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(1) Livret militaire d'André-Martin-Laval Archives 

départementales de Marseille, cote 216 J 22 .  

    Poignard et briquet tempête façonnés par André Martin-

Laval  Archives départementales de Marseille, cote 

216J53. 



(1) Lettre de Marie Martin-Laval à son frère André. Archives départementales de Marseille, cote 216 J 30. 

 Extraits du quotidien  Le petit provençal du 29 juillet 1914. Archives départementales de Marseille, cote Phi 

404/116. 

(2) Lettre d’André Martin-Laval à ses parents (12 novembre 1914). Archives départementales de Marseille, cote 

216 J 35. 

(3) Livret d’infirmière de Jeanne Martin-Laval. Archives départementales de Marseille, cote 216 J 58. 

(4) Livret d’infirmière de Jeanne Martin-Laval. Archives départementales de Marseille, cote 216 J 58. 



(1) Lettres et photos d’André Martin-Laval au front, Archives 
départementales de Marseille, cote 216 J 2743. 



(1) Sujet du film Joyeux Noel , réalisé par Nicolas PHILIBERT 2009.   



(1) Lettres et photos d’André Martin-Laval au front, Archives 

départementales de Marseille, cote 216 J 22. 



(1) Faire des dons, Archives départementales de Marseille, 
cote 216J26.   

(2) Nourriture plus facile d’accès, Archives départementales 
de Marseille, cote 10R126. 



(1) Manuel scolaire à l’usage des instituteurs et des élèves en France 

pendant la première guerre mondiale. 



(1) Lettre d’André Martin Laval à ses parents  du 12 novembre 1914. 

Archives départementales de Marseille, cote 216 J 35. 





(1)Lettres et photos d’André Martin-Laval au front, Archives 
départementales de Marseille, cote 216 J 22. 

(2)Coupe-papier fabriqué par E.Martin à Verdun. Source familiale 
Henriette Martin Allauch. 

(3) Lettres et photos d’André Martin-Laval au front, Archives 
départementales de Marseille, cote 216 J 22. 



(1)Manuel scolaire à l’usage des instituteurs et des élèves en France 

pendant la première guerre mondiale. 
(2) « Nous saurons nous en priver »,  Affiche en couleur de Camille 

Boutet. 10 R 126 Archives départementales de Marseille. 
(3) « Marsihès fai toun devè » Emprunt national Affiche en couleur de 

B.Chavannaz. Archives départementales de Marseille, cote 10 R 126. 

  











(1) Carnet de tickets de rationnement de sucre, avril 1917. Archives 

départementales de Marseille, cote 10 R 49.  
(2) « Économisez le pain en mangeant des pommes de terres. » 

Affiche. Archives départementales de Marseille, cote 10 R 126. 
(3) Femmes travaillant à l’usine d’artillerie du boulevard Michelet à 

Marseille.                                                    

Photographie. Archives départementales de Marseille, cote 31 Fi 4. 



(1) L’hôpital auxiliaire, établi dans l’ancienne école des Jésuites rue 

Saint-Sébastien. Photographie. Archives départementales  

de Marseille, cote 216 J 25.  

(2) Livret d’infirmière de Jeanne Martin-Laval. Archives 

départementales de Marseille, cote 216 J 58. 



(1) « J’ai tué »Poème en prose de Blaise CENDRARS. La Belle 

Edition, Paris, 1918. 





Le 6 novembre 1918 
Hôpital de la belle de Mai, Marseille 

  
A l’attention du commandement de la 5ème armée 

 
Nous avons le devoir de vous informer du décès 
héroïque de l’adjudant Léon Durand, de la 5eme 
armée, 11eme Bataillon, 6eme régiment, le 2 
novembre de l’an mille neuf cent dix-huit, à …, en 
Somme, sur le front ouest. Sa mort a été rapportée 
par le soldat Fernand Dupont, blessé lors de la même 
offensive d’une balle dans le genou. Il nous a fait un 
rapport des circonstances de cette perte. Le soldat 
Dupont à terre, l’adjudant le relève pour l’emmener 
hors de la tranchée des Boches. Après avoir tué 
plusieurs adversaires, l’adjudant fut criblé de balles. 
Une explosion aurait retenti peu après. Le soldat 
Dupont a ensuite rejoint les lignes alliées en rampant 
pendant la nuit suivante. 
 

Docteur Millart. 
  

 

  

Le 9 novembre 1918 

5ème armée, Front Ouest, sur la Somme. 

 

A l’attention de l’Hôpital de la Belle 
de Mai, Marseille. 

 

Nous vous savons gré de nous informer de 
cet acte de bravoure. Nous allons 
transmettre nos condoléances à la famille 
de la victime.  

Nous préparons une dernière offensive, 
préparez vous à recevoir une nouvelle 
vague de blessés, si l’offensive a lieu 
avant l’armistice proche. 

Concernant l’adjudant Durand, nous lui 
concéderons une décoration à titre 
posthume afin d’honorer son acte 
héroïque. 

 

Général MORIEUX. 

 






