CONTE
Jean

Classe : 1896
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
non natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Conte ou Conté (cf. rubrique « divers »)
Prénoms : Jean (parfois prénommé « Baptiste » ; cf. rubrique « divers »)
Date et lieu de naissance : 23.05.1876 à Brengues
Date et lieu de décès :
Filiation* : Conté Baptiste ; Vialatte Marie ; domiciliés à Brengues
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Brengues
Description* : taille : 1,71 m. ; blond ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1896
Conseil révision (décision, motif, portion) : bon ; 1ère portion
Incorporation (date, lieu, unité) : 16.11.1897, Toulouse au 18ème régiment d’artillerie de
campagne

Libération (date et motif) : congé de disponibilité le 24.09.1900
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en novembre 1900 au 18ème régiment d’artillerie de
campagne ; périodes d’exercice : au 18ème régiment d’artillerie en avril 1903 et juillet 1908
versé dans l’armée territoriale en octobre 1910 au groupe territorial du 57ème régiment
d’artillerie de campagne ; période d’exercice au 57ème régiment d’artillerie en novembre 1912

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 05.08.1914, Toulouse au 57ème régiment d’artillerie
de campagne

Situation de famille à la mobilisation * : marié (depuis 1900), 2 enfants
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Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Espagnac Sainte-Eulalie depuis 1911
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Passé au 18ème régiment d’artillerie 43ème section le 09.03.1915
Passé au 42ème régiment d’artillerie le 01.11.1916
Passé au 22ème régiment d’artillerie le 01.04.1917
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 05.08.14 au 29.01.19
Zone des armées : 05.08.14 au 27.12.14
Zone intérieure : 28.12.14 (rentré au dépôt) au 01.04.15
Zone des armées : 02.04.15 au 29.01.19
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation le 30.01.1919 se retire à Espagnac
Durée de la mobilisation : 4 ans et 5 mois
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Jean CONTE
57°RAC
05.08

Age et résidence à la mobilisation : 38 ans ; Espagnac
42°RAC
22°RAC
01.11
01.04

18°RAC
09.03

|

|

1 9 1 4

|

|

1

9

1

5

1

9

1

6

|
1

9

1

7

1

9

1

8

|

27.12
02.04
Retour dépôt
retour zone armées
Zone de l’intérieur
Zone des armées

1 9 1 9

|
Armée d’orient

30.01
démobilisation
convalescence

ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Versé dans la réserve de l’armée territoriale au 18ème régiment d’artillerie de campagne
Passé au 23ème régiment d’artillerie le 01.10.1924

Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
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Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) : libéré des obligations militaires le 10.11.1925

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911
Journaux des marches et opérations des 18ème, 42ème et 22ème régiments d’artillerie de
campagne.

DIVERS
1 - Etat civil :
Le patronyme tel qu’il figure à l’acte de naissance est « Conte » (commune de Brengues) ;
c’est le même qui est porté sur la fiche matricule, ainsi que sur le recensement de la commune
d’Espagnac (mais avec une erreur de prénom puisqu’il apparait comme Baptiste qui est le
prénom de son père)
En revanche il figure comme « Conté » sur l’acte de mariage (commune d’Espagnac SainteEulalie) ainsi que sur les recensements de la commune de Brengues.

2 - Chronologie des campagnes :
Conte Jean, âgé de 38 ans, a été mobilisé à Toulouse le 5 août 1914, vraisemblablement
comme artilleur de 2ème classe au 57ème régiment d’artillerie de campagne qui était le régiment
d’artillerie de campagne du 17ème corps d’armée.
Embarqué par trains le 6 août 1914, le régiment rejoint Suippes et Valmy le 9 août. Après des
marches de concentration le régiment atteint la Meuse en aval de Sedan puis fait mouvement
avec la IVème armée vers la Belgique.
Le 21 août il bivouaque à Fontenailles en Belgique où il est engagé le lendemain avant de
devoir se replier vers Bouillon.
Le régiment est engagé dans les Ardennes jusqu’à la fin août, d’abord à Raucourt puis
Harancourt et enfin Attigny.
Il se repli en septembre dans le secteur de Vitry puis toujours dans la Marne à partir du mois
d’octobre dans le secteur de Mesnil-les-Hurlus.
Jean Conte retourne au dépôt régimentaire à Toulouse le 28 décembre 1914 pour un motif
inconnu.
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Alors qu’il est toujours dans la zone de l’intérieur, il passe le 9 mars 1915 au 18ème régiment
d’artillerie, 43ème section, caserné à Agen.
C’est au sein de ce 18ème régiment d’artillerie qu’il rejoint la zone des armées le 2 avril 1915.
Il demeura ensuite en zone des armées sans discontinuer jusqu’en janvier 1919 passant
successivement au 18ème régiment d’artillerie où il reste 18 mois, puis au 42ème régiment
d’artillerie pour 5 mois, avant de finir la guerre, affecté au 22ème régiment d’artillerie à
compter du 1er avril 1917.
Faute de connaitre la batterie d’appartenance de Jean Conte, il n’est possible que d’indiquer
très sommairement les principales zones de combat du 18ème RAC pour la période d’avril
1915 à novembre 1916 lorsqu’il passe au 42ème RAC.
Ainsi en septembre 1915 le régiment est engagé dans l’Artois dans le secteur de Vimy puis
participe 1916 à la bataille de Verdun en juin dans le secteur de Fleury et du bois de Vaux
Chapitre et en octobre à la côte du poivre.
En novembre 1916, le 42ème RAC se trouve depuis le mois de septembre dans la Somme et
plus précisément dans le secteur de Berny en Santerre, repris de haute lutte le 17 septembre
1916.
En janvier 1917, le régiment est envoyé en Lorraine dans les secteurs de Lunéville, Buriville,
Mignéville puis Bénaménil avant de rejoindre en mars 1917 le bois de Paroy. A partir du mois
d’avril il combat en Artois, notamment à Craonne au moment ou Jean Conté est affecté au
22ème RAC qui stationne alors à Tannières (département de l’Aisne).
Il rejoint le 22ème RAC au moment où ce régiment va être fortement engagé dans le secteur de
Perneuil-sur-Aisne du 3 avril au 8 mai en soutien des attaques de la 39ème et de la 11ème
division d’infanterie.
Il y compta de nombreuses pertes en raison de positions très avancées donc exposées et y
subissant des attaques chimiques autour de la mi-avril.
Le 8 mai le régiment est relevé et passe au soutien de la 6ème DI dans la région de ChâteauThierry et Coulommiers. Le 28 mai le régiment se positionne à Billy-sur-Ourcq. Le régiment
est relevé fin juin et cantonné autour du village de Lesges (toujours dans le même secteur du
département de l’Aisne entre Soissons et Reims). Le retour en ligne se fait le 5 juillet dans le
même secteur et aucune action marquante n’est à noter jusqu’à la relève de début août.
Aucun fait d’arme particulier pour le reste de l’année 1917 n’est à noter.
Le 14 janvier 1918, les positions du régiment sont relevées par l’artillerie britannique. Les 19
et 20 janvier le régiment et son matériel embarque dans les gares de Ribécourt, Applilly, pour
rejoindre celle de Sommesous (gare de la Marne à quelques kilomètres au nord de Mailly-leCamp).
Le régiment remonte en ligne début mars après une période de repos et d’instruction. Il
s’installe dans le secteur de Tahure.
Rien de particulier jusqu’à l’offensive en août 1918 sur Lassigny à laquelle le régiment
apporte son appui dans les secteurs de L’orne de Canny, Catigny.
Début septembre le régiment fait mouvement vers Nogent-l’Artaud puis poursuit à la miseptembre sur Mont-Notre-Dame, puis Fismes à la fin du mois.
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Le régiment suit l’avancée de l’infanterie sur l’Aisne au début octobre 1918 puis début
novembre dans les secteurs de Lappion et Boncourt. Le 7 novembre le régiment fait
mouvement sur Sévigny et le 11 novembre le régiment est à Saint Erme commune de l’Aisne
située à quelques kilomètres au sud de Sissonne.
Le régiment fait d’incessants mouvements au cours des mois de novembre et décembre pour
atteindre son cantonnement dans le secteur de Dieuze qu’il ne quitte que fin janvier 1919 à
l’occasion de sa réorganisation en deux groupes l’un partant vers les zones d’occupation et le
second revenant vers l’intérieur avec les classes les plus anciennes.
C’est vraisemblablement le cas de Jean Conte dont la fiche matricule mentionne un congé de
démobilisation à la date du 30 janvier 1919 après 4 ans et demi de guerre passée presque
intégralement en zone des Armées en participant notamment aux batailles de Verdun et du
Chemin des Dames.
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