Belle famille de soldat
Alibert
Dans les archives départementales numérisées du Lot, la copie du livret matricule de Alibert Léon
Barthélémy donne les informations suivantes :
Il est né le 14 décembre 1875 à Cahors (Lot), fils de François Alibert et de Froment Marie, domiciliés à
Cahors.
Il avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux roux, le front étroit, le nez effilé, la bouche
moyenne, le menton rond à fossette, le visage ovale.
Il mesurait 1.62 m. Degré d’instruction générale : 2.
Il s’est engagé pour 4 ans le 10 mars 1894 à Cahors, arrivé au corps du 131° régiment d’infanterie de
Cahors le 11 mars, soldat de 2° classe le dit jour.
Caporal le 10 septembre 1894, Sergent le 12 avril 1895, Sergent-fourrier le 26 septembre 1896.
Rengagé avec indemnité et prime pour 5 ans le 17 juillet 1897 à compter du 10 mars 1898.
Sergent-major le 2 juin 1899.
Rengagé avec indemnité et prime pour 5 ans le 20 juillet 1902 à compter du 10 mars 1903.
Adjudant le 16 janvier 1903.
Rengagé pour un an le 28 janvier 1908 à compter du 10 mars 1908. Commissionné le 10 mars 1909.
Libéré le 14 décembre 1909, se retire à Paris. Certificat de bonne conduite accordé.
Affecté pendant 5 ans à la classe 1906 (art. 26 de l’instruction du 7 avril 1904).
Classé non affecté en qualité de commis à la compagnie de chemins de fer de l’Etat le 16 juillet 1910.
Classé affecté spécial (décret du 16 juillet 1910).
Mis à la disposition de l’autorité militaire le 1ier septembre 1914.
Rappelé à l’activité le 3 septembre 1914 (ordre de mobilisation générale du 1ier août 1914).
Parti aux armées le 1ier novembre 1914.
Passé au 91° régiment d’infanterie le 23 janvier 1916.
Passé au 61° régiment d’infanterie le 6 février 1916.
Rattaché à la classe de mobilisation 1906 en tant que père de six enfants vivants.
Renvoyé dans ses foyers le 17 juin 1917. Rayé des contrôles le dit jour.
Classé affecté spécial en qualité d’employé permanent de l’administration des chemins de fer de
l’Etat à compter du 25 juin 1917.
Citation :
A l’ordre du 10° Corps d’armée en date du 21 août 1915 :
« S’est dépensé sans compter pendant les attaques des 12 et 13 août 1915, parcourant tout le front
de la compagnie, pour assurer l’ordre et le calme. Sous-officier sur le front sur le mois de novembre
1914, a assisté à toutes les attaques faites par le bataillon».
Campagnes : contre l’Allemagne :
Aux armées : du 1ier novembre 1914 au 16 juin 1917
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Alibert Léon : Sous-lieutenant au 7° Régiment d’Infanterie, 5° Compagnie :
Léon Alibert, fait Sous-lieutenant pendant la guerre a été honoré récemment de cette citation à
l’ordre du Corps d’Armée :

« Le Sous-lieutenant Alibert, du 7° Régiment d’Infanterie, 5° Compagnie, s’est dépensé sans compter
pendant les attaques des 12 et 13 août 1915, parcourant tout le front de la compagnie, pour assurer
l’ordre et le calme. Officier sur le front sur le mois de novembre 1914, a assisté à toutes les attaques
faites par le bataillon ».
Sur la banque de données Europeana, grâce à la contribution de son petit-fils Yves Alibert, on trouve
les informations suivantes :

Informations complémentaires en cours de vérification :
Sa famille semble avoir été implantée dans l'Aude où il s'est marié avec une lotoise (le 09.06.1903). Il
était né en 1875 et est décédé en 1958.
Il est né à Cahors, marié dans l'Aude, décédé à Saintes.
Il a réintégré l'administration en 1917 à la naissance de son 6° enfant. (il en aura 7)
Puis, reprend des vignes, fonde un journal " la famille nombreuse des Charentes"
Sa photo est sur la planche n° 413 de l'illustration.
Il a été trouvé sur un site de généalogie :
" ex adjudant du 138° RI à Bellac Hte-Vienne, commis principal aux chemins de fer de l'état à Saintes.
Mobilisé au 7° RI du 01.11.1914 au 15.07.1917. Croix de guerre, médaille militaire"

