CAMMAS François Baptiste – 41 ans
Conducteur au 3e Escadron du Train des Équipes Militaires, 24e Compagnie - Matricule au
recrutement 88 subdivision de Rodez (12).
Né le 09/05/1875 au hameau de Puech-Testes à Pont-de-Salars (12), il est mort des suites de
blessures de guerre le 10/04/1917 à 5h40 à l'hôpital d'évacuation 13 commune de Courlandon
(51).
Son décès a été transcrit dans les registres d'état-civil d'Orgueil (82) le 11/10/1917 mais a été
retransmis à la mairie de Fronton où était domiciliée son épouse.
Il repose en la nécropole nationale La Maison Bleue commune de Commercy (51) tombe 3781.
Son nom est inscrit sur les deux monuments aux morts de Fronton (31) et sur les plaques
commémoratives dans l'église de Fronton. Il est présent sur le Livre d'Or du ministère des
pensions de la commune d'Orgueil (82).
Il a été mobilisé le 15/08/1914 au 124e Régiment d'Infanterie Territoriale, il est passé au 18e
Régiment d'Infanterie Territoriale le 15/02/1916, il a été blessé par éclats d'obus le 01/05/1916
à Tilloloy (80), suites à ses blessures il est déclaré inapte Infanterie et Artillerie par la
commission de réforme d'Évreux le 03/01/1917, il passe au 2e Escadron du Train des
Équipages le 18/01/1917, il est blessé gravement par un éclat d'obus le 10/04/1917 à Verneuil.
Fils d'Alexis et de Dorothée BRONDEL, il s'est marié le 18/05/1904 à Trémouilles (12) avec
Marie Euphrasie Rosalie Valentine LIGNON.
En 1911 il est recensé à Orgueil avec son épouse, sa fille Marie (née en 1904 à Rodez (12)) et
son fils François (né en 1907 à Flavin (12)). Ils habitent au lieu dit Labeille. Il est maître-valet
chez Emmanuel LAFONT.
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