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Le monument aux Diables bleus sur la crête des Vosges
Sources et orientation bibliographique
Arch. dép. Haute-Savoie, 1 M 66

Ces sources et orientation bibliographique concernent le monument aux Diables bleus,
les chasseurs alpins, et plus généralement les monuments aux morts de la Première
Guerre mondiale et les morts pour la patrie.

Sources complémentaires
Sources internes au service

1 R 567 à 1 R 841
Registres matricules des hommes des classes 1865-1918.
(Vous pouvez également, pour certains registres, les consulter sur le site des
Archives départementales : www.archives.cg74.fr ) (de 1878 à 1891, puis de 1913
à 1916 – alimentation au fur et à mesure pour les autres années).
Les registres militaires ne sont pas librement communicables avant un délai de
100 ans ; cependant, un arrêté du 20 décembre 2012 a institué une dérogation
pour les registres matricules militaires jusqu’à la classe de 1921, permettant leur
libre consultation.
La consultation des registres des classes postérieures à 1921 est possible à
condition de remplir un formulaire d’engagement de réservé dans lequel le
lecteur s’engage à ne pas diffuser les informations auxquelles il a accès.
Sous-série 8 R 8 à 8 R 139
Guerre de 1914-1918 (généralités, mobilisation, réquisitions, ravitaillement,
dépenses de guerre et emprunts, internés et rapatriés civils, réfugiés,
rapatriements, secours, services des réfugiés, victimes de guerre).
1913-1937.
Et particulièrement :
8 R 23

Relation de faits de guerre du 9 août 1914 au 28 juillet 1916.

8 R 24

Bulletins des communes donnant les renseignements officiels sur la guerre
fournis par le préfet à afficher dans les mairies. 5 août 1914 – 4 février 1915.

8 R 26

Récit des opérations effectuées durant la guerre par les unités de la
garnison d’Annecy (circulaire du ministère de la Guerre du 1er février 1918) ;
historique des 11e, 51e et 114e bataillons de chasseurs. 1918-1919.
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8 R 123 à 8 R 138
Victimes de guerre, dont :
8 R 124

Diplômes des morts pour la patrie : envois aux familles par arrondissements.
États nominatifs communaux des morts de la guerre. 1918-1923.

8 R 125

Trophées de guerre : délivrance gratuite aux communes pour orner les
monuments aux morts de la Grande guerre. Instructions, correspondance.
1920-1926.

8 R 131-136 Monuments aux morts élevés à la mémoire de soldats : arrêtés
préfectoraux, photographies, plans, correspondance. Dossiers par
arrondissements et cantons. 1919-1926.
… /…
131
132
133
134
135
136
8 R 137

Arrondissement d’Annecy : cantons d’Alby, Annecy-Nord et Sud, Faverges,
1919-1926.
Arrondissement d’Annecy : cantons de Cruseilles, Rumilly, Thônes, Thorens,
1919-1926.
Arrondissement de Bonneville, 1920-1922.
Arrondissement de Saint-Julien, 1920-1926.
Arrondissement de Thonon : cantons d’Abondance, Le Biot, Boëge,
Douvaine, 1920-1925.
Arrondissement de Thonon : cantons d’Évian et de Thonon, 1920-1925.
Emblèmes religieux sur les monuments aux morts, commission artistique
pour l’examen des monuments, liste des communes ayant érigé :
instructions, délibérations municipales, documentation, correspondance.
1920-1927.

Sous-série 10 R
Organismes du temps de la Première Guerre mondiale, 1904-1922.
Sources extérieures au service : Mémoire des hommes est destiné à mettre à la
disposition du public des documents numérisés et des informations issues des fonds
d’archives et des collections conservés par le ministère de la Défense.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

Orientation bibliographique (ci-dessous)
… /…
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Orientation bibliographique
Entre crochets figure la cote sous laquelle est conservé l’ouvrage aux Archives
départementales de la Haute-Savoie.

Les Chasseurs alpins
Anonyme,

Historique du 11e Bataillon de Chasseurs Alpins.
1920, 74 p., [Br 839, Br 5557].

Anonyme,

11e bataillon de Chasseurs Alpins.
s.d., [Br 5556].

Anonyme,

Le drapeau des chasseurs.
Annecy. s.d., 7 p., [Br 1163].

DEREYMEZ (Jean-William),
« Le jour où la République créa les chasseurs alpins »
in L’Histoire. 1988, pp. 74-76, [PER 1431].
DURLEWANGER (Arnaud),
Le drame du Linge [Vosges]. D’après le rapport d’opération du
général Pouydraguin.
Colmar. 1970, 158 p., [Bib 3122].
GUICHONNET (Paul),
« Le 30 décembre 1917 : les chasseurs Alpins prennent la MonteTomba »
in Le Messager. 1987, [Doc 1931 n°628].
GUICHONNET (Paul),
« 1915 : l’année de sang des chasseurs alpins »
in Le Messager. 1999, [Doc 1931 n°1190].
POCHARD (Jean), « Les Diables Bleus. Les Chasseurs Alpins en Savoie »
in L’Histoire en Savoie, Chambéry, Société savoisienne d’histoire et
d’archéologie. 1980, pp. 1-20, [PER 1408].
Les monuments aux morts, généralité
Anonyme,

« Le monument des Diables bleus »
in Les Chemins de la Mémoire, Paris. 2008, p.6, [PA 146].

BECKER (Annette), Les monument aux morts : patrimoine et mémoire de la Grande
Guerre.
Paris. 1988, 158 p., [Bib 6879].
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BECKER (Annette dir.), PELLETIER (Olivier dir.) RIVE (Philippe dir.) …,
Monuments de mémoire : les monuments aux morts de la Première
Guerre mondiale.
Paris. 1991, 318 p., [Bib 5363].
BOUILLON (Jacques), PETZOLD (Michel),
Mémoire figée, mémoire vivante : les monuments aux morts.
Charenton-le-Pont. 1999, 160 p., [Bib 6023].
DAVID (Franck),

Comprendre le monument aux morts : lieu du souvenir, lieu de
mémoire, lieu d’histoire.
Paris. 2013, 123 p., [Bib 6921].

PROST (Antoine),

« Les monuments aux morts »
in Les lieux de mémoires. Paris, 1984, pp. 195-225, [Bib 4252].

Les monuments aux morts en Haute-Savoie
Anonyme,

« Les monuments aux morts de la vallée – En mémoire des victimes
de la guerre de 1914-1918 »
in Les Amis du Val de Thônes. 1999, p. 68, [PER 1396].

Archives départementales de la Haute-Savoie,
Les monuments aux morts en Haute-Savoie. Être reconnaissant
après la Grande guerre.
Annecy. 2014, 391 p., [Bib 7860].
ANTHONIOZ (Charles),
Monument à élever aux héros de Savoie.
s.d., 8 p., [Br 2330].
AVEZOU (René),

Les monument aux morts de la Haute-Savoie.
1939, 5 p., [2 F 2].

BOUVET (René),

« Canton de Rumilly - Monuments aux morts des guerres »
in Les Amis du Vieux Rumilly et de l’Albanais, Rumilly. 1993, pp. 36-40,
[PER 1470].

BOUVET (René),

« Canton de Rumilly - Monuments aux morts des guerres »
in Les Amis du Vieux Rumilly et de l’Albanais, Rumilly. 1993, pp. 36-40,
[PER 1470].

CONSTANTIN DE MAGNY(Claude),
« Le monument aux morts de la Grande Guerre »
In Les amis du Vieux La Roche.2005, pp. 46-54, [PER 1498].
MIQUET (François), « Les morts de la Grande guerre en Haute-Savoie -1914-1918 »
in Revue savoisienne, Annecy. 1923, pp. 21-36, [PER 1391].
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Des mémoires peuvent être consultés à l’université de Savoie sur demande,
notamment :
MEILLASSON (Édouard),
Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale dans le
Chablais.
s.d., 2 volumes, [Br 6096/1 et 2, non communicable].
REY(Sandrine),

Les monuments aux morts en Faucigny.
1998, 2 volumes, [Br 6086/ 1 et 2, non communicable].

ROSAZ (Marie-Eve), Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale dans
l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois.
1999, 2 volumes 126 p – 256, [Br 6093/1 et 2, non communicable].
VEYRUNE (David), Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale dans
l’arrondissement d’Annecy.
1997, 2 volumes, [Br 6087/1 et 2, non communicable].
BROILLET (Philippe), Les monuments aux morts de la Guerre 1914-1918 dans le Chablais.
1983, 147 p., [4 NUM 1/8]. Université de Genève.
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