Jean-Baptiste Maynadier
Naissance
Marius Jean Joseph Maynadier, dit Jean-Baptiste, voit le jour le lundi 28 mai 1888 à LaureMinervois.
Il est le fils légitime de Raymond Placide Maynadier, propriétaire agriculteur, âgé de 39 ans et de
Marie Griffe, âgée de 32 ans environ. À sa naissance, il a un frère Irénée, qui a déjà 16 ans (né en
1875).

Acte de naissance de Marius Maynadier (archives en ligne de l’Aude)

Extrait du recensement de Laure-Minervois, 1891 (archives en ligne de l’Aude)

1

Quelques années plus tard (vraisemblablement vers 1892), Raymond Maynadier quitte LaureMinervois avec sa famille pour s’installer à Aigues-Vives, où réside déjà son frère Maurice depuis
plus de 20 ans. Leur mère Françoise Delon y décède le 18 février 1893.
Bizarrement, Jean-Baptiste n’apparait pas sur les recensements d’Aigues-Vives avec ses parents
en 1901 et 1906. Nous ne savons pas où il vivait à cette époque.
Son frère Irénée est frère missionnaire à Dax (Landes) en 1895. À la fin de son service militaire
en 1899, il rejoint ses parents à Aigues-Vives. Il se marie en 1901 avec Léonce Bacquié, de
Tourouzelle, où il part vivre en 1905.
Jean-Baptiste, quant à lui, devient publiciste1 et réside à Carcassonne en 1908 puis à AiguesVives, où il est recensé en 1911 :

Extrait du recensement d’Aigues-Vives, 1911 (archives départementales de l’Aude)

Arbre généalogique de Jean-Baptiste Maynadier
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Un publiciste était un journaliste écrivant sur la politique, ou un juriste du droit public.
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Fiche matricule de Jean-Baptiste Maynadier (archives de Carcassonne)
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Parcours Militaire
Jean-Baptiste Maynadier est exempté du service militaire pour des problèmes physiques. Il est
châtain, mesure 1,68 m et a obtenu le certificat d’étude.
Le 12 décembre 1914, le conseil de révision de l’armée le juge bon pour le service et il est affecté
au 53e Régiment d’Infanterie le 19.

Couverture de l’Historique du 53e RI (mémoire des hommes)2

Il rejoint sa compagnie basée à Perpignan le 25 février 1915. Quand il rejoint le front, c’est
vraisemblablement à Athis, en Champagne, où son régiment se trouve depuis le 22 février.
Ce secteur a la réputation d’être le pire endroit de la guerre.
Il est creusé d’un inextricable réseau de tranchées et de
boyaux, parfois creusés au cœur des villages ravagés par les
combats. Quelques mètres seulement séparent certaines
Athis
tranchées françaises des allemandes. Des marchands
ambulants trainent autour des camps pour vendre au plus cher
diverses denrées aux soldats. Certains se font tabasser par des
soldats écœurés par l’attitude de ces profiteurs. Quand JeanBaptiste arrive, c’est pour une période où le régiment se
déplace vers l’est, une centaine de kilomètres ponctués de
journée de repos et d’exercices pour arriver à Wargemoulin le
15 mars 1915.
Perpignan

2

Outre le JMO, nous avons aussi puisé un grand nombre d’informations sur le livre de Renaud Martinez, « En avant
quand-même ! », consacré au 53e Régiment d’Infanterie, aux éditions L’Agence.
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Les déplacements du 25 février au 15 mars 2015

Beauséjour

Carte postale de la ferme de Beauséjour

Du 16 au 21 mars, le 53e RI participe aux combats de la ferme de Beauséjour3 : attaques et contreattaques se succèdent sans résultat appréciable, sous les bombardements et les tirs de mitrailleuses.
Les terrains sont hérissés de barbelés et les parapets des tranchées sont souvent rehaussés par des
amoncellements de cadavres. Les pertes sont terribles et souvent dues à des ordres irréalistes et
contradictoires. Le bilan total des pertes sur ces quelques jours est de 113 tués, 479 blessés et 334
disparus, soit presque un tiers du régiment !

3

La ferme fut brûlée le deux septembre 1914 lors de l'avancée allemande puis lorsque le front se stabilisa, elle fut
l'objet de combats sanglants. Prise, perdue, reprise dix fois, elle a été successivement mutilée, martyrisée par les rafales
françaises et par les canons allemands. A peine une troupe l'avait-elle conquise qu'une autre troupe se préparait à
l'assaut pour l'enlever (http://champagne1418.pagesperso-orange.fr).
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L’effroyable bilan du 18 mars (JMO du 53e RI, site Mémoire des Hommes)

Le 21 mars, le régiment est relevé est mis au repos à Wargemoulin. Deux jours plus tard, trois
soldats y sont tués, suite à de violents bombardements.
La Champagne
Du 23 au 29 mars, la troupe organise les défenses du secteur de la cote 196, au prix de 27 morts et
près de 90 blessés.
Le 31 mars, un renfort de 350 hommes parvient au régiment.
Le 19 avril, deux mines explosent et forment deux énormes cratères (ou entonnoirs) : la guerre des
mines a commencé : les sapeurs creusent des galeries souterraines en direction des lignes ennemies
et, quand ils les atteignent, font exploser de fortes charges. Ces attaques sont peu efficaces mais
« occupent » les troupes bloquées dans les tranchées et entretiennent dans les deux camps les
sentiments belliqueux.
Jusqu’au 10 juin, les hommes du 53e RI organisent le secteur, creusant et réparant tranchées et
boyaux. On dénombre en moyenne 1 tué et 5 blessés par jour. Les poux ont envahis les lieux, les
lits, les habits ; les soldats se grattent et s’épouillent à longueur de journée.
Ils sont relevés par le 80e RI4 et sont emmenés par train jusqu’à Moumelon-le-Petit, une trentaine
de kilomètres plus à l’ouest. Ils prennent la place des 134e et 135e régiments territoriaux à
Vaudesincourt, secteur « très calme » (même si des hommes ont tués chaque jour), puis reçoivent
une centaine de soldats en renfort. Sur le JMO, « Rien à signaler » est écrit chaque jour du 21 juin
au 2 juillet.

Extrait du JMO (site Mémoire des Hommes)
4

Dont les aigues-vivois Guy Dufaur et Alexandre Ronza ont fait partie (voir leurs portraits).
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Après quelques jours de repos dans une ferme voisine (ferme de Piémont), le 53e RI relève le 81e
et le 96e à Beauséjour, où il repousse une attaque allemande le 9 juillet, sans trop de pertes. La
semaine est plutôt calme, ponctuée par quelques fusillades et bombardements qui occasionne 5 tués
et 3 blessés.
Après 3 jours de repos à Somme-Tourbe, les hommes du 53e RI retournent à la ferme de Piémont,
où ils construisent du 17 juillet au 4 août un camp de baraques militaires.
À partir du 5 août, retour à Mourmelon-le-Petit pour y préparer l’offensive de champagne : le 53e
RI creuse de nouvelles tranchées, des boyaux, construit des places d’armes sous le feu ennemi. On
peut lire dans le JMO du 24 août : « Il est à noter la somme considérable d’énergie déployée par les
officiers et la troupe pour l’exécution d’un semblable travail de masse en avant de la 1ère ligne, en
avant des fils de fer et à moins de 400 mètres des tranchées allemandes. ».
Trois jours de fin août, de violents bombardements sont déclenchés par les allemands ; les autres
journées sont qualifiées de « calmes » (avec plusieurs morts et blessés par jour : 26 tués et 103
blessés du 24 août au 5 septembre).
Le 5 septembre dans la nuit, le 142e RI relève le 53e, qui va profiter de 4 jours de repos. Dès leur
retour dans les tranchées, ils subissent plusieurs jours consécutifs de bombardements violents.
Le 16 septembre, Jean-Baptiste trouve la mort, vraisemblablement sous les obus ennemis.
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Décès
Le jeudi 16 septembre 1915, à 10h du matin, Marius Maynadier est tué sur le
champ de bataille, à Moronvillers, village de la Marne détruit pendant la 1ère
guerre mondiale. Il avait 27 ans.

Fiche de décès militaire de Jean Martimort (site Mémoire des Hommes)

Son acte de décès est rédigé le 21 septembre et retranscrit le 25 avril 1916 sur le registre d’état
civil d’Aigues-Vives.
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Première page de l’acte de décès de Jean-Baptiste Maynadier (état civil d’Aigues-Vives)

Sa dépouille est restituée à sa famille à Aigues-Vives en mai 1922
Ses parents emménagent à Aigues-Vives, où on les retrouve de 1926 à 1931.
Son père Raymond Maynadier y décède le 21 mars 1932, à l’âge de 84 ans.
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