
 

 

Pierre Alphonse PERRIMBERT 

Né le 21-01-1895 à Vongnes - Ain 

Mort pour la France le 2-08-1918 à Faverolles - Aisne  

à l'âge de 23 ans 
 

Mort des suites de blessures guerre 

Grade : soldat de 1ère classe 

Unité : 23ème régiment d'infanterie 

Classe : 1915 - Matricule au recrutement : 1104 

Bureau de recrutement : Belley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A la fin du mois de décembre 1914, l’armée 

française compte plus de 300 000 soldats, morts au 

combat. Cette saignée provoque un appel par 

anticipation de la classe d’âge 1915. Âgé de 19 

ans, Pierre Alphonse PERRIMBERT qui aurait 

dû partir au service militaire au mois d’octobre 

1916, rejoint le 23ème régiment d’infanterie de 

Bourg en Bresse, le 16 décembre 1914. Sept mois 

plus tard, à la fin juillet 1915, il fait partie des 159 

hommes arrivés en renfort du dépôt régimentaire 

bressan et affecté sur le front d’Alsace. C’est dans  

les Vosges qu’il connaît le baptême du feu. 

Soldat de première classe au mois d’août 

1917, il est cité à l’ordre du régiment et de 

la brigade. Chacune de ses citations met en 

évidence son courage, son calme et son 

sang-froid. Durant le conflit, Pierre 

Alphonse PERRIMBERT est engagé avec 

son régiment sur différents secteurs du 

front. Après l’Alsace, il participe aux 

combats de la Somme et de l’Argonne en 

1916. L’année suivante il livre bataille en 

Champagne et dans la région de Verdun. En 

1918, le 23ème régiment d’infanterie de 

Bourg en Bresse, après quelques mois passés 

en Lorraine, se trouve dans l’Aisne. Le 1er août 

les 1er et 2ème bataillon du 23ème RI passent à 

l’attaque des positions ennemies à Cramaille. 

Arrêtés par les mitrailleuses allemandes et à 

découvert dans les champs de blés, 6 soldats 

sont tués, 11 autres blessés. Pierre Alphonse 

PERRIMBERT est du nombre de ces derniers. 

Grièvement touché, il est évacué sur 

l’ambulance de Faverolles où il décède de ses 

blessures le 2 août 1918. 

Croix de guerre          

étoile de bronze 

Médaille militaire 

JO du 04/12/1919 

Section de mitrailleuses du 23ème RI en 1907 

Soldats du 23ème RI dans les Vosges - 1915 

 Faverolles (Aisne) 1918 


