
WATELLE Abdon Guislain 

Né à Masnières (Nord) le 21 juin 1889, fils d’Abdon Joseph WATELLE et de Pauline DELATTRE  
Exerce la profession d’employé Chemin de fer du Nord  
 
Marié à Masnières, le 28 octobre 1919 avec Léontine Marie LAVALLÉE. 
 
Décédé le 10 janvier 1964. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai, classe 1909, matricule n° 2262.  
 
Signalement : Cheveux et sourcils foncés, yeux châtains, front large, nez et bouche moyens, menton rond, 
visage ovale, taille 1,71 m. Degré d’instruction générale 3. 
Employé 
 
Incorporé au 1er Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 5 octobre 1910 
 
Brigadier le 10 mars 1911. 
Maréchal-des-Logis le 24 septembre 1912. 
 
Envoyé en congé le 25 septembre 1912 en attendant son passage dans la réserve. Certificat de bonne 
conduite accordé. 
 
Classé affecté spécial (5e Section Chemin de Fer de Campagne – S.C.F.C.) du 23 avril 1914 au … (laissé 
blanc) 

Guerre 14-18 

Abdon WATELLE est considéré comme appelé sous les drapeaux et maintenu à son emploi du temps de 
paix au titre des Sections de Chemin de Fer de Campagne. Il est à la 5e S.C.F.C. 
 
Pour organiser ses transports et les constructions et exploitations de lignes militaires, le Ministère de la 
Guerre a une direction dénommée : Direction des Chemins de fer de Campagne (D.C.F.C.) comprenant des 
compagnies de sapeurs de chemin de fer fournies par le 5e Régiment du Génie et des Sections de Chemins de 
Fer de Campagne. 
 
Les S.C.F.C. ou sections techniques d'ouvriers de Chemins de Fer de Campagne sont des unités militaires 
dont l’organisation était réglée dès le temps de paix. Elles sont chargées en temps de guerre, avec les 
sapeurs de chemins de fer du 5e RG, de la construction, de la réparation et de l’exploitation des voies 
ferrées, dont le service n’est plus assuré par les compagnies nationales et locales. Leur personnel recruté 
dans le personnel des réseaux, parmi les ingénieurs, employés et ouvriers au service des grandes 
compagnies et du réseau de l'État, soit volontaires, soit assujettis au service militaire par la loi de 
recrutement, sont  réparti en dix Sections.1 
 
La 5e S.C.F.C. est attaché à la Région militaire Nord. 
 
Campagne contre l’Allemagne : du 2 août 1914 au 31 juillet 1919. 
 
Après la guerre, il est maintenu affecté spécial du 4 octobre 1926 comme sous-chef de gare de 3e classe à la 
compagnie des chemins de fer du Nord à Somain. Etc. 
 
Sources : Fiche Matricule – AD du Nord 

Jean DOFFE (AGFH n° 175) 
Cousin germain de ma grand-mère 
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1 Wikipedia. 


