Belle famille de soldat
Chevillotte
Note préliminaire : Chevillotte Léon, originaire de l’Yonne, figure dans le « Livre d’or des Poilus
Cazériens » parce qu’il a épousé à Paris en 1903 une Cazérienne qui y vivait à ce moment-là.
Il n’a pas été trouvé de traces à ce jour qu’il ait vraiment habité à Cazères.
Il est décédé de maladie, que l’Abbé Tournier a précisé « contractée en service ». Son nom ne
figure pas parmi les « Morts pour le France » des fichiers Mémoire des hommes.
Il ne remplit pas les critères pour que son nom soit gravé sur le monument aux morts de Cazères.
Dans les archives départementales numérisées de l’Yonne, la copie du livret matricule de Léon Michel Chevillotte
donne les informations suivantes :
Il est né le 19 mars 1870 à Saint Brancher (Yonne), fils de Jean Chevillotte et de Chartraire Alexandrine domiciliés
à Saint Brancher (Yonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1890, il a déclaré résider à Saint Brancher et être cultivateur.
Il avait les cheveux et les sourcils châtains foncés, les yeux bruns, le front moyen, le menton rond, le visage ovale.
Il mesurait 1.60 m et avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a d’abord était dispensé pour frère en service.
Ensuite, il a été incorporé à compter du 10 novembre 1891, arrivé au corps du 4° régiment d’infanterie d’Auxerre
et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé en congé le 19 septembre 1893, en attendant son passage dans la réserve de l’armée active qui aura lieu
le 1ier novembre 1894. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercice dans le 4° RI du 4 au 31 octobre 1897.
A accompli une 2ième période d’exercice dans le même régiment du 27 août au 23 septembre 1900.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier novembre 1904.
A accompli une période d’exercice dans le 37° régiment d’infanterie territoriale du 22 avril au 4 mai 1907.
Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1ier octobre 1910.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation du 1ier août 1914,
Extraits de l’historique du 4° RI :
Lors de la première guerre mondiale, le 4° RI est en garnison à Auxerre (Yonne) et à
Troyes (Aube).
Il appartient à la 9° Division d’Infanterie.
Du 5 au 13 septembre, il participe à la Bataille de la Marne, puis à la « Course à la mer »
et à l’offensive d’Argonne (Côte 263).
Léon Chevillotte est décédé le 13 octobre 1914 à Paris 3°, des suites de maladie
contractée en service.
Léon Chevillotte figure dans les livres de l’Abbé Tournier : « les Cazériens à la guerre » car il s’est marié le
11.07.1903 à Paris 13° avec Mathilde Joséphine Anglade née à Cazères mais qui vivait à Paris en 1903.
Mathilde est la sœur de Emile, Jean, et Joseph Anglade, Poilus Cazériens (voir la fiche Anglade).

