LINOL
Alain

Classe : 1913
Non mobilisé

Lien avec Espagnac :
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Linol
Prénoms : Alain
Date et lieu de naissance : 18.08.1893 à Cambes
Date et lieu de décès : 11.04.1937 à Aurillac
Filiation* : feu Linol Jean ; Malbec Marie domiciliée à Aurillac
Profession* : briquetier
Lieu de résidence* : Aurillac
Description* : taille : 1,53 m. ; châtain clair ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Classe : 1913
Conseil de révision : exempté définitif au titre de 1913 pour coxalgie et maintenu
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : maintenu exempté par le conseil de révision du Lot
le .10.1914

Situation de famille à la mobilisation * : célibataire
Profession à la mobilisation* : briquetier
Résidence à la mobilisation : Aurillac
(*) situation établie au vu de la fiche matricule

Chronologie des services :
maintenu exempté par la commission de réforme de la subdivision d’Aurillac le 28.03.1917
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : néant
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) :
Durée de la mobilisation : néant
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Mentions (mort pour la France, pensionné) :

ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Chronologie des services :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1896 à 1906

DIVERS
1 – Liens avec Espagnac :
Linol Alain est né à Cambes en août 1893.
Son père apparait pour la première et dernière fois comme cultivateur à Pailhès au
recensement de 1896.
Sa mère (Marie Malbec) réside alors pour sa part à Pailhès chez sa propre mère (Carbonel
Emilie) où elle accouche de son second fils Linol Marcellin.
La mère et les deux fils sont encore présents à Espagnac au recensement de 1901 mais
disparaissent des suivants.
Linol Alain a donc passé une partie de sa petite enfance à Espagnac entre au minimum l’âge
de 3 à 8 ans.
Il semble ensuite s’être définitivement fixé à Aurillac où il décède en 1937.
2 – service militaire :
Linol Alain, de la classe 1913, recensé à Aurillac est exempté définitif pour un problème de
tuberculose de la hanche.
Il est expertisé deux fois au cours de la guerre par la commission de réforme du Lot puis de la
subdivision d’Aurillac en octobre 1914 puis en mars 1917 confirmant toujours l’exemption.
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