
Nom : LAMBERT

Prénom : Esprit Jean

Guerre 14-18 : Oui, Officier

Matricule : 1389

Régiment : Groupement d'artillerie

Blessé : 

Citations : Oui

Décoré : Oui

Lui et ses parents habitent Barbentane en 1886 et il est élève à Polytechnique. Incorporé comme sous-lieutenant le 17 
octobre 1888 à l'école d'application de Fontainebleau, il en sort le 1er octobre 1890. Promu lieutenant au 2e régiment 
d'artillerie de marine le 1er octobre 1892 il entamme une longue carrière militaire. Capitaine le 12 novembre 1896, il 
navigue sur le Surcouf durant la campagne d'Océanie. Il intègre la direction de l'artillerie de Brest comme chef 
d'escadron le 25 décembre 1908, puis celle du port de Marseille le 25 août 1910. Il habite Barbentane chez ses parents 
lors du recensement de 1911. Mobilisé le 2 août 1914, il est affecté à la défense de Marseille en 1916. Il fait plusieurs 
régiments d'artillerie et finit comme commandant d'un groupement d'artillerie le 1er janvier 1919. Il est cité à l'ordre 
de sa division le 15 décembre 1918 "Comme officier supérieur d'un dévouement inlassable allié à la plus grande 
modestie a fait preuve de solides qualités militaires au cours des opérations de la Somme en 1916, de l'Aisne en 1917, 
de la Champagne en 1918, auxquelles il a pris part, soit comme commandant de groupe ALGP (?). S'est 
particulièrement distingué le 5 mai 1917 dans l'Aisne et le 15 juillet 1918 en Champagne en donnant sous le feu le plus 
bel exemple de bravoure". Libéré le 2 mars 1919, il se retire à Paris. Il est promu lieutenant colonel le 26 mars 1919.

Classe : 1887

Lieu naiss : Barbentane

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Banquier, militaire

Père : Jean Paul LAMBERT

Mère : Marthe MASCLE
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Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 798

Né le : 18/04/1867

Echo :

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 


