
Nom : LAMBERT 

Prénom : Louis 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 2383

Régiment : 19e RAL

Blessé : Oui, grièvement

Citations : Oui

Décoré : Oui

Incorporé au 7e RG de Grenoble le 10 octobre 1912, il est cité à l'ordre de sa division le 8 avril 1916 comme "Agent de 
liaison d'un dévouement absolu a montré un mépris complet du danger et le plus grand courage en accomplissant son 
service dans des circonstances difficiles, blessé pendant qu'il allait porter un pli urgent pendant un violent 
bombardement". Après cette blessure, il est classé aux SA pour problème à la cuisse gauche genant la marche, puis il 
revient au service armée le 28 octobre 1916. Il est versé dans l'aritillerie lourde à tracteur et fait plusieurs régiments 
d'artillerie. Il est libéré le 18 août 1919. Il se retire à Barbentane. Il reçoit la Croix de guerre.

Mobilisé le 2 septembre 1939, Il est affecté à la poudrerie de Saint-Chamas, puis aux Salin-de-Giraud, libéré le 22 
novembre 1939.

Classe : 1911

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 17/02/1980

Lieu décès : Avignon 

Profession : cultivateur 

Père : Antoine LAMBERT 

Mère : Thérèse AYME 

Epouse 1 : Pauline Jeanne Marie Irène SERIGNAN

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 20/10/1891

Echo : 1912-04, 11
1913-01, 02
1914-12
1915-02, 03, 04, 07, 09, 10, 11
1916-11

Bon pour le service au conseil de révision de 1912, départ sous les drapeaux dans l'Echo de novembre 1912.
Cycliste d’état major, agent de liaison. Grièvement blessé à la cuisse courant 1915 par un éclat d’obus. En cours de 
guérison fin 1915. Versé au service auxiliaire dans une usine d’obus.

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-479


