
Sosthène Claude Antoine LAGIER-BRUNO

Père d’Élise Freinet

Naissance le 28 novembre 1866 à Vallouise (05)

*Documents : acte de naissance

Photo maison de naissance

Mariage le 2 juin 1894 à Vars (05)

*Documents :  acte de mariage 

Acte de naissance de Julie Rostollan, le 9 octobre 1870 à Vars (05)

Acte de décès de Julie Rostollan, le 22 juin 1951 à Vallouise (05)

Décès le 29 juillet 1929 à Vallouise (05)

*Documents : acte de décès

École normale de Gap de 1883 à 1886

*Documents : notice individuelle du 7 août 1886

Carrière

Nominations: Monêtier le     01/10/1886
                      St-Clément le     01/10/1890
                      Vallouise le     01/05/1896
                      Pelvoux le     01/10/1896
                      Vars le     15/04/1905
                      Saint-Martin le     01/05/1910

Retraite le 01/10/1923 

École Normale d’Instituteurs de Gap

Aujourd’hui école la Pépinière, 2 

avenue Maréchal Foch.

Le 18 septembre 1940, un décret du 

Maréchal Pétain, oblige le département

à fermer l’Ecole Normale.



*Documents : fiches des états de service de l’Instruction Publique
Nomination à Pelvoux (05)
Départ de Pelvoux (05)
Recensements de 1901 (Vallouise), 1906 (Vars St-Marcellin), 1911 (St-Martin-de-Queyrières)

Faits marquants

- 7 aout 1886     :   notice individuelle d’appréciation de l’École Normale de Gap.

-11 juillet 1901     :   conférence pédagogique.
*Document : Monographie communale de Pelvoux.

- 16 octobre 1907     :   plainte des parents de l’école de Saint-Marcellin à Vars contre Lagier-Bruno.
*Document : lettre du Préfet de Gap.

- 8 avril 1915     :   page 1954 : bourse accordée à fils Joseph.
*Document : extrait du J.O.

-1915     :   Notes sur le départ des combattants de Saint-Martin-de-Queyrières.
*Document : extrait de « l’appel de guerre du 1er et 2 août 1914 »

-1916     :   délibération du Conseil Général 05 qui refuse de donner une allocation scolaire pour l’année 1916-
1917.
*Document : extrait du rapport du Conseil Général

-18 août 1917     :   page 6500 : récompense pour don de livres.
*Document : extrait du J.O.

-Avril 1920     :   Écriture d’un recueil de lettres de soldats qui sera transmis en mai au ministre pour la 
« bibliothèque de guerre »
*Documents : courriers Inspection Départementale et Recteur d’académie de Grenoble. 

-24 août 1922     :   est nommé Officier d’académie, ainsi que sa sœur.
*Document : extrait du J.O.

-2octobre 1923     :   départ à la retraite.
*Document : extrait du J.O.


