
Nom : BEC

Prénom : Joseph Guillaume Ferdinand

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 436, Vaucluse

Régiment : 24e BCP

Blessé : 

Citations : Oui

Décoré : Oui, 2 fois, Légion d'honneur

Il habite Avignon en 1900 et dispensé car docteur en droit [études ?]. Il est incorporé au 24e BCP le 14 novembre 1902, 
nommé caporal le 19 mai 1903, libéré le 19 septembre 1903 avec le certificat d'aptitude au grade de sous-officier dans 
la réserve. Il se retire à Avignon, rue des infirmières. Il est nommpé sergent de réserve le 22 décembre 1903. Après 
plusieurs périodes de rappels aux armées, il est nommé lieutenant de réserve le 30 juillet 1913. Mobilisé le 1er août 
1914, il est nommé capitaine le 13 juin 1915. Il est promu aux fonctions de commissaire rapporteur auprès du conseil 
de guerre de la [illisible] le 8 mars 1917. Il est cité à l'ordre de la ??? [illisible] le 21 août 1916 pour "A affirmé en toutes 
circontances le plus magnifique courage du 5 au 22 juillet 1916 dans la défense d'une position en tranchée et dominée 
de trois côtés par les organisations adverses. A su prendre à coups de fusils, de mitrailleuses et de grenades sa maîtrise 
constante sur l'ennemi et a su maintenir cette attitude fièrement agressive malgré les réactions de plus en plus 
violentes et les bombardements qu'elles lui attiraient. Du 23 juillet au 16 août a continué à montrer une héroïque 
abnégation en se portant personnellement sous les obus au secours de ses hommes ensevelis ou blessés. S'était déjà 
distingué en octobre 1915 dans l'organisation de la défense d'un secteur de combat et le 14 septembre 1914 en se 
portant sous des obus au secours de son colonel grièvement blessé". Croix de guerre avec étoile d'argent. Il est libéré 
le 13 mars 1919. Nommé au grade d'officier assimilé de justice militaire le 25 mars 1930. Nommé chevalier de la 
Légion d'honneur le 20 juillet 1932.

Classe : 1901

Lieu naiss : Mézel, Basses-Alpes

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Avocat

Père : Léon BEC

Mère : Marie Laurence Alexandrine REYNAUD

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 47

Né le : 09/01/1881

Echo : 1916-10

Dit seulement Ferdinand dans les Echo. Avocat avignonnais connu à Barbentane. Cité à l’ordre de sa division.

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 


