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205e régiment d’artillerie de campagne. – Rassemblement à l’occasion du départ du lieutenant Legroux (Bazoches-sur-Vesles) : 
photographie (20 août 1917). 

[Marc Perrier est debout, le 4ème en partant de la gauche]. 
 
 

© Arch. dép. Vosges, 355 J 16  
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INTRODUCTION 
 ________________________________________________________________  
 
Provenance du fonds 

 

Le fonds Perrier a été confié par Madame Geneviève Perrier-Cuny, petite fille de Marc Perrier, aux 
Archives départementales le 12 novembre 2013, dans le cadre de la collecte d’archives familiales de la Première 
Guerre mondiale dite Grande Collecte, pour mise en ligne sur le portail www.europeana.eu. Il a été numérisé. Le 
fonds original a été déposé aux Archives départemental et a été classé sous la cote 355 J. Les vues numériques 
sont quant à elles conservées sous la cote 2 NUM 102.  

 

 

 
Biographie du producteur 
 

Marc-Paul-Auguste Perrier est né le 4 mai 1894 à Pusy-et-Épenoux (Haute-Saône) de Maurice Perrier, 
employé des chemins de fer et de Marie-Louise-Alix Perrier. Suite au décès de Maurice Perrier le 10 juin 1911, 
Alix Perrier se remarie avec Auguste-Firmin Millet, propriétaire et cultivateur à Pusy-et-Épenoux. Marc a une 
sœur, Jeanne-Marie, mariée le 16 novembre 1912 avec Jules-Henri Renard avec lequel elle vit à Vesoul (Haute-
Saône). Marc est mobilisé au début de la guerre au sein du 5e régiment d’artillerie de campagne basé à Besançon 
(Doubs), puis, à la suite du remaniement de l’infanterie en 1917, son unité est rattachée au 205e régiment 
d’artillerie de campagne, unité dans laquelle il terminera la guerre. Il est nommé maréchal des logis en août 1915 
et chef de section en 1917. Il est cité à l’ordre de la 121e division d’infanterie en septembre 1917.  

Il se marie en 1920 avec Maria-Berthe Didier, originaire de Grandrupt-de-Bains (Vosges), et reprend le 
commerce de vin de son beau-père avec lui. 

 
 
 

Classement et intérêt du fonds  
 
Le plan de classement adopté pour ce fonds compte six parties. La première comporte un document 

administratif et la deuxième, une chanson composée sur le front au moment de Noël 1914, par deux militaires, 
l’un du 170e régiment d’infanterie et l’autre du 5e régiment d’artillerie de campagne. La troisième présente les 
notes prises par Marc Perrier durant la première année du conflit (1914). La quatrième se compose de la 
correspondance familiale reçue par Alix Perrier et la cinquième, de l’ensemble de celle envoyée par Marc à ses 
parents. La dernière rassemble les photographies qui ont été prises durant le conflit. 

 
Ce fonds, fort, notamment, de 1054 lettres écrites jour après jour par Marc à ses parents et à sa sœur 

durant tout le conflit, nous permet d’entrevoir les changements d’état d’esprit des militaires et la vie d’une unité 
d’artillerie. Marc écrit beaucoup, à ses parents, à son oncle, à des amis et également à ses camarades militaires. 
Ainsi, il peut donner de leurs nouvelles à sa famille. Même s’il fait attention à la censure, à partir de 1916, il 
indique à ses parents les différents lieux d’affectation de son unité, soit grâce à un procédé d’encre sympathique, 
soit en signant du nom de la commune où il se trouve ou encore en disséminant les lettres tout autour de son 
courrier. Sa correspondance est très patriotique et très positive, il ne fait que peu état de son découragement 
même si les conditions de vie dans son unité sont difficiles et notamment les relations avec certains officiers.  

Il s’inquiète de l’état de santé de sa famille, des récoltes, du bruit des canons qu’ils entendent ou des 
zeppelins qu’ils voient. Il commente également la vie de son village d’origine, un cas de fille-mère, les naissances, 
les décès, l’arrivée de troupes en repos, la facilité des femmes à dialoguer avec les militaires, la vie que cela 
apporte dans le village déserté de ses hommes. Il s’interroge sur les réactions des habitants lorsque des troupes 
coloniales d’Afrique noire stationnent à Pusy-et-Épenoux. Il demande régulièrement des nouvelles des autres 
soldats et s’informe aux sujet des blessés, des prisonniers. Il décrit sa vie de militaire, la qualité de la nourriture, le 
paysage qu’il voit, les amitiés qui s’établissent ou pas avec la population, les destructions de villages, la vie des 
civils aux abords des zones de combats. Il raconte les offensives à demi-mots, fait état des pertes, françaises 
comme allemandes ou du nombre de prisonniers. Au détour de quelques lettres, il évoque les quelques moments 
où il a vu la mort de près, les entraînements de résistance aux gaz, de lancé de grenades. 
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Son unité sera sur plusieurs théâtres d’opération : 
- Août 1914 : Alsace, 
- Septembre 1914-juin 1916 : Bataille de la Marne puis secteur de Vic-sur-Aisne (Aisne), 
- Juin-octobre 1916 : Bataille de la Somme, secteur de Lihons (Somme), 
- Octobre 1916-février 1917 : secteur de Lassigny (Oise), 
- Février-juillet 1917 : recul des allemands sur la ligne Hindenburg, 
- Juillet-octobre 1917 : Bataille du chemin des Dames, 
- Octobre 1917-avril 1918 : secteur du bord de l’Ailette (Aisne), 
- Avril-mai 1918 : Bataille du Mont Kemmel (Flandre-Occidentale, Belgique) (Marc, étant en 

permission, n’a pas participé aux combats les plus violents), 
- Juin-juillet 1918 : Bataille de Compiègne (Oise), 
- Août-novembre 1918 : offensive de Matz, prise de Lassigny, traversée du plateau du Chemin des 

Dames, avancée ver Rocroi (Ardennes). 
 
Après l’Armistice, il commente son travail de nettoyage des zones de guerre, s’imagine un avenir qu’il ne 

souhaite pas consacré à l’armée. 
 
 
 

Communicabilité du fonds 
 

Le fonds est intégralement communicable sous forme numérique sur la base iconographique des 
Archives départementales. La reproduction et/ou la réutilisation de tout ou partie du fonds sont soumises aux 
dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au Règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges 
en vigueur. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 _______________________________________________________________________________  
 
Les cotes proposées en caractères gras entre crochet indiquent les ouvrages conservés au sein de la bibliothèque 
patrimoniale des Archives départementales des Vosges. Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera 
utilement au catalogue informatisé de la bibliothèque consultable en salle de lecture et sur Internet :  

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm 
 

Ouvrages sur les unités de l’est de la France et les Vosgiens durant la Première Guerre 
mondiale 
 
15.2, premier régiment de France [Historique du 152e 
régiment d'infanterie], [1947], [Br 8070]. 
 
47e bataillon de chasseurs alpins pendant la Grande Guerre, 
1914-1918, Draguignan, impr. Olivier-Joulian, 1920 
[Br 8070]. 
 
Documentation sur le 170ème régiment d'infanterie, Épinal, 
1953 [Br 5123]. 
 
 « Guerre 1914-1918 : Tableau d'honneur des 
enfants de Thaon morts pour la France », Express de 
l'Est, Épinal, impr. Fricotel, 1922, 21 p. [Br 4674]. 
 
Historique du 5e bataillon de chasseurs alpins, campagne 
1914-1918, Paris, librairie Chapelot, [1920],  
[Br 8073]. 
 
Historique du 170e régiment d’infanterie, [Épinal], Les 
Presses de l’Imagerie, 1991 [Br 8064]. 
 
Historique du 59e régiment territorial d'infanterie, pendant 
la guerre 1914-1918, Nancy, Paris, Strasbourg, 
Berger-Levrault, [1919-1920] [Br 8126]. 
 
La Grande Guerre à Ban-de-Laveline : journal de Victor 
Demange : 21juillet 1914 – 13 octobre 1915, Ban-de-
Laveline, Association sportive et culturelle de Ban-
de-Laveline, 1993, 111 p. [In 4° 1774]. 
 
Lycées et collèges pendant la guerre (1914-1915), Nancy, 
impr. J. Coubé, 1915, 104 p. [Br 3887]. 
 
BAUDOUIN (A.), Épinal pendant la guerre 1914-1918 : 
citation, Épinal, impr. Fricotel, 1922, 17 p. [Br 3534].  
 
BOILEAU (Pierre), « Journal de bord du caporal 
Maurice Gay, affecté au 10e BCP, guerre 1914-
1918 », Dialogues Transvosgiens n°17, 2002, p. 103-118 
[JPL 1486/2]. 
 
CAZALS (Rémy) (dir.), 500 témoins de la Grande Guerre, 
Éditions Midi-Pyrénéennes-Edhisto, 2013. 
 
 
 

 
CHAVE (Isabelle), DELAVENNE (Magali), 
FOMBARON (Jean-Claude), Guide des sources de la 
Grande Guerre dans le département des Vosges, [Épinal], 
Conseil général des Vosges, 2008, 295 p.  
[Inv dpt 88/61]. 
 
CHIPON (Jean-Baptiste-Ernest), Carnets de Jean-
Baptiste, Senones, Association des Amis de la 
bibliothèque de Senones, [2010] [Br 8139]. 
 
DAVID (Pierre-Marie), « Transporteur funiculaire 
militaire du Hohneck, 1915 », Dialogues Transvosgiens, 
n° 12, 1997, p. 19-22 [JPL 1486/1]. 
 
EVRARD (Sébastien), Une troupe de choc dans la Grande 
Guerre, Éditions Serpenoise, 2011. 
 
FERRY (Abel), Les carnets secrets : 1914-1918, Paris, 
Grasset, 1957 [In 16° 970]. 
 
FERRY (Abel), Les carnets secrets : 1914-1918, suivi de 
Lettres et notes de guerre, Paris, Grasset, 2005  
[In 8° 4889]. 
 
FOMBARON (Jean-Claude), La guerre aérienne dans les 
Vosges 1914-1919, Saint-Dié-des-Vosges, Société 
philomatique vosgienne, Hors-série n°5, 2009  
[Br 8052]. 
 
FOMBARON (Jean-Claude), « Grande Guerre et 
mythes communautaires : un régiment de Corses 
dans les Vosges, 1914-1916 », Mémoire des Vosges, 
n°27, 1er décembre 2013, p. 40-47, [JPL 1599/2]. 
 
GERMAIN-TRICOT (A.) La vie à Remiremont pendant la 
guerre 1914-1915, Remiremont, impr. Kopf-Roussel, 
1916, 316 p. [In 8° 2171]. 
 
LALEVÉE (Henri), « Vie et mort de la 9e batterie du 
54e régiment d'artillerie de campagne autour de 
Saint-Dié, août-septembre 1914. Drame de 
Rougiville et le monument Maurice Blanchard », 
Bulletin de la Société philomatique vosgienne, 89e année, 
vol. LXVII, 1963, p. 51-113, [JPL 719/8]. 
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LEFÈVRE (André), « L'arrière saison dans les Vosges 
avec le 2e régiment d'infanterie en 1918 – (Extrait 
d'un carnet de route) », Le Pays lorrain, Nancy, 1938, 
p.27-34 [JPL 716]. 
 
MAGNIEN (Charles), MANSUY (Éric), « Carnet de 
route de Charles Magnien, 21e régiment 
d'infanterie : 1er août-4 septembre 1914 ; adaptation 
d'Éric Mansuy », Dialogues Transvosgiens, n° 18, 2003, 
p. 91-106 [JPL 1482/2]. 
 
MAGNIEN (Charles), MANSUY (Éric), « Carnet de 
route de Charles Magnien, 21e régiment 
d'infanterie : 25 décembre 1917 – 24 mai 1918 ; 
adaptation d'Éric Mansuy », Dialogues Transvosgiens, 
n° 19, 2004, p. 65-74 [JPL 1486/2]. 
 
MANSUY (Éric), « Mémoires d'un territorial Georges 
Curien, 43e R. I. T. », Dialogues Transvosgiens, n°14, 
1999, p. 45-54 [JPL 1486/2]. 
 
MARTIN-FROMENT (Clémence), NIVET (Philippe), 
CHAVE (Isabelle), FOMBARON (Jean-Claude), 
PROUILLET (Yann), L’écrivain de Lubine : journal de 
guerre d'une femme dans les Vosges occupées, 1914-1918, 
Clémence Martin-Froment, Moyenmoutier, Éd. 
Edhisto, 2010 [In  8°5897]. 
 
MASSON (Louis), « Mes souvenirs de 1914 : la fête 
interrompue », Bulletin de la Société philomatique 
vosgienne, 113e année, vol. XC, 1987, p. 22-42  
[JPL 119/11]. 
 
MASSON (Louis), « Mes souvenirs de 1914 », Bulletin 
de la Société philomatique vosgienne, 114e année, vol. 
XCI, 1988, p. 12-40 [JPL 119/11]. 
 
MEYER (E.), Livre du souvenir : l'effort du personnel et des 
élèves des établissements de l'instruction publique du 
département des Vosges pendant la guerre et pour la guerre, 
Épinal, impr. vosgienne, 1918, 269 p. [In 8° 1141]. 
 
MICHEL (André), MICHEL (Guy), Guy Siredey, 1897-
1918 : de ses Hautes-Vosges natales aux champs de bataille 
de la Grande Guerre avec le 152e régiment d'infanterie, 
André et Jean-Marie Michel, 2007,  
[In 4°3225]. 
 
MONGEL (Jean-Louis), « Prolonges du 12ème 
régiment d'artillerie divisionnaire dans son ancienne 
garnison de Saint-Dié », Bulletin de la Société 
philomatique vosgienne, 106e année, vol. LXXXIII, 
1980, p. 84-95 [JPL 719/10]. 
 
 
 
 
 

PIGNON (Manon), « Vivre et écrire aux portes de la 
Grande Guerre : journaux de guerre et de jeunesse 
de Celles-sur-Plaine », La Grande Guerre dans les 
Vosges, Actes du colloque tenu à Épinal du 4 au 6 
septembre 2008, Conseil général des Vosges, 2008, 
p.151-157. 
 
PROUILLET (Yann), « Différentes approches de la 
mort militaire : aspects de la Grande Guerre sur le 
front des Vosges, 1914-1918 », Mémoire des Vosges, 
n°2, 2001, p. 12-16 [JPL 1599/1]. 
 
PROUILLET (Yann), « Différentes approches de la 
mort militaire : aspects de la Grande Guerre sur le 
front des Vosges, 1914-1918 », Mémoire des Vosges, 
n°3, 2001, p. 35-38 [JPL 1599/1]. 
 
PERROUT (René), Impressions de guerre, Épinal, impr. 
Klein, 1914, 24 p. [Br 3537]. 
 
SADOUL (Louis), La guerre dans les Vosges : le Donon, 
la Chipotte, Raon-l'Étape, la Chapelotte, Nancy, Éd. du 
Pays lorrain, 1922, 73 p. [Br 4887]. 
 
VILLEMIN (André), Senones : une ville vosgienne sous 
l'occupation allemande : journal de guerre de l'abbé André 
Villemin, Société philomatique vosgienne, 2002  
[In 4°2285].  
 
WALTER (Antoine), 33e congrès départemental de la 
Légion vosgienne, des Anciens combattants et victimes de 
guerre : Épinal, 24-25 juin 1967, Mirecourt, impr. de la 
Plaine des Vosges, 1967, 20 p. [Br 354]. 
 
 



SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 ________________________________________________________________________________  
 
Série Fi – Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire 
 
 
Fonds de photographies 
 

10 Fi 11 Première Guerre mondiale ([1914-1918]). 

117 Fi Camp américain à Épinal (1918-1919). 

132 Fi Photographies d'un officier allemand de la Première Guerre mondiale (Vallée du Rabodeau, 
vallée de la Plaine) [1914-1918]. 

136 Fi Album photographique de la Première Guerre mondiale (médecin militaire stationné à 
Gérardmer) [1914-1918]. 

 
 
Série Num  – Fonds numérisés 
 
1 Num – Documents originaux non conservés aux Archives départementales des Vosges  
 
Pour une recherche approfondie sur les fonds numériques de la Première Guerre mondiale, le lecteur se 
reportera à la base iconographique des Archives départementales des Vosges. 
 

1 Num 69-170 Fonds de la Grande Collecte traitant de la Première Guerre mondiale1 [1914-1918]. 

 
 
Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire 
 
11 J Fonds Léon Schwab (1727-1979). 

22 J  Fonds Louis Gaillemin (1909-1960). 

23 J Fonds Germain (1666-1954). 

86 J Fonds de la famille Farnier-Remy et de la fonderie de cloches de Robécourt (1839-1997). 

141 J Fonds de la famille Remy et de sa brosserie (1751-1996). 

166 J Fonds Jean-Marie-Janot (1901-1974). 

193 J  Fonds Armand Houillon (1880-2006). 

222 J Fonds Paul Roy (1915-1989). 

238 J Fonds Alexandre Laumond (1902-1947).  

261 J Fonds Françoise Claude (1871-2009). 

                                                
1 Au, 31 juillet 2014, ces fonds étaient en cours de classement. 



 8

283 J  Fonds Chevalier (1895-1952). 

309 J Fonds Louis Parisot. – Occupation allemande du canton de Senones (1915-1918). 

333 J Fonds Pierre Mathieu (1914-1919). 

334 J Fonds Thiériot (1915-1917). 

352 J Fonds Fredrick (1864-1967). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ________________________________________________________________________________  
 
355 J 1 Document administratif [1914-1918]. 

355 J 2 Chanson (1914). 

355 J 3 Carnets de route et de notes (1914-1915). 

355 J 4-10 Correspondance (1914-1918). 

 4 Correspondance familiale adressée à Alix Perrier-Millet 
[1914-1918]. 

 5-10 Correspondance de guerre de Marc Perrier (s.d., 1914-1918). 

  5 1914 

  6 1915 

  7 1916 

  8 1917 

  9 1918 

  10 s.d. 

355 J 11-16 Photographies (1914-1917). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
 ________________________________________________________________  
 
355 J 1 Communiqué officiel (copie) : note. [1914-1918] 
   

355 J 2 Chanson  Dans les tranchées de Sacy sur l’air de Sous les ponts de Paris : note. décembre 1914 
   

355 J 3 Carnets de route et de notes. 1914-1915 
   

355 J 4 Correspondance familiale adressée à Alix Perrier-Millet. [1914-1918] 
   

355 J 5-10 Correspondance de guerre de Marc Perrier adressé à ses parents et sa 
sœur. 

s.d., 1914-1918 

 5 1914  

 6 1915  

 7 1916  

 8 1917  

 9 1918  

 10 s.d.  
   

355 J 11-16 Photographies. 1914-1917 

 11-13 Marc Perrier.  

  11 Portrait en civil : carte-photo [1914]. 
Photographie n/b 
Dimensions : 14 x 9 cm 

 

  12 Portrait en uniforme avec deux camarades, à Saint-
Bandry : carte-photo (mars 1915). [Marc Perrier est au 
centre]. 
Photographie n/b 
Dimensions : 14 x 9 cm 

 

  13 Portrait en uniforme : photographie [1915-1918]. 
Photographie n/b 
Dimensions : 6,5x 9 cm 

 

 14-15 5e régiment d’artillerie de campagne. – Membres.  

  14 Stationnement en forêt à « Coquainville » [secteur de 
Vic-sur-Aisne] : carte-photo (1914). 
Photographie n/b 
Dimensions : 14 x 9 cm 

 

  15 1ère et 2e pièces [secteur de Vic-sur-Aisne] : carte-
photo [1914-1915]. 
Photographie n/b 
Dimensions : 14 x 9 cm 
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 16 205e régiment d’artillerie de campagne. – Rassemblement à 
l’occasion du départ du lieutenant Legroux (Bazoches-sur-
Vesles) : photographie (20 août 1917) [Marc Perrier est 
debout, le 4e en partant de la gauche]. 
Photographie n/b 
Dimensions : 12 x 8,5 cm 

 

 


