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SON ENFANCE

Xavier Prevost, né le 8 juin 1893, est le fils de Alfred et Mathilde Prevost, qui 
travaillent dans une petite entreprise de travaux publics. Ils sont arrivés à 
Versailles en 1870.

Photo de Famille prise en 1906 Xavier à 5 ans
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SON ENFANCE

Il est scolarisé au lycée Hoche,ou il mène des études brillantes, avant de 
rentrer à l’école polytechnique, en 1913, ou il restera quelques mois avant d’être 
appelé au combat.

Le Lycée Hoche en 1910 Son diplôme de Bachelier, avec mention

z
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SON ENFANCE

École polytechnique dans les années 1910
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SON ENFANCE

La guerre éclate. Il part en train depuis Paris pour le sud de la France, où il 
subira un entraînement militaire.

La gare de Lyon en 1914, gare d’où partaient les trains en direction du sud de la France.
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PENDANT LA GUERRE

Suite à sa formation aux armes, qui dure jusqu'en 1915, il est 
envoyé à l'est, pour combattre aux Dardanelles.

La bataille des Dardanelles, également appelée campagne de 
Gallipoli, fut un affrontement de la Première Guerre mondiale qui 
opposa l'Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises 
dans la péninsule de Gallipoli dans l'actuelle Turquie du 25 avril 

1915 au 9 janvier 1916.
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PENDANT LA GUERRE

Cartes explicatives de la bataille des Dardanelles 
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PENDANT LA GUERRE

Débarquement de troupes françaises sur l'île de Lemnos en 1915
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UN JEUNE HOMME TALENTUEUX

Ses talents militaires lui valent la promotion au rang de Lieutenant,
le 24 juin 1916.

Xavier est un bon élément, les rapports sur lui sont flatteurs : il est 
décrit comme « un jeune officier de haute qualité, observateur au 
tranchées et perspicace », un « excellent officier » avec « de très 

brillantes qualités », qui « ont permis à son groupe de se tirer 
d'une situation critique »
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SA MORT

Description du jour de sa mort 

« Le 17 avril 1917. Il y a beaucoup de vent et des chutes de neige 
violentes. L'infanterie ennemie montre un peu d'activité. Des 

bombardements réguliers. Les travaux dans les tranchées sont 
gênés par des bombardements et par la tempête de neige.

L'artillerie ennemie bombarde sans cesse et en fin de journée vers 
18h l'ennemi déclenche une véritable attaque.

Les bombardements ne s’arrêteront qu'a 17h50 le jour suivant. »
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SA MORT

Xavier, est sorti de la tranchée ce jour là,
pour essayer de repérer les positions ennemies.

C'est alors que, près de lui, un obus ennemi a explosé, et
« un éclat vint l'atteindre derrière l'oreille »

Il mourut quelques instant plus tard.

Il a été enterré au cimetière de Montreuil,
dans le caveau familial.
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MERCI !

Cet exposé vous a été proposé par
Francis Piette,
Léonard Fritsh,

Victor Jeanneaux et
Louis Mimouni
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