ARMAND DAUPHIN
1433

Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 20 mars 1919.
Armand Marie Ferdinand DAUPHIN, né le 8 décembre 1884 à la Boissière de
Montaigu, tailleur d’habits, fils de Marie Armand DAUPHIN, 29 ans, tailleur au Bourg
de la Boissière de Montaigu, et de Marie Henriette GOINEAU, 23 ans, son épouse,
tailleuse.
Armand a les cheveux châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,60 mètre.
Inscrit sous le N° 144 de la liste cantonale de Montaigu.
Appelé à l’activité le 8 octobre 1905 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au
corps le dit jour et immatriculé sous le N° 6966, soldat de 2ème classe.
Nommé ouvrier tailleur le 20 septembre 1906.
Envoyé en congé le 28 septembre 1907 en attendant son passage dans la réserve.
Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1908.
Affecté la 17 mai 1911 dans la 11ème Section d’Infirmiers Militaires.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
arrivé au corps le 4 août 1914, Soldat de 2ème classe.
Passé au groupe de brancardiers de la 21ème division.
Evacué le 27 septembre 1914.
Parti à la réserve du personnel sanitaire à Gray le 13 novembre 1915.
Passé à la réserve du personnel sanitaire de la 7ème armée, place Belfort, le 16
novembre 1915.
Passé à la 7ème section d’Infirmiers aux armées le 1er octobre 1916.
Passé au 253ème Régiment d’Infanterie le 23 septembre 1916.
Evacué malade.
Passé au 363ème Régiment d’Infanterie le 9 septembre 1917.
Passé au 81ème Régiment d’Artillerie Lourde le 22 avril 1918.
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Classé service armée, inapte à l’Infanterie, apte à l’Artillerie Lourde à tracteurs,
pour léger emphysème pulmonaire, sans poussée de bronchite, tachycardie simple, sur
avis de la commission de réforme de Compiègne en date du 13 mars 1918.
Passé dans l’armée Territoriale le 1er octobre 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 20 mars 1919.
Se retire à la Boissière de Montaigu.
Affecté dans les réserves du 90ème Régiment d’Artillerie Lourde, à Vannes.
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