
Raoul et Isaïe MARCHAND 

 

La Grande Guerre a pris à Ernest et Louise Marchand deux de leurs fils, 

l’aîné, Raoul et le dernier, Isaïe. Louise était décédée avant-guerre, elle n’eut 

pas à pleurer la mort de ses fils mais elle n’était plus là pour soutenir Ernest 

dans ces épreuves ! 

Des épreuves, ils en avaient traversées ensemble au cours de leur vie. Avant 

Raoul, ils avaient eu le bonheur de voir naître leur premier bébé, Louise, en 

1879. Louise était née chez sa grand-mère à Frétigny, au lieu-dit (ça ne 

s’invente pas) l’Enfer et elle est morte une année après, à Fruncé, à 

Villeneuve. 

Ensuite, le couple s’installa à Malsacq. Ernest était journalier. 

Raoul naquit en 1883. Ensuite, est née Julienne en 1885, puis Paul, en 1886 

et enfin Isaïe en 1891. 

 

Raoul était blond aux yeux bleus et mesurait 1m62. Il était charretier. Il fit son 

service militaire de novembre 1904 à juillet 1907 et épousa Ernestine Bellier à 

Chuisnes, en novembre 1908. Ils vivaient à Orrouer. 

Ils eurent six petites années de bonheur. 

Raoul fut mobilisé dès le 03 août 1914. Il fut blessé à la main en juin 1917 par 

une chaîne d’attelage. Pas suffisant pour rentrer à la maison et retrouver  

Ernestine. Il resta au front et mourut finalement le 12 juin 1918 « pour la 

France des suites de ses glorieuses blessures » est-il écrit dans son dossier 

militaire. Il reçut la Croix de guerre et l’Etoile d’argent. Il est décrit comme 

étant un Brave soldat avec une belle attitude au feu. Il mourut à 35 ans après 

4 longues années passées au front. 

 

Isaïe, lui, était châtain aux yeux verts et faisait 1m67. Il était aide de culture et 

vivait avec son père à la Crapotière quand il partit faire son armée en octobre 

1912. Il avait  21 ans et n’en reviendra pas. Il ne s’est pas marié mais peut-

être avait-il au village une amoureuse à laquelle il put penser quand il était au 

front ? Isaïe a disparu au « Mont-sans-Nom » dans la Marne, en Champagne, 

en septembre 1915. L’Allemagne fera savoir à la France qu’Isaïe fut fait 

prisonnier, blessé et qu’il mourut de ses blessures. Isaïe fut inhumé au 

cimetière de Saint François à Dietenhofen en Allemagne, entre Stuttgart et 

Nuremberg. 

 

Paul, leur frère, a lui aussi combattu. Il s’était marié en 1910 à Brezolles où il 

était épicier. Comme son aîné Raoul, il était blond. Paul a combattu 4 longues 



années. En juin 1917, il eut une citation pour avoir « manœuvré avec sang-

froid et intelligence » et « grâce à la précision de son tir , contribué à démolir 

une mitrailleuse ennemie, aidant ainsi à briser une contre-attaque » Paul fut 

décoré pour cela de la Croix de guerre avec étoile de bronze. En mars 1918, il 

fut intoxiqué par des gaz « vésicants ». En juin, il est à nouveau cité pour 

s’être « dévoué pour panser ses camarades blessés et les transporter à 

l’abri ». 

Des 3 fils Marchand, Paul est donc le seul à être revenu vivant. Il est décédé 

longtemps après, en 1967 à Montigny-Sur-Avre. Julienne, leur soeur, est 

décédée en 1973 à Courville. 

Emportant avec eux,peut-être, les derniers souvenirs de leurs frères Raoul et 

Isaïe, morts pour une guerre absurde ... 

 

Registre matricule Raoul Marchand : 

http://www.archives28.fr/ark:/66007/s0054c63a24a5b24/57f95870973ab 

 

Registre matricule d’Isaïe Marchand : 

http://www.archives28.fr/ark:/66007/s0054c63a24a5b24/57f95870973ab 

 

Registre matricule de Paul Marchand : 

http://www.archives28.fr/ark:/66007/s0054c63a15beeeb/59fc1e317421b 
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