
PREVOST Xavier (1893-1917)

Xavier naquit le 8 Juin 1893, à 
Versailles, en France. Intéressons-

nous à sa vie, du début à la fin.



Famille

Xavier est le fils d’Alfred Prévost, et entre autres frère de René 
Prévost, qui connaîtra le même sort que lui. Lui et sa famille ont 

longtemps vécu dans la maison ci-dessus, à Versailles, 18 Rue Henri-
Simon.



Etudes
Xavier étudie successivement au Lycée Hoche de Versailles, où 

il obtient un bac avec mention en 1910 , puis à l’Ecole Polytechnique, de
 laquelle il est également diplômé.



Début de la Guerre

Xavier se porte volontaire pour le 
combat, et est affecté comme 

lieutenant au 42ème Régiment d’Artillerie de Marine, près 

de Soissons, à La Fère, en Picardie.

Armoiries du 41ème RA de Marine



Départ au Front

Les Forces Françaises d’Orient défilant 
devant leur commandant, Maurice Sarrail.

Xavier, souhaitant partir à l’action, quitte le 42ème RA pour rejoindre le 242ème RA de l’Armée 

Française d’Orient, et prend part à l’Expédition de Salonique.



Expédition de Salonique (chiffres)

Belligérants : Triple Entente et 
Alliés (Xavier)

Triple Alliance et 
Alliés

Dates : Début : 5/10/1915
Fin: 29/9/1918

Début: 5/10/1915
Fin : 29/9/1918

Commandants : Maurice Sarrail August Von 
Mackensen

Issue : Victoire (Armistice) Défaite (Armistice)

Pertes : 220 000 250 000

L’Expédition de Salonique est une entreprise militaire offensive initiée par 
l’Entente pour reprendre les Etats de Serbie, Roumanie, Moldavie et de 
Macédoine à l’Alliance. 



Xavier et l’expédition

Xavier, affecté au 242ème Régiment d’Artillerie de l’Armée Française D’Orient, participe activement 

aux combats : il est mobilisé pour effectuer des patrouilles et défendre la ville stratégique de 

Brusnik, en Serbie.

Xavier combattait là,
près de la ville de Brusnik.



Mort

Xavier serait mort par ici, 
1 km au Nord de Brusnik

Le 17 Avril 1917, Xavier est tué par l’explosion d’un obus près de son oreille.
Son décès sera constaté dans la journée.

Un obus Allemand, semblable à celui 
Qui aurait pu tuer Xavier.



Epreuves pour la famille

Xavier à d’abord été inhumé à Monastir, aujourd’hui Bitola, en Macédoine.
La famille a dès lors tout fait pour rapatrier le corps en France.

Ci-contre, le cimetière Montreuil de Versailles,
où Xavier Prévost repose aujourd’hui.



Conclusion
 Xavier Prévost restera dans les mémoires comme 
un homme qui, devenu soldat et mort pour son 

Pays, a rendu sa famille et son Pays fiers. Son nom, 
ainsi que celui de son frère René, sont tout deux 

inscrits sur le monument aux morts de Versailles, là 
où ils ont passé leurs plus belles années.



Sources

• Documents historiques mis à disposition par 
Monsieur Capelle, descendant direct de Xavier 
Prévost.

• www.wikipédia.org
• Google images
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• Ross BURNS, Images de la Première Guerre 
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