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COQUELIN Louis Augustin 
Etat-Civil : 
Né le 6 mars 1884 à Vicq sur Gartempe à la Bergerie. 
Parents : Louis André COQUELIN , cultivateur et Marie  Aimée TAILLEBOURG . 
Au recensement de 1911, habite chez ses parents à la Bergerie. 
 
Fratrie : 
Louis Alfred COQUELIN (1879-) Marié avec Lucie Henriette Berthe FABUREL le 25 novembre 1924. 
Marie Louise Gabrielle COQUELIN (1881-) Mariée avec Louis Joseph CHARRAULT le 22 avril 1912 
à Vicq sur Gartempe. 
Louise Eugénie Juliette COQUELIN (1886-) 
Juliette COQUELIN (1890-1890) 
   
Registre Matricule : 
Louis Augustin COQUELIN  est de la classe 1904 et porte le matricule 504 au bureau de recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.  
Dirigé sur le Régiment d’Infanterie de Châtellerault. Arrivé au corps le 4 Août 1914.  
Réformé N°2 le 2 novembre 1914 par la commission de Châtellerault pour « bronchite suspecte » et maintenu 
dans sa position par le conseil de révision de la Vienne le 7 juin 1915 (loi du 6 avril 1915)  
 
Ses différentes campagnes :   Contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 2 novembre 1914.                                        

 
Le 1er août 1914, le gouvernement français décrète la mobilisation générale. 3,5 millions d'hommes furent 
mobilisés mais rapidement les pertes s'élevèrent à plusieurs centaines de milliers de soldats. Où trouver les 
hommes nécessaires pour compléter les effectifs ? Parmi les catégories pour l'instant non mobilisées. 
Un statut particulier : 
Les réformés sont les soldats souffrant d'un problème de santé les empêchant de participer au service actif. Les 
hommes réformés, des suites blessures ou maladie contractées en service (réforme n° 1) ou temporaire des suites 
de maladies non imputables au service (réforme n° 2) et quel que soit le motif, avant-guerre ne sont donc pas 
mobilisés le 2 août 1914. Cela ne veut pas dire qu'ils ne participèrent pas au conflit. Les pertes importantes des 
mois d'août et septembre, cette guerre qui va être plus longue que prévue, tout cela va faire que ces hommes 
jugés initialement comme impropres au service armé vont pouvoir se retrouver au front. 
Le cas des réformés et exemptés : 
Le décret du 9 septembre 1914 qui fait tout changer : il oblige les réformés et exemptés des classes précédentes 

à la classe 1915, à passer 
devant une commission de 
réforme. Il va alors être 
jugé si l'homme reste 
réformé, exempté, ou si, au 
contraire, il est jugé bon 
pour le service armé ou 
auxiliaire. 
Les réformés et exemptés 
étaient autorisés à s'engager 
pour la durée de la guerre. 
Mais ils devaient à nouveau 
passer devant une 
commission de réforme et 
ils pouvaient alors être à 
nouveau réformés. 


