COSTES
Jean-Pierre

Classe : 1893
Mobilisé

Mort pour la Lien avec Espagnac :
France
non natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Costes
Prénoms : Jean-Pierre (aussi Joannés ; cf. rubrique « divers / 4 - identité »)
Date et lieu de naissance : 04.02.1873 à Montsalés (12 - Aveyron)
Date et lieu de décès : 21.12.1914 à Jonchery-sur-Suippes (51- Marne)
Filiation* : Costes Pierre Antoine ; Marty Marie Louise Eulalie ; domiciliés à Montsalés
Profession* : meunier
Lieu de résidence* : Montsalés
Description* : taille : 1,60 m. ; châtain ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1893
Conseil révision (décision, motif) : « propre au service »
Incorporation (date, lieu, unité) : 20.09.1894, Algérie (arrivé le au corps le 24.09.1894),
3ème régiment de Zouaves, zouave de 2ème classe

Chronologie des services :
Passé zouave 1ère classe le 20.08.1897
Campagnes en Algérie du 21.09.1894 au 04.09.1897
Libération (date et motif) : 04.09.1897
Réserves (date, unités, période) :
versé dans réserve de l’armée d’active en novembre 1897 au régiment d’infanterie de Rodez
périodes rappel : septembre 1900 et mars 1904 au 81ème régiment d’infanterie
versé dans l’armée territoriale en octobre 1907 et affecté au 124ème régiment territorial
d’infanterie de Rodez
versé dans la réserve de l’armée territoriale en octobre 1913

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
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Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 14.08.1914, à Cahors, 131ème régiment d’infanterie
territoriale, soldat - peut-être de 1ère classe (mais la fiche matricule ne le précise pas, pas plus
que les diverses relations de son décès) ; renvoyé le 17.08.14 et rappelé le 04.09.1914
Situation de famille à la mobilisation * : marié, 2 enfants
Profession à la mobilisation* : meunier
Résidence à la mobilisation : Espagnac Sainte-Eulalie (depuis juillet 1908)
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Récompenses (médailles, citations) :
Médaille militaire attribuée le 01.08.1919
Cité à l’ordre du régiment : « frappé mortellement pendant le combat du 21 décembre 1914 à
la côte 103 à Jonchery. Soldat valeureux mort des suites de ses blessures le 21.2.1919 » (cf.
« divers / 2 - Circonstances du décès et date »).

Campagnes contre l’Allemagne : 04.09.14 au 21.12.14
Décès (date, lieu, circonstances) : 21.12.1914, à Jonchery-sur-Suippes (51- Marne), tué aux
tranchées par éclat d’obus ou - moins vraisemblablement - par balle à 15h (cf. rubrique
« divers / 2 - Circonstances du décès et date »)

Inhumation :
Décès transcrit à l’état civil le 17.03.1915 ;
Inhumé à la Nécropole nationale de Jonchery-sur-Suippes (51) tombe 1992 (cf. « divers/ 3 Inhumation »)

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Mort pour la France
Inscrit sur la plaque commémorative apposée sur la façade de la mairie d’Espagnac SainteEulalie ainsi que sur le tableau comportant la liste manuscrite des morts pour la France et apposé
à l’intérieur de l’église paroissiale (cf. « divers/ 3 - Identité »)
Inscrit sur le livre d’or du ministère des pensions
Jean-Pierre COSTES
Age et résidence à la mobilisation : 41 ans ; Espagnac
131°RIT
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SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911
Historique du 131ème régiment d’infanterie territoriale, A. Coueslant, Cahors, 1921
Journal de marche et d’opérations du 131ème régiment d’infanterie territoriale
Journal de marche et d’opérations de la 91ème division d’infanterie territoriale
Site http://www.carto1418.fr/index.php, cartographie 1914-1918 du front ouest de la 1ère
guerre mondiale

DIVERS
1 – chronologie des services :
Jean-Pierre Costes (aussi prénommé Joannès, cf. point 4 infra), a été mobilisé le 14 aout 1914
à Cahors au sein du 131ème régiment d’infanterie territoriale.
Il est alors âgé de 41 ans, marié et père de deux enfants et exerce la profession de meunier à
Sainte-Eulalie depuis 1908.
Pour une raison non précisée, il est renvoyé dans ses foyers dès le 17 aout avant d’être rappelé
le 4 septembre 1914.
Le bref « historique du 131ème RIT », édité en 1921, permet de situer ainsi le contexte
général :
« Champagne (1914) : Le 131e territorial, composé de soldats du Quercy issus des classes
1890 à 1897 et commandé par le Lieutenant-Colonel Bodin de Galembert, quitte Cahors, le 11
août 1914, à l'effectif de 33 officiers et 2.151 hommes de troupe. Il entre dans la composition
de la 181ème brigade et de la 91ème division territoriales. D'abord dirigé vers la frontière
italienne pour faire partie de l'armée des Alpes, il vient cantonner ensuite le 24 septembre aux
environs de Tours ; il est transporté le 17 octobre au camp de Châlons. Le 21, il occupe les
tranchées de première ligne en avant de Jonchery, puis de Saint-Hilaire-le-Grand et à la côte
133 ; il y reçoit le baptême du feu. Pendant une période de huit mois, il va prendre le service
aux tranchées avec de courts intervalles de repos au camp de Châlons. Il essuie plusieurs
bombardements et éprouve quelques pertes. ».

2 - Circonstances du décès et date :
C’est dans le cadre de ce service aux tranchées (gardes des tranchées, travaux de génie,
approvisionnement - notamment de munitions comme cela est le cas le 20 décembre) dans le
secteur de Saint-Hilaire et de Jonchery que s’inscrit le décès du soldat Jean Pierre Costes
affecté à la 3ème compagnie du 131ème RIT.
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Situation de Jonchery-sur-Suippes

Le Front dans le secteur de Jonchery-sur-Suippes le 21 décembre 1914

Pour cette journée du lundi 21 décembre 1914, le JMO du 131ème RIT qui est alors incorporé à
la 91ème division d’infanterie territoriale, mais mis à disposition de la 23ème division
d’infanterie pour participer à la relève des unités dans le secteur de la 46ème brigade),
mentionne avoir subi plusieurs phases de bombardement et soutenue une action de vive force
au crédit de la 3ème compagnie à laquelle appartient Jean Pierre Costes.
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Extraits du JMO du 131ème RIT pour la journée du 21 décembre 1914.
Il ne semble toutefois pas que le décès de Jean Pierre Costes soit dû à cette action, mais bien
davantage aux effets des bombardements.
Plusieurs sources, font mention de ce décès :
- La fiche matricule qui porte mention d’une citation à l’ordre du régiment relatant une
partie des circonstances du décès ;
- Le journal de marche et d’opérations du 131ème RIT ;
- La fiche remplie par le corps servant à l’obtention de la mention « mort pour la
France » ;
- Les fiches du site « mémorial gen web » et le relevé des nécropoles nationales ;
- Le livre d’or du ministère des pensions.
Si l’extrait du JMO précise que Jean Pierre Costes a été tué par éclat d’obus dans les
tranchées, la citation à l’ordre du régiment telle qu’elle est transcrite sur sa fiche matricule1
comporte en elle-même plusieurs ambigüités : elle laisse supposer que la mort n’a pas été
immédiate puisqu’intervenue « des suites des blessures » bien que la 1ère partie de la citation
précise que Jean Pierre Costes a été « frappé mortellement pendant le combat du 21 décembre
1914 à la côte 103 à Jonchery ». Cette dernière précision du lieu – à savoir a côte 103 – est
1

- « frappé mortellement pendant le combat du 21 décembre 1914 à la côte 103 à Jonchery. Soldat valeureux
mort des suites de ses blessures le 21.2.1919 »
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une simple erreur de transcription visant en réalité la côte 133 où se trouvait effectivement le
régiment ce jour là.

Extrait de la fiche matricule de Jean Pierre Costes
Il est donc vraisemblable que Jean Pierre Costes a été blessé le 21 décembre 1914 et qu’il soit
décédé de ses blessures le même jour.
Les mentions portées sur d’autres relevés et, faisant état d’un décès à 15 heures intervenu par
balle, sont particulièrement peu crédibles y compris quant à l’heure du décès même si elle
n’est pas incompatible avec le détail des opérations présentées par le JMO qui fait
effectivement mention d’une forte canonnade vers le milieu de l’après-midi qui frappa ses
lignes entre 13 à 16h30.

Quant à la date elle-même du décès, telle que précisée à la fin de la seconde phrase de la
citation retranscrite sur la fiche matricule et, situant la mort au 21.2.1919, il faut y voir là
aussi une simple erreur de transcription.
Cette date de février 1919 est en effet, incompatible avec celle précisant les circonstances de
la mort telles que relatées dans le JMO du 131ème RIT et dans la 1ère partie de la citation ; date
et circonstances confirmées par la fiche remplie par le corps et servant à la reconnaissance de
la mention « mort pour la France » qui retient également le 21.12.14 à Jonchery.
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Fiche régimentaire

Cette date du 21 décembre 1914 est également confirmée par la durée des campagnes portées
sur la fiche matricule, campagne qui prend effectivement fin le 21 décembre 1914, et enfin
par la date du 17 mars 1915 qui correspond à la transcription du décès dans les registres d’état
civil de la commune d’Espagnac Sainte-Eulalie.
C’est la même date du 21 décembre 1914 qui est également mentionnée sur le livre d’or du
ministère des pensions.
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Livre d’or du ministère des pensions
En revanche, selon sa fiche matricule, c’est bien en 1919 que la médaille militaire lui a été
accordée à titre posthume par décret présidentiel n°9262 du 1er août (sans que ce décret n’ait
pu être retrouvé au JO).
En définitive on peut retenir que le soldat Jean Pierre Costes, affecté à la 3ème compagnie du
131ème RIT a été tué le 21 décembre 1914 alors qu’il était de service aux tranchées, en
première ligne sur la côte 133 devant Jonchery-sur-Suippes (51).
Il a été tué par balle, ou, plus vraisemblablement, par un éclat d’obus,
Il parait également vraisemblable qu’il ne décéda pas sur le coup, mais des suites de ses
blessures dans les quelques minutes ou heures suivantes.
Sa mort est recensée comme la seule perte de la journée pour le régiment.
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3 – Inhumation :
Selon les informations du site « mémorial gen web », le corps de Jean-Pierre Costes a
vraisemblablement été inhumé dans le cimetière militaire de Jonchery-sur-Suippes avant
d’être transféré à une date inconnue à la nécropole nationale de Jonchery-sur-Suippes. Créée
en 1915, mais réaménagée en 3 campagnes entre 1922 et 1929, cette nécropole regroupe les
corps de 7 910 soldats français (dont 3 009 en ossuaire) exhumés des 11 cimetières militaires
de Jonchery, Cuperly, Baux, Bussy-le-Château, Perthes, Tahure, Souain, Suippes, Sommepy,
Mesnil et Sainte-Marie-à-Py.
Compte tenu du n° de tombe (1 992 sur 4 901), il est probable que le transfert du corps de
Jean-Pierre Costes, soit intervenu lors des campagnes d’aménagement de la nécropole de
1922 ou de 1924.
Toutefois son nom ne figure pas dans la base de données des sépultures de guerre du site
« mémoire des hommes » du ministère de la défense. Cette absence peut résulter d’un défaut
d’enregistrement mais aussi des opérations de révision effectuées courant des années 2000 par
le service des sépultures militaires qui a remis en cause de nombreux noms inscrits jusque là
dans les nécropoles nationales.
4 – Identité :
La plaque commémorative sur la mairie d’Espagnac, ainsi que le tableau comportant la liste
manuscrite des morts pour la France et apposé à l’intérieur de l’église paroissiale portent le
prénom « Joannès », alors que l’acte de naissance à l’état civil porte pour unique prénom
« Jean-Pierre » tout comme le registre matricule et le livre d’or du ministère des pensions.
Le recensement de la commune d’Espagnac comporte enfin un seul nom patronymique
« Costes » correspondant à « Costes Jean », né en 1873 à Balaguier (Aveyron) et exerçant la
profession de meunier à Sainte-Eulalie, qui correspond justement à celle portée sur la fiche
matricule de « Jean-Pierre Costes » né à Montsalès en 1873 et indiqué comme résidant à
Espagnac Sainte-Eulalie depuis le mois de juillet 1908, toutes mentions compatibles avec le
recensement de 1911.
Il y a donc de toute évidence, identité entre « Joannès Costes », « Jean Costes » et « JeanPierre Costes ». La mention « Joannès » correspond vraisemblablement à un nom d’usage
local.
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Plaque commémorative apposée à la mairie
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Tableau comportant la liste manuscrite des morts pour la France et apposé à l’intérieur de
l’église paroissiale.
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