Clément BELLAMY
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Campagne contre l’Allemagne du 5 août 1914 au 23 mars 1919.
Clément Victor Albert BELLAMY, né le 23 novembre 1884 à la Boissière de
Montaigu, maréchal ferrant, fils de Firmin BELLAMY, 28 ans, maréchal ferrant au
Bourg de la Boissière de Montaigu, et de Clémence JAUNATRE, 22 ans, son épouse,
cabaretière.
Clément a les cheveux châtains, les yeux bruns, le front large, le nez moyen, le
menton rond, le visage ovale, il mesure 1,69 mètre.
Inscrit sous le N° 103 de la liste cantonale de Montaigu.
Appelé à l’activité le 9 octobre 1905 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au
corps le dit jour et immatriculé sous le N° 6912, soldat de 2ème classe.
Envoyé en congé le 18 septembre 1907 en attendant son passage dans la réserve.
Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1908.
Affecté au Régiment d’Infanterie de la Roche sur Yon.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
arrivé au corps le 5 août 1914. Soldat de 2ème classe.
Parti avec la 20ème compagnie du 293ème Régiment d’Infanterie le 9 août 1914.
Evacué des armées le 22 septembre 1914.
Reparti aux armées au 293ème Régiment d’Infanterie le 7 novembre 1914.
Evacué blessé le 25 septembre 1915 « plaie superficielle de la face postéro
interne du coude gauche en forme de sillon (blessure par balle), à Ville sur Tourbe.
Rentré au dépôt le 8 novembre 1915.
Reparti aux armées en renfort du 93ème Régiment d’Infanterie le 30 novembre
1915.
Evacué malade et hospitalisé du 7 avril 1917 au 5 juin 1917.
Est rentré au dépôt le 18 juin 1917.
Reparti en renfort du 93ème Régiment d’Infanterie le 22 novembre 1917.
Passé au 1er Régiment de Marche de la Légion Etrangère le 16 août 1918.
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Réformé N° 1 définitivement par la commission de réforme de Nantes le 15
novembre 1932 pour : 1° Séquelles de pleurésie, 2° Rhumatisme chronique poly
articulaire.
Citation à l’ordre du Régiment N° 336 en date du 25 septembre 1915
« Conducteur très courageux. Par son sang-froid, a réussi à ramener à l’arrière, sous
un violent bombardement, un caisson de munitions qui allait tomber aux mains de
l’ennemi ».
Citation à l’ordre du Régiment N° 236en date du 4 novembre 1918 « a assuré son
service de courrier avec courage et entrain pendant les combats de septembre 1918,
sans souci des bombardements des plus violents ».
Se retire à Saint Georges de Montaigu.
Affecté dans les réserves au 65ème Régiment d’Infanterie de Nantes.
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