
LAMBERT	Adolphe	
Né à Valenciennes (Nord) le 29.07.1877, fils de Désiré LAMBERT et de Léonie CHIGAR. 

 

Marié à Valenciennes 12.10.1903 avec Marie Emilie QUARRE, décédée le 10.06.1906. 

Remarié à Valenciennes le 24.12.1906 avec Joséphine HARMANT. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1897, matricule n° 1120 

Signalement : cheveux et sourcils bruns, yeux gris bleu, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,64 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Cordonnier. 

 

Incorporé au 33e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1898. 

Soldat de 2e Classe. 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 20.09.1899. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1901. 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 127e R.I. du 03 au 30.10.1904. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 127e R.I. du 14.02 au 03.03.1907. 

 

Passé dan l’armée territoriale le 01.10.1911. 

A accompli une période d’exercices dans le 2e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) du 19 au 

27.06.1912. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 2e Régiment d’Infanterie Territoriale le 03.08.1914.  

Le 2e R.I.T. fait partie des troupes chargées de tenir la Place forte de Maubeuge (Nord). 

 

Adolphe appartient 2e Bataillon commandé par le Capitaine DE MERSEMAN, à la 8e Compagnie qui 

cantonne à Ferrière-la-Grande. 

 

Le 07.09.1914, Adolphe LAMBERT est fait prisonnier lors de la reddition de la Maubeuge. Il est expédié en 

Allemagne. 

 

Interné au camp de prisonniers de Zossen, répertorié en 11.1914, puis une 2e fois le 27.01.1915 

 

 
 

 
Camp de Prisonniers de Zossen près de Berlin en 11.1914 (Fichier du C.I.C.R. C 1395) 

 



Zossen : 5 camps, pour hommes de troupe, situés dans le Brandebourg, au Sud de Berlin, dans lesquels se 

trouvent environ 15.000 prisonniers (à quelle date ?) : 
o Zossen I  

o Zossen II  

o Zossen-Weinberg(e) : Ce camp a été désaffecté avant le 26 Février 1917 (?). 

o Zossen-Wünsdorf ou Wuensdorf-Zossen : encore nommé Zossen-Halbmondlager (camp de la demi-lune, 

ou encore camp du croissant) pour "prisonniers mahométans". 

o Zossen-Zehrendorf 

 

Passé au Camp de Müncheberg, cité le 20.10.1915. 

 

 
Camp de prisonnier de Müncheberg le 20.01.1915 (Fichier du C.I.C.R. P 29885). 

 

Münch(e)berg : Camp principal, pour prisonniers situé dans le Brandebourg, à environ 30 Km à l'est de 

Berlin. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols, à cette date, il y a 2.564 prisonniers dont 1.735 

français, de nombreux prisonniers se trouvent dans des détachements de travail, une autre visite le 19 Juin 

1917, à cette date, il y a 5.400 prisonniers, dont 1.850 français, sur ce chiffre, 340 seulement sont à 

l'intérieur du camp, les autres sont répartis dans les 250 détachements de travail. 

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Evacué le 24.09.1915 sur le Camp de Döberitz. 

 

 
 

 
Camp de Prisonniers de Doeberitz 06.10.1915 (Fichier du C.I.C.R. P28701). 

 

Döberitz : Camp de prisonniers situé à 6 km à l'ouest de Berlin, dans le Brandebourg, il y a peut-être deux 

camps dont l'un des deux serait un "département bancaire des camps de prisonniers". 

 

Adolphe LAMBERT est rapatrié en France le 12.01.1919. Après les formalités d’usage, il obtient une 

permission de 60 jours. 

 

Envoyé en congé illimité le 13.03.1919, il se retire à Valenciennes, 89 rue de Lille.  

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 308.1914 au 06.09.1914. 

Captivité du 07.09.1914 au 11.01.1919. 

A l’intérieur du 12.01.1919 au 12.03.1919. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 



Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

Historique du 2e RIT – Internet. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

 

 

Valérie GODIN (AGFH n° 2050) 

 

----------ooooo---------- 


