UNE FRATRIE POUR LA PATRIE
LES FRERES MARTIN DANS LA GRANDE GUERRE
_____
En 2014, les commémorations, les expositions, l’historiographie et les initiatives
locales ont marqué la première année du centenaire de la Grande Guerre. Ces
événements ont réveillé des souvenirs endormis. Plus proche de nous, la mémoire
familiale révèle encore des histoires méconnues, en particulier celles des grandes
fratries enrôlées dans ce terrible conflit.

M

algré le déclin de la natalité en France au cours du XIXe siècle, paradoxalement la
Bretagne atteint son apogée démographique en 1911 avec plus de trois millions
d’habitants. Les familles nombreuses représentent plus d’un tiers de la population
bretonne. La plupart des garçons de ces grandes fratries, nés entre 1867 et 1899, seront
mobilisés entre 1914 et 1918.
En 1938, le ministère de l'Éducation nationale rappelait dans toutes les écoles de France
le souvenir des frères Ruellan : « Enfant de France, n'oublie jamais les dix frères
Ruellan ». Dans cette grande famille de Saint-Malo, dix de leurs dix-huit enfants sont
partis se battre contre l’envahisseur. Six d’entre eux furent tués au combat et un
septième décèdera quelques années plus tard de ses blessures de guerre.
A Eancé, une modeste famille d’agriculteurs de treize enfants, nés entre 1890 et 1907, a
également été très affectée. Les six premiers garçons seront pris dans la tourmente de la
Grande Guerre ; deux d’entre eux seront tués et deux seront blessés au combat1.
Dans la famille Martin, en partie domiciliée à Martigné-Ferchaud, neuf de leurs treize
enfants, originaires de Soulvache et de Thourie, répondront également à la mobilisation
générale du 1er août 1914.
Les neuf frères Martin mobilisés
Le 18 juillet 1871, à la mairie de Soulvache, lieu de naissance de sa future épouse, Pierre
Martin, âgé de 27 ans, cultivateur, né à Thourie, et Marie-Louise Frainault, 17 ans,
cultivatrice, sont déclarés unis par le mariage par M. Jean-Baptiste Rinfray, maire de
cette petite commune de Loire-Inférieure.
Puis le couple s’installe dans le hameau de la Cointrie où résidait déjà Pierre Martin.
Dans ce village, en 1872, naît leur premier garçon Pierre qui décèdera un mois plus tard.
L’année suivante, le 23 mai, vient au monde leur première fille Zohée suivie de la
naissance de François le 9 décembre 1974.
En 1876, Pierre Martin aménage sa famille dans le bourg de Soulvache. Le 22 décembre
de cette même année, Louis agrandit le cercle familial.
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Le couple Martin élit domicile dans le bourg de Thourie en 1879, année de la naissance
d’Amélie le 13 janvier. Entre 1881 et 1897, huit autres enfants Martin sont inscrits sur le
registre des naissances de la mairie de Thourie :





Pierre, le 11 février 1881
Ferdinand, le 23 mars 1883
Edouard, le 4 mai 1886
Julien, le 31 octobre 1888






Ernest, le 24 avril 1891
Alexis, le 25 mai 1895
Jean-Marie, le 3 août 1892
Anastasie, le 12 février 1897

Au cours de toutes ces années, Pierre Martin père exerce les métiers de journalier, de
cultivateur, de charpentier ou de charron. En 1901, 1906 et 1911, la famille Martin est
recensée au village de la Morais situé à un kilomètre au nord de Thourie.
Puis arrive l’heure du service militaire pour les frères Martin. François est le premier de
la liste. Appartenant à la classe 1894, il a été tiré au sort comme l’exige la loi sur la
conscription à cette époque. La durée du service militaire est de trois ans, toutefois des
aménagements sont possibles. François en sera tout d’abord dispensé en tant qu’aîné
d’une fratrie de dix enfants mais son nom est maintenu dans la seconde partie de la liste
cantonale. Le 12 novembre 1895, il est finalement appelé à rejoindre le 70e régiment
d’infanterie (RI) implanté à la caserne La Trémoille à Vitré. Bénéficiant de dérogations
réservées aux « dispensés », il est finalement renvoyé dans ses foyers onze mois plus
tard en 1896, année de recrutement de son frère Louis âgé de vingt ans. En 1897,
François devient carrier aux ardoisières du Plessix à Coësmes.
A cette date, Louis réside à Martigné-Ferchaud. Il est également tiré au sort mais le
conseil de révision de Retiers le déclare inapte au service armé en raison d’une déviation
du pied gauche et le classe dans le « service auxiliaire » réservé aux tâches
administratives.
En 1901, la première année du XXe siècle, Pierre devenu
charpentier charron, résidant à Thourie, se présente au
conseil de révision à Retiers. Reconnu « propre au service »,
selon la terminologie de l’époque, le 16 novembre 1902 il
rejoint son corps d’affectation : la 22e section des commis et
ouvriers militaires d’administration (SCOA) rattachée au
gouverneur militaire de Paris. Cette unité, en place à Moulins
dans l’Allier, a détaché Pierre pour emploi dans la petite ville
de Billy au nord de Vichy. Libéré de ses obligations trois ans
plus tard, le 27 octobre 1905, il rejoint le domicile familial à
Thourie où il poursuit son activité de charpentier avec son
père. Le 11 avril 1910, Pierre se marie à Martigné-Ferchaud
avec Augustine Cerisier. C’est dans cette ville, place de
l’Eglise, que le couple Martin décide de s’installer.

Pierre Martin, 22e SCOA,
détachement de Billy (Allier)

Le quatrième garçon, Ferdinand, de la classe 1903, est tout d’abord dispensé de service
militaire en raison de la présence sous les drapeaux de son frère Pierre. Le 14 novembre
1904, il est finalement incorporé comme canonnier conducteur au 7e régiment
d’artillerie à Rennes où il effectue dix mois d’activité avant d’être envoyé dans la
« disponibilité » le 28 septembre 1905. Il se retire à Martigné-Ferchaud où il se marie
l’année suivante avec Elise Jolys.
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Lorsqu’il est recruté, Edouard demeure à La Guerche-de-Bretagne. Bon pour le service, il
est affecté le 9 octobre 1907 comme canonnier conducteur au 10e régiment d’artillerie
de campagne (RAC) à Rennes jusqu’au 25 septembre 1909, date de son retour dans ses
foyers. Depuis 1905, le ministre de la Guerre met fin au tirage au sort et impose un
service militaire personnel et obligatoire pour tous d’une durée de deux ans. Son métier,
mineur, l’oblige sans doute à changer fréquemment de domicile puisque son dossier de
réserviste le signale à Fontaine-Couverte et à Saint-Michel-la-Roë en 1910, à Renazé et à
Saint-Aignan-sur-Roë en 1912 puis à Bouillé-Ménard où il se marie à Clémentine
Lemoine.
Quinze jours après la libération de son frère Edouard, Julien quitte son domicile de
Thourie le 8 octobre 1909 pour rejoindre le 124e régiment d’infanterie (RI) à Laval dans
lequel il va servir jusqu’au 24 septembre 1911.
Et c’est en 1911 que le septième fils Martin, Ernest, est enregistré sur la liste de
recrutement du canton de Retiers. Le 9 octobre 1912, il est incorporé dans le 5e
régiment du génie (RG) basé au camp des Matelots à Versailles. Mais la tension
internationale s’aggrave. Une nouvelle loi augmente la durée du service militaire de
deux à trois ans ; la guerre se prépare.
En raison d’une ancienne fracture de la jambe droite, Jean-Marie est exempté de service
militaire par décision du conseil de révision en 1913. Il est néanmoins classé dans le
service auxiliaire pour « genu valgum peu accusé ».
Le 8 décembre 1913, Pierre Martin père décède dans sa demeure à Thourie. Les mois
suivants, Marie-Louise, sa veuve, s’installe rue de Feuillet à Martigné-Ferchaud.
Mobilisation générale
Le samedi 1er août 1914 dans l’après-midi, le tocsin de toutes les églises de France
annonce la mobilisation générale effective à partir du lendemain, dimanche 2 août. Dans
la plupart des communes françaises, c’est la consternation ; les moissons ne sont pas
terminées alors que la plupart des mobilisables sont des agriculteurs.
Tous les hommes soumis aux obligations militaires, non présents sous les drapeaux,
doivent rejoindre le régiment de réserve indiqué sur leur fascicule de mobilisation. Ceux
nés entre 1890 et 1873, donc âgés de 24 à 41 ans, quittent leur famille, leur domicile et
leur emploi à partir du lundi 3 août jusqu’au 13 août 1914. Par conséquent, ces mesures
immédiates s’appliquent aux sept frères Martin. Les combats d’août et de septembre
1914 provoquent d’énormes pertes dans les rangs de l’armée française ; le ministère de
la Guerre doit donc renouveler rapidement les effectifs des unités engagées sur le front.
Les exemptés, les dispensés, les réformés vont être convoqués devant de nouvelles
commissions spéciales de réforme qui, bien souvent, reviendront sur des décisions
antérieures et affecteront ces cas particuliers dans des unités combattantes. Tout au
long de la guerre, les jeunes hommes nés entre 1894 et 1899 vont être appelés à
combattre.
Le 1er août 1914, Ernest est maintenu sous les drapeaux. Ses six frères aînés se
soumettent aux obligations de la mobilisation générale.
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François, marié depuis 1898 à Anne-Marie Sorais, quitte son domicile de Noyant-laGravoyère dans le Maine-et-Loire pour rejoindre le 76e régiment d’infanterie territoriale
(RIT) à Vitré où il arrive le 14 août 1914. Nommé caporal le 12 janvier 1915, il part sur
le front le 22 avril suivant. Le 3 novembre 1916, il est placé en sursis d’appel aux
exploitations minérales de Chaudefonds dans le Maine-et-Loire
selon la décision de la commission des Mines en date du 10
octobre 1916. Pour une juste répartition et un meilleur emploi
des hommes mobilisés ou mobilisables, le ministre de la Guerre
a autorisé l‘affectation des ouvriers spécialisés dans les
exploitations travaillant pour les armées. Le sous-secrétariat
d'Etat du Ravitaillement et de l'Intendance a pris des mesures
en ce sens pour les ouvriers mineurs destinés à servir dans les
houillères françaises dont celles de Chaudefonds appartenant
au sillon houiller de Basse-Loire.
Le 31 janvier 1917, François victime d’un accident en service
François Martin,
commandé, est hospitalisé du 5 au 18 février avant de
ancien
combattant
reprendre son travail. Démobilisé le 13 avril 1919, il devient
ouvrier fonceur aux ardoisières de Misengrain à Noyant-la-Gravoyère où il décèdera le
30 avril 1930.
Louis, malgré son handicap, est reconnu apte au service armé par la commission spéciale
d’Argentan en date du 20 septembre 1914. Il est donc incorporé à Vitré le 31 décembre
1914 dans le même régiment que François, le 76e RIT, où il arrive le 4 janvier 1915. Le
19 juin suivant, il part sur le front. Quatre mois plus tard, malade, il est évacué sur
l’hôpital auxiliaire n° 15 à Pézénas dans l’Hérault où il est soigné jusqu’au 27 novembre
1915, date à laquelle il est transporté à l’hôpital dépôt des convalescents (HDC) de
Béziers. A l’issue de ce repos d’un mois, il obtient une permission de dix jours avant de
rejoindre le front le 13 juillet 1916. Il est muté le 21 janvier 1918 au 80 e RI de Narbonne
positionné dans le secteur de Belfort avant d’être engagé dans de nouveaux combats en
Alsace et en Lorraine. Louis est démobilisé le 5 février 1919 et se retire à Ecouché dans
l’Orne.
Mobilisé, Pierre arrive le 4 août 1914 à la 10e section des commis et ouvriers militaires
d’administration (SCOA), son unité de réserve casernée à Rennes. Cinq jours plus tard, il
est dirigé vers Fougères pour former le convoi administratif 10/2 (CVAD 10/2) au sein
du 10e escadron du train des équipages avant son départ vers l’est de la France. Le 1er
octobre 1915, il est versé dans l’infanterie territoriale. Le 5 décembre 1916, il est affecté
à la 7e section des commis ou ouvriers d’administration (SCOA) de la 10e armée. Le 1er
juin 1917, il se retrouve au 40e RI dans l’attente d’une mutation au 4e régiment de
zouaves où il arrive le 15 octobre 1917. A cette date, ce régiment est cantonné à
Tronville-en-Barrois dans la Meuse. Quelques jours plus tard, il est engagé dans la
bataille de Malmaison, au nord-est de Soissons, où plusieurs divisions vont s’affronter de
part et d’autre durant une semaine provoquant de lourdes pertes dans les deux camps.
Lors de l’armistice du 11 novembre 1918, le 4e Zouaves est cantonné à Epinal. Le 8 mars
1919, Pierre est démobilisé à Vitré et rentre à son domicile de Martigné.
Ferdinand, père de quatre enfants, est également rappelé à l’activité le 2 août 1914. Il
quitte Martigné le 12 août pour se rendre à Rennes où l’attend son régiment d’artillerie
divisionnaire. Le 2 septembre suivant, il est engagé sur le front jusqu’au 6 mai 1918,
date à laquelle il est muté au 9e régiment d’infanterie territoriale (RIT). Le 7 novembre
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de la même année, il passe au 5e régiment du génie spécialisé dans les travaux de voies
ferrées. Le 11 février 1919, il est démobilisé à Rennes et rentre à Martigné.
Mobilisé comme ses frères aînés, Edouard quitte son domicile de Bouillé-Ménard le 3
août 1914 pour retrouver le 10e régiment d’artillerie à Rennes où il a effectué deux
semaines d’exercice en juin 1914. Le 1er juin 1915, il est affecté au 4e régiment
d’artillerie lourde (RAL) puis au 60e RAL le 27 décembre suivant. En 1916, cette unité
est engagée dans les batailles de Verdun, de la Somme et au Chemin des Dames en 1917.
Le 13 août 1918, comme François, Edouard est placé en sursis d’appel jusqu’à nouvel
ordre en qualité de mineur au titre des mines de Houille de Blanzy à Monceau-les-Mines
dans la Saône-et-Loire. Il quitte cette affectation spéciale le 17 mars 1919 et est
démobilisé quatre jours plus tard.
Deux ans et demi après, le 3 août 1914, Julien réintègre le 124e RI installé dans les
casernes Corbineau et Schneider à Laval. Le 5 août, le régiment quitte le chef-lieu de la
Mayenne par voie ferrée en direction de Verdun où il débarque le lendemain dans la
soirée. Le 22 août, lors de la terrible bataille de Virton, le 124e RI va subir ses premières
pertes importantes : près de 800 hommes, tués, blessés ou disparus. Lors de la retraite
de l’armée française, le 30 août 1914, Julien est blessé à la main à Bantheville dans la
Meuse. Le 25 juin 1915, il est nommé caporal. Le 5 octobre suivant, il est affecté au 130e
RI, un régiment voisin puisqu’il est initialement basé à Mayenne mais engagé aux côtés
du 124e RI. Le 26 novembre de cette même année, Julien est nommé sergent, son unité
est positionnée vers Vavray-le-Petit dans la Marne. Le 4 octobre 1917, le régiment
occupe les tranchées du mont Cornillet, à l’est de Reims. La journée relativement calme
devient très agitée en soirée par des tirs tous calibres de l’artillerie allemande sur les
positions du régiment. C’est dans ces circonstances que Julien trouve la mort dans la
tranchée dite de la Marne. Six de ses camarades sont également tués et six autres sont
blessés.

Extrait du JMO (Journal des marches et opérations) du 130e RI – Cote 26 N 687/6 SHD Mémoires des Hommes
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Julien est honoré de deux citations :
1°- A l’ordre du régiment – n° 47 - du 8 juin 1918 : « Excellent sous-officier au
front depuis la campagne, a su le 27 mai 1917 dans des circonstances
extrêmement difficiles maintenir ses hommes dans la position qu’il occupait
malgré de violentes attaques ».
2°- A l’ordre du régiment – n° 72 - du 2 octobre 1918 : « Sous-officier d’une
bravoure et d’une conscience exemplaire a été frappé mortellement à son poste
le 4 octobre 1917 ».
Louise Martin, sa mère, sera officiellement avisée du décès de son fils par lettre en date
du 6 novembre 1917 adressée aux mairies de Martigné-Ferchaud et de Thourie (Cf.
annexes 2 et 3). Julien repose à la nécropole nationale, tombe 235, à Sept-Saulx dans la
Marne. Son nom est gravé sur les monuments aux morts de Martigné-Ferchaud et de
Thourie.

Nécropole nationale à Sept-Saulx - tombe de Julien Martin

Le 1er avril 1913, Ernest est passé au 1e régiment du génie (RG) occupant la caserne des
Petites Ecuries à Versailles. Le 1er mai 1915, Ernest est affecté au 10e RG créé le même
jour à la caserne Perrin-Brichambault à Toul, plus précisément au 20e bataillon du génie
déplacé à la frontière des territoires annexés (Alsace-Lorraine)
dès le début de la guerre. Le 29 avril 1915, Ernest est blessé par
balle à la cuisse. Le 29 septembre suivant, il est à nouveau blessé
près d’Auberive dans la Marne par des éclats d’obus qui ont
provoqué des fractures à son avant bras droit et des plaies à la
cuisse gauche. Il est donc évacué vers un hôpital militaire.
Hospitalisé jusqu’au 29 juin 1917, il sera provisoirement réformé
n° 1 puis définitivement en 1921. Les séquelles de ces graves
blessures ont été prises en compte par les différentes
commissions de réforme qui se sont succédées entre le 5 octobre
1917 et le 23 janvier 1958.
Jean-Marie, malgré son handicap et son classement dans un service auxiliaire, est
incorporé le 22 janvier 1915 au 7e régiment d’artillerie à Rennes. A la fin du mois de
mars, il est affecté au 41e RI, unité qu’il rejoint le 11 avril 1915 sur le front dans l’Artois.
Le 25 novembre 1915, la commission de réforme de Château-Thierry reconnaît ses
difficultés physiques et le maintient dans le service auxiliaire du 41e RI. Il rentre au
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dépôt du régiment à Rennes le 31 mars 1919 puis est finalement démobilisé le 17 août
suivant. Il se retire rue de la gare à Martigné-Ferchaud.
Le neuvième garçon de la fratrie, Alexis demeurant à Coësmes, est incorporé le 18
décembre 1914 à l’âge de 19 ans au 117e RI caserné à Le Mans dans la Sarthe. Le 30 juin
1915, il est affecté au 115e RI de Mamers avant de partir au front le 11 juin suivant. Le
lendemain, il passe au 243e RI, un régiment de Lille engagé à cette date dans l’Artois. Le
21 février 1916, Alexis est sérieusement blessé par des éclats d’obus au Bois des Caurel.
Il est évacué à l’intérieur et hospitalisé jusqu’au 10 juillet 1916. Le 27 septembre, Alexis
est de retour sur le front au sein du 362e RI, un régiment anéanti le premier jour de la
bataille de Verdun ne comptant plus que 60 hommes valides sur un effectif de 2 100
militaires. Trois mois plus tard, ce régiment est reconstitué et envoyé dans la Somme. Le
10 décembre 1916, à Framerville, Alexis est grièvement blessé au thorax et aux jambes
par des éclats d’obus. Il est évacué et hospitalisé jusqu’au 28 septembre 1917. Le
lendemain il repart sur le front et est affecté au 21e régiment d’artillerie (RA) puis le 15
juin 1918 au 500e régiment d’artillerie spéciale, une nouvelle formation composée de
chars d’assaut. Le 9 septembre 1919, il est démobilisé à Rennes et se retire à MartignéFerchaud.

Outre les événements officiels, le centenaire de la Première Guerre mondiale suscite un
regard nouveau sur cette période de notre histoire et accroît le désir de découvrir le
parcours d’un parent, proche ou lointain, mêlé dans cette tragédie sous l’uniforme du
Poilu.
Toutefois, la mobilisation de neuf garçons d’une même fratrie reste un évènement peu
commun dans l’histoire de cette guerre. Si le destin a en partie épargné les frères Martin,
la mort de Julien et les graves blessures d’Ernest et d’Alexis ont profondément marqué la
vie de cette famille.

Daniel Jolys avec le concours de Marie-Paule Martin
Du Cercle d’Histoire du Pays Martignolais
Mai 2015

Sources :
AD d’Ille-et-Vilaine : Fiches matricules des 9 frères Martin - Etat-civil et recensement de Thourie
AD de Loire-Atlantique : Etat-civil et recensement Soulvache (44)
Archives municipales Martigné-Ferchaud
Archives famille Martin
Service Historique de la Défense, Journaux des marches et opérations (JMO) des régiments cités
Sites Internet http://chtimiste.com/ - Mémoire des Hommes et Sépultures de Guerre
Photo tombe Julien Martin : André Poussin
Photo entrée NN à Sept-Saulx : http://titistuniac.unblog.fr/mes-petits-gars/gendrot-joseph/
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Annexe 1
Pierre MARTIN
° 09/11/1843 Thourie
 08/12/1913 Thourie

X
18/07/1871
Soulvache

Marie-Louise FRAINAULT
° 31/03/1854 Soulvache
 04/05/1920 Martigné-Fd

13 enfants
Pierre MARTIN
° 13/04/1872 Soulvache
 09/05/1872 Soulvache

T32

Zohée MARTIN
° 23/05/1873 Soulvache
?

Julien MIGAULT
x 21/06/1898 Martigné-Fd

? enfants :

François MARTIN
° 09/12/1874 Soulvache
 09/03/1930 Noyant-la-Grav

Anne Marie SORAIS
x 05/11/1898 Janzé

? enfants :

Louis MARTIN
° 22/12/1876 Soulvache
?

?

Amélie MARTIN
° 13/01/1879 Thourie
 17/03/1951 Martigné-Fd

Auguste HUNEAU
x 01/10/1900 Châteaubriant

Pierre MARTIN
° 11/02/1881 Thourie
 22/01/1957 Martigné-Fd

Augustine CERISIER
x 11/04/1910 Martigné-Fd

4 enfants : Pierre, Simone, Emile ( 2 ans) et
Guy (maire de Martigné-Fd : 1989 à 2001)

Ferdinand MARTIN
° 23/03/1883 Thourie
 11/11/1947 Martigné-Fd

Elise Louise JOLYS
x 17/10/1906 Martigné-Fd

3 enfants : Théophile, Ferdinand et Rémi

Edouard MARTIN
° 04/05/1886 Thourie
 14/04/1937 Angers

Clémentine LEMOINE
x 28/09/1912 Bouillé-Ménard

Julien MARTIN
° 31/10/1888 Thourie
 04/10/1917 Mont Cornillet

Célibataire
Mort pour la France

Ernest MARTIN
° 24/04/1891 Thourie
 15/02/1969 Martigné-Fd

Marie GAUTIER
x 01/07/1918 St-Julien-de-V

Jean-Marie MARTIN
° 03/08/1892 Thourie
 21/03/1971 Martigné-Fd

Marie LERAY
x 15/11/1920 Martigné-Fd

2 enfants : Juliette ép. Lorant et Denise ép.
Besnard

Alexis MARTIN
° 25/05/1895 Thourie
 03/05/1930 Pouancé

Rosalie ROBIN
x 12/07/1920 Martigné-Fd

3 enfants : Alexis, Léone et Maria

Anastasie MARTIN
° 12/02/1897 Thourie
 07/04/1955 Martigné-Fd

René MARION
x 10/02/1930 Martigné-Fd

Pas de descendance
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2 enfants : Auguste et Marie

? enfants :

7 enfants : Ernest, Henri, Aline, Marcel (déporté),
Fernand, Paulette et Mauricette
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Annexe 2

Premier avis de décès du sergent Julien Martin daté du 6 novembre 1917
adressé aux maires des communes de Thourie et de Martigné-Ferchaud (AM Martigné-Fd)
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Annexe 3

Avis complémentaire de décès du sergent Julien Martin daté du 20 juillet 1918
adressé à M. le maire de Martigné-Ferchaud (AM Martigné-Fd)
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