Alexandre ALAMASSET (1888-1964)
Aéronautique militaire 1914/1918, caporal d’ordinaire
Eugène Alexandre ALAMASSET est né le 3 juin 1888 à 23 heures à Mortegoutte sur la commune de
Villard dans le département de la Creuse.
Il est le fils de Jules ALAMASSET, cultivateur, 26 ans, né le 10 septembre 1862 à Villard et d’Angèle
Céline DISSOUBRAY, 25 ans, née le 12 novembre 1863 à Lafat en Creuse. Du couple, marié le 27 janvier
1885 à Villard, naissent sur cette même commune deux garçons ; Fernand le 23 octobre 1885 et
Alexandre le 3 juin 1888.
De la classe 1908, Alexandre est recruté à Guéret, Creuse sous le n° 436. Sa fiche matricule le signale : cheveux châtains,
yeux bleu clair. Front ; inclinaison, hauteur et largeur, moyen. Nez ; dos cave, base relevée, hauteur, saillie et largeur,
moyen. Visage étroit. Taille 1,62 mètre. Degré d’instruction générale « 2 » sur 5 (sait lire et
écrire). Emploi dans le civil ; maçon.
Il entre au service actif le 8 octobre 1909 comme soldat de 2e classe et est incorporé au
126e Régiment d’Infanterie, en garnison à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, dont la devise est Fier
et Vaillant. Il est nommé soldat de 1ère classe le 20 septembre 1911 et envoyé dans la
disponibilité le 24 septembre 1911 avec le « certificat de bonne conduite accordé »
Il est rappelé à l’activité par décret de mobilisation le 2 avril 1914 et affecté à la
7e Compagnie. Il est nommé caporal le 8 février 1915. Il est blessé le 9 avril 1915 à Regnéville
dans le Meuse par un éclat d’obus à la joue gauche et évacué sur l’hôpital temporaire 22
(Bautzen) à Toul en Meurthe-et-Moselle. Il en ressort le 11 avril 1915 pour entrer le 13 avril
1915 à l’hôpital bénévole, 14 bis à Villefranche.
Le 5 mai 1915, il est cité à l’Ordre de l’Armée : « très belle attitude au cours de l’attaque du
9 avril, ayant déjà reçu 3 blessures, n’a consenti à abandonner son poste de combat qu’après
une 4e blessure ».Alexandre sort de l’hôpital de Villefranche le 14 mai 1915 pour être accueilli à l’hôpital dépôt de
convalescence 81 à Montluçon dans l’Allier. Il en sort le 17 mai 1915 pour une permission de 7 jours. Il rejoint le dépôt le
26 mai 1915 et passe le 22 juin 1915 au 140e Régiment d’Infanterie, dont la devise est En veux-tu ? En voilà …
Le 13 mars 1916, il est blessé à nouveau fracture double au bras droit par un éclat d’obus, à Verdun
dans la Meuse, il est évacué et hospitalisé. Le 25 octobre 1916, il est réformé temporairement par
la commission de réforme de Valence dans la Drôme, pour atrophie du coude, du bras et de l’avant
bras droit, cicatrices multiples. Il est classé le 19 octobre 1917 dans les services auxiliaires par la
commission de réforme de Limoges dans la Haute-Vienne, puis rappelé au 78e Régiment d’Infanterie le
20 décembre 1917. Il passe au 2e Groupe d’aviation le 31 décembre 1917, venu de Bron le 19 janvier
1918, affecté à l’escadrille 256 sur avion Salmson (photo insigne) parc 10 le 14 février 1918. Il est envoyé le 16 mars
1919 en congé illimité de démobilisation et affecté dans la réserve au 32e Régiment d’Aviation, bataillon du Génie. Il est
décoré de la Croix de Guerre et titulaire de la Médaille commémorative de la victoire.
Alexandre ALAMASSET, maçon, 32 ans, se marie le 5 juin 1920 à Paris 15e avec Virginie Antonine BIMBARD, couturière,
20 ans, née le 12 septembre 1900 à Paris 15e. Du couple nait une fille, Odette, Eugénie.
Le 16 mars 1940, Alexandre est décoré de la Médaille Militaire par décret paru au Journal Officiel du 4 avril 1940.
Alexandre ALAMASSET, domicilié à Villard dans la Creuse décède l’âge de 75 ans, le 14 février 1964 à l’hôpital de Guéret
dans la Creuse. Il repose au cimetière de la commune de Villard.
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