
Nom : LAMBERT 

Prénom : Alphonse 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 882

Régiment : 112e RI

Blessé : Oui, 2 fois

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui

Incorporé au 112e RI le 6 octobre 1908, promu 1ère classe le 25 novembre 1910 et libéré le même jour. Il se retire à 
Barbentane. Mobilisé le 3 août 1914 au 112e RI, il est blessé par balle le 14 août 1914 à Moncourt en Moselle, puis de 
nouveau blessé par shrapnel le 22 mai 1916 au Mort-Homme à Verdun. Il est cité à l'ordre du 15e Corps d'Armée, 
citation collective, le 31 mai 1916 "Excellents soldats, modèles de courage. Au combat du 21 mai 1916, bien que leurs 
camarades aient été tués ou blessés, ont assuré l'inviolabilité de leur tranchée". Il est versé au 24e BCP le 28 novembre 
1916, puis au 68e BCA. Il est cité le 6 novembre 1917 comme "Chasseur dévoué et consciencieux, agent de liaison 
pendant la préparation de d'attaque devant le Panthéon [ferme au Chemin des dames] s'est acquité des missions qui 
lui étaient confiées sans souci du violent bombardement ennemi". Il est versé aux SA suite à ses blessures de guerre. Il 
est libéré le 17 juillet 1919. Il se retire à Paris. Il est titulaire de la médaille Militaire attibuée le 27 juillet 1930 et de la 
Croix de guerre avec étoiles de vermeil et de bronze.

Classe : 1907

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 27/06/1973

Lieu décès : Avignon 

Profession : Cultivateur

Père : Étienne LAMBERT 

Mère : Marguerite "Cyprienne" AYME 

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 17/08/1887

Echo : 1908-05, 11
1914-11
1915-04

Noté comme bon dans l'Echo de mai 1908 et son départ est confirmé dans l'Echo de novembre 1908.
Blessé au bras en 1914. Hospitalisé à Carcassonne, puis à Toulon.

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-472


