
DAVENNE François 
Né le 25.12.1892 à Rumilly (Nord), fils d’Aristide Lucien DAVENNE et de Eugénie DUEZ 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recensement de Cambrai, classe 1912, matricule n° 1391 

 

Signalement : cheveux et yeux châtains, front haut, nez rectiligne, taille 1 mètre 74. 

« Frappeur »
1
 

 

Incorporé au 162
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 06.10.1913. 

Le 29.07.1914 il est à la 9
e
 Compagnie, lorsque le régiment de la caserne de Verdun (Meuse) 

 

Passé au 347
e
 R.I. 24

e
 C

ie
, avant 03.1915. 

 

Blessé à Reims le 08.01.1915. Eclats d’obus à la région dorso-lombaire, cuisse gauche, bras gauche et 

millet droit. 

 

François  est évacué rapidement à Epernay. Plus tard, il est transféré dans divers hôpitaux : Luçon et La 

Roche-sur-Yon (Vendée), Nantes (Loire Inférieure
2
), Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), Versailles « au 

château », et enfin Lille. 

 

 
François DAVENNE en 1939 

AD du Nord série 12R 

 

                                                
1 Ouvrier forgeron martelant la pièce à forger, pendant qu’un autre maintient la pièce avec des pinces et la présente de façon 

appropriée. 
2 Loire-Atlantique. 



Proposé pour la réforme n° 1 avec gratification … le 27.12.1916 pour fracture du coude gauche resection de 

l’extrémité inférieure de l’humérus, nearthrose, flexion limitée à 65° extension à 155° torsion abolie. B. de 

G. (blessure de guerre) par éclat d’obus. 

Admis à la réforme n° 1 avec gratification renouvelable … le 23.03.1917. 

Déjà réformé définitivement proposé pour une pension permanente de 30% par la Commission de réforme 

de Lille du 18.01.1921 (Néarthrose de l’articulation du coude gauche obtenue par intervention nécessitée 

par E.O. (Eclat d’obus). 

 

Citation à l’Ordre de la 52
e
 Division d’Infanterie le 03.10.1917 : 

« Soldat vigoureux et dévoué. A été blessé au cours d’une attaque sur une tranchée ennemie. Impotence 

fonctionnelle du bras gauche. » 

 

Campagnes contre l’Allemagne : du 02.08.1914 au 04.04.1917. 

 

 Croix de Guerre (étoile d’argent) 

 

 Médaille militaire le 31.12.1938 

 

 

 

Sources : 

o Registre matricule – AD du Nord 

o Dossier Carte du Combattant – AD du Nord série 12R 

 

 

Lucie ERESMAN (AGFH) 
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