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Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour 
sa biographie. 
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Biographie  
d’ Adalbert Jean Baptiste Joseph Marie HEBERT 

(1865-1915) 
Sources : Livre d’or des anciens élèves du Collège Notre Dame de MONTGRE 

 Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918 

Livre aimablement prêté par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Saône 

Base Léonore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légion d’Honneur en Beaujolais Adalbert HEBERT 

Page 2 sur 2  édition : 21/01/2012 

 

- Né à Menton (Alpes-Maritimes) le 20 mars 1865, 

- Entré à Mongré en 1879, 

- Sorti après la Philosophie en 1883, 

- EV en 1884 Ecole spéciale militaire, 

- Sous-lieutenant 74°RI en 1886, 

- Lieutenant 79°RI en 1887, 

- Etat-major 10°DI en1893, 

- Etat-major 9°Brig Infanterie en 1895, 

- Capitaine en 1900, 

- Capitaine au 28°RI EM 8°DI en 1902, 

- Chef de Bataillon 161°RI en 1902, 

- Chevalier de la Légion d'honneur le 11-7-1909 Chef de Bataillon au 161° RI, 

- Lieutenant-colonel breveté, Commandant le 347ème  Régiment d'Infanterie, 

- Tué devant Reims, le 8 janvier 1915, d'un éclat d'obus au front, alors qu'il 

inspectait, après une attaque, les tranchés de son secteur. 

 

 

Ce chef, nous l'aimions, nous le suivions, parce que, brave, il était un entraineur 

d'hommes; parce que, bon, il savait commander avec une délicatesse qui nous 

frappait tous... Dans le régiment entier une vague de tristesse a passé ; les hommes 

vous saluent avec plus d'attention. Certains vous abordent, anxieux, en disant: Est-

ce vrai ?-Hélas! Oui, le chef est mort. Dieu nous l'a repris. 

(Lettre d'un officier) 
 

Les obsèques du Colonel ont été célébrées à Reims le 9 janvier, dans une chapelle 

aménagée au fond d'une cave d'une grande maison de vins de champagne. S. E. le 

cardinal Luçon assistait à la cérémonie; il donna l'absoute après avoir, dans une 

oraison funèbre éloquente, rappelé les qualités du bon chrétien, du bon soldat et du 

bon Français qu'était le lieutenant-colonel Hébert. Le deuil était conduit par le 

général Franchet d'Espérey entouré des généraux de Pélacot, Rouquerol et Siben. 

 

- Chevalier de la Légion d'honneur. Cité à l'ordre de l'Armée :  

« Officier supérieur d'une haute valeur morale. Le 8 janvier 1915, devant 

Reims, son régiment étant en butte à de violentes contre-attaques ennemies, 

se porta en première ligne pour se rendre compte de la situation et encourager 

ses hommes par sa présence aux points les plus dangereux ; mortellement 

frappé au cours de cette opération. » 
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