Belles familles de soldats
Abeillon
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Joseph Abeillon
donne les informations suivantes :
Il est né le 9 octobre 1875 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Feu François Abeillon et de Paillas Jeannne,
domiciliée à Couladères.
Lors du conseil de révision de la classe 1895, il a déclaré résider à Couladères et être de profession cultivateur.
Il avait les cheveux, yeux, sourcils châtains, le front couvert, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le
visage ovale ;
Il mesurait 1.68 m. et avait un degré d’instruction de 3.
Affecté au 13° Bataillon d’artillerie à pied. Mis en route isolément le 16 novembre 1896.
Arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Promu Premier canonnier servant le 18 octobre 1897.
Dispensé postérieurement à son incorporation (art 21) fils unique de veuve.
Envoyé le 18 mai 1898 en congé sur sa demande en attendant son passage dans la réserve qui aura lieu le 1°
novembre 1899. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une première période d’exercice au 10° Bataillon d’artillerie à pied à Marseille du 22.09 au
19.10.1902.
A accompli une deuxième période d’exercice dans le 10° Bataillon d’artillerie à pied du 19.02 au 18.03.1906.
Passé dans l’armée territoriale le 1° octobre 1909.
A accompli une période d’exercice au 10° Bat d’artillerie du 17 au 25.02.1910.
Passé au Groupe territorial du 10° Régiment de l’artillerie à pied (réorganisation de l’artillerie).
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1° août 1914.
Arrivé au corps (117° RA ?) le dit jour.
Nommé maître pointeur le 18 septembre 1915.
Détaché chez Amouroux Frères à Toulouse du 23.02.1916 au ?
Passé au 23° Régiment d’artillerie le 1° juillet 1917.
Passé au 13° Régiment d’artillerie à pied de Toulon le 17 janvier 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 17 janvier 1919, dépôt mobilisateur du 23° Régiment d’artillerie de
Toulouse, déclare se retirer à Couladères.
Libéré du service militaire le 10.11.1924.
Campagnes :
Contre l’Allemagne :
A l’intérieur : du 11.08.1914 au 22.02.1916

