SEGALAT
Classe : 1911
Louis Jean Pierre Mobilisé

Blessé

Lien avec Espagnac :
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Ségalat
Prénoms : Louis, Jean-Pierre
Date et lieu de naissance : 10.03.1891 à Saint-Sulpice
Date et lieu de décès : 14.05.1968 à Saint-Sulpice
Filiation* : Ségalat Urbain ; Liauzu Elise ; domiciliés à Saint-Sulpice
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Saint-Sulpice
Description* : taille : 1,63 m. ; cheveux châtain moyen ; instruction : 2
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1911
Conseil révision (décision, motif) : bon pour le service sur la 1ère partie de la liste de 1912
Incorporation (date, lieu, unité) : 10.10.1912, à Toulouse au 14ème régiment d’infanterie
Observations :
Mobilisé alors qu’il était en cours de service militaire

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : immédiatement mobilisé au sein du 14ème régiment
d’infanterie.

Situation de famille à la mobilisation * :
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Saint-Sulpice
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Blessé le 20.12.1914 à Perthes par brulure au pied gauche et évacué
Signalé le 02.03.1921 par le 14ème RI comme déserteur à une date inconnue
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Aucun état de service après le 26.02.1915, la fiche matricule note une interruption des
services du 26.02.1915 au 03.08.1931
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 02.08.1914 au 26.02.1915
Zone de l’intérieur : 02.08.14 au 06.08.14
Zone des armées : 07.08.14 au 20.12.14
Zone de l’intérieur : 21.12.14 au 26.02.15 mais bénéfice de la campagne double maintenu
jusqu’au 19.12.15 en vertu de l’article L. 19 du code des pensions
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : pas de libération, vraisemblablement déserteur signalé
seulement en 1921

Durée de la mobilisation : 4 mois et 3 semaines
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Louis, Jean, Pierre SEGALAT
Age et résidence à la mobilisation : 23 ans ; Saint-Sulpice
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
04.08.1931 : se présente volontairement au bureau de la place de Marseille ; rayé le même
jour du contrôle des déserteurs et le 7 août le 14ème RI est avisé
26.12.1931 : se présente volontairement au consulat général de Barcelone (Espagne) ;
amnistié en vertu de l’article 7 de la loi du 07.12.1931
04.01.1932 renvoyé dans ses foyers ; se retire à Saint-Sulpice
20.02.1932 : affecté dans les réserves au centre mobilisateur de l’infanterie n° 173
04.08.1932 : affecté dans les réserves au centre mobilisateur de l’infanterie n° 172 comme
résident à l’étranger
07.03.1934 : rentré en France, reste affecté au CM n° 172, passé à la classe 1912 comme père
de deux enfants
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22.03.1934 : passé en position sans affectation
15.01.1935 : affecté au 173ème régiment régional
20.09.1935 : passé au 172ème régiment territorial
15.05.1938 : passé au centre mobilisateur d’infanterie n° 172

Mobilisation 39 (date, lieu, unité) : 27.08.1939, 172ème régiment territorial, arrivé au corps
le 03.09.1939

Campagnes contre l’Allemagne : 03.09.1939 au 13.05.1940
Chronologie des services :
Passé au dépôt agricole de cavalerie le 10.02.1940
Libération (date, motif, lieu) : renvoyé dans ses foyers le 12.05.1940

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1906
Historique du 14ème régiment d’infanterie, imprimerie et libraire Privat, Toulouse, 1920
Journal de marche et d’opération du 14ème régiment d’infanterie

DIVERS
1 – liens avec Espagnac :
Louis, Jean, Pierre Ségalat est né à Saint-Sulpice, il y réside manifestement lors de la
mobilisation de 1914 et il y décède à l’âge de 77 ans.
Son seul lien, assez ténu avec la commune d’Espagnac Sainte-Eulalie, tient à ce qu’en 1906 il
a été recensé comme domestique chez Sudres Baptiste à Espagnac.
Mais il est impossible de savoir combien de temps il est ainsi demeuré dans la commune.
2 – campagnes contre l’Allemagne :
Effectuant son service militaire depuis le mois d’octobre 1912, à Toulouse au 14ème régiment
d’infanterie, Louis, Jean, Pierre Ségalat est mobilisé dès le 2 août 1914 au sein de la même
unité et rejoint la zone des armées dès le 7 août.
Il participe à toute la campagne du régiment jusqu’au 20 décembre 1914 lorsqu’il est blessé à
Perthes. En réalité il pourrait s’agir d’un accident puisque sa fiche matricule indique qu’il est
brûlé au pied gauche.
Il n’est d’ailleurs pas mentionné dans la liste des blessés que le régiment éprouve ce 20
décembre dans l’attaque de la côte 200 engagé depuis le matin et qui coutera jusqu’au 23
décembre près du quart des effectifs du régiment.
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Evacué le jour même vers la zone de l’intérieur, sa fiche matricule ne fait plus mention de
services au-delà du 26 février 1915 indiquant seulement une interruption de service jusqu’au
mois d’août 1931.
Il est possible qu’il ait déserté et soit passé à l’étranger, peut-être l’Espagne puisqu’en 1931 il
se présente au consulat général de France à Barcelone.
Son régiment ne le signale toutefois comme déserteur qu’en 1921 tout en indiquant que la
date de la désertion n’est pas connue.
Se présentant volontairement au bureau de la place de Marseille puis au consulat à Barcelone
en 1931, il est rayé des contrôles des déserteurs en août 1931 et bénéficie en décembre 1931
de la loi d’amnistie.
Il revient en France et plus précisément à Saint-Sulpice en 1933.
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