Belles familles de soldats
Alabert
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de François
Alabert donne les informations suivantes :
Il est né le 13 septembre 1875 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean-Pierre Alabert et de Claverie Marie
domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1895, il a déclaré résider à Cazères et être boulanger.
Il avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez moyen, le menton rond, la
bouche moyenne, le visage ovale. Il mesurait 1.65 m. Il avait le degré d’instruction générale 3, militaire : exercé.
Il a effectué son service militaire au 20° régiment d’Infanterie : mis en route le 16 novembre 1896, arrivé au corps
le dit jour, soldat de 2° classe.
Caporal le 5 novembre 1897. Envoyé le 20 septembre 1899 en congé en attendant son passage dans la réserve.
Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une première période d’exercice au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 18 août au 14
septembre 1902. Nommé sergent le 17 mars 1903.
A accompli une deuxième période d’exercice au 83° RI du 21 août au 17 septembre 1905.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation du 1ier août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914.
Passé à la boulangerie de campagne n° 23.
Passé à la 3° section de COA de Rouen le 16 mai 1916.
A accompli une période d’exercice au 136° RI de Saint-Gaudens du 5 au 13 octobre 1916.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 8 janvier 1919 au dépôt mobilisateur de la 17° section de COA de
Toulouse (spécialité boulanger). A déclaré se retirer à Cazères.
Campagnes :
En Algérie : du 28 janvier 1899 au 18 août 1899.
Contre l’Allemagne : aux armées du 3 août 1914 au 7 janvier 1919.
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Dominique
Alabert donne les informations suivantes :
Il est né le 27 avril 1880 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean-Pierre Alabert et de Claverie Marie domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1900, il a déclaré résider à Cazères et être terrassier.
Il avait les cheveux et les sourcils châtains clairs, les yeux gris-bleu, le front découvert, le nez long, le visage ovale.
Il mesurait 1.79 m. Il avait le degré d’instruction générale 2.
Incorporé au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens à compter du 14 novembre 1903. Arrivé au corps et
soldat de 2° classe le 14 novembre 1903.
Envoyé dans la disponibilité le 18 novembre 1904. Certificat de bonne conduite accordé.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation du 1ier août 1914.
Arrivé au corps le 11 août 1914. Parti aux armées le 30 août 1914.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 9 mars 1919 au dépôt démobilisateur du 83° RI.
A déclaré se retirer à Cazères.
Blessures, actions d’éclats, décorations :
Cité à l’ordre du régiment du 20.10.1916 : « Belle conduite sous le très violent bombardement du 17 septembre
1916, a contribué à la conservation des tranchées de la compagnie dans des conditions périlleuses et difficiles ».

Cité à l’ordre du régiment du 14.11.1918 : « Au front depuis le début, s’est toujours fait remarquer par son
dévouement quotidien en particulier en assurant le ravitaillement à sa section pendant plusieurs nuits dans un
terrain inondé et très dangereux ». Croix de guerre, deux étoiles de bronze.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 11 août 1914 au 8 mars 1919.
A l’intérieur : du 11 août au 29 août 1914
Aux armées du 30 août 1914 au 8 mars 1919.

*
* *
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre
Alabert Dominique : soldat au 283° Régiment d’Infanterie
Citation du 20 octobre 1916, à l’ordre du Régiment:
Dominique Alabert :
« Belle conduite sous le très violent bombardement du 27 septembre 1916, a
contribué à la conservation des tranchées de sa compagnie dans des
conditions périlleuses et difficiles ». (Croix de Guerre).
Héros sans prétention, dont on a appris presque par surprise la vaillante
conduite.
Frère du Sergent François Alabert (Boulanger).
En mars 1917, Mme Marie-Dominiquette Alabert, née Claverie, mère des deux soldats François et Dominique est
décédée.

