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Henri Rouge-Pullon, soldat pendant la Première Guerre mondiale
La vie dans les tranchées
Direction des Archives départementales de la Haute-Savoie, 1 J 2269

Les Archives départementales de Haute-Savoie conservent des documents de
différentes natures, pouvant illustrer la vie des soldats au front : des archives publiques
des administrations, des archives privées confiées par des particuliers, des fonds
photographiques …
Vous pouvez retrouver le détail des inventaires des séries d’archives sur le site
www.archives.hautesavoie.fr

Sources internes au service
1- Sur la bataille de Verdun en 1916
1 J 2269

Photographies et documents concernant Henri Rouge-Pullon (1891-1991),
artilleur pendant la Première Guerre mondiale. Henri Rouge-Pullon a
participé à la bataille de Verdun et en parle rapidement dans son carnet
de notes manuscrites.
1913-1920.

Vous pouvez également venir avec votre classe aux Archives départementales pour
montrer le document original aux élèves, ainsi que d’autres archives sur ce soldat
(photographies, citation à l’ordre militaire, billet d’hôpital pour blessure…)
53 Fi

Fonds Barrucand. 418 photographies noir et blanc ou monochrome brun
montrant le quotidien des soldats de la Première Guerre mondiale sur
l’immédiat arrière-front en Champagne en 1915 puis près de Verdun en
1916.
1915-1916.
À consulter sur le site internet des Archives départementales :
www.archives.hautesavoie.fr , rubrique Les ressources en ligne, Documents
iconographiques.

2 Fi 1107 à 1111 Guerre de 1914-1918. Vues aériennes de la bataille de la Somme.
Vues prises par avion cage à poule.
Septembre 1916.
52 J 52

Fonds Tapponier. Verdun, autres militaires. Articles de presse.
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Dans la presse
Per 56 – 4

L’Union républicaine de la Haute-Savoie, 1915 à 1919.
Journal de tous les Comités républicains libéraux du Chablais –
hebdomadaire.

Per 58 – 3

L’Industriel savoisien, 1915 à 1916.
Journal du commerce et de l’agriculture
hebdomadaire.

de la Haute-Savoie

–

Per 284 – 14
La Croix de la Haute-Savoie, 1915 à 1918.
Journal d’action catholique et sociale – hebdomadaire.
Per 292 – 39
Les Alpes, 1916.
Journal de nouvelles industrielles, agricoles, commerciales et littéraire de
Savoie et Haute-Savoie – hebdomadaire.
Per 295 – 7 Le Progrès de la Haute-Savoie, 1916 à 1919.
Journal républicain et progressiste. Organe des intérêts politiques,
commerciaux et agricoles de la zone. Hebdomadaire.
24 J 634-635 L’Illustration, 1916.
Hebdomadaire.
2- Sur la vie des soldats

1 R 567 à 1 R 841
Registres matricules des hommes des classes 1865-1918.
Un travail minutieux réalisé en interne par les Archives départementales permet de
disposer d’un formulaire de recherche nominatif pour la période 1878-1940 sur le site
internet : www.archives.hautesavoie.fr .
Vous pouvez également, pour certains registres, consulter les fichiers numériques sur ce
même site (de 1878 à 1891, puis de 1913 à 1919 – 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.
3 R 24-27

Prisonniers de guerre français recensements communaux, échange de
prisonniers, recensements numérique et nominatif par communes.
1914-1923.
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La vie au front
1 J : Archives privées entrées par voie extraordinaire.
Et particulièrement :
1 J 594

Les lettres de nos poilus chablaisiens, organe hebdomadaire du comité
pour les soldats chablaisiens à Thonon.
Mai-août 1915.

1 J 1503

Lot de cartes postales adressées à la commune de Thônes pendant la
guerre de 1914-1918, notamment par Joseph Jourdan de Thônes.
1914-1918.

1 J 2019

Papiers concernant la Première Guerre mondiale : insignes de Journées du
poilu (31 octobre-1er novembre 1915), fragments de lettre de soldat au
front (1916).
1914-1918.

1 J 2269

Photos et documents concernant Henri Rouge-Pullon (1891-1991), artilleur
pendant la Première Guerre mondiale.
1913-1920.

1 J 2348

Lettres de Fabien Bergoënd, originaire de Thonon et émigré au Québec,
tué au combat.
1915.

1 J 2430

Guerre de 1914-1918 : album de caricatures sur la guerre constitué à partir
de coupures de journaux.
1915-1916.

1 J 2440

Dépôt de prisonniers de guerre d’Étampes : six bons de cantine et un
modèle de carte de correspondance.
Sans date.

1 J 2475

Documents sur la situation militaire pendant la première guerre mondiale :
journaux, carnet de silhouettes d’avions français, correspondance.
1914-1916.

1 J 2701

Abbé Chevrier, curé de Veigy-Foncenex : carnet de notes prises pendant
la guerre de 1914-1918.
1914-1918.

1 J 2762

Au Royaume du Bistouri, album de caricatures sur le milieu hospitalier
pendant la Première Guerre mondiale réalisé par la comtesse Rita de
Maugny, préface de Marcel Proust.
1917.
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1 J 3018

Joséphine Ardin veuve de Jean-François Beauquis : extrait de registre de
mariage (1892), image pieuse (1906), paroles de chansons "Ma colombine"
et "Violetta" (s.d.), demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés
(1943), cartes postales, correspondance.
La correspondance comprend notamment les lettres reçues de sa fille
Françoise et de son fils Alexis alors au front en 1914 et 1915.
1892-1943.
[1 R 819 : fiche matricule n° 1668 d'Alexis François Beauquis]*1

1 J 3192

Famille Béné, de Saint-Jeoire : livret militaire de Théophile Béné, lettre de la
Croix-Rouge française sur les circonstances du décès d'Édouard Béné à
l'hôpital temporaire de Sarreguemines, diplôme de "mort pour la patrie"
d'Édouard Béné, historique du 360e régiment d'infanterie publié dans les
années 1920, livret d'allocations d'ascendants de militaires en faveur de
Mme veuve Béné.
1914-1931.

1 J 3193

François Collet (né le 22 octobre 1885 à Montriond-mort v. 1931). – Carrière
militaire, blessures et distinctions honorifiques pendant la Première Guerre
mondiale et les campagnes en Syrie et au Liban : états de service,
citations, notes de ses supérieurs hiérarchiques, certificats médicaux,
discours, 41 photographies, 3 cartes postales, coupures de presse, portedocument en toile de lin brodé "Souvenirs de campagnes 1914-1927
F Collet".
1914-1926.
[1 R 759 : fiche matricule n° 1811 de François Collet]*1

1 J 3194

André Darnaud, lieutenant dans l'aviation pendant la Première Guerre
mondiale : ordre de mobilisation, décorations, coupure de presse,
correspondance, emblème découpé sur son dernier avion "L'As de pique".
1914-1918.

1 J 3195

Léon Pfiffer (1881-1961) : carnet de bord tenu pendant la Première Guerre
mondiale, photographie d'identité (s.d.). Notes au crayon, illustrées de
quelques croquis, dans un "Carnet de l'agriculteur".
1915.

1 J 3199

Louis Berger (1886- ?) : agenda 1915, carte d'identité (1957).
L'agenda comprend des annotations sur les opérations au front de Louis
Berger entre le 1er juin et le 23 décembre 1915, des adresses et des listes de
cartes et lettres envoyées à une prénommée Adèle.
1915-1957.
[1 R 764 : fiche matricule n° 1258 de Louis Berger]*1

1

Entre crochets figurent la cote de la fiche matricule et le numéro matricule du soldat concerné dans ce document, où vous
trouverez des renseignements sur ses états de service.
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1 J 3200

Carte postale patriotique peinte.
La carte représente un coq aux ailes déployées piétinant un drapeau
impérial allemand. Elle porte la mention "Fait par un blessé 10 août 1915 à
Lyon". La correspondance au dos a été raturée. Dessin du recto réalisé à
l'encre et à la gouache.
1914-1918.

1 J 3204

Pierre Félicien Mieusset, blessure pendant la Première Guerre mondiale :
photographie-carte postale.
P.F. Mieusset, blessé le 22 juin 1915 à Vého-Leintrey (Meurthe-et-Moselle),
est le soldat allongé sur la civière devant le groupe. La photographie aurait
été prise dans un hôpital de Besançon.
1915.
[1 R 726 : fiche matricule n° 942 de Pierre Félicien Mieusset]*2

1 J 3210

Famille Pariat, du Chablais : deux cartes postales avec photographie de
militaires et correspondance. Une carte signée François Pariat, l'autre JM
Pariat.
1915.

Les fonds figurés et notamment :
2 Fi 1107-1111 Guerre 1914-1918.Vues aériennes de la bataille de la Somme. Vues prises
par avion cage à poule.
2 septembre 1916.
2 Fi 1382

Départ du bataillon du 30e régiment d’infanterie à Thonon-les-Bains.
Août 1914.

53 Fi

Fonds Georges Barrucand. 8 albums de photographies prises lors de la
Première Guerre mondiale durant l’hiver 1915-1916, à Verdun et alentours.
1915-1916.

Ces photographies sont accessibles en ligne sur le site des Archives départementales
de la Haute-Savoie (www.archives.hautesavoie.fr / Fonds Figurés / Documents
iconographiques).
3- Sur la Première Guerre mondiale
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.

2

Entre crochets figurent la cote de la fiche matricule et le numéro matricule du soldat concerné dans ce document, où vous
trouverez des renseignements sur ses états de service.
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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.

2 Z 784 à 857
Documents produits par la sous-préfecture de Saint-Julien.
1914-1918.
Et particulièrement :
2 Z 788

Télégrammes ministériels sur les activités du front.
1914.

(Les sous-séries des autres sous-préfectures ne contiennent pas de documents relatifs
aux soldats de la Première Guerre mondiale).
PA 113

Rapports du préfet et procès-verbaux des séances du Conseil général.
1861-1918.

1 J : Archives privées entrées par voie extraordinaire.
Et particulièrement :
1 J 2476

Carte au 1/5.000e comportant le relevé des abris, des tranchées, des
postes d’observation au carrefour de Chambéry.
5 mars 1918.

1 J 2478

Écrits de Louis Pernoud "Sanglante journée, la guerre en Lorraine,
destruction de Rouvres, d’après les témoins oculaires réfugiés à Bossey".
24 août 1914.

2 Fi 3873

Dévastations et profanations allemandes en France en 1917.
Photographies prises par la Section photographique de l’Armée française
dans l’est de la France.
1917.
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Sources extérieures au service
Mémoire des hommes est un site 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/
Vous pouvez également vous rendre sur le site du Mémorial de Verdun :
http://memorial-verdun.fr/

Orientation bibliographique
Entre crochets figure la cote sous laquelle est conservé l’ouvrage aux Archives
départementales de la Haute-Savoie.
Liste non exhaustive.
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(son régiment a participé à la bataille de Verdun du 11 au 24 juin
1916). [1 R 810 : fiche matricule n° 83 d’Aimé Brisgand]*3
2- Sur Henri Rouge-Pullon
Anonyme,

Historique du 5e régiment d’artillerie à pied pendant la guerre 19141918.
Nancy-Paris-Strasbourg. (s.d.), 60 p.
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3

Entre crochets figurent la cote de la fiche matricule et le numéro matricule du soldat concerné dans ce document, où vous
trouverez des renseignements sur ses états de service.
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in L’Histoire en Savoie.
Chambéry. 1980, pp. 1-20, [PER 1408].
THIERRY (Gabrielle), Carnet de poilu : leur vie racontée aux enfants par Renefer.
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Annecy-le-Vieux. 2006, 160 p. ill., [en cours de traitement].
8

Direction des Archives départementales de la Haute-Savoie. Service éducatif

CHABLAT-BEYLOT (Agnès), SABLON DU CORAIL (Amable), Archives de la Grande
Guerre : guide des sources conservées par le Service historique de
la Défense relatives à la Première Guerre mondiale.
Paris. 2014, 624 p. ill., [IRE 1368].
COUTANT-DAYDÉ (Coraline), NIVET (Philippe), STOLL (Matthieu), ss. dir., Archives de la
Grande Guerre.
Rennes. 2014, 570 p. ill., [Bib 7465].
GENRE (Marie-Pierre), La Première Guerre mondiale (août 1914-mai 1915) vue par la
presse haut-savoyarde.
Chambéry. 1998, 183 p., [Br 6089]. Non communicable.
KINOSSIAN (Yves), LUQUET (Jean), MAURIN (Hélène), TURPIN (Frédéric), VARASCHIN
(Denis) ss.dir., Les pays de Savoie et la Grande Guerre : quelles
sources ?
Chambéry. 2014, 184 p. ill., [Bib 8045].
SORREL (Christian), « La Savoie 1914-1918 »
In Histoire en Savoie.
Chambéry. 1986, pp. 26-94, [Br 4242] [Per 1408].
Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, « La Savoie à l’épreuve de la Grande
Guerre »
In Histoire en Savoie.
Chambéry. 2014, 123 p., [Per 1408].

9

