Nom

Numéro de matricule
du recrutement

Compodonico

Prénoms :

Classe
de mobilisation

Charles, Adrien, Antoine

État civil
Né le 7 mars 1888 , rue du cygne à Châteauroux (actuelle rue Amiral Ribour)
Département de l’Indre Profession instituteur
Fils de Charles, Adrien, Antoine Compodonico et de Marie Guillard.
Son grand père Jean-Baptiste Compodonico, charpentier était originaire de Chivari,
en Sardaigne. Il épousa Hélène Cormier, originaire de Châtillon, en 1829.
Orphelin de père en 1900 et de mère en 1902. Son oncle François-Xavier Meron,
agent-voyer à Valençay, devient son tuteur.
Décédé le 20 juin 1916 à Sainte-Menehould (Marne).
Vie professionnelle et artistique
1903 : entre à l’Ecole Normale de Châteauroux

1084
1905

Signalement
cheveux et sourcils châtains
yeux gris, front large
nez fort, bouche moyenne
menton carré, visage ovale
taille : 1m71 centimètres.
Degré d’instruction générale
4

Etat de service militaire
Service militaire au 90e RI de Châteauroux
(1906-1907) au cours duquel il est nommé
caporal.

1907 : devient élève de quatrième année à l’Ecole Normale de Lyon.
1908 : entre classé premier à Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud
(Section Lettres).
1910 : admis premier au professorat des Ecoles Normales puis part en
Angleterre grâce à une bourse d’étude d’un an.

Août 1914 : se trouve à Sofia lors de la
déclaration de guerre. Rentre en France
pour rejoindre son corps d’affectation à la
Rochelle.
Septembre 1914 : prend part à la bataille
de La Marne comme sergent au 123e RI.

1900 : nommé à son retour à l’Ecole Normale de Parthenay.
1913 : visite la Belgique et la région du Rhin avant de s’installer à Florence
(Italie).

Octobre 1914 : promu sous-lieutenant au
123e Régiment d’Infanterie.
1916 : connaît l’enfer de Verdun.

Janvier 1914 : rentre en France et est nommé professeur à l’Ecole Normale de
La Rochelle où il est en charge d’enseigner l’histoire, la géographie, l’anglais
et l’écriture.
Juillet 1914 : part en Bulgarie pour une mission de deux mois.
1924 : Parution aux Editions D’art des tablettes de ses lettres et poésies
rassemblées par ses amis.

Citations, décorations
-

Mai 1916 : nommé lieutenant commandant
de compagnie.
Grièvement blessé le 18 juin 1916 dans le
secteur du Four de Paris (Argonnes) alors
qu’il visitait des tranchées de 1ère ligne
dont il avait la garde. Transporté à SainteMenehould où il s’éteint le 20 juin au
matin à l’âge de 28 ans.

Engagements associatifs

Citation à l’ordre de la brigade (7 mai 1916).
Croix de guerre (1 étoile de bronze).
Citation à l’ordre de l’armée (19 juin 1916).
Chevalier de la Légion d’Honneur (JO du 31 juillet 1916)
Son nom est inscrit au fronton du Panthéon à Paris parmi les noms des 546 écrivains morts pour la France.
Une rue porte son nom à Châteauroux dans le quartier Saint-Jean.

