LINOL Marcelin Classe : 1917
Germain
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Linol
Prénoms : Marcelin, Germain
Date et lieu de naissance : 13.02.1897 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 28.10.1953, à Ouida (Maroc)
Filiation* : feu Linol Jean ; Malbec Marie domiciliée à Aurillac
Profession* : mécanicien ajusteur
Lieu de résidence* : Aurillac
Description* : taille : 1,64 m. ; châtain clair ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Classe : 1917
Conseil de révision : bon service armée 1ère partie de la liste de 1915
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 08.01.1916, à Issoire, au 113ème régiment
d’artillerie lourde, 2ème classe

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

Chronologie des services :
Blessé le 27.03.17 à Tergnier par éclats d’obus
Intoxiqué au gaz ypérite le 20.04.17 au bois bourru (Meuse)
Passé au 131ème régiment d’artillerie lourde le 01.03.18
Nommé brigadier le 15.07.19 et maréchal-des-logis le 25.10.19
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 08.01.16 au 25.10.19
Zone de l’intérieur : 08.01.16 au 13.12.16
Zone des armées : 14.12.16 au 11.11.18
Zone de l’intérieur : 12.11.18 au 24.10.19

Décès (date, lieu, circonstances) :
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Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation le 25.10.1919 se retire à Aurillac
Durée de la mobilisation : 3 ans et 10 mois
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Marcelin, Germain LINOL
Age et résidence à la mobilisation : 18 ans ; Aurillac
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Chronologie des services :
Engagé devant le sous-intendant d’Aurillac pour 5 ans au titre du 113ème RAL à compter du
01.04.1920
Passé au 12ème groupe d’artillerie de campagne d’Afrique le 16.04.1923
Rengagé devant le sous-intendant de Damas pour 2 ans à compter du 01.04.1925 au titre du
15ème groupe d’artillerie de campagne d’Afrique
Rengagé devant le sous-intendant de Damas pour 2 ans à compter du 01.04.1927 au titre du
15ème groupe d’artillerie de campagne d’Afrique
Nommé adjudant le 26.07.1926 par le commandant de l’artillerie du Levant
Passé au 35ème escadron du train le 01.10.1927
Passé dans le corps des sous-officiers de carrière le 15.06.1928
Passé au 29ème escadron du train le 02.01.1929
Passé au 24ème bataillon d’ouvriers d’artillerie le 19.04.1929
Nommé adjudant-chef le 17.05.1931
Passé au 6ème bataillon d’ouvriers d’artillerie le 27.06.1936
Chevalier de la légion d’honneur le 30.06.1938
Nommé sous-lieutenant le 22.04.1939

Mobilisation 39 (date, lieu, unité) : 01.09.1939, au P.A.C.A
Campagnes contre l’Allemagne : 01.09.1939 au 22.06.1940
campagne double 01.09.1939 au 22.06.1940
campagne simple du 23.06.1940 au 22.06.1941
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demi-campagne : 05.10.1941 au 10.101941
Maroc demi-campagne au du 11.10.1941 au 28.10.1941
Maroc campagne simple du 29.10.1941 au 01.05.1942
Algérie demi-campagne du 02.05.1942 au 07.11.1942
Algérie campagne double du 08.11.1942 au 10.11.1942

Chronologie des services :
Prisonnier le 23.06.1940
Promu lieutenant le 22.04.1941
Rapatrié sanitaire en congé d’armistice le 23.06.1941
Affecté à l’EPSM d’Oudjda le 17.09.1941
Embarqué à Port-Vendres le 08.10.1941
Débarqué à Oran le 10.10.1941
Nommé à titre précaire dans le cadre du corps du service matériel comme adjoint technique de
4ème classe le 29.12.1941
Remilitarisé le 16.11.1942
Affecté 102 C.O.S.M le 27.06.1944
Placé non activité pour retrait d’emploi le 15.10.1944

Libération (date, motif, lieu) :
Proposé le 26.11.1948 par le centre spécial de réforme d’Oran pour une pension temporaire de
30 % à la radiation des cadres
Rayé des contrôles à compter du 10.11.1950

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement
Historique des 113ème, 313ème et 413ème régiment d’artillerie lourde, imprimerie générale,
Clermont-Ferrand, date inconnue

DIVERS
1 – Liens avec Espagnac :
Linol Marcellin Germain est né à Espagnac le 13 février 1897.
Son père apparait pour la première et dernière fois comme cultivateur à Pailhès au
recensement de 1896, alors qu’il est porté sur l’acte de naissance de Linol Marcellin Germain
en février 1897, comme employé de la briqueterie de Dayaux à Aurillac où il parait alors
résider. Sa mère (Marie Malbec) réside alors pour sa part à Pailhès chez sa propre mère
(Carbonel Emilie) où elle accouche. Linol Marcellin (d’ailleurs appelé Marcel) est encore
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présent à Espagnac au recensement de 1901 mais disparait des suivants ainsi que son frère,
Alain et sa sœur Emilie. Il y serait donc né et demeuré au maximum entre 5 et 9 ans, et
semble ne plus y être revenu puisqu’il est recensé à Aurillac en 1915 et qu’il s’y marie en
1919.
Sa carrière militaire qui démarre en janvier 1916 comme 2ème classe au 113ème régiment
d’artillerie lourde et qui s’achève en 1950 avec le grade de Lieutenant, le conduit au Levant
où il fait campagne de 1923 à 1930, signant deux contrats d’engagement devant le sousintendant de Damas. Il passe ensuite sous-officier de carrière et rejoint alors le Maroc de 1930
à 1936, où il revient après la campagne contre l’Allemagne (manifestement en France) entre
octobre 1941 et mai 1942 avant de passer en Algérie de mai à novembre 1942.
Il est encore à Oran en 1948 et se retire au Maroc lors de sa mise à la retraite en novembre
1950, où il décède 3 ans plus tard.
2 - les services au titre de la 1ère guerre mondiale :
Linol Marcelin Germain, de la classe 1917 est déclaré apte au service armé au titre de la 1ère
partie de la liste 1915 et il est mobilisé dès le 1er janvier 1916, comme 2ème classe au 113ème
régiment d’artillerie lourde.
Il demeure en zone de l’intérieur, c’est à dire vraisemblablement à l’instruction au dépôt
d’Issoire, toute l’année 1916
Il ne rejoint en effet la zone des armées que le 14 décembre 1916. Mais à défaut de connaitre
l’affectation dans les batteries et groupes il n’est pas possible de préciser le de Linol Marcelin
Germain, si ce n’est les deux jalons documentés que constituent sa blessure par éclats d’obus
le 27 mars 1917 à Tergnier et son intoxication au gaz ypérite le 20 avril 1917 au bois bourru
(Meuse).
Il passe ensuite le 1er mars 1918 au 131ème régiment d’artillerie lourde. Là encore faute de
précision sur son affectation précise, il n’est pas possible de connaitre son parcours au sein de
ce régiment si ce n’est les deux indications qu’il y a été nommé brigadier le 15 juillet 1919 et
maréchal-des-logis le 25 octobre 1919, jour de sa démobilisation.
Il se retire alors à Aurillac avant de s’engager dans cette ville, 6 mois plus tard pour 5 ans au
sein du 113ème RAL.
3 – l’artillerie lourde :
Développée essentiellement à partir de 1915 et surtout 1916 pour participer aux principales
batailles en annihilant les défenses ennemies.
C’est dans cette perspective que fut créée le 1er novembre 1915 le 113ème régiment d’artillerie
lourde. Composé de 4 batteries, il a été conçu comme le régiment lourd de la 13ème région et
son dépôt installé à Issoire.
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