
DOFFE Charles Henri Laurent 

Né à Masnières (Nord), le 6 mars 1881 

Décédé à Masnières, le 22 mars 1951 
Fils de Louis Henri Pierre Joseph et de MOREAU Marie Augustine 

Marié à Masnières le 24 août 1907 avec MASCLET Adèle Joséphine 

 
Matricule 1338, registre 3, Masnières, année 1901 

Cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front large, nez et bouche moyens, menton à fossette, visage ovale, taille 

1,56 m. 

Mécanicien ajusteur. 
 

Rappel à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1
er
 août 1914 :  

• Passé au 166
ème

 régiment d’infanterie le 26 octobre 1914 

• Campagne d’Allemagne intérieur du 3 août 1914 au 7 octobre 1915. 

• Détaché le 8 octobre 1915 à la maison Renault à Billancourt décision 

ministérielle n° 26257 du 23 septembre 1915 jusqu’en 1919 

• Passé le 1
er
 juillet 1917 au 21

ème
 colonial par circulaire ministérielle n° 

10849 1/1 du 25 juin 1917.  

• Démobilisation le 27 février 1919, déclare se retirer à Bellevue (Seine et 

Oise) 

 

Périodes militaires antérieures et postérieures : 
 
Incorporé au 29

ème
 régiment d’artillerie à compter du 15 novembre 1902 arrivé au 

corps ledit jour, immatriculé sous le n° 1662, artificier maître ouvrier en fer le 19 
septembre 1903, cassé de son grade par ordre du général commandant la 4

ème
 

division d’infanterie en date du 29 mai 1905 et remis à canonnier servant ledit jour. 

Maintenu au corps 4 jours art. 47, certificat de bonne conduite accordé. 
 

Passé en disponibilité le 27 septembre 1905. 

 

Accompli une 1
ère

 période d’exercices au 27
ème

 régiment d’artillerie du 1
er
 au 23 juin 1909 

Passé au 41
ème

 régiment d’artillerie création le 1
er
 octobre 1910. 

Accompli une 2
ème

 période d’exercices au 41 régiment d’artillerie du 27 février au 15 mars 1911. 

 
Passé au 5

ème
 d’artillerie à pied le 1

er
 mars 1912. 

 

Rattaché le 4 février 1924 à la classe de mobilisation 1897, père de 2 enfants (article 58 de la loi du 1
er
 avril 1923). 

 

Affecté au 1
er
 régiment d’infanterie le 1

er
 janvier 1922, classé sans affectation le 15 novembre 1926. 

 

Libéré du service militaire 15 octobre 1930. 
 

Jean DOFFE (AGFH n° 175) 

 


