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INTRODUCTION 

________________________________________________________________ 

 

Provenance du fonds 261 J 

Le fonds 261 J, regroupant les archives personnelles de trois frères, Louis, Paul et Etienne 
Claude, de Granges-sur-Vologne, a fait l’objet d’une cession par Françoise Claude, fille d’Etienne, 
le 29 mai 2009, à l’occasion de l’exposition « Les Poilus de notre commune » (Epinal, avril-juin 
2009), organisée par le Service éducatif des Archives départementales et du lancement des actes 
du colloque « La Grande Guerre dans les Vosges » (Epinal, Centre des Congrès, 4-6 septembre 
2008), publiés en mai 2009. En visite aux Archives départementales le 21 novembre 2008 à 
l’occasion du projet pédagogique annuel pour les classes élémentaires des Vosges, mené par 
Gérald Guéry, enseignant, qui devait aboutir à l’exposition « Les Poilus de notre commune », 
Françoise Claude est venue plusieurs fois dans la classe de CP de Granges-sur-Vologne, pour 
évoquer ses trois frères, présenter leurs médailles, leurs citations, les carnets de guerre d’Etienne 
Claude et les listes de colis de Désiré Claude, père d’Etienne. 

Fille unique et célibataire, elle a décidé de faire don des archives militaires de ses deux 
oncles Louis et Paul, de son père Etienne et de son grand-père Désiré aux Archives 
départementales des Vosges, afin que ces documents familiaux puissent être conservés et ouverts 
à la recherche historique. 

 

Contexte historique du fonds 261 J 

Descendants de l’importante dynastie d’industriels du textile, de Saulxures-sur-Moselotte, 
fondée par Nicolas Claude (1821-1888)1, les trois frères Claude ont tous trois participé à la 
première guerre mondiale. Leur cadet, André Claude, âgé de 14 ans, n’a pas été incorporé. 

Louis Claude, né le 27 mars 1887, fut sergent au 152e régiment d’infanterie et titulaire de 
la Croix de Guerre. Il est mort le 21 septembre 1914 au Spitzemberg, près de Saint-Dié-des-
Vosges, d’une balle reçue sous l’œil gauche. Il fut le père d’un enfant posthume, né en novembre 
1914. 

Paul Claude, né le 19 juillet 1888, fut sous-lieutenant au 264e régiment d’artillerie de 
tranchées. Il est décédé au combat le 9 novembre 1917 à Juvincourt, dans le département de 
l’Aisne, alors que son mariage était prévu pour l’année 1918. 

Étienne Claude, né le 11 octobre 1893, fut blessé en 1914 par un éclat d’obus à la jambe 
gauche. Quelques mois après, il fut de nouveau hospitalisé, pour pieds gelés, à Ypres (Belgique). 
Arrêté à l’étang de Vaux près de Verdun, il fut emprisonné plusieurs fois, dans cinq camps 
allemands. Désiré Claude, père d’Étienne, tenait des carnets sur lesquels il détaillait le contenu des 
145 colis envoyés à son fils durant ces multiples captivités. 

 

Modalités de consultation du fonds 261 J 

  Le fonds 261 J, qui comprend 35 articles, en très grande majorité relatifs à la Grande 
Guerre, est entièrement communicable. 

                                                 
1 Voir POULL (Georges), L’Industrie textile vosgienne (1769-1981), chez l’auteur, 1982, p. 256-260, p. 381-383 ; et BARRAL (Pierre) et 
HENRY (J.), « Le parrain de Ferry et de Méline. Nicolas Claude », Annales de l’Est, n° 1, 1987, p. 3-22. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

________________________________________________________________ 

 

4 E Registres paroissiaux et d’état civil. 

4 E 221/10 Actes de naissance à Granges-sur-Vologne de Louis Claude (1887) et de 
Paul Claude (1888). 

4 E 221/11  Acte de naissance à Granges-sur-Vologne d’Étienne Claude, 1893. 

 

56 R Tables et registres matricules des conscrits. 

56 R 355  Table alphabétique de la classe 1907 (Louis Claude). 

56 R 368  Table alphabétique de la classe 1908 (Paul Claude). 

56 R 426  Table alphabétique de la classe 1913 (Etienne Claude). 

56 R 360 (n°2196) Fiche d’immatriculation de Louis Claude, 1907. 

56 R 373 (n°2150) Fiche d’immatriculation de Paul Claude, 1908. 

56 R 429 (n°1447) Fiche d’immatriculation d’Étienne Claude, 1913. 

 

6 M Listes nominatives du recensement de population. 

6 M 776 Liste nominative des habitants de Granges-sur-Vologne, 1906. 

6 M 777 Liste nominative des habitants de Granges-sur-Vologne, 1921. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

________________________________________________________________ 

 

Carnets de guerre. 

261 J 1 Historique du 152e régiment d’infanterie, par Louis Claude. 
13 feuillets mss. 

1908-1909 

261 J 2 Carnet de notes, par Etienne Claude, caporal au 158e régiment 
d’infanterie, 5e compagnie, fait à Bourbon-Lancy le dimanche 
6 septembre 1914. 
55 feuillets mss, illustrés de deux caricatures en pied de soldats 
allemands et français, sur les deux contre-gardes. 

1914, 6 septembre-
18 octobre 

261 J 3 Carnet de notes, par Etienne Claude, caporal au 158e régiment 
d’infanterie, 5e compagnie, 21e corps d’armée, 43e division, 
85e brigade. 
40 feuillets mss. 

1914, 19 octobre- 
1915, 6 février 

261 J 4 Carnet de notes, par Etienne Claude. 
25 feuillets mss. 

1915, 7 février-17 août 

261 J 5 Journal du camp de Parchim in Mecklemburg, par Etienne Claude. 
55 feuillets mss. 

1914, 7 août- 
1919, janvier. 

261 J 6 Liste des colis envoyés à Etienne Claude, prisonnier de 
guerre, à Darmstadt (Allemagne), par son père. 
63 feuillets mss. 

1916, 11 mai- 
1918, 6 juillet 

261 J 7 Liste des colis envoyés à Etienne Claude, prisonnier de guerre 
à Hameln, près d’Hanovre (Allemagne), par son père. 
10 feuillets mss. 

1918, 9 juillet-
3 novembre 

   

Cartes postales. 

261 J 8 Deux cartes postales d’Etienne Claude, sergent du 
158e régiment d’infanterie, envoyées à ses parents à Granges-
sur-Vologne : 
- 4 avril 1916, en transit après son arrestation. 
- 9 mai 1916, du camp de Parchim près de Mecklembourg 
(Allemagne), dessin ornemental au crayon noir au verso. 

1916, 4 avril et 9 mai 

261 J 9 Carte postale de Désiré Claude à son fils Etienne, envoyée de 
Granges-sur-Vologne au camp d’Hameln (Allemagne). 

1918, 2 novembre 

   

Dessins. 

261 J 10 Poste de sentinelle, camp de Parchim, dessin au crayon noir, signé, 
fait au camp de Parchim, Mecklembourg (Allemagne), par 
Etienne Claude. 

[1916] 

261 J 11 Camp de Osteräede (représailles pour sous-officiers), dessin au crayon 
noir, signé et daté, fait au camp de Hanëfersand, par Etienne 
Claude. 

1917 
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Photographies. 

261 J 12 Portrait en buste de Louis Claude († 1914). [1914] 

261 J 13 Portrait en buste de Paul Claude († 1917). [1914] 

261 J 14 Portrait en pied d’Etienne Claude au camp de Parchim. [1916] 

261 J 15 Portrait de groupes d’Etienne Claude avec des prisonniers de 
guerre russes au camp de Parchim. 

(1916] 

261 J 16 Don des photographies aux Archives départementales des 
Vosges : correspondance. 

2009, 6 juin 

   

Militaria. 

261 J 17 Douilles et grilles métalliques, ramassées sur le front par 
Etienne Claude. 

[1914-1918] 

   

Distinctions militaires et professionnelles. 

- Médailles de Désiré Claude 

261 J 18 Médaille des vétérans de 1870-1871 « Oublier…jamais ». 1871 

261 J 19 Médaille de bronze de l’Exposition universelle de Saint-Louis 
(Etats-Unis). 

1904 

   

- Médaille de Louis Claude († 1914) 

261 J 20 Croix de Guerre 1914-1918. [1914] 

   

- Médailles d’Etienne Claude 

261 J 21 Médaille de la Ligue de l’enseignement, pour un prix 
d’Education physique et sportive. 

[1905-1910] 

261 J 22 Médaille de la bataille de Verdun (« Verdun. On ne passe pas. 
21 février 1916 »). 

1916 

261 J 23 Médaille militaire 1914-1916. 1916 

261 J 24 Croix du combattant 1914-1918. 1918 

261 J 25 Médaille inter-alliée de la Victoire (« La Grande Guerre pour 
la civilisation. 1914-1918 »). 

1918 

261 J 26 Deux médailles du Travail, du ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale. 

1951, 1957 

   

- Diplômes 

261 J 27 Diplôme de Mort pour la Patrie de Louis Claude, sergent du 
152e régiment d’infanterie, mort le 21 septembre 1614 au 
Spitzemberg, offert par l’Union des grandes associations 
françaises aux familles des soldats Morts pour la France. 

1919 

261 J 28 Diplôme de Mort de la Grande Guerre de Paul Claude, sous-
lieutenant du 264e régiment d’artillerie, mort le 9 novembre 
1917. 

[1918] 
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261 J 29 Citation à l’ordre de l’Armée de Paul Claude, sous-lieutenant 
du 264e régiment d’artillerie, délivrée par le général Maistre, 
commandant la VIe Armée, ordre n°543, 11 décembre 1917. 

1917, 12 décembre 

261 J 30 Citation à l’ordre de l’Armée de Paul Claude, sous-lieutenant 
du 264e régiment d’artillerie, ordre n°543, VIe Armée, 
11 décembre 1917, délivrée par le maréchal commandant en 
chef des armées de l’Est. 

[1918] 

261 J 31 Diplôme de Mort pour la Patrie de Paul Claude, sous-
lieutenant du 264e régiment d’artillerie, mort le 9 novembre 
1917 à Ventelay, offert par l’Union des grandes associations 
françaises aux familles des soldats Morts pour la France. 

1919 

   

Journaux. 

261 J 32 Le Monde illustré, journal hebdomadaire, 59e année, n°3009, 
21 août 1915. 

1915 

261 J 33 Souvenir. Notre Clemenceau, n°spécial illustré de 8 pages. [1919] 

261 J 34 Trois éditions spéciales illustrées du Petit journal : 

- Joffre, soldat de France 

- La gloire de Foch 

- Georges Clemenceau 

[1919] 

261 J 35 90e anniversaire de l’Armistice de 1918 : coupures de presse 
de L’Est républicain et de la Liberté de l’Est. 

2008, 11 novembre 
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