
183 

   183 

VGCA 18/12/2018 

MATH É Joseph René 
Etat-Civil : 
Né le 19 novembre 1893 à Vicq sur Gartempe. 
Parents : Jean Baptiste MATHÉ, cultivateur et Joséphine Berthe PLAUD. 
Au recensement de 1911, cultivateur, habite chez ses parents aux Guyots. 
Marié avec Aimée RENÉ le 9 juillet 1926 à Martizay (36). 
Décédé le 9 septembre 1980 à Châtellerault. 
 
Fratrie : 
Louis Célestin MATHÉ (1889-1971) Marié avec Octavie Marie Joséphine DEBAIN le 19 octobre 1912  
à Vicq-sur-Gartempe 
Henri Édouard MATHÉ  (1904-1986) Marié avec Marie Augustine Andrée COLIN  le 7 octobre 1930  
à Saint-Pierre-de-Maillé 
  
Registre Matricule : 
Joseph René MATHÉ est de la classe 1913 et porte le numéro matricule 533 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de charpentier et résidant à Lureuil (36). 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Maintenu ajourné par la commission spéciale de réforme du Blanc le 10 novembre 1913 pour développement 
musculaire insuffisant. 
Incorporé immédiatement et sans délai le 5 septembre 1914, service comptant du 1er septembre 1914. 
Arrivé au corps et canonnier le 7 septembre 1914. 
Réformé temporairement 1ère catégorie et proposé pour gratification de 7ème catégorie par la commission de 
réforme d’Orléans le 31 août 1917 pour raideur de l’articulation du coude gauche. 
Renvoyé dans ses foyers à Lureuil (Indre) le 1er septembre 1917. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er septembre 1917 
Admis à la réforme temporaire N°1 avec gratification de 200 francs par décision ministérielle du 26 janvier 
1918 notifiée le 21 février 1918. 
Rayé des contrôles le 26 février 1918. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 7 septembre 1914 au 26 mai 1915 
Aux armées : Du 27 mai 1915 au 16 octobre 1916 
A l’intérieur, blessure de guerre, C.D. : Du 17 octobre 1916 au 31 août 1917 
Dans ses foyers, reliquat de blessure de guerre : Du 1er septembre 1917 au 16 octobre 1917. 
 

Blessure :      
Blessé le 17 août 1916 à Chaumont par éclat d’obus : plaie superficielles cuisse et bras gauches, pied mort, 
paupière inférieure morte.                                       
Citation : 
Cité à l’%  N°41 du Régiment le 3 novembre 1916 « Soldat des plus braves et des plus courageux. Grièvement 
blessé le 17 octobre 1916 à son poste de guetteur sous un bombardement des plus violent » 
Décoration : 
Croix de guerre 

 
 
L’historique et le JMO du 
189ème  Régiment 
d’Infanterie sont manquants 
pour la période d’août 1916. 
Chaumont doit être 
Chaumont sur Aire, dans la 
Meuse, théâtre de combats  
à cette période où fut blessé 
Joseph René MATHÈ. 
 


