Nom
Prénom

DAROUSSIN

N° matricule:
Classe de mobilisation

Zoël
ETAT CIVIL

SIGNALEMENT

Né le
16 février 1870
à
Fons sur Lussan
Canton de
département du
Lussan
Gard
Résidant
Nouméa
Canton de
Nelle Calédonie
département du
Profession
Géomètre
et de
feue ALIZON Mélina
fils de
feu Zoël
domiciliés
Fons sur Lussan Canton de
Lussan

N°

12

de tirage dans le canton de

490
1894

Cheveux et sourcils
Noirs
Yeux
front
Noirs
Ordinaire
nez
Gros
bouche Moyenne
menton
Rond
visage
Ovale
taille: 1m 66
Marques particulières
Degres
d'instruc.

Lussan

Générale
Militaire

3

DECISION DU CONSEIL DE REVISION
Bon
Compris dans la

1ere

partie de la liste en
DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

DANS L'ARMEE D'ACTIVE

Arrivé au corps, 163éme de ligne, le 16 novembre 1895.
N° matricule 4706
Caporal le 15 octobre 1896.
Sergent fourrier le 11 juillet 1897
Envoyé dans la disponibilité le 17 septembre 1898.
Certificat de bonne conduite accordé.
A obtenu le certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section.
Rappelé à l'activité. Décret de mobilisation générale du 1er Aout 1914
Arrivé au corps le: la classe 1894 n'a pas été mobilisée en Indo-Chine.
En congé en France à la mobilisation a été affecté au 137éme Régiment Territorial d'Infanterie
Désigné pour être mis à la disposition du service géographique de l'armée le 21 avril 1915.
Passé dans la

Réserve

de l'armée active le 1er novembre 1898

Dans la disponibilité ou dans la reserve de l'armée active
Corps d'affectation
Nommé Sous-Lieutenant de réserve au Régiment d'Infanterie de Pont Saint Esprit (Décrêt du 13 aout
1900)
Passé le 26 février 1901 à Saïgon (Cochinchine)
Affecté comme Sous-Lieutenant de réserve au Régiment de Tirailleurs Amanites stationné à Saïgon.
Passé à la colonie de l'Indo-Chine le 13 mai 1901.
Venu en France à Paris, en congé administratif de 6 mois du 9 avril 1904 (avis du Commandant
supérieur des troupes à Hanoï du 7 juin 1904)
Rentré en congé affecté au 1er Régiment de Tirailleurs Amanites.
A accompli une 1ere période d'exercices dans le:
du
au
A accompli une 2eme période d'exercices dans le
du
au
1 octobre 1908
Passé dans l'armée territoriale le:

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES (suite)
Dans l'armée territoriale et dans sa reserve
Corps d'affectation
Passé le 25 mars 1909 au 11éme Régiment d'Infanterie coloniale à Saïgon.
En congé à Medahers (Ch. Inf.) du 13 mars 1914
Rayé des contrôles de la colonie le 2 octobre 1914.
Rappelé à l'activité. Décret de mobilisation générale du 1er Aout 1914
Arrivé au corps le: La classe 1894 n'a pas été mobilisée en Indo-Chine.
Promu Lieutenant de Territoriale à titre définitif par décret du 17 novembre 1916, pour prendre rang
du 2 octobre 1914 (J.O. du 22 novembre 1916)
Rayé des contrôles et mis hors cadre le 1er mai 1918, étant libéré pour rejoindre son poste à la
colonie comme administrateur de 1ere classe des services civils de l'Indochine (dépêche ministérielle
4575 A du 16 décembre 1915)
Embarqué à destination de l'Indochine le 16 juillet 1918.

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES
Par suite de changements de domicile ou de résidence
Dates
17 octobre 1898
26 février 1901

Communes
Paris, rue de Chevreuse, 1bis, Seine.
Saïgon (Cochinchine) administrateur
stagiaire attaché au cabinet du Lieutenant
Gouverneur.
Rentré (Indochine) administrateur, chef de
Province.

Subdivision
ou Région

D domicile
R résidence

A accompli une période d'exercices dans le
du
au
Passé dans la réserve de l'armée territoriale le:
Libéré du service militaire le: 1er octobre 1922

R
D

