
Nom : SERIGNAN

Prénom : Louis Joseph 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 249

Régiment : 58e RI

Blessé : Oui, 2 fois

Citations : Oui, grièvement

Décoré : Oui

Incorporé au 10e cuirassiers de Lyon le 1er octobre 1907, nommé caporal le 30 octobre 1908, il est libéré le 25 octobre 
1909. Proposé pour la réforme le 3 décembre 1909 suite à une opération des voies biliaires. Il est versé aux SA le 7 
décembre 1914, incorporé au 114e RI à Antibes le 5 avril 1915, puis au service actif. Il est blessé par fracture du nez le 
15 septembre 1916 à Courtémont dans la Marne. Il est versé au 413e RI le 21 janvier 1917. Blessé une deuxième fois 
par balle à l'articulation du coude à Craonne le 9 mai 1917. Il est cité à l'ordre de son régiment [pas de date] comme 
"Faisant fonction de caporal FM s'est particulièrement distingué au combat du 9 mai 1917 ayant tous ses fusiliers tués 
à ses côtés n'a pas hésité un instant à mettre lui-même en action un de ses fusils jusqu'au moment où il a a été 
grièvement blessé". Il est classé inapte définitif à faire campagne le 11 février 1918, libéré le 7 avril 1919. Il est titulaire 
de la Croix de guerre avec étoile de bronze.

Classe : 1906

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 24/08/1944

Lieu décès : Barbentane 

Profession : Cultivateur

Père : Étienne SÉRIGNAN 

Mère : Marie Victorine JULLIEN 

Epouse 1 : Marie Rose BERLHE

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 31/03/1886

Echo : 1907-05, 11
1917-07

Dit seulement Louis dans les Echo ce qui amène des confusions avec les autres Louis SERIGNAN.
Noté comme bon pour le service dans l'Echo de mai 1907. Il assiste à la messe du départ de la classe dans l'Echo de 
novembre 1907.
Grièvement blessé au bras courant 1917 et hospitalisé à Paris dans le XIIIe.

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-742


