Alexis GRIFFON
1834

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 12 novembre 1917.
Alexis Alphonse Auguste GRIFFON, né le 27 juillet 1893, à la Boissière de
Montaigu, journalier, fils de Pierre Auguste GRIFFON, 30 ans, journalier à la
Renaudière de la Boissière de Montaigu, et de Marie Armance CHARRIER, 28 ans, son
épouse.
Marié aux Landes Génusson le 26 septembre 1922 à Marie Constance Henriette
POIRON.
Décédé à Montaigu le 14 octobre 1982.
Inscrit sous le N° 73 de la liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 28 novembre 1913,
arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 5199, soldat de 2ème classe.
Blessé le 5 septembre 1914 à Beaumont, plaie du genou par éclat d’obus.
Blessé le 16 juillet 1917 à Saint Quentin, plaie région pariétale droite par éclat
d’obus, en montant aux tranchées.
Pied droit gelé le 28 novembre 1916 à Douaumont.
Cité à l’ordre de la 41ème Brigade N° 46 du 1er juillet 1916 « Soldat très
énergique et dévoué, porteur d’ordres, a toujours fait preuve du plus grand courage,
même dans les circonstances les plus périlleuses. Au front depuis octobre 1915 ».
Cité à l’ordre du Régiment N° 133 du 15 mai 1917 « Agent de liaison
extrêmement dévoué a secondé l’action du commandement en portant constamment des
ordres sous de violents bombardements pendant une durée de 11 jours dans un secteur
de combat ».
Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de Bronze et de la médaille militaire.
Réformé temporairement et proposé pour la réforme temporaire N° 1 avec
gratification de 8ème catégorie par décision de la commission de réforme de la Roche
sur Yon du 12 novembre 1917 pour : Perte de substance osseuse crânienne.
Réformé définitivement N° 1 à 50% par la commission de réforme de Nantes du
7 octobre 1935 pour :
1 °Brèche osseuse pariétale droite,
2° Troubles subjectifs des trépanés.
Fait Chevalier de la Légion d’Honneur, décret du 25 février 1966.

