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LEMAITRE Paul 
Etat-Civil : 
Né le 14 mars 1871 à Vicq sur Gartempe aux Lauriers. 
Parents : Antoine LEMAITRE , cultivateur et Pauline BARAUDON. 
Marié avec Augustine Madeleine PIROLEAU le 23 décembre 1901 à Lureuil (36) 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Décédé le 5 janvier 1956 à Martizay (36). 
 
Fratrie : 
André LEMAITRE (1873-) 
Marie Léontine Renée LEMAITRE (1880-/1916) Mariée avec Joseph Louis BLANCHARD  
le 8 novembre 1900 à Lureuil (36)  
  
Registre Matricule : 
Paul LEMAITRE  est de la classe 1891 et porte le numéro matricule 1021 au bureau de recrutement du Blanc. 
Profession de cultivateur et résidant à Lureuil (36). 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.  
Arrivé au corps le 7 Août 1914.  
Renvoyé dans ses foyers le 9 août 1914. 
Rappelé et arrivé au corps le 12 janvier 1915. 
Détaché le 19 septembre 1917 aux travaux agricoles, catégorie B, préfecture de l’Indre 
Libéré définitivement le 20 décembre 1918 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
Du 7 août 1914 au 9 août 1914 Du 12 janvier 1915 au 18 septembre 1917 
 

Les Territoriaux (4) 
 
Les terribles pertes subies par l'armée française lors de la bataille dite des Frontières au cours des mois d'août, 
septembre et octobre 1914 feront que d'importants contingents de territoriaux renforceront très vite les 
régiments d'active.    
Dès le 5 octobre 1914 quatre divisions d'infanterie territoriale montaient en première ligne. Sous les ordres du 
général Joseph Brugère, elles défendaient les abords de la route menant d'Amiens à Arras et maintenaient une 
liaison entre la 2° et la 10° armée en voie de formation autour d'Arras. 
Au fil des mois tous les territoriaux 
âgés de moins de 41 ans furent peu 
à peu versés dans des régiments 
d'active. 
Ils y gagnèrent l’affectueux 
surnom de "pépères" auprès des 
jeunes soldats  du front 
Les plus âgés des territoriaux 

effectueront divers travaux de 

terrassement, de fortification, de 

défense, d'entretien des voies 

ferrées et des routes. 

 

       Les Pépères de la route,  
Somme 1916 (Georges Paul Leroux) 

 

 


