
Nom : LAMBERT 

Prénom : Henri "Étienne" 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 4258

Régiment : 141e RI

Blessé : 

Citations : Oui, 5 fois

Décoré : Oui, 2 fois

Incorporé au 23e BCP le 9 janvier 1916, il est versé au 27e BCP le 12 mai 1917, il est cité à l'ordre de son bataillon le 19 
août 1917 comme "Agent de liaison remarquable s'est de nouveau distingué au combat du 19 août 1917 en portant de 
nombreux ordres aux compagnies de première ligne sous les bombardements les plus violents". Cité de nouveau le 21 
novembre 1917 comme "A eu une très belle conduite au cours des durs combats du 23 au 26 octobre 1917 pour la 
conquête de l'éperon et du village de Pargny-Filain dans l'Aisne". Cité à l'ordre de sa division le 24 juillet 1918 comme 
"Agent de liaison d'un courage admirable le 12 juillet 1918 est parti à l'attaque des premières vagues et n'a cessé 
d'assurer la liaison entre elles le commandement pendant toute la durée du combat, après la conquête des objectifs a 
continué d'assurer sa mission dans des circonstances très périlleuses". Cité à l'ordre de son bataillon le 27 septembre 
1918 comme "Excellent chasseur d'une bravoure et d'un dévouement à toute épreuve pendant les combats d'août-
septembre 1918, a assuré d'une façon parfaite la liaison entre les chefs de bataillons et les commandants de 
compagnie malgré des tirs de barrages et des tirs de mitrailleuses". Cité à l'ordre du bataillon le 28 janvier 1919 comme 
"Chasseur d'élite qui aux affaires du 4 novembre 1918 pour le franchissement du canal de la Sambre a fait preuve des 
belles qualités de courage et d'initiative dans ses fonctions d'agent de liaison". Il est libéré le 25 septembre 1919. Il se 
retire à Barbentane. Croix de guerre avec étoile d'argent, médaille Militaire le 29 janvier 1957.

Mobilisé le 24 août 1939 au CMT 154 à Marseille, il est renvoyé dans ses foyers 11 septembre 1939. Démobilisé le 2 
juillet 1940, se retire à Barbentane.

Classe : 1917

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 17/01/1989

Lieu décès : Avignon 

Profession : Cultivateur

Père : Antoine LAMBERT 

Mère : Thérèse AYME 

Epouse 1 : Léonie Antoinette VERNET

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 477

Né le : 31/08/1897

Echo : 1916-02

Classe 1917. 21e chasseurs alpins à Grasse.

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 


