
37 

   37 

VGCA 18/12/2018 

BOUÉ Roger Gaston Joseph 
Etat-Civil : 
Né le 24 mars 1899 à Boussay (37). 
Parents : François BOUÉ, cultivateur et Madeleine CHAUMONT. 
Au recensement de 1911, habite chez ses parents au bourg. 
Décédé le 3 juin 1974 à Sauzelles (36). 
 
Fratrie : 
Camille BOUÉ (1900-1982) 
  
Registre Matricule : 
Roger Gaston Joseph BOUÉ est de la classe 1919 et porte le numéro matricule 666 au bureau de recrutement 
de Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 21 avril 1918.  
Dirigé sur le 135ème Régiment d’Infanterie.  
Arrivé au corps et soldat de 2ème classe le dit jour. 
Passé au 51ème Régiment d’Infanterie le 30 septembre 1919. 
Passé au 128ème Régiment d’Infanterie le 7 octobre 1919. 
Passé au 133ème Régiment d’Infanterie le 6 avril 1920. 
Renvoyé dans ses foyers le 25 mars 1921 en attendant son passage dans la réserve l’armée active qui aura lieu le 
15 avril 1921. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 15 avril 1921. Rappelé à l’activité le 3 mai 1921par application de 
l’article 33 de la loi du 25 mars 1905. 
Arrivé au corps le 4 dudit. 
Passé au 156ème Régiment d’Infanterie le 6 mai 1921. 
Renvoyé dans ses foyers le 17 juin 1921.  
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 21 avril 1918 au 11 novembre 1918 
Aux armées C.D. : Du 22 novembre 1918 au 23 octobre 1919 
A l’intérieur : Du 4 mai 1921 au 16 juin 1921 
 

Incorporation de la classe 1919 

 

D'août 1914 à novembre 1918, la France mobilisa 8 700 000 soldats et marins, comprenant 33 classes d'âge, 

soit celles des hommes de 48-50 ans (classe 1886) à 20 ans (classe 1919). 

Il faut savoir que la «classe» correspond à l’âge de 20 ans. 

• En août 1914 les 15 classes 1896 à 1910 (donc des hommes de 24 à 38 ans) sont mobilisées. Au total, 3 877 

000 hommes sont sous les drapeaux en août 1914, sur une population de 38 millions d'habitants, formant 94 

divisions : 47 d'active (chacune de 17 286 hommes), 25 de réserve, 12 territoriale et 10 de cavalerie. 

• De septembre à décembre 1914, c'est au tour des 4 classes antérieures 1892 à 1895 (hommes de 39 à 42 

ans). 

• En décembre 1914, incorporation par anticipation de la classe 1915. 

• De mars à avril 1915, ce sont les classes 1889 à 1891 (hommes de 43 à 45 ans). 

• En avril 1915, incorporation par anticipation de la classe 1916. 

• En janvier 1916, incorporation par anticipation de la classe 1917. 

• En avril et mai 1917, incorporation par anticipation de la classe 1918. 

• En avril 1918, incorporation par anticipation de la classe 1919. 

Il ne faut pas oublier  les 71 000 engagés volontaires, qui,  soit devancent l'appel (le record est à 15 ans),  soit 

sont étrangers (ces derniers sont 26 000 en 1914). 

 


