ARMAND GRIFFON
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Campagne contre l’Allemagne du 7 septembre 1916 au 22 septembre 1919.
Armand Pierre Constant GRIFFON, né le 2 avril 1896 à la Boissière de Montaigu,
journalier, fils de Pierre Auguste GRIFFON, 32 ans, journalier à la Renaudière de la
Boissière de Montaigu, et de Marie Armance CHARRIER, 30 ans, son épouse.
Décédé à Montaigu le 10 avril 1982.
Inscrit sous le N° 86 de la Liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 125ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 septembre 1916,
arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 11363, soldat de 2ème classe.
Passé le 14 janvier 1917 au 114ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps le dit
jour et immatriculé sous le N° 13338, soldat de 2ème classe.
Passé dans la réserve de l’armée active le 17 janvier 1919.
Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er
août 1914.
Passé au 142ème Régiment d’Infanterie le 25 octobre 1917.
Citation à l’ordre du Régiment N° 1046 du 17 avril 1918 « Soldat modèle. S’est
toujours fait remarquer, particulièrement au combat du 4 avril 1918 où il n’a cessé de
donner le bon exemple dans les moments les plus critiques.»
Citation à l’ordre du régiment N° 173 du 22 octobre 1918 : « Bon soldat, a fait
preuve de courage et de sang-froid pendant deux journée du 26 au 30 septembre
1918.»
Décoré de la Croix de Guerre avec 2 étoiles de bronze.
Mis en congé illimité de démobilisation le 22 septembre 1919.
Certificat de bonne conduite accordé.
Se retire à la Boissière de Montaigu.
Affecté dans les réserves au 57ème Régiment d’Infanterie à Rochefort.
Affecté le 1er janvier 1928 au centre de mobilisation d’Infanterie N° 182.
Affecté le 5 janvier 1929 au centre de mobilisation d’Infanterie N° 111.
Rappelé à l’activité le 29 février 1940, affecté au dépôt d’Infanterie N° 111,
Régiment Régional le 7 mars 1940.
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Fait prisonnier à Lorient le 21 juin 1940.
Rapatrié le 15 juillet 1941.
Dirigé sur le centre des isolés de la Roche sur Yon.
Démobilisé le 17 juillet 1941.
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