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AGOFROY Armand
° La Ferté-Loupière, 18 VIII 1862 ; † Tonkin 1890.
- f. d’Augustin, & Marie Luquet.
- Apprenti charpentier ; commence peut-être un tour de France en trouvant un emploi à Dijon (1882) (payé 60 centimes de 
l’heure pour 11 heures de travail par jour, 6 jours par semaine). En 1883, il est à Marseille, incorporé la même année au 2e 

bataillon d’un régiment d’infanterie de Saint-Quentin. En août 1884, il est caporal au 87e de ligne. Le 11 I 1885, il est envoyé 
au 2e bataillon d’Afrique à Alger qui embarque sur le France à destination du Tonkin (40 jours de voyage). Débarqué à 
Haïphong le 28 II, il est dirigé sur l’île aux Cerfs à la garde d’un poste de télégraphie optique, pour peu de temps. Le 20 III, il 
fait  partie d’une colonne qui remonte  jusqu’à la frontière chinoise,  où il  est  le 6 VI 1885 après une marche pénible. Il 
participe à la 2e bataille de Lang-Son en mars sous les ordres du lieutenant-colonel Herbinger qui se replie. Fin juin 1885, il 
est de retour à Haïphong et détaché à la compagnie de milice de la ville, travaille dans un bureau, se considère comme agent 
du Protectorat et se dit classé comme sous-officier.
- En septembre, il est à Dong-Son, de nouveau en campagne, et surchargé de corvées et de gardes, fait la chasse aux Pavillons  
Noirs, sert d’escorte à la mission chargée de définir la frontière avec la Chine, reçoit la médaille du Tonkin et est nommé 
sergent. Après un séjour à Cao-Bang, il choisit de faire carrière au Tonkin, attiré par les conditions avantageuses qu’offre  
l’administration civile. Il est désigné pour remplir une responsabilité locale de chef de Gendarmerie. Nommé adjudant (III 
88), sa mission est toute pacificatrice. Il est en fait garde principal de 3e classe. Tué dans un attentat, il est inhumé à Phu-Yen-
Binh.

[Fr. Agofroy]
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