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MARTIN Jean Hubert 
Etat-Civil : 
Né le 12 mars 1894 à Vicq sur Gartempe à la Contensiniére. 
Parents : Louis MARTIN , cultivateur et Marie Constantine RAMBREAU . 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Marié avec Jeanne Marguerite Marcelline RASSINEUX le 15 avril 1918 à St Pierre de Maillé. 
Décédé le 25 février 1974 à Pleumartin 
 
Fratrie : 
  
Registre Matricule : 
Jean Hubert MARTIN  est de la classe 1914 et porte le numéro matricule 772 au bureau de recrutement du 
Blanc (36) 
Profession de cultivateur et résidant à Saint Pierre de Maillé. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé Immédiatement et sans délai le 4 septembre 1914, services comptant du 1er septembre 1914, arrivé au 
corps (169ème Régiment d’Infanterie) et soldat de 2ème classe le 8 septembre 1914. 
Parti aux armées le 13 novembre 1914. 
Evacué blessé le 12 avril 1915. 
Réformé temporaire et proposé pour une gratification renouvelable de 4ème catégorie (50% d’incapacité) par la 
commission de réforme du Rhône-Sud du 15 juin 1916 pour « Paralysie radiale gauche 
(Infirmité imputable au service) 
Envoyé en congé le 16 juin 1916. Bon pour le service armé à hospitaliser. Décision de la commission de 
Réforme de Le Blanc du 16 septembre 1916. 
Rappelé à l’activité le 1er octobre 1916 au 169ème Régiment d’Infanterie.  
Arrivé au corps le 2 octobre 1916.  
Réformé temporairement 2 catégorie, proposé pour une gratification renouvelable de 4ème catégorie, 50% 
d’incapacité pour « Paralysie radiale gauche par la commission de réforme du Rhône-Sud du 17 mars 1917. 
Envoyé en congé illimité le 20 mars 1917. 
Admis à une gratification de 500fr par décision ministérielle du 15 mai 1917 notifiée le 1er juin 1917. 
Rayé des contrôles le 2 juin 1917. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 8 septembre 1914 au 12 novembre 1914   
Aux armées : Du 13 novembre 1914 au 11 avril 1915 
A l’intérieur C.D. : Du 12 avril 1915 au 11 avril 1916         
A l’intérieur C.S. : Du 12 avril 1916 au 16 juin 1916 
A l’intérieur C.S. : Du 2 octobre 1916 au 1er juin 1917 
 

Blessure :      
Blessé le 12 avril 1915 au Bois Le 
Prêtre, d’un éclat d’obus, au bras 
gauche. Fracture de l’humérus, section 
du nerf radial.                                     
Citation : 
Cité à l’ordre du régiment N°113 du 
21 mai 1915. « Le 9 avril 1915, vers 
18 heures, sa section, étant en réserve, 
dans la tranchée sud, hors bois, à 
l’ouest du Quart en Réserve, s’est 
présenté volontairement pour aller en 
rampant sur un glacis, battu par un feu 
violent d’infanterie, ravitailler, en 
cartouches, la fraction de la 3ème 
compagnie qui occupait, après l’avoir 
enlevé, la tranchée nord hors bois » 


