
PERRIN Louis François Marcel 
Né à Lyon 2e arrondissement (Rhône) le 30.05.1876, fils de Claude François PERRIN et d’Anne Claudine 

CONFAVREUX. 

 

Marié à Lyon 6e le 09.12.1899 avec Marie Louise GIRARD, d’où : 

 Marie Joséphine (1900-1990) 

 Marcelle Antonia (1905-1992) 

 Louis (1916-2003) 

 Marguerite (1925-1998) 

Service militaire 

Recrutement de Lyon, classe 1896, matricule n° 1074. 

 

Signalement : cheveux et sourcils noirs, yeux bruns, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale. Taille 1,66 m. 

Employé. 

 

Incorporé au 99e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 13.11.1897. 

En congé le 18.09.1898. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1900. 

 

A accompli une 1ère période d’exercices dans le 159e R.I. du 28.09 au 25.10.1903. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 159e R.I. du 20.08 au 16.09.1906. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1910. 

Guerre 14-18 

Remobilisé le 04.08.1914 au 112e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) 

 

Il rejoint son corps à Saint-Vincent-du-Lauzet1 (Alpes-de-Hautes-Provence), dans l’attente de son départ 

pour le front. 

 

 
 

                                                
1 Devenu Saint-Vincent-les-Forts, canton Le Lauzet-Ubaye. 



Le 22 octobre 1914, Marie Louise GIRARD reçoit des nouvelles 

de Louis, grâce à une carte de Paule TIOLLIER, épouse d’un 

compagnon2 de Louis. 

 

Curis3 le 22 Octobre 1914 

 

Madame, Probablement vous n’êtes pas mieux fixée que moi sur la 

destination de nos pauvres et chers soldats. Une carte envoyée 

dimanche4 par mon mari et reçue aujourd’hui me dit qu’ils sont 

arrivés à destination avec défense formelle de le dire, ce qui me 

laisse à comprendre que c’est au feu qu’on les a conduit. Il est des 

heures pénibles à vivre et ce sont celles qui vont sonner(?) pour 

nous maintenant que nous pouvons les sentir au feu. 

 

Faisons(?) nous courage Madame il en faut pour supporter la 

triste réalité. 

 

J’espère que cette photo en vous rappelant votre cher absent, vous 

fera plaisir. 

 

Je vous salue ainsi qu’un bonjour à vos filles 

Paule Tiollier 

 

 

 

 

 

 
Saint-Vincent-du-Lauzet de nos jours 

 

 

                                                
2 Peut-être d’un camarade, ou d’un ami. 
3 Curis-au-Mon-d’Or (Rhöne). 
4 Dimanche 18. 

 
Louis PERRIN le 06.10.1914 
à Saint-Vincent-du-Lauzet 



 

 Carte postale représentant Pillon (Meuse) 

(il y a très peu de ponctuation et de majuscules dans toutes les cartes de Louis) 

 

25/2/215 5 

 

Je n’ai guère le temps de t’écrire bien longuement on a beaucoup de turbin au bureau on reçoit des hommes 

du 3e Bon 6 pour nous compléter c’est tout de la classe 1892-91. Rien de nouveau pour moi je n’ai pu voir le 

lieutenant je le verrai sans doute demain - en somme je ne m’ennuie pas comme avant depuis qu’au lieu des 

Corvées je travaille de mon métier je n’ai guère le temps de réfléchir. Mais j’ai bien peur que si rien 

n’arrive d’ici dimanche je remonte aux tranchées tant pis cela a son charme tout de même d’être près de ces 

vieux Copains et voir de près les effets du 75. 

(Boches)(?) 

 

 Carte postale représentant Verzy (Marne) – l’Hôtel de 

ville : 

 

10/6/15 

Ma chérie. 

 

Partons ce matin à 10 h pour la Ble Alsace7 t’étonne pas si pas de 

nouvelles pendant quelques jours on ne sait au juste ou on va on 

ne sera peut-être pas plus mal qu’ici. J’écrirai tous les jours. 

 

A la hâte je t’embrasse ainsi que toutes. 

Louis 

t’ai envoyé mon paquet ce matin. 

 

 Carte de correspondance « militaire » avec des drapeaux : 

 

18/6/15   5h du matin 

 

Bien reçu ta petite lettre du 15, ne t’alarme pas comme cela je 

t’en prie nous ne sommes pas plus mal qu’en champagne 

d’ailleurs nous ne sommes que comme renfort c’est l’active qui 

fait le boulot en 1ere ligne. Quoique nous ne soyons qu’à 500 m 

des boches il n’y a eu qu’un blessé depuis 6 jours au bataillon et 

encore était-il à 1k (km) derrière nous - c’était une balle égarée. Nous ne risquons rien dans nos tranchées 

et nous les aménageons tous les jours - tu peux être tranquille. J’ai bien reçu le lorgnon il était trop beau tu 

me gâtes trop, mais je n’ai pas reçu le paquet je t’en remercie bien pour les deux. Tu m’enverras des sous 

dans quelques jours j’en ai encore. Nous sommes encore ici pour 5 jours, je t’écrirai chaque matin. 

En attendant de tes nouvelles reçois ma chérie mes plus affectueux baisers à partager entre toutes. 

Louis 

 

Evacué malade le 29.07.1915 à l’Hôpital de Montbard (Côte-d’Or). 

Transféré à l’Hôpital de Bourges le 04.09, jusqu’au 18.09.1915. 

Classé service auxiliaire pour : surdité par otite scléreuse bilatérale antérieure à la guerre, suite de méningite 

audition réduite de 70% à droite, et 35% à gauche. Myopie forte. Décision de la Commission de Réformes 

de Bourges du 11.09.1915 

 

Rentré au dépôt du 158e R.I. le 26.09.1915. 

Renvoyé provisoirement dans ses foyers le 26.09.1915. 

                                                
5 Jeudi 25.02.1915. 
6 Bon = Bataillon. 
7 Bataille d’Alsace. 

 
Louis PERRIN et sa fille Marie Joséphine - 1916 



 

Rappelé au 7e Régiment de Cuirassiers le 16.12.1915. 

 

Maintenu service auxiliaire par la Commission de Réforme du Rhône Cal le 22.01.1916. 

Passé au 158e R.I. (Bataillon de garde) le 22.02.1916. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 14.01.1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

Intérieur8 du 04.08.1914 au 25.09.1915. 

Interruption du 26.09 au 15.12.1915. 

Intérieur C.s. du 16.12.1915 au 13.01.1919 

 

 
Carte du Combattant de Louis François Marcel PERRIN 

 

 
Un coin de tranchées vers Prosnes (Marne) 

(dessin à la plume de Louis PERRIN) 

                                                
8 Intérieur = signifie qu’il n’est pas dans la zone des combats. Lorsqu’on est au front il est spécifié : aux armées. 



 

Sources : 

Etat civil Lyon 2e arr. - Archives municipales de Lyon 

Fiche Matricule – AD du Rhône 

Photos, correspondance et tradition orale de la famille. 

 

 

France GARMIER (AGFH n° 857) 
Arrière-petite-fille de Louis PERRIN 

 

----------ooooo---------- 


