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MATH É Léon Etienne Alfred 
Etat-Civil : 
Né le 11 février 1896 à Vicq sur Gartempe au bourg. 
Parents : Jean Baptiste MATHÉ, journalier et Berthe PLAUD 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
 
Fratrie : 
Louis Célestin MATHÉ (1889-1971) Marié avec Octavie Marie Joséphine DEBAIN le 19 octobre 1912  
à Vicq sur Gartempe 
Joseph René MATHÉ (1896-) 
Berthe Henriette Clémence MATHÉ (1910-) 
  
Registre Matricule : 
Léon Etienne Alfred MATHÉ  est de la classe 1916 et porte le numéro matricule 284 au bureau de recrutement 
du Blanc (36). 
Profession de cultivateur (manœuvre) et résidant à Lureuil (36). 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé le 10 avril 1915, arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 11 avril 1915 
Parti aux armées le 1er décembre 1915 
Soldat de 1ère classe le 16 juin 1916 
Blessé évacué le 17 juillet 1917 
Parti aux armées le 3 juillet 1918 
Mis en congé illimité le 20 septembre 1919 par le 68ème Régiment d’Infanterie 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 11 avril 1915 au 30 novembre 1915     Aux armées : Du 1er décembre 1915 au 16 juillet 1917 
A l’intérieur : Du 17 juillet 1917 au 2 juillet 1918            Aux armées : Du 3 juillet 1918 au 19 septembre 1919 
 

Blessure :      
Blessé le 9 juillet 1917 à Hurtebise, plaie région lombaire, crête iliaque gauche, cuisse droite et cuir chevelu par 
éclat d’obus. 
Intoxiqué le 6 octobre 1918.                                      
Citation : 
Ordre du régiment N°27 du 14 juillet 1917 « Très bon soldat, dévoué, courageux, ayant fait preuve en maintes 
circonstances de grande qualités, de bravoure et d’énergie. Grièvement blessé au cours de l’attaque allemande 
du 9 juillet 1917 » 
Décoration : 
Croix de guerre 

 
En raison de sa position stratégique, le plateau 
d'Hurtebise est occupé par les Allemands dès l'automne 1914. Pendant toute la durée de la guerre, de violents 
combats s'y déroulent pour la reprise ou la conservation de ce secteur qui fait partie du Chemin des Dames. 
Hurtebise, situé entre la caverne du dragon et le Plateau de Californie, restera principalement une possession 
allemande jusqu'en 1918 


