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Initiée  par  la  délégation  générale  du  SF  en  partenariat  avec  la  municipalité  de  Ponteilla  et  la  famille.  Les
associations d’Anciens d’Indochine et les réservistes de la Marine (ACOMAR) y ont été associées. Le piquet
d’honneur a été fourni par la Préparation militaire MARINE rattachée à la Délégation militaire départementale.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de M. le Préfet, Philippe Chopin, des instances départementales
du Souvenir Français et des hautes autorités militaires

Qui est le Capitaine de Frégate François Jaubert ?

Le capitaine de frégate François Jaubert, née en 1922, est le fils de Georges Jaubert et de Marie Rotgé, son
épouse.

Issu  d’une  famille  de  vigneron  du  Languedoc-Roussillon  implantée  à  Ponteilla  (Pyrénées-Orientales),  ce
Ponteillanais s’est illustré par des faits de guerre en Indochine  où il a péri, mortellement blessé à Tan Huyen en
janvier 1946. Il commandait La Brigade Maritime d’Extrème Orient qui prit le nom de Commando Jaubert le 1°
janvier 1948.

Cette formation de fusiliers marins, élite de l’Armée française, est chargée des missions les plus délicates dans
le monde entier.

Le capitaine de frégate François Jaubert a été fait officier de la légion d’honneur en reconnaissance de ses
qualités de chef et de courage jusqu’au sacrifice de sa vie.

Il  repose au cimetière de la commune, aux côtés des siens, dans le caveau familial  sur lequel une plaque
commémorative a été apposé et dévoilée lors de ce vibrant hommage qui lui a été rendu, ainsi qu’a  tous ceux
ayant servi dans ce corps prestigieux de la Marine.
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