
Louis DUTEIL  
    

Campagne contre l’Allemagne du 25 février 1915 au 22 juillet 1918. 
 

Louis Henri DUTEIL, né le 2 mai 1883 à la Boissière de Montaigu, épicier, fils de 

Jean Baptiste DUTEIL, 44 ans, journalier à la Chunelière de la Boissière de Montaigu, 

et de Marie GUIBERT, 44 ans, son épouse, cultivatrice. 

Louis a les cheveux bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la bouche 

moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,58 mètre. 

Décédé à la Boissière de Montaigu le 11 avril 1956. 

Inscrit sous le N° 136 de la liste cantonale de Montaigu. 

Appelé à l’activité le 11 novembre 1904 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 5926, soldat de 2ème classe. 

Réformé temporairement le 1er mars 1905 par la commission spéciale de la Roche 

sur Yon pour faiblesse générale et imminence tuberculeuse. 

Rappelé à l’activité le 15 mars 1906 au 116ème Régiment d’Infanterie par décision 

de la commission spéciale de réforme de la Roche sur Yon en date du 17 janvier 1906. 

Arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 7482, soldat de 2ème classe. 

Réformé N° 2 le 7 avril 1906 par la commission spéciale de réforme de Vannes 

pour faiblesse constitutionnelle. 

Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. 

Affecté au 91ème Régiment d’Infanterie. 

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914, 

arrivé au corps le 25 février 1915. Soldat de 2ème classe 

Evacué malade le 24 août 1915 au fer à Cheval (Typhoïde). 

Passé au 44ème Régiment d’Infanterie le 12 septembre 1916. 

Evacué malade le 10 juin 1917. 

Admis à la réforme temporaire N° 1 le 23 novembre 1918 pour « reliquats 

d’ulcère de l’estomac, organe dilaté, vomissement, troubles gastriques », par la 

commission de réforme de Nantes. Mis en congé illimité de démobilisation le 18 mars 

1919. Se retire au Landes Génusson. 

Affecté dans les réserves du 65ème Régiment d’Infanterie de Nantes. 
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