Nom

Numéro de matricule
du recrutement

Chérau
Chérau

Prénoms :

Marie, Etienne,Gaston

État civil
Né le 6 septembre 1872, à Niort département des Deux Sèvres
Profession journaliste
Fils de : Etienne Edmond et Marie Elisabeth Delacou
Marié à Edmée Nodot (1900)
Décédé le 27 avril 1937 à Boston (Etats-Unis)

Classe
de mobilisation

243
1892

Signalement
cheveux et sourcils châtains
yeux marrons, front découvert
nez moyen, bouche moyenne
menton grand, visage ovale
taille : 1m74 centimètres
Degré d’instruction générale
5

Ces cendres reposent au cimetière de Prissac

État de service militaire
Vie professionnelle et artistique
Passe ses vacances dans le Berry familial.

1909-1911 : service militaire dans le 5e
Régiment territorial d’Infanterie.

Rencontre à Argenton-sur-Creuse Raymond Rollinat et se passionne pour ses
recherches.

114e R. I.

1885-1889 : entre au lycée Fontanes de Niort en internat, puis au lycée de
Poitiers où il termine ses études secondaires. Durant ses études à Niort, son
père lui offre des cours de peinture.

Régiment d’Infanterie de Parthenay.

Dépeint la nature qu’il aime tant par ses écrits mais aussi dans ses toiles.
Blessé lors de son service militaire, il séjourne à Argenton-sur-Creuse, Prissac
et Crevant, séjour, pendant lesquels il écrit beaucoup.
Reçu au concours des Contributions Directes, il devient fonctionnaire.
1900 : Se marie. Le couple s’installe à Paris.
1903 : commence un roman « Les Grandes époques de M. Thébault » et
s’installe dans la littérature.
1906 : sa renommée et son talent s’affirment, même s’il manque de peu le prix
Goncourt avec le roman « Champi-Tortu ».
1914 : Également journaliste et chroniqueur, il devient reporter de guerre
pour le journal « L’Illustration ».
1922 : Déraciné après la mort de ses parents et par la vente de la maison
familiale berrichonne de Prissac, il acquiert une maison à Bélâbre.
1927 : devient directeur littéraire des Editions Ferenczi.
1930 : s’intéresse au cinéma en rédigeant des dialogues de films.
Il débute une série de tournées de conférences en France, aux Pays-Bas, en
Scandinavie, et la dernière aux Etats-Unis en 1937.

Citations, décorations
Refuse deux fois la Légion d’Honneur

Engagements associatifs
et politiques
1926 : devient membre de l’Académie
Goncourt et de l’Académie du Centre.

