
Alphonse LAMY  
    

    Campagne contre l’Allemagne du 15 décembre 1914 au 18 août 1919. 
 

Alphonse Ferdinand Auguste LAMY, cultivateur, né le 4 décembre 1895 à la 

Boissière de Montaigu, fils de Pierre Armand LAMY, 31 ans, cultivateur à la Maurosière 

de la Boissière de Montaigu, et d’Alphonsine Marie Victoire FONTENEAU, 28 ans, son 

épouse, cultivatrice. 

Marié à la Boissière de Montaigu le 16 mai 1922 à Marie Mélanie CHARRIER. 

Alphonse a les cheveux noirs, les yeux marron, le front proéminent, le nez 

rectiligne, le visage rond, il mesure 1,61 mètre. 

Décédé à la Boissière de Montaigu le 12 juin 1978. 

Inscrit sous le N° 108 sur la liste cantonnale de Montaigu. 

Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914, 

arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 6614, soldat de 2ème classe. 

Passé au 91ème Régiment d’infanterie le 1er mai 1915, arrivé au corps le dit jour et 

immatriculé sous le N° 12205, soldat de 2ème classe. 

Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale de 1er 

août 1914. 

Fait prisonnier le 13 juillet 1915 à Bolante Interue. Il est interné à Mannhein, en 

Allemagne. 

Rapatrié le 14 décembre 1918. 

Passé le 15 février 1919 au 93ème Régiment d’Infanterie. 

Passé au 45ème  Régiment d’Infanterie le 5 mai 1919. 

Mis en congé illimité le 17 septembre 1919.  

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Affecté dans la réserve au 57ème Régiment d’Infanterie de Rochefort. 

Réformé définitivement N° 1 30% temporaire par la commission de réforme de 

Nantes du 15 juillet 1930, pour inclusion d’un éclat métallique dans la boîte crânienne, 

troubles subjectifs, céphalées, vertiges.  

Libéré de toutes obligations militaires le 1er novembre 1933 par l’application de 

l’article 38 de la loi du 31 mars 1933, étant père de sept enfants vivants. 

1726 

231
 193  


