
Nom : BREMOND

Prénom : Jean

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 259, Gard

Régiment : 113e RAL

Blessé : 

Citations : Oui

Décoré : Oui

Incorporé pour son service ordinaire au 19e RA le 8 octobre 1909, il est promu caporal le 15 avril 1910, sergent le 25 
septembre 1910. Il fait une chute de cheval le 5 décembre 1910 à 7h en faisant l'instruction à des cavaliers et se blesse 
à la tête. Il reste dans l'armée. Promu sergent-chef le 19 février 1915, adjudant le 14 juillet 1916, puis sous-lieutenant 
le 2 juin 1918. Il est versé au 81e RAL le 18 juillet 1918 et fait plusieurs régiments d'artillerie lourde tractée, promu 
lieutenant le 1er octobre 1921, capitaine le 25 septembre 1929. Il est cité à l'ordre de son régiment [pas de date] 
comme "Energique, brave et dévoué, a fait toute la campagne où il s'est fait remarquer par ses qualités, son zèle et sa 
conscience". Il est titulaire de la Croix de guerre.

Classe : 1908

Lieu naiss : Vallabrègues

Décédé le : 08/08/1946

Lieu décès : Lourdes

Profession : Vannier, militaire

Père : Jules BREMOND

Mère : Marie PASCAL

Epouse 1 : Brigitte FAURE

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 59

Né le : 30/01/1888

Echo : 1915-12
1916-01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11
1917-01-02, 03, 04, 06, 07, 08-09, 11, 12
1918-01-02, 05, 06, 07-08, 09-10, 11-12

Maréchal des Logis vers la fin de 1915. Participe à de violents combats, notamment en 1916, probablement au secteur 
de Verdun. Dans le courant de 1916 il est nommé adjudant au 55e RA. En 1918 il est orienté vers l’école des élèves 
officiers à Fontainebleau. Il est signalé à Sézanne (Marne) puis à Vincennes au 85e RAL où il est promu lieutenant.

La famille Bremond garde des liens étroits et réguliers avec sa parentés barbentanaises qui s'est établis au village après 
l'épidémie de choléra dans les années 1830. C'est pour cela que Jean Bremond écrit régulièrement dans l'Écho de 
Barbentane durant la Grande Guerre. Après son décès, son épouse vient habiter à Barbentane en 1949, dans une 
propriété des Meyer dans l'ave Bertherigues. Puis elle fait construire la villa du 108 ave Bertherigues.

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 


