
Instituteurs de la Vienne tombés pour la France  
(liste énoncée lors de la cérémonie hommage à l'école normale de Poitiers le 12 octobre 1919) 

20 août 1914 

BOUCHET Aristide, promotion 1908, instituteur à Benassay, né le 13 juin 1885 à Brux. 
Sa femme n'a pu malheureusement recevoir aucun renseignement sur la fin de son malheureux mari. Elle sait 
seulement qu'il fut frappé face à l'ennemi d'une balle en pleine tête et que la mort fut instantanée. Bien qu'il n'ait pas 
atteint la trentaine, notre camarade avait déjà montré les plus sérieuses qualités d'instituteur et sa perte sera aussi 
vivement ressentie au sein de la Normalienne que parmi ses élèves et ses nombreux amis. (LN 1915 1T P8) 

BENETREAU, professeur à l'école normale supérieure 

25 août 1914 

BARBOT Jean, promotion 1908, instituteur à Champagné-Saint-Hilaire, tué à Herbevilliers. 27 hommes sur 28 
tombèrent dans sa demi-section. 

30 août 1914 

VARENNE Emmanuel, caporal, promotion 1905, instituteur à Neuville, tué à Berihenecourt. 

06 septembre 1914 

RAGEAU Raymond, promotion 1906, instituteur à Chauvigny, tué à Morin-le-Petit. Cité à l'ordre de l'armée pour avoir 
tenu 6 heures sous le feu le plus violent 

08 septembre 1914 

MARTIN Louis, soldat, élève maître, promotion 1910, tué à Fère Champenoise. 

09 septembre 1914 

GABOREAU Frédéric, soldat, promotion 1918, instituteur à Civray, tué à Chatel Raoul. Il a été frappé pendant qu'il 
enterrait les morts. 

15 septembre 1914 

GERVAIS Marc, soldat, fils de notre camarade, instituteur à Tusson, tué à Vitry-le-François. 

19 septembre 1914 

PIN Aristide, soldat, promotion 1919, instituteur à La Puye, mort à l'hôpital de Sens. 

30 septembre 1914 

VALLAT Henri, sergent, promotion 1908, instituteur à Neuville, tué à la Chevauchée Romaine. 

02 octobre 1914 

EPRINCHARD Edmond, caporal, promotion 1909, instituteur à Queaux, mort dans un hôpital du Luxembourg. Il 
souffrit un long martyr de 40 jours, évacué d'ambulances en ambulances. 

octobre 1914 

CHEVALIER, lieutenant, professeur à l'école normale, tué en chargeant à la tête de ses chasseurs alpins. 

19 octobre 1914 

BORDAGE Gaston, promotion 1902, instituteur à Culan dans le Cher, tué à Givenchy. 

21 octobre 1914 

HAMELIN, sergent, instituteur à Mon…, tombé et porté disparu à Furey. La médaille militaire vient de lui être 
décernée. 

RUEGG, sergent, instituteur à Serigny, tombé aussi à Furey. 

25 octobre 1914 

CHEVINEAU André, promotion 1909, instituteur à Chenevelles, tombé dans la Meuse. 

27 octobre 1914 

CRON Léon, promotion 1908, instituteur à Dangé, tué à Zonebecke. 

  



01 novembre 1914 

ROBIN Emile, fils de notre collègue de Thurageau. 

06 novembre 1914 

TEXIER Louis, promotion 1901, instituteur à Ouzilly-Vignolles, tué à Zonnebecke. Il avait refusé tout grade. 

MARCHAND Paul, soldat, promotion 1903, instituteur à Brigueuil, tué à Zonnebecke. 

20 novembre 1914 

FROMENTEAU, fils de notre collègue à Ligugé, tué à Chalons. 

24 décembre 1914 

MIREBEAU Lucien, promotion 1906, instituteur à Lésigny, tué à Zonnebecke en effectuant une reconnaissance 
périlleuse pour laquelle il était volontaire.  

28 décembre 1914 

JAURAND René, soldat, promotion 1908, élève de l'Ecole Normale Supérieure de Saint Cloud, tué à Zonnebecke. On a 
pu lui rendre ce rare hommage de dire "que sa vie fut aussi belle que sa mort". 

10 janvier 1915 

MIRONNEAU Marcel, lieutenant, fils de notre camarade inspecteur primaire à Paris. "Moi je me bats pour La Fontaine 
et pour Molière". 

15 janvier 1915 

MOREAU Philibert, sous lieutenant, promotion 1908, tombé à la butte aux Anglais. Cité à l'ordre de l'armée pour avoir 
organisé des travaux dans des secteurs particulièrement périlleux. Notre camarade, le commandant Perdreau, qui s'y 
connait en bravoure, a dit du sous lieutenant Moreau, "il a accompli des prodiges". Le 25 août le régiment accablé par 
le nombre et la mitraille battait en retraite aux deux ailes. Moreau étant au centre, n'ayant pas reçu l'ordre de repli, il 
s'est retrouvé à peu près entouré. Soumis à des feux croisés, les hommes se mirent à fuir. Moreau sous la mitrailles 
arrêta les fuyards, les groupa, leur fit mettre baïonnette au canon, et dans un suprême effort, regagna nos lignes, il 
trouva cela tout naturel et ne rendit pas compte. Je ne lui connais pas de citation. 

23 janvier 1915 

GAUTIER Paul, soldat, promotion 1911, élève maître, mort à l'hôpital de Montargis. 

06 février 1915 

BARRAULT André, soldat, promotion 1910, élève maître, tué à Ypres. 

14 février 1915 

LARAPIDIE, soldat, instituteur suppléant, tué à Xon. 

23 février 1915 

VIVIENS, sergent, instituteur à Pleumartin, mort à l'hôpital de Poperenghe des suites de ses blessures. 

DUPUIS, caporal, fils de notre collègue de Loudun, mort de ses blessures à l'hôpital. Il était engagé volontaire. 

15 mars 1915 

BILLAULT René, soldat, promotion 1912, élève maître, tombé en Argonne. Sorti le 1er de la tranchée pour l'attaque, il 
tombe et le sac de grenades qu'il portait explose sous lui. 

19 mars 1915 

DEFAYE Adrien, promotion 1906, mort en captivité. 

09 avril 1915 

DUPLEIX, sous lieutenant, mari de notre collègue, tombé au fortin de Beauséjour. Cité à l'ordre de l'armée. 

21 avril 1915 

BERNEZE, soldat, promotion 1912, élève maître, mort de maladie au front. 

30 avril 1915 

LERPINIERE Roger, sergent-major, promotion 1901, instituteur à Availles-Limouzines, tué à Ypres. 



09 mai 1915 

PEPIN Henri, aspirant, promotion 1911, élève maître, tué à Neuville-Saint-Vaast. Réformé 2 fois, il est parti "bon 
absent", ne s'étant pas volontairement présenté pour le 3e examen. Brave jusqu'à la témérité, mort en entrant le 1er 
dans la tranchée ennemie.  

mai 1915 

BONNEAU, sergent, professeur à l'E.P.S. de Parthenay, fils de M. l'inspecteur primaire de Poitiers. 

11 mai 1915 

LELONG, sergent, instituteur à Leigné-sur-Usseau, tué à Souchez. 

16 mai 1915 

MUZARD, soldat, fils de notre collègue de Queaux 

26 mai 1915 

CLERFEUILLE Raoul, soldat, promotion 1912, élève maître, tué dans la forêt de Retz. 

date ? 

CHARTIER, sous lieutenant, élève de l'Ecole Normale Supérieure, fils de notre camarade de Montmorillon. Cité à 
l'ordre de l'armée, 

FILLEUL, sergent, fils de notre collègue de St Léomer. 

08 juin 1915 

MARQUET Jean, caporal, élève maître de Loches, fils de notre collègue de Vicq, tombé au Bois-le-Prêtre. 

17 juin 1915 

(? peut être) DEFIOLE François, instituteur aux Herolles, tué à Neuville St Vaast d'un obus reçu en plein front. Cité à 
l'ordre du régiment. 

23 juin 1915 

ALIGNE Léopold, soldat, promotion 1912, élève maître, tué à Compiègne. 

25 septembre 1915 

BOUTIN Roger, lieutenant, promotion 1906, instituteur à St Georges, tué à Wailly en voulant se maintenir sur le 
terrain conquis. A mérité 2 citations à l'ordre de la division. 

THOMAS Marc, sous lieutenant, fils de notre camarade, instituteur à Foussignac (Charente), tué en Champagne. 

JOLY Albert, soldat, promotion 1911, professeur adjoint à l'E.P.S. de Châtellerault, tué en Champagne. A été cité à 
l'ordre de la brigade. 

BRECHE Jules, sergent, promotion 1899, instituteur à Bourg Archambault, tué à Wailly. 

26 septembre 1915 

MOULIN Georges, soldat, promotion 1912, élève maître, tué en Champagne. 

date ? 

MONTAUZIER Léon, soldat, fils de notre camarade de Ruelle. 

20 octobre 1915 

PERARD Alfred, lieutenant, promotion 1906, instituteur à Romagne, tué à Habarck (Pas-de-Calais). Officier plein de 
sang froid et de bravoure, chevalier de la légion d'honneur. 

date ? 

BALZEAU Frank, soldat, promotion 1912, élève maître, mort à l'hôpital d'Angoulême. 

8 mars 1916 

AUQUINET René, sous lieutenant, promotion 1911, élève maître, tué au fort de Vaux. Cité à l'ordre du corps d'armée 
pour la bravoure qu'il a montrée en chargeant à la baïonnette. 

07 mai 1916 

PLAUD Paul, sous lieutenant, promotion 1911, instituteur à Nanteuil, tué à la cote 304. 



mai 1916 

BARANGER Robert, caporal, fils de notre collègue, tué au Mort Homme. 

10 mai 1916 

ALLIGANT, maréchal des Logis, fils de notre camarade instituteur à Montenneau (Charente). 

18 juin 1916 

CHERON, adjudant, mari de notre collègue. 

23 juin 1916 

MENNETEAU, soldat, instituteur à La Roche Posay. 

01 septembre 1916 

DENARD, sergent, ancien professeur de l'Ecole Normale, ancien inspecteur à Châtellerault, tué dans la Somme. Cité à 
l'ordre de la brigade "très brave au feu". 

10 octobre 1916 

GORIN Maurice, soldat, promotion 1914, élève maître, tué à Ablaincourt. Cité à l'ordre du régiment. 

octobre 1916 

TROUVE, sous lieutenant, fils de notre collègue de Châtellerault, tombé dans la Somme. 

11 octobre 1916 

FORGERIT Emile, promotion 1899, instituteur à Voulon, tué à Borny (?) (Somme). D'une bravoure hors pair : "trop de 
prudence, disait-il, devient lâcheté". A fait partie 15 mois d'une troupe de choc. 

19 octobre 1916 

BOURDAIN, sous lieutenant, promotion 1910, instituteur à Poitiers, blessé à Bouchavesnes, mort dans une ambulance 
allemande. Cité 2 fois à l'ordre de l'armée: "aussi modeste que brave, aussi dévoué qu'intelligent", entrain admirable 
pour monter à l'assaut. 

25 octobre 1916 

VILLAIN Julien, soldat, promotion 1895, instituteur à Poitiers, tombé au fort de Vaux en assurant la liaison. 

22 avril 1917 

BACHE Arthur, sergent, promotion 1903 (?), instituteur à Nesdes, tué à son poste de combat à Courcy. Cité à l'ordre 
du régiment. 

02 mai 1917 

RENE Victor, soldat, fils de notre camarade de Poitiers, tué à Craonne, cité à l'ordre de l'armée. 

23 mai 1917 

LEDRU Roger, soldat, promotion 1913, élève maître, tué en Champagne. Cité à l'ordre du corps d'armée pour la 
bravoure avec laquelle il avait assuré son service de liaison sous un violent bombardement. 

17 juin 1917 

BARATHIEN, adjudant, inspecteur primaire de Montmorillon, rapatrié d'Allemagne est mort en Suisse. 

03 septembre 1917 

PELLEGRIN Gabriel, sergent, promotion 1907, instituteur à Chauvigny, tombé à l'armée d'Orient. Cité 2 fois à l'ordre 
du régiment.  

28 octobre 1917 

ROI, aspirant, fils de notre collègue de Besse, noyé dans le Tagliamento. 

08 novembre 1917 

GOYER, sergent, instituteur suppléant, blessé le 07 novembre, mort le 8. Médaille militaire : a donné l'exemple de la 
plus belle énergie et d'une grande force d'âme en supportant ses souffrances sans une plainte bien qu'il eût les 2 
pieds broyés par l'explosion d'une torpille. 

  



05 avril 1918 

VIOLLET Emile, sous lieutenant, promotion 1905, instituteur à Poitiers, tué à Grivanes (?) d'une balle au cœur en 
pleine contre attaque.  

DIDIER, capitaine, fils de notre collègue d'Avanton, tué dans la Somme. "On n'encense pas les vivants, disait il à ceux 
qui le félicitaient. Il faut réserver les couronnes et les fleurs aux camarades tombés au champ d'honneur.  

avril 1918 

PINEAU Maurice, enseigne de vaisseau, fils de M. le Recteur de l'Académie, disparu à bord d'un chalutier. 

27 mai 1918 

THOMAS Albert, sous lieutenant, promotion 1892, instituteur à Poitiers, tué à Paissy Ailles (?). Cité à l'ordre de la 
division pour son autorité et son énergie. 

date ? 

LEAUD Henri, sous lieutenant, promotion 1904 (?) instituteur à Vouneuil sous Biard, tué dans la Somme. Cité à l'ordre 
de l'armée : "a donné glorieusement sa vie pour la France", 2 citations. 

03 ou 09 (?) juin 1918 

GENDREAU Georges, sergent, promotion 1900, instituteur à La Puye, tué à Noyon. A obtenu 4 citations et la médaille 
militaire pour son entrain, son sang froid, son mépris absolu du danger. 

11 juin 1918 

JABLONSKI, lieutenant, fils de notre camarade, médecin des écoles normales, chevalier de la Légion d'honneur. 

15 juin 1918 

DURAND Auguste, aspirant, promotion 1915, élève maître, tué à Méry-sur-Oise. Cité à l'ordre de la brigade pour avoir 
montré les plus belles qualités d'audace et de sang froid. 

juin 1918 

BERTHONNEAU René, brancardier, promotion 1908, instituteur à Chatenay (Seine), tué à Grivesnes dans le plein 
accomplissement de son devoir en transportant des blessés allemands. 

01 juillet 1918 

AUQUINET, maître pointeur, mari de notre collègue de Chaunay, frère de notre camarade, tombé aussi au champ 
d'honneur. 

09 juillet 1918 

BOLQUIN Robert, sous lieutenant, promotion 1912, élève maitre, tombé dans la forêt de Retz. Cité à l'ordre de 
l'armée pour avoir été quoique blessé lui-même, rechercher un blessé demeuré dans les fils barbelés. D'un entrain 
inlassable et d'une magnifique bravoure. 

25 juillet 1918 

EPRINCHARD Georges, soldat, promotion 1914, élève maître, frère tué sous les drapeaux, tombé à Château Thierry. 

25 août 1918 

PINEAU André, maréchal des logis, 2e enfant tué à l'ennemi de M. le Recteur : "le plus bel exemple de courage et de 
calme". 

31 août 1918 

PROUX Pierre, sergent, promotion 1914, élève maître, tué à Marquivilliers, en portant secours à un blessé. 

BLANCHARD Henri, caporal fourrier, promotion 1908, instituteur à Notre-Dame d'Or, tué à Chavigny. Cité à l'ordre de 
la division "brave jusqu'à la témérité". 

fin août 1918 

ROBIN, radio-télégraphiste, mari de notre collègue de Saint-Savin, mort à Marseille. 

TOURAINE Jules, capitaine, promotion 1903, instituteur à Lussac, tué à Bayex. Cité à l'ordre de l'armée et fait 
chevalier de la légion d'honneur : officier de la plus belle tenue morale. Calme, pondéré, d'une remarquable sûreté de 
jugement, exerçant sur ses hommes, par sa bravoure modeste et ses rares qualités de commandement, un ascendant 
de premier ordre". 4 autres citations. 



01 octobre 1918 

GUIGNER, sous lieutenant, instituteur à Journet, tué à la ferme Longeville. Cité à l'ordre de la divition. 

26 octobre 1918 

CLERC Ernest, maréchal des logis, promotion 1893, instituteur aux Trois-Moutiers, mort à l'hôpital de Tours. 

30 octobre 1918 

MIREL, lieutenant, ancien élève de l'école Polytechnique, fils de notre camarade de Châtellerault, mort de la grippe 
après avoir fait toute la guerre sans blessure. 

05 janvier 1919 

RICHARD Henri, lieutenant, promotion 1905, instituteur à Joussé. 

Disparus 

GUILLON Eugène, lieutenant, promotion 1910. 

LUCAUD Yvon, soldat, promotion 1912, élève maître. 

DELOUCHE, mari de notre collègue, instituteur à Poitiers. 

Tué à l'ennemi 

TOURNIER Charles, sous lieutenant, promotion 1898, instituteur à Verrue. Sa conduite exceptionnellement brillante 
lui a valu 4 citations : "se dépense sans compter et sans prendre aucun repos. Reçoit à 4h du soir l'ordre d'enlever le 
lendemain une position : à 4H12 la position est prise." 

BERNARD Auguste, adjudant, promotion 1891. A mérité 2 citations. 


