
Nom : PONT

Prénom : François Jules 

Guerre 14-18 : Oui, sous-officier

Matricule : 856

Régiment : 55e RA

Blessé : Oui

Citations : Oui

Décoré : Oui, 3 fois, dont la Légion d'honneur

Il habite Nîme en 1904. Engagé pour 4 ans au 19e RA le 4 septembre 1902, il est nommé caporal le 1er novembre 
1903, libéré le 4 septembre 1906. Nommé sergent le 17 mai 1910 et devient receveur des postes à Marseille en 1908. 
Mobilisé le 31 août 1914, il est versé au 55e RA d'Orange le 6 mars 1915, puis au 227e RA le 1er avril 1917. Il fait la 
campagne d'Italie du 8 novembre 1917 jusqu'au 8 avril 1918. Il est blessé par des éclats d'obus avec plaies à la région 
thoracique droite le 21 septembre 1918 dans la Somme. Il est cité à l'ordre de la 46e division d'artillerie le 7 octobre 
1918 comme "Sous officier de tout premier ordre … [illisible] le devoir de dévouement et la bravoure. Blessé à son 
poste de combat sous un violent bombardement en assurant son service de chef de section". Il est libéré le 17 février 
1919 et se retire à Marseille. Il est réformé pour surdité le 27 décembre 1932. Il est titulaire de la Croix de guerre, 
médaille Militaire. Il est promu chevalier de la Légion d'honneur le 7 janvier 1964.

Classe : 1904

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 19/10/1975

Lieu décès : Marseille 

Profession : Receveur des postes

Père : François PONT 

Mère : Julie Christine VIGNE 

Epouse 1 : Joséphine Eugénie ROUX

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 25/07/1884

Echo : 1905-11

Noté comme déjà engagé dans l'Echo de novembre 1905.

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-665


