Charles PAGEOT, classe 1903
Cette page Web est dédiée à Charles Pageot. Blessé par balle en 1915, il séjourna longuement dans différents
hôpitaux. Au terme de sa convalescence, il quitta l’infanterie pour l’artillerie. Ne satisfaisant pas physiquement
à cette arme, il fut classé dans le service auxiliaire puis finit par être envoyé dans ses foyers. Il lui fallut de
nombreuses années pour récupérer de ses blessures.

PAGEOT Charles Armand Auguste
Fils de Pageot Pierre et de Chattelier Louise
Né le 19 novembre 1883 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Prénom usuel : Armand

Domicile : le Pas-Maré

Classe : 1883. Numéro matricule de recrutement : 481
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : 11 août 1914 au 17 juin 1915
Armées : du 18 juin 1915 au 25 septembre 1915
Intérieur C.D.B.F. : du 26 septembre 1915 au 26 septembre 1916
Intérieur : du 27 septembre 1916 au 27 octobre 1917
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1907. Désaffecté des Dragons le 1er mars 1910 et affecté au 93ème 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 11 août 1914, soldat de 2ème
classe. Parti en renfort au 93ème Régiment d’Infanterie, le 18 juin 1915. Évacué blessé le 25 septembre 1915. En traitement dans les
ambulances du 25 au 27 septembre 1915. A l’Hôpital Militaire Temporaire n°37 à Bourbon Lancy du 27 septembre au 4 décembre
1915. A l’Hôpital Militaire Temporaire n°27 à Le Creusot du 4 décembre 1915 au 26 février 1916. A l’Hôpital Auxiliaire n°9 au
Creusot du 26 février au 10 avril 1916. A l’Hôpital Mixte du Creusot du 10 avril au 18 septembre 1916. Au dépôt de physiothérapie
du Creusot du 18 septembre au 28 octobre 1916. A l’Hôpital Complémentaire n°85 à Nevers au centre spécial de réforme du 28
octobre au 10 décembre 1916.
Proposé pour un changement d’armes (62ème Régiment d’Artillerie D.C.A.) le 7 décembre 1916 par la commission de réforme de
Nevers pour plaie par balle entrée à l’union du 1/3 moyen et du 1/3 inférieur jambe droite face interne, sortie 1/3 moyen face interne ,
fracture du péroné, raideur articulaire du genou (blessure de guerre). Passé au 62ème Régiment d’Artillerie le 29 décembre 1916.
Classé service auxiliaire le 15 février 1917 par la commission de
réforme de Toul pour impotence fonctionnelle jambe droite
blessure de guerre. Maintenu service auxiliaire le 15 mai 1917 par
la commission de réforme de Toul. Passé au 6ème Régiment
d’Artillerie à compter du 10 juillet 1917.
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1917. Renvoyé dans
ses foyers pour blessure de guerre le 27 octobre 1917.
Mis en congé illimité de démobilisation le 14 mars 1919 par le
dépôt démobilisateur du 51ème Régiment d’Infanterie. Se retire à
St Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 25 septembre 1915 à Tahure, séton transversal de la
jambe droite, avec fracture du péroné au 1/3 moyen par balle

Bulletin paroissial du 26 décembre 1915 : « Armand
Pageot de la Ganachère, époux de Berthe Fioleau, a été
blessé au genou, à la bataille de Champagne, le 26
septembre. Il est soigné à l’hôpital du Creusot, en le
département de Saône et Loire. »

Charles Pageot conserva la fameuse balle extraite de sa jambe, elle demeure toujours dans sa famille.
Diamètre : 7,5 mm
Longueur : 28 mm
La cartouche Mle 1888 S
adoptée officiellement
par l’armée allemande
en 1905 avait une balle
ogivale d’une longueur
de 28 mm et d’un poids
de 9,8 gr avec une base
incurvée.

