
Clément DAVID 
    

Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 21 juillet 1915. 
 

Clément Alcide Augustin DAVID, né le 23 novembre 1877 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils de Louis DAVID, 36 ans, cultivateur à la Cossonnière de la 

Boissière de Montaigu et de Victoire MERLET, 36 ans, son épouse, cultivatrice. 

Marié le 28 mars 1906 à Marie Thérèse Angéline Eugénie GREAU. 

Clément a les cheveux bruns, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la bouche 

moyenne, le menton carré, le visage anguleux, il mesure 1,58 mètre. 

Décédé à la Boissière de Montaigu le 30 avril 1917. 

Inscrit sous le N° 36 de la liste cantonale de Montaigu. 

Propre au service actif, dispensé ayant un frère présent sous les drapeaux. 

Appelé à l’activité le 14 novembre 1898, affecté au 137ème Régiment 

d’Infanterie, arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 8302, soldat de 2ème 

classe. Passé dans la disponibilité de l’armée active le 20 septembre 1899. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Affecté au Régiment d’Infanterie de la Roche sur Yon. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1901. 

Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1911, affecté au 83ème Régiment 

Territoriale d’Infanterie. 

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914, 

arrivé au corps le 4 août 1914, soldat de 2ème classe. 

Passé le 7 octobre 1914 au 88ème Régiment Territorial d’Infanterie. 

Evacué des armées, blessé le 13 septembre 1915 à Herche (Somme) par éclats 

d’obus à la figure, cécité complète. 

Proposé pour une pension de retraite de 1ère classe le 21 juillet 1916. Admis à la 

pension de retraite par décret le 21 juillet 1916, à Montpellier pour cécité. 

Citation à l’ordre de l’Armée Journal Officiel du 2 novembre 1916 « A toujours 

fait preuve d’un courage et d’un dévouement exemplaire, blessé très grièvement à son 

poste le 13 septembre 1915, cécité complète ». 

Décoré de la Médaille Militaire. 

Décoré de la Croix de Guerre avec palme. 
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