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PERRIN Léon Louis Henri 
Etat-Civil : 
Né le 13 décembre 1895 à la Roche Posay. 
Parents : Henri Alphonse PERRIN, cultivateur et Marie Léontine GILLIERS . 
Au recensement de 1911, cultivateur, habite à la Châtaigneraie chez ses parents. 
Décédé le 23 novembre 1933 à Vicq sur Gartempe 
 
Fratrie : 
  
Registre Matricule : 
Louis Henri PERRIN  est de la classe 1915 et porte le numéro matricule 675 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 17 décembre 1914 au 68ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps le dit jour  
et soldat de 2ème classe. 
Passé au 90ème Régiment d’Infanterie le 15 novembre 1915. 
Proposé pour changement d’arme (artillerie montée) par la commission de réforme de Poitiers du 14 septembre 
1917 pour « Cicatrices multiples et étendues de la face dorsale du thorax, gène du port du sac  
(Blessure par éclat d’obus). 
Passé au 20ème Régiment d’Artillerie le 20 octobre 1917. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917. 
Classé service auxiliaire (Inapte définitivement) par la commission de réforme de Poitiers du 25 octobre 1918, 
pour « Cicatrices multiples et douloureuses du dos et du bras droit (blessures par éclat d’obus), Reliquat de 
pleurésie gauche, submatité et diminution du murmure vésiculaire à la base gauche » 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq sur Gartempe le 1er avril 1919  
par le 20ème Régiment d’Artillerie. 
Proposé pour pension temporaire avec invalidité de 25% par la commission de réforme de Poitiers du 26 août 
1919 pour « Séquelles de plaie pénétrante de poitrine compliquée de pleurésie purulente gauche avec respiration 
rude dans tout l’hémi-thorax, cicatrices multiples dans toute la région dorsale suite de B.d.G. par E.O » 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne     
A l’intérieur : Du 17 décembre 1914 au 31 octobre 1916    Aux armées : Du 1er novembre au 1er novembre 1916                                   
A l’intérieur : Du 2 novembre 1916 au 2 novembre 1917    A l’intérieur : Du 3 novembre 1917 au 1er avril 1919 
 

Blessure :      
Blessé le 1er novembre 1916 à la côte 122 par éclat d’obus, bras droit, hémi-thorax, plaies multiples au bras et au 
dos                                      
Citation : 
Cité à l’ordre de la Brigade N°71 du 3 août 1917 
« Agent de liaison dévoué et courageux. A tenu à accompagner sous un violent bombardement son chef de 
peloton. A été grièvement blessé à la bataille de la Somme le 1er novembre 1916 » 
Décoration : 
Croix de guerre 
 

Extrait du JMO et de l’historique du 90ème RI à la date du 1er Novembre 1916. 
 
JMO  : Ordre est reçu et transmis au 2ème Bataillon d’envoyer dans la nuit du 1er au 2 novembre, une 
reconnaissance qui aura pour mission d’enlever le poste Allemand 0707. 
Au cours de la nuit, l’opération projetée sur 0707 échoue. Le sous-lieutenant Filleron est de la 9ème compagnie 
est tué au cours de la reconnaissance. L’adjudant Mazet de la 6ème compagnie a été tué en sortant de la tranchée. 
La 6ème compagnie a avancé et s’est établie à 80m environ de 0707. 
Pertes : 9 tués, 54 blessés, 8 disparus. 
Historique : Le 1er novembre, une tentative d’attaque par surprise d’une casemate échoue sous le feu des 
mitrailleuses. 
 
Léon Louis Perrin n’aura été sur le front qu’une journée, le 1er novembre 1916, date ou il fut blessé. 


