
178 

   178 

VGCA 18/12/2018 

MARTIN Louis Aimé 
Etat-Civil : 
Né le 28 mai 1881 à Vicq sur Gartempe à La Grande Métairie. 
Parents : Sylvain MARTIN , cultivateur et Estelle GOBERT. 
Marié avec Augustine Clémentine BOINEAU le 30 septembre 1905 à Saint Pierre de Maillé. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Décédé le 3 septembre 1918 à Pleumartin. 
 
Fratrie : 
   
Registre Matricule : 
Louis Aimé MARTIN  est de la classe 1901 et porte le numéro matricule 591 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Leigné les Bois   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. 
Dirigé sur le 32ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le 12 août 1914. 
Réformé N°2 par la commission spéciale de Châtellerault le 8 septembre 1914 pour « otite double ». 
Maintenu dans sa position par le conseil de révision de la Vienne dans sa séance du 7 janvier 1918. (Loi du 6 
avril 1915) 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                           
Du 12 août 1914 au 8 septembre 1914 
 

Les classes mobilisées. 
 
Le manque d’effectif se faisant sentir dès1915, une autre politique de recours à ces recrues dont l’inaptitude est 
reconnue succède à cette absence de sélection. Les pertes sévères des batailles de la Marne et de l’Yser avaient 
entraîné l’incorporation des classes des années 1890. La loi du 6 avril 1915 convoque aussi les ajournés des 
classes 1913,1914 1915 et ceux qui ont été réformés temporairement au début de la campagne (entre août et 
décembre 1914). La loi Dalbiez d’août 1915 oblige à réviser la situation militaire des hommes dispensés à un 
titre ou à un autre. 
Qui a été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale ? 
La Première Guerre mondiale a vu plus de 8 millions d'hommes être mobilisés en France. 
Les classes mobilisées pendant la guerre : celles de 1887 à 1919. 
Voici la répartition des classes valable du 1er octobre 1913 au 30 septembre 1914. 
Dans l’armée active : Classes 1911 à 1913. 
Dans la réserve de l’armée active : Classes 1900 à 1910. 
Dans l’armée territoriale : Classes 1893 à 1899. 
Dans la réserve de l’armée territoriale : Classes 1887 à 1892. 
C'est que tous les hommes d'une classe n'ont pas obligatoirement été mobilisés (c'est le cas pour la classe 1887) 
et les exemptions, les réformes, les affectations spéciales peuvent avoir évité la mobilisation, même si les 
proportions sont faibles. 
Classe 1901 301 000 personnes 251 000 mobilisés 
L'analyse publiée dans les Archives de la Grande Guerre conclut que jamais une nation ne mobilisa autant pour 
une guerre. 
Population en 1911 39.700.000  
Population masculine 19.540.000  
Travailleurs valides 12.644.000  
Hommes mobilisés 7.935.000 soit environ 20% de la population de 1911 

soit environ 40,6% de la population masculine 
soit environ 62,7% des travailleurs valides 

C'est donc une part non négligeable de la population masculine qui a été appelée à participer à ce conflit.  


