Médecins rémois inhumés au cimetière du Sud, à Reims ...

Un premier cimetière du Sud ouvert en 1792
dans le quartier Saint-Rémi d'aujourd'hui, est
saturé et fermé en 1832 ... année de
l'inauguration de l'actuel cimetière du Sud,
situé au 18, boulevard Dieu-Lumière.

BOVIS Marie René Victor de. (Marseille, 1866-Reims, 1941)
CHEVRIER Henri Marie Antoine(Satolas, Isère,1862-Reims, 1920)
HENROT Alexandre (Reims, 1820-Reims, 1863)
HENROT Henri Alfred (Reims, 1838-Paris, 1919)
WIET Edmond (Reims, 1856-Sillery, 1921)

BOVIS Marie René Victor de. (Marseille, 1866-Reims, 1941). Docteur en
médecine de la faculté de Lyon, il dirige la maternité de l’Hôpital de Reims.
En 1915, il épouse Amélie Marie-Thérèse Bergasse (1869-1954).

CHEVRIER Henri Marie Antoine (Satolas, Isère, 1862-Reims, 1920)
Docteur en médecine (1890), vient aussitôt se fixer à Reims. Membre de
la Commission sanitaire de l’arrondissement de Reims, administrateur des
hospices, médecin-major de la compagnie des Sapeurs-pompiers, il fut
président de la Société des Sauveteurs et président de la Ligue de
l’Enseignement. Élu conseiller municipal (1912), il est réélu après la guerre
(1919). Mort célibataire.
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HENROT Alexandre (Reims, 1820-Reims, 1863) Docteur en médecine,
Professeur suppléant à l’École de médecine, il fut un des chefs
socialistes de Reims sous la seconde République. Emprisonné après
1851, il s’exile en Belgique après 1852, où il retrouve son cousin
germain Eugène Courmeaux. Sur sa sépulture, son buste en bronze,
œuvre anonyme, fut volé en 1997.

HENROT Henri Alfred (Reims, 1838-Paris, 1919) frère d’Alexandre Henrot. Conseiller
municipal depuis 1870, Maire de Reims de 1884 à 1896. Professeur suppléant à l’École de
médecine (1875) et Directeur (1896 à 1902). Il meurt subitement en assistant à une des
séances du Conseil supérieur de l’Assistance publique au Ministère de l’Intérieur.
Il épouse Nelly Marguerite Bonnaire (1850-1878), leur fille épouse Émile Charbonneaux.

WIET Edmond (Reims, 1856-Sillery, 1921). Médecin, élève de
Paul Bert et préparateur de physiologie à la Faculté de
médecine de Paris, ancien chef des travaux de physiologie de
l’École de médecine de Reims et médecin de la prison. Adjoint
au maire de Reims pendant douze ans, il est élu conseiller
général du 3e canton, puis consul de France au Tonkin,
résident-maire de la ville de Haïphong en 1907.

voir les dossiers

« le cimetière Nord à Reims »

« Médecins rémois inhumés au cimetière Nord de Reims »
« Médecins rémois inhumés hors cimetières de Reims »
« Medecins rémois lieux de sépultures à déterminer ... »
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