



Entrée dans l'Armée

Il intègre une École de Génie Maritime, puis son patriotisme le pousse à 
intégrer le 14 eme régiment d'artillerie qui le mène sur le front.



De sa mobilisation...
 Le début du 14 ème Régiment

Le 14ème régiment commence  la guerre avec la « Retraite de la Belgique » le 2 
août 1914, dirigée par le colonel Vincent du Portal à Tarbes (Hautes-Pyrénée).
 
Puis, il se dirige vers la Lorraine pour rejoindre le 18e régiment .
De là, il embarque à Toul (Lorraine) et arrive dans le Nord-pas-de-Calais, 
à Avesnes pour finalement marcher jusqu'en Champagne-Ardennes.



L'expérience sur le front

•

•

•

Le premier contact avec l'ennemi a lieu 
le 23 août, dans la Région du Nord-Pas-
de-Calais,c'est une bataille d'une grande 
violence. Malgré les efforts du régiment, 
celui ci est obligé de céder du terrain et 
se replie par Clairfayts.

Du 20 septembre jusque fin novembre , 
il y a stabilisation du front mis à part 
quelques violentes attaques qui ont lieu 
dans les regions d'Hurtebise et du 
Moulin de Vauclerc



...à sa mort
 La dernière bataille

René Prévost meurt le 15 Novembre 1914 à Lahayville ( Meuse ) à 
15H15 suite à la blessure d' une balle au dessus de l'oreille sur le 
champ de bataille. 



Les obsèques de René Prévost

 Les obsèques ont eu lieu à l'église de Saint Symphorien à Versailles le 27 
Novembre. Elles furent données par le curé de la paroisse.
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