
ARTIELLE Abel Joseph 
Né à Bruille-St-Amand (Nord) le 4 février 1889, fils de François Augustin Joseph ARTIELLE et de Maria 

BRUNEAU. 

 
Marié à Sainte-Barbe (Vosges) le 25 octobre 1919, avec Marie Yvonne DENIS, d’où : 

o Georges Abel né à Bruille le 06.10.1920 

o René Joseph né à Bruille le 15 avril 1923 

 
Décédé à Bruille-St-Amand le 28 janvier 1980 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1909, matricule n° 21 

(Une autre fiche n° matricule 07349 suit) 
Forgeron 

Signalement : Cheveux châtains foncé, yeux gris foncé, front rond, nez large, visage assez large, taille 1,76 m. 

 
Incorporé au 1

er
 A.P (Régiment d’Artillerie à Pied) le 3 octobre 1910  

M.O. le 10 octobre 1911. 

Brigadier le 6 mars 1912 

 
Passé section C. de Maubeuge le 18 novembre 1912.  

 

Périodes d’exercice : Au 1
er
 Escadron du Tr. Eq. Mres (Train des Equipages Militaires) du 15 juillet au 6 août 1914 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité et mobilisé au 81
e
 Régiment d’Artillerie (R.A.), il passe immédiatement au 86

e
 Régiment 

d’Artillerie Lourde (R.A.L.) le 2 août 1916. 

 
Passé le 8 septembre 1916 à la 51

e
 S.M. (Section de Munitions), 2

e
 Groupe, du 109

e
 R.A.L. 

 

La Section de Munitions est chargée d’approvisionner les 
batteries en munitions, en pièces de rechange, etc. Elle doit 

aussi récupérer les munitions non utilisées lorsque les batteries 

se déplacent. Elle est composée de 3 officiers, et d’environ 10 

sous-officiers, 70 canonniers (soldats), 65 chevaux, 16 voitures 
(avant l’usage de camions). 

 

 
 

Puis il passe, toujours au 109
e
 R.A.L., 1

er
 Conducteur poids lourds dans la Somme ; Comble, Maricourt, Maurepas. 

En Champagne ; Chemin des dames, Pontavert () Cormicy, Craonnelle. Ensuite la Somme et de nouveau la 

Champagne, Vouziers, Orfeuil, etc.
1
 

 

Citation à l’Ordre du Parc d’artillerie du 32
e
 G.A. le 29 mai 1917.  

« Brigadier à la 11
e
 S.M.A.

2
 du 109

e
 A.L

3
. chargé comme chauffeur de conduire chaque jour le camion de 

ravitaillement jusqu’à la batterie. A toujours assuré ponctuellement son service sans souci du danger et malgré un 

bombardement presque constant. En particulier dans la nuit du 5 au 6 avril la boiserie
4
 et les toiles de son camion 

ayant été traversés par une quinzaine d’éclats d’obus, n’en a pas moins continué sa mission avec calme, sans froid et 

intelligence. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 
 

                                                   
1 Dossier Carte du Combattant. 
2 S.M.A. = Section de Munitions d’Artillerie. 
3 A.L. équivalent de R.A.L. (Régiment d’Artillerie Lourde). 
4 Boiserie = parties en bois du camion (caisse, ridelles, etc.) 

 
Exemple la 1e S.M. du 1er  R.A.L. en décembre 1914 



Renvoyé dans ses foyers le 19 juillet 1919. Se retire à Bruille (Nord) 

Affecté dans la réserve au 15
e
 A.C. (Régiment d’Artillerie de Campagne) 

 

Campagne d’Allemagne : Du 12 juin 1916 au 19 juillet 1919 

 

Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 

 

 
 

Lorsqu’Abel a rendu cette carte pour avoir la nouvelle, il a retiré sa photo. 

 
 

Georges ARTIELLE (AGFH n° 1500) 

 

----------ooooo---------- 


