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MARTEAU Louis Jules Henri 
Etat-Civil : 
Né le 21 avril 1885 à Vicq sur Gartempe à La Bergerie. 
Parents : Henri MARTEAU , cultivateur et Juliette VELLUET . 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Marié avec Marie Thérèse CULERIER le 27 avril 1912 à Angers (49). 
 
Fratrie : 
   
Registre Matricule : 
Louis Jules Henri Marteau est de la classe 1905 et porte le numéro matricule 359 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de manutentionnaire et résidant à Vicq sur Gartempe.   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Classé dans le service armé par la commission spéciale de réforme d’Angers du 14 novembre 1914 
Affecté comme tel au 32ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le 21 novembre 1914.  
Passé au 66ème Régiment d’Infanterie le 7 janvier 1915. 
Réaffecté au 32ème Régiment d’Infanterie le 21 mai 1915. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 27 mars 1919 à Angers par le 135ème R.I. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                           
A l’intérieur : Du 21 novembre 1914 au 6 mai 1915.         Aux armées : Du 7 mai 1915 au 16 mai 1916 
A l’intérieur : Du 17 mai 1916 au 17 juillet 1916            Aux armées : Du 8 juillet 1916 au 27 mars 1919 
 

Blessure :      
Blessé le 16 juin 1915 par 2 balles à la côte 140 « Plaie en séton épaule »        
 

Extrait de l’historique du 32ème RI 
 
Ce séjour dans l’ancien secteur allemand nous appris beaucoup de choses. Il nous fit comprendre surtout que 
désormais aucune attaque ne serait fructueuse si elle n’était pas précédée d’une forte préparation d’artillerie 
lourde. 
Meilleure, mais encore incomplète fut celle du 16 juin, ou le régiment montra un courage et un entrain 
merveilleux en s’élançant sous les balles de mitrailleuses à l’assaut de la Côte 140. 
Les combats du 30 avril et du 16 juin (1915) sont inséparables dans notre souvenir. Quand on parlera plus tard 
de la Grande Guerre, on les mentionnera comme les deux journées héroïques de 1915. 
Elles sont d’ailleurs rassemblées dans notre première citation à l’ordre de l’armée. 
Le Général Commandant la Xème armée cite à l’ordre de l’Armée : 
                                                      LE 32ème RÉGIMENT D’INFANTERIE 
« Sous les ordres du lieutenant-colonel RONDEAU, aux combats du 30 avril et du 16 juin, a enlevé brillamment 
les tranchées allemandes qu’il était chargé d’attaquer. 
A montré, dans ces deux assauts victorieux, un élan digne de sa réputation séculaire » 

 
 
 
 
La crête de Vimy, dénommée Côte 140 
en 1914 (ou Cote 145 en 1917) est une 
colline située sur le territoire des 
communes de Givenchy-en-Gohelle, 
Vimy et Thélus, en France, dans le 
département du Pas-de-Calais. Elle fut 
le théâtre de plusieurs batailles entre 
1914 et 1917. 


