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MARTIN Louis Daniel François Alexandre 
Etat-Civil : 
Né le 24 Octobre 1892 à Vicq sur Gartempe au bourg. 
Parents : Alexandre MARTIN , instituteur adjoint et Anna Célina BAILLERGEAU . 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
 
Fratrie : 
Alice Lucienne Octavie MARTIN (1891-1974) Marié avec Léonce François BELIN le 24 septembre 1923  
à Saint Christophe 
   
Registre Matricule : 
Louis Daniel MARTIN  est de la classe 1912 et porte le numéro 84 au bureau de recrutement de Châtellerault. 
Profession d’instituteur et résidant à Poitiers   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 10 Octobre 1913 et soldat de 2éme classe.  
Son Corps d'Affectation est le 32éme Régiment d’Infanterie. 
Caporal le 3 Septembre 1914. 
Disparu à la Fère-Champenoise le 8 Septembre 1914. 
Décès constaté le 19 Avril 1916 sur le champ de Bataille de la Marne remontant à Septembre 1914.  
Avis officiel n°5214 en date du 23 Mai 1916. 
Jugement déclaratif rendu par le tribunal de Châtellerault le 12 Mars 1917 fixant le décès au 8 Septembre 1914. 
Transcrit le 21/03/1917 à Saint-Christophe (86)   
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                                               
Aux armées : du 2 Août 1914 au 8 Septembre 1914. 
 

Extrait de l’Historique du 32éme Régiment d’Infanterie. 
 
8 Septembre 1914. Le régiment attaqué au point du jour suit le mouvement de repli des régiments qui le 
précèdent et accueilli sur la côte 126 par une forte fusillade venant de la lisière sud du bois et de la cote 162 
également, bat en retraite partie vers la Fére Champenoise, partie 
vers Connantray, puis se reforme dans le bois 2 K N d’Euvy. 
Le régiment perd tant tués que blessés ou disparus : 15 officiers et 
620 hommes 
Le régiment se porte ensuite à la côte 169, 1500m O de 
Connantray en soutien d’artillerie ou il reste jusqu’à 13heure. La 
brigade se reforme dans la soirée à la sortie S de Gourgançon et 
bivouaque pour la nuit à 1K S de ce village. 

  
Sépulture : A la Nécropole nationale de Fére-Champenoise (Marne). Tombe 222. 
 
Inscrit sur le monument aux morts de Saint Christophe (86) 
Inscrit sur la plaque commémorative 1914-1918 du Vieux Collège de Châtellerault (86)  
Inscrit sur la plaque Commémorative du collège René Descartes de Châtellerault (86) 


