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Date de l'unité documentaire 1914-[1918]
Origine
Perroud, Clovis (1887-1984)

Biographie ou histoire
Clovis Perroud est né le 20 août 1887 à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie dans une famille
d'agriculteurs et guides de haute montagne. Il se marie en 1911 à Marie Célénie Duret, institutrice, dont il a un
enfant né le 1er juin 1917 et prénommé Gabriel Joffre en l'honneur du commandant en chef des armées.
Mobilisé le 2 août 1914, il sert au 62e bataillon de chasseurs alpin avec le grade de sergent. Il combat dans les
environs de Saint-Dié-des-Vosges, où il est blessé en novembre 1914 et évacué à Montélimar. Il reçoit à cette
occasion la médaille militaire. Il combat ensuite, affecté au 51e bataillon de chasseurs alpin, dans le nord de la
France et dans la région d'Ypres. Blessé à nouveau, il est soigné à l'hôpital de Saint-Aubin-sur-Mer près de
Caen. Il est démobilisé le 3 avril 1919. Il sera honoré au total de onze décorations dont la légion d'honneur dont
il est fait chevalier en 1982. Clovis a rédigé deux petits carnets de guerre dans lesquels il évoque avec force de
détails ses combats dans les forêts des Vosges au corps à corps à la baïonnette, les tranchées, la bataille de la
Somme puis la bataille d'Ypres en Belgique. Il décède le 13 avril 1984.

Historique de la conservation
Contribution de Guy Perroud (n° 015) du 14 novembre 2013.

Informations sur les modalités d'entrée
Prêt à usage.

Statut juridique
Archives privées

Descripteurs
Mot matière thésaurus : officier militaire
Contexte historique : Guerre 1914-1918
Personne : Perroud, Clovis (1887-1984)
Organisme : 51e bataillon de chasseurs alpins • 62e bataillon de chasseurs alpins
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Sous-unités (3)
Photographies (3). • [1914]-[1918]
Carnet de guerre. • 1914
Carnet de guerre. • [1915]-[1918]
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