
Enseignants résistants 1939-1945 : 
 

Appercé Juliette (née Pinsard), née à St Julien l’Ars, institutrice à Châtellerault (Maitron), 

communiste, Pendant la guerre, Juliette Appercé entretint des contacts avec la Résistance par 

l’intermédiaire de collègues de son école et fut internée quelques jours à la prison de la Pierre-Levée à 

Poitiers en 1944. Selon Alice Pagenault, elle avait refusé de conduire ses élèves à la chasse aux 

doryphores. Selon son mari, elle avait insulté un officier allemand. AD86, 606 W 552. 

Barbotin Fernand Jean Eugène, instituteur à Savigny-L'Evescault, OCM, déporté, décédé le 15 

mars 1944 à Mathausen. AD86, 1825 W 8, 606 W 549. 

Bibault René, né à Dissay, instituteur à St Julien, maquis Cévennes (2 articles VRID). AD86, 1825 W 

14. Sauvetage de 4 aviateurs anglais posés à Maillé près de Neuville début avril 1941, avec 

l'implication du professeur Riedinger. RICHARD Christian, 1941 : 4 aviateurs et leurs protecteurs 

dans la Vienne, La Crèche, Geste éd., coll. Témoignages, 2010, 216 p. 

Bloch Michel, frère de France Bloch-Sérazin, époux de Sellier Colette (voir ci-dessous), dans 

l’enseignement technique, communiste, résistant. AD86, 1831 W 8. Livre : BLOCH Colette, BLOCH 

Michel, Des prisons en France sous l'Occupation, Aléas, 2007. 

Bouloux Alphonse, communiste instituteur à Béruges, Instituteur adjoint dans une école de Poitiers, 

en janvier 1940, placé en résidence surveillée à Neussargues dans le Cantal en janvier 1940, participa 

à la Résistance. AD86, 1825 W 20, 1 T2 67. 

Bouriau René, instituteur à Liniers ; il s’engagea dans la Résistance, probablement dans « Libération-

Nord ». Il fut arrêté par la Gestapo au début du mois de septembre 1943, en même temps que son 

collègue R. Mercier. En janvier 1944, après cinq mois de détention à la Pierre-Levée, il fut dirigé sur 

Compiègne et fit partie du convoi (I.180) de 54 déportés « NN », parti de la gare de l’Est le 25 février 

1944. Matricule 7604, il mourut le 25 mai 1945 en Silésie. AD86, 1825 W 21, 10 T 3394 

(communicable en 2023). 

Bouriault Jean, né à la Trimouille, instituteur. Il participa activement à la résistance. Arrêté, il fut 

déporté « NN » depuis Compiègne dans le convoi du 17 août 1944 à Buchenwald (n° 81431), et libéré 

à Dachau le 29 avril 1945. Il fut homologué membre des FFI. AD86, 10 T 2097. 

Bourreau Guy, professeur de lettres au collège de Loudun, communiste, Il fut interné communiste à 

Compiègne, puis déporté politique le 22 janvier 1944 à Buchenwald (matricule 41 650) où il fut 

homologué comme membre de la Brigade française d’action libératrice. Il fut libéré le 11 avril 1945. il 

fut en outre homologué FFC (réseau Denis et Aristide Buckmaster) et déporté et interné de la 

Résistance (DIR). AD86, 1 T2 106. 

Cartan Louis, Maître de conférences de physique et de mathématiques à la faculté des Sciences de 

Poitiers, réseau Renard. AD86, 1897 W 26. 

Daviaud Roger, instituteur à St Clair, documents auprès de J. Albert et J. Pirondeau 

Douteau Isabelle, institutrice à Loudun, a fait quelques remplacements à Angliers, arrêtée 23 juin 41. 

AD86, 1825 W 42, 1 T2 106. Livre : Livre : Marcel Couradeau, ma déportation 1941-1945, HPA éd., 

2022, page 156. Elle sera élue députée à la Libération. 

Duret Georges, prêtre, professeur de philosophie au collège St Stanislas de Poitiers, réseau Renard. 

Mort en déportation. Livre : Georges Duret (1887-1943), Un pilote de haute mer et un précurseur, 

1987. 

Foisnet Albert, à partir d’octobre 1937 à l’EPS de garçons de Montmorillon, comme professeur 

adjoint de mathématiques, de dessin industriel et de travail manuel et assistant du professeur de 

menuiserie. En octobre 1943, il refusa une nomination au collège moderne (ancienne EPS) de 

Châtellerault, il dévoila plus tard que la raison de ce refus était ses liens avec la Résistance locale. 

Toujours membre et responsable du Parti communiste clandestin pour le Montmorillonnais, Albert 

Foisnet entra dans la clandestinité en 1943 dans le maquis "Amilcar" des Francs tireurs et partisans, 

où il fut rejoint par son épouse. En 1944, il devint secrétaire général du Comité départemental de 

Libération (zone Sud) et, à ce titre, fut nommé à titre provisoire, lors du dernier trimestre de 1944, 

professeur de mathématiques au collège moderne et technique de Poitiers, pouvant enseigner en 

alternance avec ses responsabilités au CDL. AD86, 1831 W 22, 1897 W 49. 

Guillon Marcelle (épouse Foisnet), enseignante au cours complémentaire de Montmorillon (voir ci-



dessus). AD86, 1831 W 22. 

Girard Louis, instituteur suppléant à Monts-sur-Guesnes (Vienne) à la rentrée de 1939, agrégé de 

philosophie en 1952. Requis au STO (service du travail obligatoire) en août 1943, il fut affecté à 

l’usine AEG de Nuremberg et arrêté en avril 1944 pour activités anti-allemandes. Il fut interné au 

camp de concentration de Dachau, puis d’Allach où il fut libéré en avril 1945 par les Américains. 

AD86, 2442 W 6, 2478 W 27 (communicable en 2033). 

Grangeneuve Paul, professeur de gymnastique au lycée Henri IV, OCM avec Barbotin Fernand. 

Maquis Noël, secteur de Poitiers. AD86, 10 T 2751, 10 T 2425, 606 W 555. 

Guillon Pierre, professeur de grec à la faculté des Lettres de Poitiers, participa à la résistance. 

Devient maire de Poitiers à la Libération. AD86, 1897 W 60. 

Huyard Henri, instituteur à St Julien l’Ars, réseau Renard, déporté. AD86, 1825 W 65, 10 T 2099. 

Sauvetage de 4 aviateurs anglais posés à Maillé près de Neuville début avril 1941, avec l'implication 

du professeur Riedinger. RICHARD Christian, 1941 : 4 aviateurs et leurs protecteurs dans la Vienne, 

La Crèche, Geste éd., coll. Témoignages, 2010, 216 p. 

Jaunet Edmond, instituteur à Savigny-L'Evescault en 1940, à St-Secondin en 1941 (article VRID 

instituteurs résistants), passage de la ligne de démarcation, faux papiers avec sa collègue Mme Neveu, 

institutrice. AD86, 1825 W 67. 

Lambert Auguste Arsène, directeur d‘école à Châtellerault, réseau Marie Odile avec son fils Jean. 

AD86, 1825 W 70. Livre : ALBERT Marie-Claude, Châtellerault sous l’Occupation, La Crèche, 

Geste éditions/témoignages, 2005, 358 p. 

Lavergne André, instituteur à Orches, déporté. AD86, 1 W 2825, 10 T 3404, 2440 W 15. ALBERT 

Jacques, PIRONDEAU Jacques, Relever la tête (1943-septembre 1944), Série : La Seconde Guerre 

mondiale dans le Loudunais, Vol 2, La Geste éd., 2022, p. 173. 

Lefebvre Théodore, professeur de géographie à la faculté de Poitiers, réseau Renard. AD86, 1897 W 

73 (à vérifier). 

Marilleau Charles, instituteur Anché, suspecté d’avoir entreposé des tracts. AD86, 10 T 3406. 

Massé Jeanne, institutrice, directrice à St-Jean-de-Sauves, arrêtée le 23 juin 1941. AD86, 10 T 2120. 

Emmenée à la Chauvinerie, dirigée vers Compiègne, puis Romainvillle, libérée en avril 1942, a repris 

sa classe. A gardé des contacts avec les FTP, les responsables se cachent chez elle. AD86 –12 J 80 

Livre : Marcel Couradeau, ma déportation 1941-1945, HPA éd., 2022, pages 161-162. 

Pagenault Alice, institutrice Châtellerault après la guerre, Champigny-le-Sec avant-guerre, en contact 

avec Alphonse Bouloux, participe aux activités clandestines des militants communistes. (Maitron). 

AD86, 10 T 2254. 

Patte Etienne, Chargé d’enseignement à la chaire de géologie et de minéralogie, faculté des Sciences 

en 1928. Nommé professeur à cette chaire en 1930, où il enseigna jusqu’à sa retraite en 1964. 

Dirigeant d’un réseau de résistance, il fut dénoncé par un interné de la prison de la Pierre-Levée. 

AD86, 1831 W 44. 

Pouilloux Aristide, instituteur à Châtellerault. Communiste, arrêté et déporté. AD86, 1825 W 98, 10 T 

2102. Livre : Marcel Couradeau, ma déportation 1941-1945, HPA éd., 2022, pages 135-137. 

Roy Jean, instituteur à St-Clair et au Rochereau, ALBERT Jacques, PIRONDEAU Jacques, De 

ténébreuses affaires dans le Loudunais – Saint-Clair, juillet 1943, Châtellerault, éd. Cédalion, 2017, p. 

173.voir paragraphe sur le Loudunais ci-après 

Souchaud Amédée instituteur à Charroux et Lizant Sa fonction de secrétaire de mairie le mit très vite 

en contact avec le mouvement de Résistance Libération-Nord qu’il rejoignit en 1942. AD86, 10 T 

3416, 2440 W 22. 

Surreau Georges, professeur à Châtellerault, a été au conseil municipal de la ville, participa à la 

Résistance armée dans les FFI d’avril à septembre 1944. AD86, 10 T 2020, 1831 W 65. 

Thiant Gabriel (commandant Noël), moniteur d’éducation physique. AD86, 1825 W 117, 606 W 556. 

Venot Hélène, institutrice dans la Vienne au début de la guerre. Déportée. 

 

Un groupe de Lavoux : fait des faux papiers pour les réfractaires STO (source Chantal Popilus 

https://herage.org/blog/) 

- Pironnet Marie Rachel, institutrice. AD86, 10 T 2255. 



- Rageau Alphonse instituteur, AD86 10 T 2102 et sa femme Marie Repain secrétaire de mairie et 

institutrice. AD86, 10 T 2125 

 

Récit d’instituteur du Montmorillonnais : AD 86 1J1514 

 

Justes parmi les Nations : Hélène Durand professeure à Victor Hugo et Constance de Saint-Seine 

étudiante puis professeure de philosophie. Elles aident Elie Bloch et le père Fleury dans leur soutien 

aux Juifs. 

 

Quelques Etudiants : 

 

- Fradin Daniel, résistant FFI du Chouan, déporté. 

- Le Groupe Tullius : Le 6 octobre 1943, quatre étudiants de Poitiers, Jacques Delaunay, Marc 

Delaunay (frère de Jacques), Jacques Massias et Eloi Rieckert, tous membres du groupe FTP « 

Tullius » qui organisait des sabotages de voies ferrées, sont arrêtés. Condamnés par le « Tribunal 

d’Etat Français » à des peines de prison, les nazis considérant ce jugement laxiste les condamnent à 

mort. Les 4 étudiants résistants sont fusillés le 6 octobre 1943 au Mont-Valérien.  

Jean Gautier a été relâché. 

- Lambert Jean est arrêté au lycée de Poitiers le 17 février, 2 semaines après un transfert d’armes. 

ADV – 1921 W 6. Son père le 25 février. D’autres membres du réseau Marie-Odile suivront dont 

André Lavergne. ADV 1505 W 8 (listes des arrestations) 

Jean meurt du typhus le 15 avril 1945 à Dachau. Son père disparait après le 25 janvier 1945 à 

Neuengamme. 

 

 

Université 

Dans le Civraisien Maurice Clavel professeur de lettres membre du groupe Bayard et Marcel Greff. 

À Poitiers, le recteur René Hubert AD86, 1850 W 2 et Libre-Poitou du 7 octobre 1944. Le doyen 

Jean-Raoul Carré AD86, 1897 W 26, membres de l'OCM. Lucien Sommen au réseau Eleuthère. 

On retrouve, arrêté pour son action dans les maquis « Charles » à Champagné St Hilaire ou « Baptiste 

» à Chauvigny, Jean Arnault, mort en déportation à Mauthausen.  

René Savatier, professeur à la faculté de Droit. Maire de Lésigny-sur-Creuse (de 1929 à 1953) il est 

aussi en 1936, responsable de l'organisation anti-Front Populaire dans la Vienne. Puis de 1939 à 1943, 

délégué départemental du Secours national et du comité d'assistance aux prisonniers de guerre. 

Résistant depuis 1942, il a été emprisonné pendant onze mois avant d'être libéré. Chrétien libéral, 

homme de droite, René Savatier sera pourtant accepté à la présidence du CDL par les représentants de 

la Résistance, des syndicats et des anciens partis politiques y compris par le Parti Communiste. AD86, 

1831 W 62. 

Professeur Lévillon, professeur de philosophie au Lycée 

Dans le réseau Renard :  

Le professeur anglais allemand au collège Saint Joseph Joseph Riedenger mort à Hinzert des suites 

de mauvais traitements ; le professeur Louis Toussaint à l’Ecole Primaire Supérieure, le professeur 

en physique Louis Cartan et le professeur géographe à la faculté des Lettres Théodore Lefebvre à la 

prison de Wolfenbüttel le 3 décembre 1943 ; le chanoine Joseph Duret professeur de philosophie à 

Saint-Stanislas mort d’épuisement avant la condamnation à mort à Wolfenbüttel le 30 mai 1943 ; 

Jacques Moreau étudiant en philosophie à l’université de Poitiers, Jacques Levrault inscrit à l’Ecole 



Primaire Supérieure de Poitiers (EPS) et au Lycée étudiant en lettres (préparation à l’école des langues 

orientales), Paul Préaux élève de l’Ecole Primaire Supérieure de Poitiers puis employé de banque, 

Clément Peruchon, lycéen (École Primaire Supérieure (EPS) de Poitiers de la sixième à la première 

avant de préparer la seconde partie du baccalauréat au lycée de garçons de Poitiers, le lycée Henri IV, 

dans la classe de philosophie) guillotinés après condamnation à mort le 3 décembre 1943 à 

Wolfenbüttel, 

Autres membres du réseau : Paul Dubois-Richard professeur à la faculté de droit, Robert Bordaz 

professeur d’économie de la faculté de droit, Pierre Bernanose, lycéen, résistant réseau Renard, réseau 

Turma-Vengeance (BCRA), maquis AS de la Vienne (groupe Crespin – Le Caïd) (fiche Maitron), 

André Pechereau inscrit à la fac de droit de Poitiers (s’échappe, FFL), ami avec Pierre Kedinger 
étudiant en droit (rescapé, retour en juin 1945), André Guillon (rescapé), Francis Texier (rescapé), 
Roger Pichard (étudiant en philosophie), André Grasseau (mort à Mauthausen),  

CALMON Jean-Henri, La chute du réseau Renard Poitiers 1942. Le S.S., le préfet et le résistant, La 
Crèche, Geste éditions/histoire, 2013 (dernier tirage mai 2015), 321 p.  

AUROUX Henri, Martyrs poitevins, un parmi tant d’autres, éditions Geniteau / Le Picton, 1990. 

PECHEREAU André, Les vendanges de Miranda : témoignages (1940-1944), éd. Le cercle d’or, 1983 

 

Autres publications 

Libre-Poitou du 22/23 octobre 1944 : Au lycée de garçons, sous l'occupation. 

Libre-Poitou du 7 octobre 1944 : Tessier André, instituteur au Vigeant, fusillé le 4 août 1944. 

Brochure syndicats de l’enseignement public dans la Vienne AD86, 765 W 1. 

Article du « Libre Poitou » septembre 1944 (VRID, article des instits résistants) 

« L’Ecole Libératrice » : organe du syndicat national des instituteurs (dans VRID article sur les 

instits résistants) Dans son numéro 3 d’avril-mai 1944, « l’Ecole Libératrice » reconstituée 

clandestinement appelle tous les enseignants à organiser la lutte contre l’occupant. 

Bulletin du SNI, R. Mercier raconte l’arrestation de René Bouriau (quel numéro ?) 

Le Loudunais : Suite aux travaux de Jacques Albert et Jacques Pirondeau :  

ALBERT Jacques, PIRONDEAU Jacques, De ténébreuses affaires dans le Loudunais – Saint-Clair, 

juillet 1943, Châtellerault, éd. Cédalion, 2017, extrait pages 119-124, photos p.100 

Jean Roy instituteur nommé avec sa femme à Saint Clair en 1937. Il est également secrétaire de 

mairie. Avec un groupe de communistes, (Georges Fouret, Firmin Sapin, …) il crée une société 

sportive « La Joyeuse » destinées aux jeunes de St Clair. Officier de réserve blessé en 1940 il rentre en 

juillet. (Longue cicatrice au cou). Au sein de ce même groupe, il fait des fausses cartes d’identité pour 

les réfractaires, les illégaux qui peuvent se réfugier dans des fermes amies.  

23 avril 1943 : Rapport du sous-préfet de Châtellerault au préfet Bourgain : « Attitude politique du 

maire de St Clair et de l’instituteur » « L’instituteur ne manifestait pas l’impartialité et l’indépendance 

qu’il aurait dû conserver » ADV – Série3 M246 



Appel téléphonique du conseiller départemental Boret au sous-préfet qui signale l’attitude du 

secrétaire de mairie.  Bourgain annonce le 31 mai le déplacement administratif de Jean Roy. 

29 ans, Jean Roy est arrêté le 16 juillet 1943 et conduit à la Pierre Levée. Le 21 juillet le préfet prend 

un arrêté qui le révoque de ses fonctions avec une lettre du préfet à l’inspection d’académie qui 

détaille les faits reprochés. ADV – Série1 W2825.  

Voici la version des faits de Jean Roy interrogé le 11 octobre 1944. ADV – Série 111 W 116   

Il est libéré de la Pierre Levée 15 jours plus tard. 

Le 9 octobre 1944 : Arrêté qui réintègre Jean Roy dans ses fonctions et celui-ci assure la rentrée 

scolaire au Rocherau. ADV – série 1 W525 

 

Les écoles affectées au cantonnement des troupes allemandes de passage 

ALBERT Jacques, PIRONDEAU Jacques, Relever la tête (1943-septembre 1944), Série : La Seconde 

Guerre mondiale dans le Loudunais, Vol 2, La Geste éd., 2022, pp. 107-108, 113, 132-139 

Loudun : ADV – 1T 2190      

Bilan de l’occupation de l’école des garçons de Loudun de décembre 1943 à août 1944 - ADV – 92 W 

193 

Ecole occupée par les réfugiés : ADV – 1T 2194 

Rapports mensuels de l‘inspecteur primaire de la circonscription de Châtellerault : ADV – 606 W 131  

Hors département 

Article VRID : Denis Dérout, résistant. Un adolescent dans la tourmente. 

Article VRID : Michel et Colette Bloch : Une famille engagée, une famille éprouvée. 

Colette Bloch, née Sellier, avait dix huit ans en 1938. Elle préparait au lycée Fénelon à Paris le 

concours d’entrée à l’ENS de Sèvres et habitait alors chez ses parents 32 boulevard Saint Marcel 

lorsqu’elle adhéra à l’Union des Jeunes Filles de France. Elle adhéra le lendemain de Munich en 1938 

au parti communiste. Puis ce fut la « drôle de guerre » (septembre 1939-mai 1940). On retrouva 

Colette Sellier à Clermont-Ferrand où s’était repliée l’université de Strasbourg. Eté 1940. Ce furent 

l’exode et la rentrée dans les facultés où se créa un groupe d’étudiants patriotes pour s’opposer aux 

Allemands et à Pétain. Frappe de textes, de tracts distribués dans les vestiaires et pendant les cours. Le 

11 janvier 1941 Colette Bloch-Sellier fut arrêtée. Après interrogatoire, elle fut menée à la prison de 

Clermont. Le 15 mai 1941, le tribunal militaire de la 13eme région à Clermont la condamna à 2 ans de 

prison. …. (suite de l’article sur VRID, Maitron). 

 

 


