Extraits du dossier archivé par les Archives nationales, Base de données Léonore, (43 pages)
cote LH/2258/46, n° de notice 2258046.

RAGAINE Gustave, Étienne né le 16 octobre 1837 à WATTEN (NORD).
Décédé le 24 janvier 1906.
Signalements :
Cheveux : châtains ; sourcils : châtains ; yeux : gris clairs ; front : bombé ; nez : aquilin ; bouche :
moyenne : menton : rond ; visage : ovale ; taille : 1 mètre 73.
Campagnes :
- RÔME :

du 31 octobre 1859 au 14 octobre 1861.

- RÔME :

conduite de détachement : embarqué à MARSEILLE le 12 septembre 1859,
débarqué à CIVITTA-VECCHIA (ITALIE) le 14 dudit. Rembarqué à CIVITTAVECCHIA le 2octobre 1899, débarqué à MARSEILLE le 4 dudit.

- ALLEMAGNE :

du 18 juillet 1870 au 6 avril 1871.

- prisonnier de guerre (en ALLEMAGNE) : du 29 octobre 1870 au 6 avril 1871.
- à l’intérieur :

du 9 mai 1871 au 28 mai 1871.

Décorations :
Chevalier de la Légion d’honneur :

20 octobre 1872.

Officier de la Légion d’honneur :

30 décembre 1892.

Commandeur de la Légion d’Honneur :

25 ou 27 décembre 1899.

Affectations et grades :
A contracté un engagement volontaire le 29 octobre 1856.
École spéciale militaire impériale

:

4 novembre 1856

élève

8 avril 1858

caporal

N° de mérite obtenu aux examens de sortie de l’école : 69 sur 298.
25ème Régiment d’infanterie de ligne

71ème Régiment d’infanterie de ligne

:

:

1er octobre 1858

sous-lieutenant

23 juin 1866

lieutenant

9 août 1870

capitaine

8 mai 1872

capitaine adjudant-major

6ème Régiment d’infanterie de ligne :

3 mai 1879

École spéciale militaire :

30 septembre 1884

chef de bataillon

directeur des exercices militaires
73ème Régiment d’infanterie :

1er juillet 1897

lieutenant-colonel

93ème Régiment d’infanterie :

18 juillet 1890

colonel

Disponibilité :

24 novembre 1896

général de brigade

Commandant la 39ème Brigade d’infanterie et la subdivision de SAINT-LÔ du 1er janvier 1897 au 16
octobre 1899.
Classé dans le cadre de réserve de l’État-major général de l’Armée le 16 octobre 1899.
Blessures :
Blessé d’un coup de feu par éclat d’obus, à la tête et aux épaules le 18 mai 1871, dans la tranchée en
avant du village de VANVES (insurrection de Paris).
Lettres et témoignages officiels de satisfaction du Ministre, etc. :
A été signalé d’une manière honorable aux inspections générales de 1865-1866-1867-1868 et 1869,
pour les soins qu’il a donnés à l’enseignement comme Directeur des écoles.
A reçu de Monsieur le Ministre de la Guerre deux lettres d’éloge et deux prix pour le zèle qu’il a
déployé dans les travaux de révision de la carte de France qui lui ont été confiés en 1877 et 1878.
Rédigé le 13 juillet 2018 par le lieutenant-colonel (réserve) Olivier RAJOELISON, Président de
l’Amicale des anciens du 93ème Régiment d’Infanterie pour le site INTERNET : 93emeri.fr

