LAFON
Baptiste Jacques

Classe : 1919
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Lafon
Prénoms : Baptiste, Jacques (uniquement prénommé Eloi dans les recensements de 1906 et
1911 et mentionné sans prénom au recensement de 1901)
Date et lieu de naissance : 03.09.1899 à Espagnac Sainte-Eulalie

Date et lieu de décès :
Filiation* : Lafon Benjamin ; Degas Marie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,65 m. ; châtain ; instruction : 2
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Classe : 1919
Conseil de révision (date, décision et motif) : bon pour service armé, 1ère partie liste de
1918

Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 17.04.1918, au 76ème régiment d’infanterie, soldat
de 2ème classe

Situation de famille à la mobilisation : célibataire (marié en 1922 à Gréalou)
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation* : Espagnac Sainte-Eulalie
(*) situation établie au vu de la fiche matricule

Chronologie des services :
Passé au 46ème régiment d’infanterie le 21.02.20
Passé au 26ème régiment de tirailleurs algériens à Oran le 31.07.20
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 17.04.18 au 23.10.19
Zone de l’intérieur : 17.04.18 au 23.10.19
Campagnes en Algérie : 01.08.20 au 24.03.1921
Décès (date, lieu, circonstances) :
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Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : renvoyé dans ses foyers le 27.03.1921 se retire à Espagnac
Durée de la mobilisation : 1 an et 6 mois, puis poursuite du service actif avec une
campagne en Algérie.

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Baptiste, Jacques LAFON
Age et résidence à la mobilisation : 18 ans ; Espagnac
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Passé dans la réserve de l’armée d’active au 2ème régiment de tirailleurs le 15.04.1921
Affecté au 64ème régiment de tirailleurs le 01.01.1924
Affecté au 107ème régiment d’infanterie le 10.05.1926
Passé au centre mobilisateur d’infanterie n° 172 le 15.05.1928
Passé à la classe de mobilisation 1915 le 07.01.1932 comme père de 2 enfants
Passé en position sans affectation le 24.05.1936
Passé à la classe de mobilisation 1913 le 23.04.1940 comme père de 3 enfants

Résidence à la mobilisation : Gréalou (de 1922 à 1928, puis à partir de 1938), Souillac
de 1928 à 1938.

Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :

SOURCES DOCUMENTAIRES
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Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1901, 1906 et 1911

DIVERS
De la classe 1919, Baptiste, Jacques Lafon alors âgé d’un peu plus de 18 ans, est mobilisé le
17 avril 1918 au 76ème régiment d’infanterie comme soldat de 2ème classe. Ce régiment était
cantonné à Paris (caserne de Clignacourt) et à Coulomiers.
C’est le plus jeune mobilisé de la commune.
Il n’ira cependant pas au front, demeurant en zone de l’intérieur jusqu’au 23 octobre 1919
date à laquelle prend fin pour lui les campagnes contre l’Allemagne.
Il poursuit ensuite son service actif jusqu’en mars 1921 lorsqu’il est libéré de ses obligations
militaires et se retire à Espagnac après une campagne en Algérie entre octobre 1920 et mars
1921 dans le cadre de ses obligations militaires normales.
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