
MARTIN Claude Marie

mort pour la France le 16 septembre 1914

né le 2 septembre 1887 à 9h à la Chevelonnière à Saint-Médard (acte n° 13 du 2 septembre 1887 à 18h)
fils de Jean Antoine Martin (34 ans cultivateur) et de Françoise (dite Marie) Tisseur (24 ans ménagère)
note : sa mère est prénommée « Marie » et non « Françoise » sur sa fiche militaire en 1907
cultivateur à Saint-Médard en 1907 - marié le 24 mai 1914 à Saint-Médard avec Marie Moreton
note :son père Antoine est décédé en 1925 et sa mère Françoise (dite Marie) Tisseur en 1938

recrutement :
classe 1907 - matricule 666 – inscrit sous le n° 161 de la liste du canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1908 - cheveux et sourcils châtains - yeux roux - front découvert  
nez fort -  bouche grande – menton court  visage large -  taille 1m65 – degré d'instruction générale 2 
incorporé au 2ème régiment de zouaves (n° 20269-1228) à compter du 8 octobre 1908
arrivé au corps le dit jour et zouave de 2ème classe
envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1910 - certificat de bonne conduite accordé

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914
incorporé au 2ème régiment de zouaves (n° 3363) - arrivé au corps le 3 août 1914
campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 16 septembre 1914
disparu le 16 septembre 1914 à Laigle (Oise) - présumé prisonnier
signalé décédé sur un document officiel allemand fourni par le Ministre des Affaires Etrangères :
« soldat de 2ème classe du 2ème régiment de zouaves 44ème Compagnie (n° 03363 classe 1907 n° 
matricule 666) Mort pour la France le 15 septembre 1914 à Laigle »
décès fixé au 16 septembre 1914 par jugement du 11 octobre 1919 du Tribunal de Montbrison :
acte de décès n° 13 année 1919 : « jugement déclaratif de décès, à Montbrison le 11 octobre 1919, le 
Tribunal a statué en ces termes – audience en chambre du conseil du 11 octobre 1919 - le tribunal, vu la 
requête qui précède, Mr d'Eyrières, juge son rapport en chambre du conseil – vu les pièces produites à la 
requête – attendu qu'il résulte des renseignements fournis au tribunal et de l'enquête à laquelle il a été 
procédé paz les autorités militaires, que le soldat Martin Claude Marie du 2ème régiment de zouaves, 
serait décédé à Laigle (Oise) le 16 septembre 1914 – vu l'affirmation des dites autorités militaires que 
Martin Claude Marie n'a figuré, jusqu'à ce jour, sur aucune des listes de prisonniers français en 
Allemagne communiquées par voie diplomatique – attendu que de tout ce que dessus il résulte les plus 
puissantes présomptions du décès du sus nommé à la date du 16 septembre 1914 – vu les articles 89 et 
suivants du code, et la loi du 3 décembre 1915 – après en avoir délibéré et le ministère public entendu, 
déclare le décès à la date du 16 septembre 1914 du nommé Martin Claude Marie, né à Saint-Médard le 27
septembre 1887 ( erreur de date : c'est le 2 septembre 1887 selon l'acte de naissance!), fils de Jean Antoine 
et de Françoise Tisseur, époux de Moreton Marie, domicilié à saint-Médard – dit que le présent jugement 
tiendra lieu d'acte de décès et qu'il sera transcrit en entier sur les registres courants des  actes de décès de
Saint-Médard avec la mention Mort pour la France – ainsi fait et jugé et prononcé au palais de justice à 
Montbrison en l'audience de la chambre du conseil du tribunal civil de première instance de Montbrison, 
chef-lieu judiciaire du département de la Loire du 11 octobre 1919, où siégeaient Mrs Bonnard président, 
Mehier et Neyrières juges, en présence de Mr Palix procureur de la République, assistés de Mr Saudier 
greffier, et ont signé à la minute le président et le greffier – suit la mention suivante : visé pour timbre et 
enregistré à Montbrison, actes judiciaires, le 14 octobre 1919 (folio 96 case 9 gratis) »
« acte transcrit par nous, Alphonse Thiollière, maire, Chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'état 
civil de la commune de Saint-Médard le 29 octobre 1919 » 

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Cde MARTIN 2 Zves
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Claude MARTIN 2 ZOUAVES
inscription sur la tombe du cimetière de Saint-Médard-en-Forez : CLAUDE MARTIN 1887-1914 (tombe 
famille MARTIN-TISSEUR

*****
sources : 
registres d'état civil des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
registres matricules du recrutement militaire des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
fiches « morts pour la France » des Archives de la Défense (www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr)
monument aux morts, église et cimetière de Saint-Médard-en-Forez
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