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COUTURIER Jules Paul Alfred 
Etat-Civil : 
Né le 25 décembre 1896 à Vicq sur Gartempe à la Bergerie. 
Parents : Paul Louis COUTURIER, cultivateur et Alice ANTIGNY , couturière. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Marié avec Germaine Madeleine Fernande PICAULT le 4 juillet 1920 à Châtellerault 
Décédé le 21 février 1960 à Laon (02). 
 
Fratrie : 
Henri Louis Maurice COUTURIER (1898 - 1949) Marié avec Marie Thérèse RIBREAU le 29 avril 1922  
à Châtellerault. 
  
Registre Matricule : 
Jules Paul Alfred COUTURIER est de la classe 1916 et porte le numéro matricule 437 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de mécanicien et résidant à Châtellerault. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 9 août 1916, arrivé au corps (90ème Régiment d’Infanterie) le dit jour  
et soldat de 2ème classe 
Passé au 121ème Régiment d’Infanterie le 21 avril 1917. 
Déserteur le 2 septembre 1917. Rayé des contrôles de désertion le 10 septembre 1917, ayant été arrêté par la 
gendarmerie de Châtellerault le 8 et ramené à son dépôt le 9 septembre 1917. 
Déserteur à l’intérieur le 26 novembre 1917. Condamné le 24 janvier 1918 par le conseil de guerre de la 13ème 
Région à la peine de deux ans de travaux publics pour « Désertion à l’intérieur en temps de guerre.  
Peine suspendue pendant la durée de la guerre le 15 février 1918. 
Passé au 38ème Régiment d’Infanterie le 15 février 1918. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 7 janvier 1919. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Châtellerault e 19 septembre 1919  
par le 32ème Régiment d’Infanterie 
Certificat de bonne conduite accordé 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 9 août 1916 au 21 avril 1917                         Aux armées : Du 22 avril 1917 au 22 mai 1917 
A l’intérieur : Du 23 mai 1917 au 2 septembre 1917   A l’intérieur : Du 9 septembre 1917 au 26 novembre 1917 
Aux armées : Du 15 février 1918 au 19 septembre 1919 
 

Blessure :      
Blessé le 6 mars 1918 à 
Avocourt. Plaie superficielle 
sous postérieure cuisse gauche 
par éclat d’obus. (Non évacué)                                      
Citation : 
Cité à l’ordre du Régiment 
N°513 du 4 avril 1918 « Jeune 
soldat courageux et d’un 
remarquable sang-froid. Pendant 
une préparation de coup de main 
par l’ennemi,  été renversé à 
plusieurs reprises par les mines, 
blessé à son poste pendant le 
coup de main, souffrant d’une 
plaie à la jambe, ne voulait pas 
se laisser évacuer disant : Ce 
n’est pas le moment » 
 
Décoration : 
Croix de guerre. Etoile de bronze 


