
Les TOMMY-MARTIN

« Morts pour la FRANCE »

1914-1918

Capitaine Jacques TOMMY-MARTIN né le 18 juin 1878, mort le 18 septembre 
1914, Chevalier de la Légion d’Honneur. Inhumé au cimetière de Pontavert (Aisne - 02).

«  Officier d’élite, qui a fait l’admiration de tous pendant la campagne de 
Belgique et à la bataille de la Marne (août-septembre 1914). Le 17 septembre 1914, 
mortellement atteint en entraînant sa compagnie à l’assaut dans un élan magnifique, est 
tombé en criant : En avant, c’est pour la France ! »

Citation à l’ordre du corps d’armée.

1939-1945

Lieutenant d’Infanterie Coloniale Abel TOMMY-MARTIN (4e Bataillon de Marche 
du Tchad), Chevalier de la Légion d’Honneur, Croix de Guerre, Médaille Coloniale (Koufra, 
Fezzan, AFL), née le 1er septembre 1914, mort à Macon le 4 novembre 1944 après avoir 
été grièvement blessé le 26 septembre 1944 à Andornay (Haute Saône), enterré au 
cimetière de Fragnes —La Loyère (Saône et Loire - 71).

« A fait preuve, à la tête de son détachement d’attaque, des plus belles qualités 
de bravoure et de sang-froid. A contrôlé la navigation d’une patrouille motorisée avec une 
précision qui ne s’est jamais démentie sous de nombreuses attaques aériennes ».

Citation à l’ordre du Corps d’Armée
Brazzaville, 25 juin 1942

LECLERC

« À l’attaque du village d’Andornay, le 26 septembre 1944 est tombé grièvement 
blessé alors qu’il entraînait ses hommes dans un combat de maison en maison. La veille 
avait enlevé avec brio la partie du village de Lyoffan qui avait été donnée comme objectif à 
sa section. Fait preuve au combat d’un sang-froid et d’une maîtrise de soi qui l’imposent à 
ses hommes. Son allant les entraîne dans les cas difficiles. Est mort des suites de ses 
blessures après plus d’un mois de souffrances. »

Citation à l’ordre de l’Armée
16 mars 1945

de GAULLE

*****

Caporal Chef du génie à la 2e Division Blindée Laurent TOMMY-MARTIN, Croix 
de Guerre, né le 20 septembre 1924, mort le 1er novembre 1944 à Azerailles (Meurthe-et-
Moselle)  ; il est inhumé à Chenevières (Meurthe-et-Moselle) et fut transféré en 1980 au 
cimetière militaire de MONTAUVILLE (54  700) à l’Ouest de Pont-à-Mousson  ; 
emplacement n° 194, carré 1939/1941.



«  Jeune gradé d’une haute valeur morale et technique. Chef d’escouade 
parfaitement calme et courageux. A participé à la Campagne de France depuis le début ; 
exécuta sous le feu de très nombreux déminages. Fut tué le 1er novembre 1944 à 
Azerailles par un riegelmine qu’il relevait. »

Citation à l’ordre du Corps d’Armée
13 janvier 1945

LECLERC

*****

Guy TOMMY-MARTIN, né le 19 juillet 1923 à la loyére (Saône et Loire), mort à 
Grussenheim (Haut-Rhin) le 28 janvier 1945  ; inhumé au cimetière militaire de 
Grussenheim. À l’entrée du village figure le mémorial « Le 29 janvier 1945 après 4 jours de 
durs combats l’ARMÉE FRANCAISE a délivré GRUSENHEIM. À LA MÉMOIRE DES 
OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS et SOLDATS qui dans cette lutte meurtrière ont donné 
leur vie simplement pour la liberté de l’ALSACE et le salut de la FRANCE. »

*****

Les TOMMY-MARTIN

« Ayant servi L’ARMÉE FRANÇAISE »

Lieutenant Colonel (CR) Jean TOMMY-MARTIN (2 février 1882 - 13 mai 1965). 
Lieutenant d’Artillerie en 1418, Instructeur militaire aux USA.

Sera arrêté en Tunisie le 15 février 1943, déporté en Allemagne puis assigné à 
résidence en Bourgogne avec son épouse (9 de ses 12 enfants restant en Tunisie).

Commandant Pierre TOMMY-MARTIN (27 février 1876 - 29 juin 1951) Saint-
Cyrien, il commanda le poste de Soueda en Syrie en 1925. À la suite d’une fausse 
manœuvre du Colonel Gamelin qui assécha les puits en faisant boire une colonne de 
méharistes au lieu de les emmener à l’oued le plus proche, le poste dut être évacué. 
Pierre TOMMY-MARTIN fut tenu responsable de cette erreur et démissionna de l’Armée.

Philippe TOMMY-MARTIN (15 janvier 1888 - 20 avril 1984). Télégraphiste au 
Mont-Valérien entre 1914 et 1918. Sachant le russe, il pouvait traduire les messages qu’il 
captait des troupes évoluant en Crimée  ; fut ensuite instructeur à l’École du Génie de 
Versailles.

Général Jacques TOMMY-MARTIN (25 mars 1915 - 27 mars 2002). Officier de 
la Légion d’Honneur, Promotion X 1934, grièvement blessé en Indochine, secrétaire 
perpétuel honoraire de l’Académie de Nancy.

Adjudant Henriette TOMMY-MARTIN (22 janvier 1921 - 21 septembre 2002). 
Médaille Militaire, infirmière militaire en Indochine et en Algérie. Réalisa en 1985 le 
pèlerinage Lisieux-Jérusalem à pied.



Infirmiére-pilote-parachutiste-secouriste de l’Air, Odile TOMMY-MARTIN (15 
février 1929 - 7 décembre 2012). Médaille Militaire. «  Infirmiére militaire dans le 
Constantinois de 1958 à 1960 intervint en de nombreuses occasions lors des 
engagements meurtriers ».

Nous associons à cette revue militaire :

Le Capitaine de Vaisseau Jean LETOURMY (4 février 1916 - 15 janvier 1974).
Le Capitaine Biologiste des Armées, Anne TOURASSE BEAUVERT (18 août 

1947 -   ).

Les TOMMY-MARTIN 

« Ayant donné sa vie pour le rayonnement de la FRANCE »

Yves TOMMY-MARTIN, né le 15 mars 1935, assassiné au SOUDAN le 30 juillet 
1959. Avec trois compagnons il effectuait, en voyage d’études, le tour de l’Afrique en 
voiture. Étudiant, aux États-Unis de 1956 a 1958, il rédigea un mémoire sur Faulkner, (prix 
Nobel de Littérature 1949 qu’il rencontra une fois). Il souligne que les étudiants américains 
apprécient le « marivaudage » et que la solitude constitue, pour eux, le « péché le plus 
grave ».

Un livre fut écrit sur Yves TM en septembre 2012  : « Le timbre de Faulkner » 
par Anne Denut ; (tiré à quelques exemplaires).
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