
WATELLE Auguste Louis Joseph 
Né à Masnières (Nord) le 22 octobre 1889, fils de Louis WATELLE et d’Augustine MOLLET. 
A exercé le métier de boulanger 

 

Décédé à Cambrai (Nord) le 1
er
 janvier 1981 

 

Marié à Masnières le 16 mai 1923 avec Marthe Adèle Augustine MASCLET, fille d’Eugène, maçon et de 

Clotilde Josèphe MOLLET. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai, classe 1909, matricule n° 2319. 

 

Signalement : Cheveux et sourcils foncés, yeux foncés, front large, nez et bouche moyens, menton rond, 

visage ovale, taille 1,65 m. Degré d’instruction générale 3. 
Coiffeur. 

 

Incorporé au 148
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le  5 octobre 1910, soldat de 2

e
 classe 

 

Musicien le 1
er
 octobre 1911. 

 
Renvoyé en congé le 27 septembre 1912 en attendant son passage dans la réserve de l’armée active. 

Certificat de bonne conduite accordé 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 148
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.), 10

e
 C

ie
, le 3 août 1914. 

 

Passé au 205
e
 R.I. en 09.1914, il rejoint son régiment sur le front. 

 

Blessé le 04.10.1914 à Fay (Somme). 
 

Blessé du 5 au 8 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (P.-de-C.), plaie au coude gauche. Il est évacué à Saint-

Malo (Ile-et-Vilaine). 
 

Passé au 5
e
 (ou 205

e
) R.I., 202

e
 Compagnie de Mitrailleuses de position. 

 

Passé au 36
e
 R.I., 202

e
 C

ie
 de Mitrailleuses, le 10 juin 1916. 

 

Passé au 24
e
 Régiment d’Infanterie Coloniale (R.I.C.), 3

e
 C

ie
 de Mitrailleuses, le 23 janvier 1917 

 
Citation à l’Ordre du 24

e
 Colonial n° 675 du 7 août 1917 : 

« Excellent soldat au front depuis le début de la campagne, a fait preuve pendant 3 ans de guerre et dans 

toutes les circonstances d’une remarquable constance de belle conduite et de bonne humeur. » 

 

 Croix de guerre  (étoile de bronze) 

 

Caporal le 1
er
 novembre 1918. 

Sergent le 26 mai 1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne : Aux armées du 3 août 1914 au 17 juillet 1919. 
 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 17 juillet 1919. 

Se retire à Masnières. 

 
Affecté au 1

er
 Régiment d’Infanterie le 1

er
 février 1921. 

Classé sans affectation le 1
er
 septembre 1927. 

Classé sans affectation le 16 avril 1933. 



Classé sans affectation le 15 janvier 1938. 

 

Dégagé des obligations du service militaire par la loi du 31 mars 1928. Maintenu à la disposition du Ministre 
de la Guerre pour la Défense passive. 

 

 
 

 

Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 

 

 
Jean DOFFE (AGFH n° 175) 

 
Cousin de ma grand’mère 

 

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


