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DENIS Léon Alfred 
       
Etat-Civil: 
 
Né le 12 septembre 1895 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de la Bourreliére. 
Parents : Célestin DENIS (cultivateur) et Joséphine RIPOTEAU. 
 
 
Fratrie :  
      
- Marie Joséphine DENIS (1890 - ) mariée avec Omer Louis ARNAUD le 20 avril 1912  
à Vicq-sur-Gartempe (86). 
- Louis Auguste DENIS (1893 – 1916). Mort pour la France. 
- Léon Eugène DENIS (1894 - ). 
- Maurice Léon DENIS (1902 - ) Marié avec Suzanne Marie Gabrielle DENYS le 22 janvier 1927  
 à Saint Pierre de Maillé (86). 
 
Registre Matricule : 
Léon Alfred DENIS est de la classe 1915 et porte le numéro matricule 639 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 90ème Régiment d’Infanterie avec le matricule 6864. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Châteauroux. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 17 décembre 1914 et soldat de 2ème classe. 
Décédé le 9 mai1915 dans le secteur de Loos Liévin. Blessures de guerre. 
 
Ses différentes campagnes : 
En guerre contre l’Allemagne et l’Autriche Hongrie du 17 décembre 1914 au 9 mai1915. 
A l’intérieur du 18 décembre 1914 au 10 avril avril 1915. 
Aux Armées du 11 avril 1915 au 9 mai1915. 
 
 

 
Sépulture :  
Sans sépulture connue. 
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Historique du 90ème RI. 
 
Ce régiment est engagé en 1914 dans l'offensive de 
Lorraine (1er au 21 août), la Bataille des Frontières 
au sud de la Wallonie (21 août au 6 septembre) et 
la retraite de Belgique vers la Champagne (du 6 au 
19 septembre). 
Puis c'est la remontée de la Marne et la poursuite 
(d’octobre 1914 à avril 1915). 
Après avoir participé aux combats de l'Yser, cette 
unité est engagée dans la 1ère bataille d'Artois de 
1915. 
Léon Alfred DENIS meurt, suite à une blessure 
reçue lors des violents combats du 9 mai 1915 à 
Loos. 
 
 

2éme Bataille d'Artois 
mai 1915 à Loos-en-Gohelle 

 
La date est fixée au 9 mai pour un secteur 

qui va de Loos à Bapaume. L'offensive principale 
est le dégagement du plateau de Lorette, la prise de 
la crête de Vimy et de pousser dans la plaine de 
Douai, afin de reprendre la guerre de mouvement 
tant attendue par les généraux. 

 
LOOS est l'un des secteurs de diversion de 

cette offensive.Pour ce secteur, l'artillerie française 
épaulée par celle de britanniques pilonne les 

tranchées allemandes de La Bassée jusqu'au sud de 
Loos.  

Après le bombardement, le 281éme, le 
114éme, et le 90éme RI attaquent en direction du 
village en partant de l'actuel cimetière anglais de la 
route de Béthune. Rapidement le 11° et le 90° 
poussent vers la 2ème ligne allemande située à la 
lisière de Loos où ils sont stoppés net par 
l'artillerie et le tir des mitrailleuses embusquées 
dans les maisons et dans le cimetière qui est 
transformé en place forte. Ne pouvant aller plus 
loin, ils regagnent la 1ère ligne allemande conquise 
et consolident cette dernière. 

 
Les mitrailleuses allemandes se trouvant 

dans la redoute face au 281° RI ne furent pas 
réduites au silence. Il ne put de ce fait s'élancer sur 
la 1ère ligne allemande sans risquer de perdre le 
gros du régiment. De ce fait, l'aile gauche du 114° 
Rise retrouva sa couverture. 

Dans la nuit du 10 et toute la journée, les 
allemands lancent contre attaque sur contre attaque 
et reprennent le terrain perdu la veille. 

Dans la nuit du 10 au 11 les unités sont 
relevées par le 125°RI et le 68°RI dans le but de 
reprendre la 1ère ligne allemande. Cette contre-
attaque française n'aboutira pas. 

 
Bilan des 9 mai et 10 mai pour le 90°RI : 

106 Tués - 143 Disparus - 268 blessés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruines de Loos en Gohelle en 1915. 
  


