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L’arbre généalogique en éventail est un excellent outil pour visualiser et 

situer les lacunes à combler.  

Plus le parent muet est proche du De cujus, plus la plaie est béante. 
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1.- PROLOGUE 

Sont légions les généalogistes qui par endroits, dans leur arbre, sont bloqués par 

une ou plusieurs personnes aux origines males identifiées, voire indiscernables. 

Objet de frustration, les ancêtres manquants sont cause de grandes blessures 

dans l’arbre en question. Plaies d’autant plus larges que ces personnages se 

situent proche du De cujus.  

La représentation d’un arbre en éventail (ci-contre) illustre parfaitement les 

zones lacunaires à combler. 

Un « mur de briques », c’est l’expression employée par les généalogistes 

anglais pour désigner un ancêtre qui représente une impasse dans l’arbre. Une 

personne sur laquelle nous butons, dont nous ne savons rien de tangible ; une 

énigme aux origines incertaines. 

En France, nous traduisons cette expression anglaise par une « épine 

généalogique ». Elle est comme l’épine du pied, elle nous gêne, perturbe, 

tarabuste - le casse-tête du généalogiste … de quoi se taper la tête contre un 

mur ! 

Notre épine, dans la branche familiale de mon épouse, se nomme : 

MARTIN Lucien 

Il eut pu s’appeler autrement, cela aurait peut-être faciliter les recherches, mais, 

il fallut qu’il s’appelât MARTIN, le nom le plus répandu en France. 

Pourtant, Lucien n’était pas un inconnu, pendant près de quinze ans, les grands 

parents, parents, et petits enfants vivaient à Chatou sous le même toit. Les anciens 

ne parlaient pas des guerres et du passé et ce n’était pas, non plus, la préoccupation 

première des jeunes filles.  

Par chance, aujourd’hui, le généalogiste n’est plus seul, dans son petit monde. 

Internet, la numérisation des archives… nous ne ferons pas, ici, l’inventaire des 

possibilités dont dispose de nos jours un cherchant ; la liste serait trop longue. 

Nous tracerons, ici, l’Odyssée qui a permis de reconstituer la vie et l’ascendance 

de ce grand père, en fonction du peu d’éléments en notre possession. 
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Les seules photos que nous avons de Lucien MARTIN 

Lucien MARTIN et Marthe GUETTIER à Chatou en 1962.  

 

Lucien MARTIN à droite sur la photo, à Bihorel (Rouen) en 1965. 
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2.- Les éléments dont nous disposions. 

Le bouche à oreille. Où le vrai se mêle au faux dans les souvenirs de famille des 

petites filles de MARTIN Lucien - Colette et Annick, en 2019, lorsque la 

recherche commença. 

❖ Lucienne GUETTIER, la maman, est née le 13 septembre 1920 à Bessé -sur- 

Braye dans la Sarthe (Renseignement porté sur le livret de famille Alfred 

PIGNÉ / Lucienne GUETTIER). Nous savons qu’elle décède à Chatou en 

1973. 

❖ Ses parents MARTIN Lucien et Marthe GUETTIER ne pouvaient se marier 

car Lucien était déjà marié à X avec impossibilité de divorcer ; X étant 

internée en asile psychiatrique. Où ? 

❖ Marthe GUETTIER est veuve de guerre. Elle était mariée avec Y mort au 

début de la guerre de 1914-1918. 

❖ Vers 1950, suite à un AVC de Marthe, le couple MARTIN Lucien / 

GUETTIER Marthe vient habiter chez leur fille Lucienne à Chatou (78400), 

37 avenue Leclerc. Lucien est pensionné des chemins de fer. 

❖ Physiquement Lucien serait d’une corpulence moyenne, taille proche de 

1m65, tête assez ronde avec des yeux marrons. 

❖ Fin 1965 / début 1966, la propriété de Chatou est vendue. On emmène Lucien 

chez sa sœur Simone marié avec Alphonse qui ont une grande maison dans 

la Sarthe. Lucien emporte avec lui tous les documents, photos souvenirs du 

couples Lucien / Marthe. A ce moment, il aurait plus de 70 ans. 

❖ On sait que Lucien décède peu de temps après. Avec lui disparaissent les 

archives. Par déduction, il serait né vers 1896. 

❖ Nous disposons de trois photos. Une du couple Lucien / Marthe de 1962, 

prise à Chatou (78). Une deuxième de 1965, où figure Lucien à l’occasion 

du mariage de sa petite fille Colette Pigné à Bihorel (76) ; Marthe absente 

serait décédée 2 ans auparavant à Chatou. La troisième dont Marthe ne se 

séparait jamais, que nous supposions être son père.  

❖ Toutes les personnes citées seraient originaires de la Sarthe. 

 

A partir de ces bribes d’indications 

Comment situer MARTIN Lucien ? Où chercher ? 

La méthodologie appliquée en vue de briser cette épine. 
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3.- Premières recherches auprès des mairies 

En vue d’obtenir les actes des naissances et décès de Marthe GUETTIER et de 

sa fille Lucienne GUETTIER (non reconnue administrativement par MARTIN 

Lucien). 

2.1 - Acte de décès de Marthe GUETTIER 

Elle est décédée en 1963 à Chatou (Yveline) ; sa fille Colette en avait fait la 

démarche en Mairie. 

Sur le document reçu, Marthe, Hélène GUETTIER, veuve LECOMTE, 

décédée le 29 août 1963, figurent le lieu, sa date de naissance ce qui permet 

d’obtenir aisément son acte de naissance auprès de la mairie concernée ou 

auprès d’autres sources. 
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2.2 - Acte de naissance de Marthe Guettier 

 

Marthe GUETTIER, étant née au 19ème siècle – 3 juillet 1893 à St Arnoult, 

Loir et Cher – l’aide de Filae qui a microfilmé tous les actes civils 

concernant le 19ème siècle, facilite les recherches pour cette période. Nous 

connaissons, à présent, les noms des parents de Marthe et la remontée des 

diverses branches en furent facilitées. 

Ci-après, la reconstitution de la branche GERBERON avoisine les années 1550.  
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Acte de naissance de Lucienne Renée Guettier 

 

 

Copie intégrale de l’acte de mariage Alfred PIGNE / Lucienne GUETTIER 
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2.3 - Acte de naissance de Lucienne Renée Guettier (ci-contre) 

Nous connaissons, le lieu et la date de naissance de Lucienne GUETTIER, 

inscrits sur le livret de famille lors de son mariage avec Alfred, Henri 

PIGNÉ. 

De son acte de naissance parvenu, des informations, si nous n’en prenions 

garde, seront déterminantes pour la suite : elle est née à Bessé sur Braye 

(72), rue de la poste. 

2.4 - Acte de mariage de Lucienne Guettier (ci-contre) 

Nous notons, enfin, la présence d’un MARTIN Lucien Auguste, parmi les 

témoins signataires. 

00000 

2.5 - Que pouvons-nous constater à la lecture de ces quatre actes : 

❖ Premier constat, dans ces documents, le nom de MARTIN Lucien, n’apparaît 

qu’une seule fois : Martin Lucien Auguste présent au mariage de PIGNÉ 

Alfred / GUETTIER Lucienne. Il est employé au chemin de fer.   

❖ Marthe, Hélène GUETTIER est née à Saint Arnoult dans le Loir et Cher (41) 

et non dans la Sarthe. 

❖ Marthe GUETTIER s’était mariée le 28/10/1911 à Sougé (41) avec Alphonse 

Auguste LECOMTE. La mention du mariage est portée sur l’acte de 

naissance. Elle est décédée, veuve LECOMTE. 

❖ Lucienne GUETTIER porte le prénom de Lucien MARTIN son prétendu 

géniteur, mais pas le nom. 

❖ Lucienne GUETTIER est née rue de la Poste à Bessé Sur Braye (Sarthe). 

Les renseignements sont extrêmement ténus, mais déjà des informations utiles 

pour la suite des investigations. 

 

NOTA : Avec la date du mariage LECOMTE Louis Auguste / GUETTIER 

Marthe Hélène, nous avons pu reconstituer, en partie, le parcours de celui-ci. Il a 

été mobilisé en 1914, en vue du conflit, et décédé la même année « Mort pour la 

France ». Donc, Marthe GUETTIER est veuve rapidement.  

Plus tard, nous avons appris que la photo dont Marthe ne se séparait jamais était 

celle de son époux LECOMTE Louis Auguste. Nous consacrerons quelques 

lignes de ce monsieur, en mémoire de Marthe.   
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A ce moment des recherches, pour les petites filles de MARTIN Lucien,  

¼ de l’arbre est inexistant. 
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3 - Seconde étape dans les recherches 

Les documents reçus et examinés n’apportant aucun éclairage nouveau sur 

le dénommé Lucien MARTIN, nous nous dirigeons vers d’autres sources qui ont 

faits leurs preuves en d’autres circonstances : 

❖ Les archives des cheminots - il était retraité des chemins de fer. 

❖ Les matricules militaires – il a dû être incorporé dans le conflit de 14/18. 

❖ GénéAnet ; Filae, les moteurs de recherches 

 

3.1 - Les archives des cheminots. 

Lucien Martin est pensionné des chemins de fer, il est tout naturel 

d’interroger les gens de cette corporation. Des gens compétents et 

serviables, malheureusement des Lucien Martin, il y en a des dizaines 

depuis que le chemin de fer existe. Il aurait fallu une ou deux précisions 

supplémentaires pour aboutir précisément. 

NOTA : 

Pour certaines professions, cheminots, policiers, militaires, instituteurs et 

d’autres encore, il est aisé de retracer le parcours d’un individu. 

3.2 - Les matricules militaires. 

Compte tenu de la période, nous supposons que Lucien est né vers 1896 et 

a dû participer à la Grande Guerre et, comme tous les hommes, figurer sur 

les registres militaires. 

Nous avons épluché tous les MARTIN Lucien de la Sarthe et du Loir et 

Cher. Personne de ce nom et mêmes prénoms approchant ne correspond 

au signalement indiqué : entre 1m 65, visage rond, yeux marrons. 

Était-il d’un autre département ? Réformé ? Auxquels cas, le tri des 

documents à l’échelle nationale s’avère compliqué...comme chercher une 

aiguille dans une botte de foin. 

3.3 - GénéAnet ; Filae, les moteurs de recherches. 

Ici aussi, rien de probant dans ce cas, avec seulement un nom et un prénom 

que rien ne relie à Marthe ou Lucienne GUETTIER. 

 

Mais, rien n’est encore perdu. 
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La feuille de recensement de 1921 à Bessé sur Braye (72) 

Rue de l’Hospice 
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4.- Troisième étape dans les recherches  

La plus longue et la plus fastidieuse étape, pour essayer de donner 

consistance à un individu dont on ignore tout de son passé…un clandestin en 

somme ! 

En s’armant de patience et avec beaucoup de chance, on peut parvenir à ses 

fins, en épluchant les Recensements de la Population. 

Nous savons que Lucienne GUETTIER est née le 13 septembre 1920, rue de 

la Poste à Bessé Sur Braye dans la Sarthe. 

Or en 1921, il y a eu un recensement national. Nous nous penchons sur celui 

de Bessé Sur Braye. 

Rue de la Poste, rien.  

Mais, rue de l’Hospice : 

ALLELLUIA ! 

Voir feuillet ci-contre. Au n°5, trois noms réunis sous un même toit. 

 

❖ LECOMTE Marthe, née à Lavardin ? chef de ménage. Marthe est veuve, 

elle a conservé le nom de son époux. 

❖ GUETTIER Lucienne née en 1920 à Bessé sur Braye. Elle a hérité du nom 

de jeune fille de sa maman. 

❖ MARTIN Lucien né en 1891 à Saumur (Maine et Loire), employé des 

chemins de fer de l’état, pensionnaire chez Madame LECOMTE Marthe. 

À présent, concernant Lucien, nous possédons un certain nombre d’éléments 

susceptibles de nous éclairer sur sa vie. 

NOTA : 

Par chance, il y a eu ce recensement de 1921 et la famille vivait encore à Bessé 

sur Braye. Elle n’avait fait que déménager rue de l’Hospice. Au recensement de 

1926, elle ne figurait plus dans les rôles de cette ville. 

A présent, il ne reste plus qu’à tirer le fil et dévider la pelote de laine en 

intervenant auprès des mairies et autres sources d’informations pour étendre nos 

recherches. 
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3.1 - L’acte de naissance de MARTIN Lucien Auguste. 

 

❖ Lucien est né le 3 janvier 1891 à Saumur (49) 

❖ Marié au Mans (72) le 1er septembre 1915 avec Marie POTIGNON 

❖ Décédé le 11 mars 1966 à Sainte Gemmes sur Loire (49) 

❖ Ses parents se nomment : Auguste MARTIN né à Saumur et Henriette 

Victoire POUPARD née, également, à Saumur ; l’aïeul s’appelle Vidian 

MARTIN. Nous disposons à présent de tous les éléments pour remonter cette 

branche.  

En exemple, une des lignées reconstruites remonte vers les années 1580. 
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3.2 - Acte de décès de Lucien MARTIN 

 

❖ Il est décédé le 11 mars 1966 à Sainte Gemmes sur Loire (Maine et Loire). 

❖ Veuf de Marie POTIGNON 

❖ Domicile : 37, rue du Général Leclerc à Chatou (où il demeurait chez sa 

fille Lucienne avec sa compagne Marthe GUETTIER veuve LECOMTE). 

 

3.3 - Information sur la famille MARTIN, au recensement de 1906, elle 

résidait à Parthenay (79200 Les Deux Sèvres). 

 

Le fils MARTIN Lucien est commis épicier ; il a 15 ans. 

Une fille Yvonne est née à Parthenay en 1897, et non Simone comme 

supposé précédemment.  
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3.4 - L’acte de mariage Lucien Auguste MARTIN / Marie POTIGNON nous 

apprendra qu’il était au front, soldat au 7ème Régiment de Hussards et que le 

mariage a eu lieu lors d’une permission. 
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3.4.1 - Acte de naissance de Marie POTIGNON 

 

❖ Elle est née le 19 janvier 1882 en Saône et Loire (71). 

Aucun lien apparent entre les deux familles. 

 

3.4.2 - Acte de décès de Marie POTIGNON 

 

❖ Décédée le 27 janvier 1950, au Mans, âgée de 68 ans. 

❖ Lieu du décès : Hôpital Psychiatrique Etoc-Demazy – Le 

Mans (72) 

NOTA :  

L’hôpital psychiatrique Etoc-Demazy a fermé en l’an 2000. Il est, toujours, 

possible d’obtenir son dossier médical ; mais, nous n’avons aucun lien de 

parenté avec cette personne. 
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4 - Le parcours militaire (fiche ci-contre) 

Fort de ces renseignements, nous retrouvons la fiche matricule de Martin Lucien 

Auguste aux Archives départementales du Maine et Loire (49).  

Des fiches, à ne jamais négliger, qui détiennent de précieuses informations sur le 

soldat : sa famille, le métier, son aspect physique, son parcours militaire, et ses 

domiciles successifs dans la Réserve jusqu’à l’âge de 40 ans. 

4.1 – Etat civil et signalement 

Sur la fiche militaire, le mariage contracté en 1915 avec Marie Potignon ne figure 

pas. 

Un tatouage au bras gauche HL. Un amour de jeunesse déçu ? la raison pour 

laquelle, il se serait engagé volontaire à 18 ans de 1909 à 1912 ? 

 

4.2 - Remobilisé en 1914 

Il est blessé, aux combats, à plusieurs reprises et même gazé, en 1918. 

4.3 – Citations et médaille 

Cité à l’ordre du régiment « A fait partie de plusieurs reconnaissances où il a fait 

preuve d’une bravoure et d’une présence d’esprit remarquables particulièrement 

à Ménancourt et à la forêt de Lacq ». 

Croix de guerre avec étoile de bronze. 

5 – Retour à la vie civile 

Il est démobilisé le 21 juillet 1919 et affecté spécial, le 8 août 1919, à la réserve 

des chemins de fer de campagne à Bessé sur Braye, en qualité d’homme d’équipe 

(ci-dessous, extrait de la fiche matricule). 
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5.1 – Rencontre avec Marthe GUETTIER 

C’est donc, à ce moment que Lucien rencontre Marthe GUETTIER, veuve, qui 

réside déjà à Bessé sur Braye, rue de la Poste. L’année suivante vient au monde, 

le 13 septembre 1920, Lucienne GUETTIER. 

 

5.2 – Autres résidences de la famille 

La fiche « matricule militaire » présente l’avantage de suivre les réservistes, 

jusqu’à leur quarantième année parfois cinquante ans. 

Lucien réside, en 1927, à Montreuil Bellay (49), subdivision de Cholet. 

En 1931, il réside à Arrau (45), subdivision de Chartres. 

 

Le recensement général d’Arrau fait mention de la famille MARTIN Lucien, avec 

sa part d’inexactitude. Mais, les personnes présentes vivent sous le même toit. 
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5.- Conclusion 

Une affaire dont l’aboutissement, au début des recherches, semblait fort 

improbable et qui a fini par dévoiler des ascendances jusqu’à la 12° génération en 

ce qui concerne MARTIN Lucien. 

Une réussite due en partie par la mention d’un nom de rue sur un acte de naissance 

de 1920 qui nous a renvoyé vers un recensement de la population en 1921. 

Delà, les ouvertures vers les archives militaires et les mairies concernées ont été 

facilitées pour mener à bien ce travail. 

D’autres sources auraient pu être consultées, comme les listes électorales, mais, 

celles-ci furent suffisantes pour ce que nous voulions savoir. 

De Bessé sur Bray, en 1919, Marthe et Lucien ont vécu maritalement jusqu’en 

1963 à Chatou. Ils ne se marièrent jamais, pour deux raisons supposées : D’une 

part, Lucien était marié à une femme en asile psychiatrique, et Marthe, plus 

prosaïquement, pour continuer à percevoir sa pension de veuve de guerre.  
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6 - LECOMTE Louis Auguste 

Nous avons la photo que Marthe avait toujours avec elle, LECOMTE Louis 

Auguste mérite aussi de ne pas tomber dans l’oubli 

                   Son acte de naissance 

 

Au recensement de 1911, il réside comme chef de ménage à Bessé sur Braye, 

employé chez Lanos papetier. 

C’est à Bessé sur Braye que viendra le rejoindre son épouse Marthe. 

 

Sa fiche « matricule militaire » précise qu’intellectuellement, il a le niveau 3 qui 

le classe au-dessus de la moyenne de l’instruction primaire. 

Arrivé au corps le 4 août 1914, il est nommé caporal sur le champ de bataille. 

Mais, atteint de la fièvre typhoïde, il décèdera rapidement, le 2 novembre 1914 à 

l’hôpital militaire de Morlaix (29). 

Par recoupement, avec des internautes de la famille 

LECOMTE, nous avons eu la photo de son frère Alcide. 

Sur notre site (généanet), les deux frères sont ensemble. 
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