
François DAVID  
    

Campagne contre l’Allemagne du 24 février 1915 au 30 mars 1919. 
 

François Edmond Henri DAVID, né le 10 octobre 1886 à la Boissière de 

Montaigu, ouvrier dans une fabrique de glycérine, fils de Louis DAVID, 45 ans, 

cultivateur à la Cossonnière de la Boissière de Montaigu, et de Victoire MERLET, 38 

ans, son épouse, cultivatrice. 

Décédé le 25 avril 1960 à Nantes. 

François a les cheveux châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez long, le 

visage ovale, sa taille est de 1,59 mètre. 

Inscrit sous le N° 145 de la liste du canton de Montaigu. 

Exempté en 1907 pour bronchite spécifique. 

Reconnu apte pour le service armé par le conseil de révision en 1914. 

Affecté au 6ème Régiment du Génie. 

Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation général du 1er août 1914, 

arrivé au corps le 24 février 1915. Parti au front le 3 août 1915. 

Evacué blessé par plaie à la jambe droite, par un éclat de bombe, à Troyon 

(Meuse) le 11 janvier 1916.  

Rentré au dépôt le 19 septembre 1916. 

Passé au 2ème Régiment du Génie le 16 décembre 1916. 

Parti à l’armée d’Orient, à Salonique, le 3 janvier 1917. 

Evacué malade le 12 février 1918. Etant en traitement et venant de l’hôpital de 

Saint Nicols du Fort entré à l’hôpital Centre Neuro psychiatrique le 2 juillet 1916, sorti 

le 16 juillet 1916, parti en permission de 7 jours à titre de convalescence.  

Entré le 13 août à l’hôpital mixte de Niort, sorti le 8 septembre 1916 et évacué 

sur l’hôpital dépôt de convalescents N° 46 à Niort, entré au dit hôpital le 8 septembre 

1916, sorti le 11 septembre 1916 avec un congé de convalescence de 8 jours à dater du 

11 septembre 1916, inclus. 

Evacué pour maladie le 12 février 1918. Rentré de l’hôpital 22/4 le 15 janvier 

1919. 
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