
Nom : RIFFLARD 

Prénom : Siméon Jean-Marie 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 3252

Régiment : 52e RI Montélimar

Blessé : Oui, 2 fois

Citations : Oui

Décoré : Oui

Incorporé au 52e RI de Montélimar le 28 novembre 1913, il est blessé au mollet gauche le 4 septembre 1914 [sans 
autre précision], puis de nouveau blessé au pied droit par du fil de fer barbelé le 25 octobre 1917 à Vaudesson dans 
l'Aisne. Il est cité à l'ordre de son régiment comme "S'est fait remarquer pendant les journées du 30 septembre au 30 
octobre 1918 par son entrain et son endurance, effectuant ??? [illisible] très pénibles sous des tirs de barrage violents. 
Soldat plein d'allant et tès dévoué". Il est libéré le 12 juillet 1919. Il se retire à Barbentane, puis deveint cheminot au 
PLM d'Avignon comme conducteur de train ainsi qu'à Portes-les-Valence. Il est titulaire de la Croix de guerre avec 
étoile de bronze.

Classe : 1913

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 02/04/1977

Lieu décès : Barbentane 

Profession : Cultivateur, cheminot

Père : Pierre RIFFLARD 

Mère : Marie Louise DAILLAN 

Epouse 1 : Yvonne Charlotte PREVOST

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 29/03/1893

Echo : 1913-11
1914-01, 02, 04, 05, 09, 10, 11, 12
1915-02, 08, 10, 12
1916-01, 02

Dit seulement Siméon dans les Echo. Notécomme bon pour le service dans l'Echo de novembre 1913. Il est noté comme 
incorporé dans l'Echo de janvier 1914.
Blessé au mollet fin 1914. Hospitalisé au Grand Lemps (Isère) puis à Notre-Dame-de-Lorette courant 1915. Passage dans 
une unité de repos et retour au front à Souchez fin 1915.

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 

Numéro de fiche : b-710


