
Extrait du registre matricule Annecy 1891 
 
DAGAND Fabien - N° matricule du recrutement 490 - classe de mobilisation 1895 
né le 29 décembre 1878 à Doussard, canton de Faverges, département de la Haute 
Savoie, résidant à Paris, département de la Seine 
garçon d'hôtel 
fils de Claude et de ROMANET Jeannette domiciliés à Doussard 
N° 40 dans le canton de Faverges 
Signalement : 
cheveux châtain, sourcils châtain clairs 
yeux gris bleus, front ordinaire 
nez retroussé, bouche moyenne 
menton rond, visage ovale 
taille : 1,66 mètre 
 
Dans l'armée active : 11ème bataillon de Chasseurs - 79ème RI 
 
Détail des services et mutations diverses 
 
Parti le 15 novembre 1892, arrivé au corps le dit jour N° Mle 1694. 
Caporal le 24 septembre 1893 
Sergent le 26 septembre 1894 
Envoyé en congé le 24 septembre 1895 en attendant son passage dans la réserve 
Certificat de bonne conduite accordé. 
Passé dans la réserve de l'armée active le 1er novembre 1895 - 107ème Régiment 
Territorial d'Infanterie 
Rengagé pour 5 ans avec prime le 7 mai 1896 à la sous intendance militaire de 
Paris pour le 11ème bataillon alpin de chasseurs à pied. 
Incorporé à compter du 7 mai 1896, arrivé au corps et sergent le 9 mai. Déclaré 
déserteur le 5 aout 1899. Incarcéré le 15 décembre 1899 par suite d'extradition de 
la maison d'arrêt de Saint Jean de Maurienne.   
Ecroué à la prison militaire de Grenoble. Mis en jugement le 29 mars, acquitté par le 
jugement du conseil de guerre. Remis en liberté le dit jour. 
A fait sa soumission et a demandé à être jugé pour désertion. 
Incarcéré à la prison militaire de Grenoble le 2 avril 1900.  
Passé à la SHR le 8 avril 1900. 
Condamné le 05 juin 1900 par le Conseil de Guerre de Grenoble à deux ans de 
travaux publics, coupable de désertion à l'étranger, jugement confirmé le 21 juin 
1900. 
Remis chasseur de 2ème classe par décision de Mr le Gouverneur Militaire de Lyon 
en date du 23 juillet 1900. 
Ecroué à l'atelier de travaux publics N° 4, le 16 avril 1900. 
Amnistié, loi du 27 décembre 1900, sorti de détention le 9 janvier 1901 et placé le 
dit jour en subsistance au 3ème régiment de tirailleurs. 
Passé au 79 Régiment d'Infanterie par Décision du Gouverneur commandant la 
subdivision de Constantine en date du 02 février 1901. 
Arrivé au corps et soldat de 2ème classe, le 10 février 1901. 
Soldat de 1ère classe le 12 juillet 1901. 
Caporal le 11 aout 1901. 
Sergent le 11 avril 1902. 
A suivi les cours de l'école de la Valbonne du 16 novembre au 23 décembre 1902. 
 



Décorations. 
 
Autorisé à porter la médaille d'argent sur ruban de saint Stanislas (Revue de 
Batheny 21 septembre 1901) 
 
Rengagé pour 2 ans et 14 jours le 2 février 1907 à compter du 9 juillet 1907. 
Commissionné le 20 juillet 1909 à compter du 23 juillet 1909. 
Passé dans l'armée territoriale ayant été admis à faire valoir ses droits à la pension 
proportionnelle le 17 avril 1910. Parti et rayé des contrôles le dit jour. 
Se retire à Pompey, Canton de Nancy 
Certificat de bonne conduite accordé. 
Passé en domicile à la subdivision de Toul le 19 avril 1911. 
Inscrit à la liste Mle sous le N°490,  
42ème Régiment d'Infanterie Territorial le 1er Juin 
 
Rappelé à l’activité par mobilisation générale du 1er Août 1914. 
Arrivé au corps le 31 juillet 1914. 
Affecté au ???? 
Passé au 42ème territorial le 1er Juin 1916. 
Tué à l’ennemi le 25 juin 1916 aux Bois bourrus.  
 
 
Adresses successives : 
 
02.10.1915 : Paris, 21 rue Saint Roch 
11.10.1910 : Pompey aux aciéries 
19.04.1915 : Pompey, concierge aux aciéries. 
 
 


