François PAVAGEAU
1245

Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 29 octobre 1919.
François Louis PAVAGEAU, né le 30 mai 1879 à la Boissière de Montaigu,
ferblantier, fils de Jean PAVAGEAU, 34 ans, sacristain au Bourg de la Boissière de
Montaigu et de Valentine BROSSAUD, 34 ans, son épouse.
Marié le 21 septembre 1908 à Paimboeuf avec Marie Eugénie SEVEGRAND.
François a les cheveux blonds, les yeux bleus, le front plat, le nez droit, la
bouche grande, le menton avancé, le visage ovale, il mesure 1,63 mètre.
Inscrit sous le N° 13 de la liste cantonale de Montaigu.
Propre au service actif. Dispensé, ayant un autre frère sous les drapeaux.
En vertu de la loi du 6 novembre 1890 et sur sa demande, ne sera incorporé
qu’après l’expiration du temps obligatoire du service de son frère, temps de service qui
expire le 1er novembre 1901.
Appelé à l’activité le 14 novembre 1901 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au
corps le dit jour et immatriculé sous le N° 2793, soldat de 2ème classe.
Passé dans la disponibilité le 21 septembre 1902.
Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1903.
Affecté au 83ème Régiment d’Infanterie Territorial.
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.
Parti avec la Compagnie du 83ème Régiment d’Infanterie Territorial le 11 août
1914.
Passé au 155ème Régiment d’Infanterie le 30 janvier 1918.
Passé au 68ème Régiment d’Infanterie le 28 février 1918.
Evacué blessé le 25 août 1918, à Bonne Maison, près de Crécy au Monts (Aisne),
plaies aux jambes par éclats d’obus. Rentré au dépôt le 26 mars 1919.
Réformé définitivement N° 1 le 24 octobre 1919 par la commission de réforme
de Tours pour « Amputation de la jambe gauche au 1/3 supérieur, séquelles de fracture
de la jambe droite limitation de l’extension et de la flexion du coup de pied, cicatrice
adhérente avec large fistule à la partie inférieur de la jambe droite.
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