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MATHE Maurice Fernand Octave 
 
Etat Civil: 
 
Né le 2 octobre 1888 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
Parents : André Léon MATHE ( cantonnier) et Octavie TIFFAULT.  
Marié avec Bérangère Renée LIBOUREAULT le 7 juillet 1913 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
 
Fratrie :  
 
- Marie Joséphine Léontine MATHE (1884 - ) 
- Léontine Marie Louise MATHE (1887 - ) 
 
      
Registre Matricule :       
Maurice Fernand Octave MATHE est de la classe 1908 et porte le numéro matricule 714 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 131ème Régiment d’Infanterie avec le matricule 1504. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Orléans et Pithiviers. 
 
 
Détail des services et mutations diverses : 
  

Inscrit sous le n° 55 de la liste de Pleumartin.  
Dirigé sur le 131ème RI, arrivé au corps le dit jour et soldat de 2ème classe. 
Réformé n° 2 par la commission spéciale d'Orléans le 28 septembre 1910 pour « pleurésie chronique ». 
Classé dans le service armée par le Conseil de révision de la Vienne, canton de Pleumartin le 5 décembre 1914 (n° 
177) décret du 9 septembre 1914. Affecté comme tel au Régiment d'Infanterie de Châtellerault, arrivé au corps le 
22 février 1915. 

Tombé au champ d'honneur, au combat de la cote 140, le 17 juin 1915. 
 
 

Carte postale. Infanterie française dans les tranchées de premières 
lignes aux environs de Roye (P. de C.) 
 
Ses différentes campagnes : 
En guerre contre l’Allemagne du 22 février au 17 juin 1915. 
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Sépulture :      
      
Son lieu de sépulture est à Ablain Saint Nazaire ( 62 
– Pas de Calais ) dans la Nécropole Nationale 
'NOTRE DAME DE LORETTE'  
Type de sépulture : Tombe individuelle Carré 83 
Rang 7 Numéro de la tombe 16720 

 
 
 
 

Cent ans après le début de la Grande Guerre, le 
mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette va 
rendre hommage aux combattants tombés sur les champs 
de bataille de la région entre 1914 et 1918. 
Symbole d'unité et d'éternité, un anneau de la 
mémoire, ellipse de 345 mètres de longueur réunira les 
noms de 600 000 soldats de tous pays, gravés par ordre 
alphabétique, sans aucune distinction de nationalité  
(Français, Anglais, Allemands, Canadiens, Écossais,  
Gallois, Irlandais, Australiens, Néo-Zélandais, Sud- 
Africains, Indiens, Belges, Portugais, Russes, 
Roumains...), de grade ou de religion. 

 

Historique du 32ème RI. 
 
Au moment où le soldat MATHE rejoint le 32ème RI , « le régiment tient un secteur avec des alternatives de calme 
et de combats, dans la région est de YPRES. Puis le 32ème est mis au repos dans la Somme. 
Au moment où il se préparait à prendre part à l'offensive d'Artois, il est brusquement enlevé en auto et transporté 
en Belgique, à nouveau, en vue d'arrêter et de contre-attaquer l'ennemi (attaque des gaz asphyxiants avril-mai 
1915). 
Le régiment remplit les missions qui lui sont confiées, s'empare des objectifs assignés puis est ramené en Artois le 6 
mai1915. Le 9 maiil est envoyé en soutien de la division marocaine devant la cote 140; puis relève cette division et 
fait les travaux préparatoires à une nouvelle offensive. Il attaque la cote 123, les 22 et 24 Mai, sans succès en 
raison de l'insuffisance de préparation d'artillerie. 
Le 16 juin ATTAQUE DE LA COTE 14 , prise des 1ères positions ennemies. Cette action brillamment conduite, 
survenant après l'attaque du 30 avril à Pilkem, vaut au régiment sa première citation à l’ORDRE DE 
L'ARMEE  ». 
 
         Ordre de l’Armée N°90, 1er Bureau 

Le général commandant la Xe Armée cite à l’ordre 
de l’armée : 

      Le 32E REGIMENT D’INFANTERIE. 
« Sous les ordres du Lieutenant-colonel 
RONDEAU, aux combats du 30 avril et du 16 juin 
1915, a enlevé brillamment les tranchées 
allemandes qu’il était chargé d’attaquer. 
A montré dans ces 2 assauts victorieux un élan 
digne de sa réputation séculaire. » 

 
Au Q.G., le 14 juillet 1915. 
Le Général Cdt la Xe Armée. 
Signé : V.D’URVAL 

 
Tranchée de la cote 140. 

  


