CARITEAU
Calixte

Classe : 1894
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Cariteau
Prénoms : Calixte
Date et lieu de naissance : 22.04.1874 à Gréalou
Date et lieu de décès : 04.02.1952 à Larroque-Toirac
Filiation* : Cariteau Jean ; Nadal Catherine ; domiciliés à Gréalou
Profession* : tailleur d’habits
Lieu de résidence* : Loupiac (Aveyron)
Description* : taille : 1.57 m. ; châtain foncé ; instruction : 2
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1894
Conseil révision (décision, motif, portion) : bon pour services armées 1ère partie de la liste
du canton de cajarc
Incorporation (date, lieu, unité) : 14.10.1894, Tulle ou Narbonne, 80ème régiment de ligne
Libération (date et motif) : 21.09.1898
Réserves (date, unités, période) :
Versé dans la réserve de l’armée d’active en novembre 1898 au 7ème régiment d’infanterie de
Cahors ; périodes d’exercice en octobre 1901 et mars 1904 au 7ème de ligne à Cahors
Versé dans l’armée territoriale en octobre 1908 au 131ème régiment territorial d’infanterie à
Cahors ; période d’exercice en avril 1911

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 13.08.1914, Cahors, 131ème régiment territorial
d’infanterie, soldat de 2ème classe

Situation de famille à la mobilisation * : marié (en 1900), 3 enfants
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Profession à la mobilisation* : tailleur d’habits
Résidence à la mobilisation : Larroque-Toirac (depuis fin 1901)
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Passé au 129ème régiment territorial d’infanterie le 02.04.1915
Passé au 52ème régiment territorial d’infanterie le 14.01.1917
Passé au 83ème régiment territorial d’infanterie le 01.08.1917
Passé au 136ème régiment territorial d’infanterie le 25.10.1918
Passé au 5ème régiment du génie le 28.10.1918
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 13.08.1914 au 16.01.1919
Aucune indication quant à un passage en zone des armées
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : mis en congé de démobilisation le 16.01.1919 par le 5ème
régiment du génie ; se retire à Larroque (Lot)
Durée de la mobilisation : 4 ans et 5 mois

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Calixte CARITEAU
131°RTI
13.08

Age et résidence à la mobilisation : 40 ans ; Loupiac ou Larroque-Toirac
129°RTI
52°RTI 83°RTI
136°RTI 5°RG
02.04
14.01
01.08
25.10 28.10
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Aucune indication quant à un passage en zone des armées pourtant probable
Zone de l’intérieur
Zone des armées
Armée d’orient

16.02
démobilisé
Convalescence

ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Versé au 7ème régiment d’infanterie de Cahors à une date inconnue
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :

Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
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Libération (date, motif, lieu) : 01.10.1922

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil de Gréalou
Recensements Espagnac Sainte -Eulalie, Gréalou et Larroque -Toirac 1891 à 1911

DIVERS
1 – lien avec Espagnac :
Calixte Cariteau apparait dans le seul recensement de 1891 de la commune d’Espagnac. Il est
mentionné comme alors âgé de 16 ans (ce qui le fait naitre vers 1875) et domestique de Jean
Puech « propriétaire meunier » au moulin de Sainte-Eulalie. Aucune autre précision n’est
disponible pour l’identifier.

Extrait du recensement de 1891 de la commune d’Espagnac
Les registres matricules ne comportent qu’un seul Calixte Cariteau pour les classes 1889 à
1899.
Or ce « Cariteau Calixte », recensé à la fiche 158 de la classe 1894, est né à Gréalou en avril
1874.
Il est donc tout à fait plausible que le Cariteau de la fiche 158 de la classe 1894, corresponde
au domestique recensé en 1891 à Sainte-Eulalie, même s’il est également recensé en 1891 à
Gréalou comme fils de Cariteau Jean où il serait cultivateur.
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Mais rien ne permet de confirmer cette hypothèse qui reste donc assez fragile.
En tout état de cause, le lien avec Espagnac semble ténu.
2 – campagne contre l’Allemagne :
Calixte Cariteau est âgé de 40 ans, lorsqu’il est mobilisé le 13 août 1914 au 131ème régiment
territorial d’infanterie à Cahors comme soldat de 2ème classe.
Sa fiche matricule ne précise pas s’il est passé en zone des armées durant tout le temps de la
mobilisation qui dure jusqu’en janvier 1919.
Elle ne précise que les passages dans les différents régiments territoriaux d’infanterie qui
émaille son parcours sans aucune autre précision.
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