CASSAN
Jean Dominique

Classe : 1889
Non mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Cassan
Prénoms : Jean, Dominique
Date et lieu de naissance : 04.08.1869 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 02.06.1952 à Dreux
Filiation* : Cassan Jean ; Estival Marie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : menuisier, charpentier
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,53 m.
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1889
Conseil révision (décision, motif) : ajourné en 1889 pour faiblesse et exempté en 1890
pour faiblesse

Incorporation (date, lieu, unité) :
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :
Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission de réforme (date, décision et motif) : 4 septembre 1914, bon pour service
armé, 2ème partie liste de 1914
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : aucune mention de mobilisation

Situation de famille à la mobilisation :
Profession à la mobilisation* :
Résidence à la mobilisation* : Paris
(*) situation établie au vu de la fiche matricule
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Chronologie des services :
Récompenses (médailles, citations) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) :
Durée de la mobilisation :
Mentions (mort pour la France, pensionné) :

ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Résidence à la mobilisation :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensements 1886 à 1911

DIVERS
1 – lien avec Espagnac :
Né à Espagnac Sainte-Eulalie, il semble résider à Paris au moment de la mobilisation comme
le mentionne sa fiche matricule sans toutefois en préciser la date d’installation.
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Il est inscrit sur le recensement de 1886 comme apprenti charpentier à Espagnac chez Basile
Pélaprat, lui-même charpentier résidant au bourg d’Espagnac. Ses parents son frère et sa sœur
sont également recensés en 1886 comme résidant au bourg d’Espagnac. En revanche il n’y
figure plus à partir du recensement de 1891 et si ses parents et frère y sont sur celui de 1891,
son père décède en décembre 1895 et sa mère n’est plus présente non plus sur les
recensements après cette date. Seul son frère, Cassan Jacques né en 1865 réside encore dans la
commune lors du dernier recensement de 1911.
2 – Etat des services militaires :
Si Cassan Jean, Dominique a été ajourné pour « faiblesse » en 1890 lors du conseil de
révision et que sa fiche matricule ne comporte aucune indication quant à d’éventuels passages
dans la réserve, il est déclaré apte au service armé en 1914 par la commission de réforme de la
Seine au titre du décret du 04.09.1914.
Pour autant à défaut d’information en ce sens, il faut conclure qu’il n’a pas été mobilisé
comme nombre d’autres hommes des classes les plus anciennes.
En s’appuyant sur l’absence d’information de sa fiche matricule, il faut également en conclure
qu’il n’a pas reçu d’affectation non plus avant 1914.
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