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Jean Martimort 
 

Naissance  

 

Jean Antoine Martimort est né le mercredi 11 septembre 1878 à 

Rodome, près de Quillan. Il est le fils de Justin Martimort, cultivateur 

de 35 ans à Rodome, et d’Anne Caillens, 25 ans.  

En 1880 naîtra son jeune frère Marius Martimort. 

Le couple n’aura pas d’autre enfant et Anne Caillens décède le 9 

septembre 1883 à Rodome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acte de naissance de Jean Martimort (archives de Carcassonne, cote 5E317/12) 

 

  

Jean Martimort 



2 

À une date inconnue, la famille part vivre dans le village voisin d’Espezel. Comme leur père, Jean 

et son frère Marius deviennent cultivateurs.  

 

Le 24 novembre 1906 à Espéraza, Jean se marie avec Pauline Achard, la 

fille de Baptiste Achard et Marie Bonave, née en 1886 à Moussan.  

Ils ont une fille, Anna, née le 29 août 1907 à Espezel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1911, Justin Martimort vit avec sa nouvelle épouse Marie Pic, ses deux fils et sa petite-fille 

Anna à Espezel. Les trois hommes travaillent comme fermiers chez le propriétaire Lacroix. 

 

 
Extrait du recensement d’Espezel, 1911 (archives de Carcassonne, cote 6M356) 

 

Le 7 janvier 1912, Jean, Pauline et Anna s’installent à Aigues-Vives. Jean travaille comme 

ouvrier agricole à la ferme du Loup, dans l’étang asséché de Marseillette. 

Pauline Achard décède le 17 avril 1913 à Aigues-Vives, à l’âge de 25 ans. 

 

 
Les principaux villages de l’Aude où ont vécu Jean Martimort et sa famille 

RodomeEspezels

Espéraza

Aigues-Vives

Pauline Achard 
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Arbre généalogique du couple Martimort - Achard 
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Fiche matricule de Jean Martimort (archives de Carcassonne)  
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Parcours Militaire  

 

En 1898, Jean Martimort est affecté aux services auxiliaires au lieu d’effectuer son service 

militaire, en raison de problèmes médicaux. Il a les cheveux et les yeux châtain et mesure 1,66 m. Il 

sait lire et écrire. 

Il est mobilisé en août 1914, mais il n’incorpore l’armée que le 23 décembre 1914, suite à un 

conseil de révision. Il reste cantonné « à l’intérieur simple » jusqu’au 5 juin 1915 au 125
e
 Régiment 

Territorial d’infanterie à Narbonne, vraisemblablement en raison de son âge (36 ans) et de sa 

situation familiale (veuf avec un enfant). Peut-être reste-t-il en caserne, au dépôt : il ne participe pas 

aux combats.  

 

Son frère Marius est mobilisé en août 1914 dans le 22
e
 régiment d’infanterie coloniale à Marseille. 

Il est tué à l’ennemi le 15 septembre 1914 à Massiges, dans la Marne. Nous ne savons pas s’il a 

été inhumé. 

 

 
Fiche de décès de Marius Martimort (site Mémoire des Hommes) 

 

Le 24 janvier 1915, Jean Martimort envoie une carte postale à sa belle-mère Marie Bonave. Marie 

vit seule à Espéraza, son mari Baptiste Achard a quitté leur domicile de Moussan en 1902 et n’a pas 

reparu depuis. Elle a recueilli sa petite-fille Anna, qui est orpheline de mère et dont le père « est à la 

guerre ». 
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Carte postale envoyée par Jean le 24 janvier 1915 à sa belle-mère et à sa fille 

 

 
Le texte de la carte postale 

 

Le 30 avril 1915, Jean envoie une nouvelle carte représentant son escouade. Il se trouve au dernier 

rang, vers le milieu, une cigarette à la bouche. 
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L’escouade de Jean Martimort 

 
Hauterive, le 30 avril 19151 
Je vous envois deux mots pour vous faire parvenir cette carte. C’est la photographie de toute mon escouade 
pour voir si vous me connaitrai je suis celui que j’ai la cigarette à la bouche. Je crois vous serez contente et 
surtout la petite Anna que je crois qu’elle la regardera souvent et elle la concervera. Je termine ma carte en 
vous serant la main et mille baisers à la petite Anna. Bien le bonjour à tous. 
Martimort Jean 

 

Le 6 juin 1915, Jean est finalement affecté au 6
e
 bataillon, 

22
e
 compagnie du 280

e
 Régiment d’infanterie, qu’il rejoint le 

13 juin. Le 280
e
 RI est sensé être un régiment de réserve, mais 

après les lourdes pertes subies par l’armée française, il 

participe aux mêmes combats que les régiments d’active
2
. 

Il ne rencontrera peut-être pas Joseph Calvel, un autre 

Aigues-Vivois du 280
e
 RI, car ce dernier est blessé le 14 juin 

et décèdera de ses blessures à l’hôpital trois jours plus tard. 

 

                                                 
1
 L’orthographe n’a pas été corrigée 

2
 Voir les portraits de Pierre Bayle et Joseph Calvel du 280

e
 RI. 

Narbonne

Bully-les-Mines
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Couverture de l’Historique du 280e RI (http://jeanluc.dron.free.fr/th/historiques3.htm) 

 

Dès l’arrivé de Jean Martimort : 

 « le régiment est relevé et mis en réserve à Barlin le 15 et le 16, et à Sains-en-Gohelle du 17 au 

24. Le 24 au soir, le 6
e
 bataillon va occuper le secteur des Abattis devant Bully. Le 5

e
 bataillon est 

en réserve et passe, le 29, dans le secteur d'Angres. Les deux bataillons sont relevés dans la nuit du 

2 au 3 juillet et sont envoyés en réserve et au repos à Hersin-Coupigny, Sains-en-Gohelle et Bully-

Grenay. 

Le 7 juillet, le 5
e
 bataillon prend les tranchées au secteur d'Angres où il exécute des travaux 

d'organisation jusqu'au 14 ; il est relevé par le 6
e
 bataillon le 14. 

Le 14 juillet 1915, notre artillerie a décidé de faire, en l'honneur de la Fête Nationale Française, 

une démonstration sur toutes les lignes allemandes par de violentes rafales de 75 ; on a même 

demandé aux fantassins de participer par leurs moyens à cette démonstration. 

Le tir de notre artillerie attire une riposte assez violente des Allemands qui ne cessent, tout 

l'après-midi et la soirée, d'arroser copieusement nos première et deuxième lignes. 

Il y a pas mal de pertes de notre côté, principalement dans la soirée. 

Le 19 juillet, le régiment, relevé des lignes, part cantonner à Hersin-Coupigny et y reste au repos 

jusqu'au 27.  

Le 5
e
 bataillon reprend les lignes dans le même secteur la nuit du 27 et, jusqu'au 12 août, les deux 

bataillons se relèvent dans l'occupation des tranchées du secteur d'Angres. »
3
 

 

Le 2 août 1915, à 21h Jean Martimort est tué, sûrement lors de tirs de l’artillerie ennemie. 

 

                                                 
3
 Extrait de l’historique du 280

e
 RI. 
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Extrait du JMO du 280e RI (site Mémoire des Hommes) 
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Décès  

 

Le lundi 2 août 1915, Jean Antoine est tué sur le champ de bataille, à 21 h, à 

Bully (Pas-de-Calais, 15 km au sud de Béthune). L’intensité des combats 

n’ayant pas permis de constater sa mort, l’acte de décès est rédigé d’après le 

témoignage de deux soldats de son régiment qui l’ont vu tomber.  

 

 

 

 
Fiche de décès militaire de Jean Martimort (site Mémoire des Hommes) 
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Début de l’acte de décès de Jean Martimort (état-civil d’Aigues-Vives) 

 

Il sera inhumé après la guerre au carré militaire d’Aix-Noulette, dans le Pas-de-Calais, sa tombe 

porte le numéro 197. 
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La tombe de Jean Martimort (photo fournie par J-C. Bataillé) 

 

Jean reçoit à titre posthume la croix de guerre avec étoile de bronze. 

 

 
Les décorations et la plaque de Jean Martimort (collection privée) 
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Document de remise de médaille militaire (collection privée) 
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Jean et son frère Marius sont tous les deux inscrits sur le monument aux morts d’Espezel (Jean est 

bien-sûr aussi sur celui d’Aigues-Vives). 

 

 
Le monument aux morts d’Espezel (photo de Gérard Muret) 

 

 
La plaque du monument (photo de Gérard Muret) 

 

Sa fille Anna, désormais orpheline de père et mère, est déclarée pupille de la Nation et sa grand-

mère Marie Bonave en devient la tutrice. 

Anna Martimort va donc vivre chez sa grand-mère (qui est ouvrière en chapellerie à Espéraza) et 

obtient son Certificat d’Études Primaires. Elle se destine au métier de couturière et travaillera en 

chapellerie. Elle gagne 8 Francs par jour en 1923 et touche 800 Francs de pension militaire 

annuelle. L’administration des Pupilles de la Nation ne leur accorde aucune aide supplémentaire, 

après une demande d’allocation en 1923 et une demande d’aide en vue de son mariage. 
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Extrait du dossier de pupille de la nation d’Anna Martimort 

 

 

En 1929, Anna épouse René Quintillan, chauffeur de maître. 
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Les descendants de Jean Martimort se sont lancés dans des recherches, sans succès jusqu’en 2014. 

Pour sa famille, Jean Martimort avait disparu pendant la guerre et n’avait pas de sépulture. Ils ont 

découvert que c’était faux dans un livre édité par l’association ACCES pays de Sault qui traite des 

monuments aux morts ainsi que des soldats morts à la guerre 14-18.  

Plusieurs articles dans la presse locale racontent les recherches suivantes
4
. Dans celui de la 

Dépêche du Midi, « L’octogénaire Ginette Benausse » est la fille de René et Anna Quintillan. 

 

 
La Dépêche du Midi (01/02/2015) 

 

                                                 
4
 La date de naissance de Jean Martimort est fausse dans ces articles, peut-être que quelqu’un a mal interprété la date 11 

7
bre

 1878, car 7
bre

 signifie « septembre » et non le 7
ème

 mois de l’année. 
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L’Indépendant (février 2015) 
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La Voix du Nord (10/12/2014) 


