Belle famille de soldat
Sirgant
Dans les archives départementales numérisées de l’Ariège, la copie du livret matricule de Sirgand Joseph dit
Béraués donne les informations suivantes :
Lors du conseil de révision de la classe 1913, il a déclaré résider à New-York et être cuisinier.
Il est né le 13 août 1893 à Oust (Ariège), fils de Joseph Sigand et de Sentenac Anne, domiciliés à Oust.
Il avait les cheveux châtains et les yeux marron, le front haut, le nez moyen et le visage ovale. Signe particulier :
plaque de pelade sur le haut de la tête. Il mesurait 1.67.
Le 3 juin 1906, il a déclaré habiter Cazères (Haute-Garonne) au café des sports.

Ndr : une partie de son livret est manquante. Ce qui suit a été reconstitué sous réserves.

Incorporé au 14° régiment d’infanterie de Toulouse le 2 août 1914, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Parti aux armées le 7 août 1914.
Passé au 83° régiment d’infanterie.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 3 avril 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI de Saint-Gaudens, se
retire à Oust (Ariège). Certificat de bonne conduite accordé.
A la date du 1ier septembre 1927, passé à la classe de mobilisation de 1911 (père de un enfant vivant).
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du centre mobilisateur d’infanterie n° 173 le
1ier mai 1929.
Maintenu service armé, invalidité inférieure à 10% par la commission de réforme de Toulouse du 12 septembre
1934 pour reliquat d’intoxication par gaz (non imputable) et reliquat peu appréciable de blessures à la main gauche,
imputables sous réserve d’une prorogation.
Affecté au centre mobilisateur d’infanterie n° 173 le 1ier février 1935 (service du territoire).
Rattaché le 15 janvier 1938 à la classe de mobilisation de 1909 (père de deux enfants vivants).
Classé « sans affectation » le 25 janvier 1939.
Libéré des obligations du service militaire le 1ier octobre 1941.
Blessures :
Blessé au Mont Noir (Belgique) le 7 avril 1918.
Blessé le 29 mai 1918.
Blessé le 17 octobre 1918 : laryngite conjonctivite par ypérite (bombe) à Raray (Oise).
Citations :
Cité à l’ordre de l’armée le 21 juin 1915 :
« Blessé grièvement le 11 décembre, a refusé de se laisser transférer en arrière disant à ses camarades : ne vous
inquiétez pas pour moi, suivez votre chef de section. Exemple constant de belle énergie ».
Cité à l’ordre du régiment le 8 juin 1918 :
« Au front depuis le début des hostilités, a toujours fait preuve de courage et de bravoure dans l’accomplissement
de son devoir et notamment au cours de la période du 22 au 25 avril 1918, a accompli avec le plus beau calme la
mission qui lui avait été confiée malgré un tir d’artillerie ennemi des plus violents ».
Décorations :
Croix de guerre, étoile de bronze.
Médaille militaire (décret du 14 mai 1916, JO du 12 juin 1916).
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Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 2.08.1914 au 6.08.19144,
Aux armées : du 7.08.1914 au 19.05.1918,
Intérieur : du 20.05.1918 au 2.07.1918,
Aux armées : du 3.07.1918 au 10.10.1918,
Intérieur : du 11.10.1918 au 4.04.1919.
Extraits de l’Historique du 83° RI (Source Wikipédia) :
1914 : 6 août, départ pour Valmy ; 21 août, premier combat vers Bertrix ; 26 août, vers Thelonne ; 28 août, vers
Bulson, Première bataille de la Marne ; Novembre, côte 200.
1915 : Janvier à Mars, Champagne, " Une fois de plus, le 83e a mérité d'être appelé l'un des meilleurs régiments du
Corps d'Armée." Citation, 1915 ; Bataille de Loos en Gohelle ; Mars, Perthes-lès-Hurlus ; Mai, en Artois vers
Perthes ; 9 mai, Duisans ; septembre : Bataille de Champagne (1915).
1916 : janvier, vers Avocourt ; juillet en Champagne, vers Sarry ;
1917 : En Champagne, Mont Cornillet ; Avril, vers Saint-Hilaire-le-Grand ; Mai, région de Verdun ; Décembre, Barle-Duc.
1918 : Avril, dans les Flandres ; Mai, vers Saint-Mihiel ; Août, vers Commercy et Bacouel ; Septembre, vers Lancy.
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