
Firmin DIXNEUF 
    

   Campagne contre l’Allemagne du 11 novembre 1914 au 11 janvier 1919. 
 

Firmin Marie René DIXNEUF, né le 6 mai 1873 à la Boissière de Montaigu, 

domestique agricole, fils de Pierre DIXNEUF, 38 ans, cultivateur à la Grande Ronde de 

la Boissière de Montaigu et de Victoire DROUIN, 36 ans, son épouse, cultivatrice. 

Marié à Bazoges en Paillers le 9 janvier 1899 avec Marie Henriette Elise DENIS. 

Firmin a les cheveux châtains, les yeux gris clairs, le front moyen, le nez long, la 

bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,66 mètre. 

Inscrit sous le N° 165 sur la liste cantonnale de Montaigu. 

Ajourné à un an en 1894. Propre au service actif en 1895. 

Appelé à l’activité le 12 novembre 1895 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 5571, soldat de 2ème classe. 

Certificat de bonne conduite  accordé. 

Envoyé en congé le 22 septembre 1896 en attendant son passage dans la réserve. 

Passé sans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1897. 

Passé dans l’armée territorial le 1er octobre 1907. 

Rappelé à l’activité par décret de mobilisation général du 1er août 1914, arrivé au 

corps le 11 novembre 1914. 

Réformé N° 2 le 25 janvier 1915 par la commission spéciale de la Roche sur Yon 

pour asthme et troubles cardiaques. 

Classé service armé le 28 septembre 1916 par la commission de réforme de la 

Roche sur Yon. 

Passé au 315ème  Régiment Territorial d’Infanterie le 1er octobre 1916. 

Passé au 66ème  Régiment Territorial d’Infanterie le 16 avril 1917.  

Passé au 211ème  Régiment Territorial d’Infanterie le 11 août 1917. 

Passé au 69ème  Régiment Territorial d’Artillerie à Pied le 21 septembre 1917. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 11 janvier 1919.  

Se retire à Saint Georges de Montaigu.  

Passé dans la réserve de l’armée active au 68ème Régiment d’Artillerie. 

Libéré de toutes obligations militaires le 1er octobre 1921. 
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