Belle famille de soldat
Massip
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Emile Félicien
Massip, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1909), il a déclaré résider à Poucharramet (Haute-Garonne) et être cultivateur.
Il est né le 25 novembre 1889 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Raymond Massip et de Roquebert Angèle,
domiciliés à Poucharramet, canton de Rieumes (Haute-Garonne).
Il avait les cheveux blonds, les yeux bleu jaunâtre, le front fuyant, le nez rectiligne et le visage rond. Signe
particulier : cicatrice du côté droit du visage. Il mesurait 1.63 m. Degré d’instruction : 2.
Pour son service militaire, il a été incorporé à compter du 5
octobre 1910, arrivé au corps du 83° régiment d’infanterie de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et soldat de 2° classe le dit
jour.
Nommé tambour le 24 septembre 1911.
Envoyé en congé le 25 septembre 1912. Certificat de bonne
conduite accordé.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914,
arrivé au corps le 3 août 1914.
Parti aux armées le 5 août 1914.
Evacué, blessé le 9 janvier 1915.
Reparti aux armées le 12 mars 1915.
Passé au 11° régiment d’infanterie de Montauban le 30 avril 1915, en
exécution de la dépêche ministérielle du 30 mars 1915.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 8 août 1919, au dépôt
démobilisateur du 83° RI, se retire à Saint-Elix le château.
Passé dans la réserve au 322° régiment d’infanterie.
Désaffecté du 322° RI au profit du 83° RI le 1ier octobre 1922.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 14°
RI de Toulouse le 15 mai 1928.
Décédé à Saint-Elix le château le 15 novembre 1929. Avis du maire en date
du 17 novembre 1929.
Blessures :
Blessé le 9 janvier 1915 à la tête par éclat d’obus à Perthes
(Marne).
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Citations :
Cité à l’ordre du régiment le 12 novembre 1916 :
« Malgré la violence du bombardement ennemi, a assuré la liaison optique du bataillon, ayant eu un appareil brisé
par un obus, a demandé un deuxième appareil et a continué son service avec le nouveau, faisant preuve de beaucoup
de courage ».
Ndr : Il est vraisemblablement fait allusion à l’emploi d’un héliographe :
Un héliographe est un dispositif de communication sans fil dont le signal est constitué de
flashs de lumière solaire réfléchie par un miroir.
Les flashs sont produits en pivotant le miroir ou en interrompant le faisceau de lumière au
moyen d'un obturateur. La communication utilise généralement le code Morse. L'héliographe
constitua un dispositif simple mais efficace pour des communications optiques instantanées
sur de longues distances à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Sa principale
utilisation fut militaire.
Ci-contre soldats ottomans utilisant un héliographe

Cité à l’ordre du régiment
« Signaleur du bataillon, s’est courageusement acquitté de sa mission dans de circonstances très difficiles au cours
des attaques du 17 au 21 avril 1917 ».
Cité à l’ordre du régiment du 14 août 1918 :
« Très bon soldat consciencieux et dévoué, s’est courageusement porté à l’attaque des 18 et 19 juillet 1918 et
pendant la période du 20 au 29 juillet, a contribué largement à assurer le bon fonctionnement du service de liaison
du bataillon ».
Décorations :
Croix de guerre
Certificat d’ancien combattant délivré le 3 juillet 1929 par le régiment de Saint-Gaudens.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur (campagne simple) : du 3.08.1914 au 4.08.1914,
Aux armées (campagne double) : du 5.08.1914 au 9.01.1915,
Blessé (CD) : du 10.01.1915 au 11.03.1915,
Aux armées (CD) : du 12.03.1915 au 11.11.1918,
Aux armées (CS) : du 12.11.1918 au 8.08.1919.
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