
Nom : CHAVILLON

Prénom : Louis Adrien

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 844

Régiment : 96e RI

Blessé : Oui, grièvement

Citations : Oui

Décoré : Oui

Il habite Avignon en 1914 lors son conseil de révision. Incorporé au 98e RI le 19 décembre 1914, il est versé au 16e RI 
puis au 96e RI le 7 octobre 1915. Il est cité à son corps d'armée le 31 décembre 1915 pour "Le 7 décembre 1915 après 
7h de violent bombardement, l'ennemi ayant attaqué et pris pied dans un élément de tranchée du secteur voisin, s'est 
porté comme volontaire pour reporter ce barrage en avant ce qui a permis de reprendre puis de maintenir le gain d'un 
partie de la tranchée perdue". Il est grièvement gazé et évacué malade le 31 janvier 1916 à l'hôpital d'Alençon. Il est 
réformé le 14 avril 1916 et se retire à Barbentane où réside son épouse barbentanaise. Il est titulaire de la Croix guerre. 
Il est noté comme coiffeur à l'angle de la rue Universelle/bd Monclar à Avignon le 1er janvier 1918. Ses parents 
tenaient le café du Commerce à Barbentane pendant les inventaires.

Classe : 1915

Lieu naiss : Cotignac, Var

Décédé le : 29/07/1926

Lieu décès : Barbentane

Profession : Coiffeur

Père : Augustin CHAVILLON

Mère : Marie ARMAND

Epouse 1 : Jeanne BRUYERE

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 29/08/1895

Echo : 1915-01, 02

	Classe 115, il habite la rue neuve au moment de son départ aux armées en décembre 1914. Incorporé au 98e régiment 
d’infanterie de Roanne.

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 

Numéro de fiche : a-002


