
DEGAND Adolphe 

 (frère d’Auguste et de Charles DEGAND) 
 

Né à Denain (Nord) le 8 août 1890, fils de Charles DEGAND et d’Augustine CAPPE . 

 

Célibataire. 
 

Recrutement de Valenciennes, classe 1910, matricule n° 329. 

Signalement : aucun, sauf sa taille : 1,72 m. 
Chauffeur aux laminoirs. 

 

 
Adolphe en uniforme du 1er S.C.O.A. 

Service militaire 

Incorporé à la 1
ère

 Section de Commis Ouvrier Métallurgique le 7 octobre 1911, arrivé au corps et nommé 

soldat de 2
ème

 classe ledit jour n° matricule 687. 
 

Maintenu sous les drapeaux (…) dans la réserve le 8 novembre 1913. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 1
er
 août 1914. 

 

Arrivé au corps le 3.08.1914, affecté au 1
er
 S. de C.O.A (Section de Commis et Ouvriers Militaires 

d'Administration). 

 

Dès la Mobilisation Générale, la masse des troupes et l’étendue du front imposent la lourde tâche de procurer 
tout ce qui est nécessaire. C’est le travail de l’Intendance que de drainer les ressources du territoire, en 

rechercher à l’étranger, les rassembler dans des dépôts, les acheminer. Les C.O.A. sont chargés de participer 

à ces missions. Après avoir assuré le ravitaillement du front, la plupart des C.O.A. sont versés dans les armes 

combattantes, tout en gardant leur mission. 
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C’est à ce titre qu’Adolphe  DEGAND fait « Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 6 novembre 

1915 », à la 1
ère

 S.C.O.A. qui est rattachée au 1
er
 Corps d’Armée. 

 

                                                   
1 Internet : Historique de la 5e Section de Commis et d’Ouvriers Militaires d’Administration. 



Le 6 novembre 1915, il est détaché par décision 

ministérielle aux Etablissements Claudinon à 

Chambon-Feugerolles (Loire).  
 

Affecté au 86
ème

 R.I. du Puy-en-Velay à compter du 

1
er
 juillet 1917 (c’est un rattachement administratif). 

 
Envoyé en congé illimité le 17 septembre 1919 par la 

1
ère

 Section de Commis et Ouvriers Militaires 

d'Administration.  
 

Se retire à Denain 59 rue de Villars. 

 
Classé sans affectation le 1

er
 mars 1929. 

 

Classé dans l’affectation spéciale comme chauffeur 

fours métallurgiques au titre de la Société Anonyme 
des Hauts-Fourneaux, forges et aciéries de Denain et 

d’Anzin pour 90 jours, le 29 novembre 1935. 

 
 

Classé service auxiliaire proposé pour pension 

permanente 10 % invalidité actuelle inférieure à 10 % 
pour les deux affectations par la commission de 

réforme de Toulouse du 30 mai 1952 pour : adhésion 

droite DOVH 2.40 OGVH : 5 … cicatrice face antéro 

interne jambe droite et cicatrice face antérieure … 
thorax gauche. 

 

Dégagé des obligations militaires le 15 octobre 1939. 
 

Décédé en 1956. 

 

 
 

Michèle DEGAND (AGFH n° 61) 
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Pilon de 60 tonnes aux Forges de Chambon-Feugerolles 

Adolphe DEGAND pourrait être un de ces militaires qui posent 
pour la photo. 

 


