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Référence/intitulé : FR MAE PA-AP  394 
 
Dates : 1901-1932. 
 
Niveau de description : fonds. 
 
Producteur : Georges Padoux (21 février 1867 – 30 décembre 1961). 
 
Présentation ou importance matérielle : 6 volumes ; 0.20 m.l.  
 
Historique de la conservation : archives conservées par la famille de Georges 
Padoux. 
 
Modalités d’entrée : don de M. André Padoux, fils de Georges Padoux, en mars 
1999.  
 
Présentation du fonds : 
 
Biographie de Georges Padoux 
 

 Georges Padoux est né le 21 février 1867 à Alexandrie, fils de Jacques Padoux, 
ancien diplomate1 et d’Irène Berlot-Vaume, qui élèvera seule son fils après la mort de 
son époux. Du fait de son statut de fils de veuve, il est exempté du service militaire.  
 

 Scolarisé au lycée Henri IV à Paris, il obtient son baccalauréat en 1886, après 
quoi il entreprend des études de droit. Licencié en 1889, il décide de se tourner vers 
une carrière diplomatique. En janvier 1890, il réussit le concours d’admission aux 
carrières diplomatiques et consulaires et entre au Ministère des Affaires étrangères. 
Attaché à la direction des affaires commerciales en février 1890, il est ensuite détaché 
au cabinet du ministre (bureau du personnel) en mars 1892, puis, le 15 octobre 
devient, élève consul. Quelques mois plus tard, en janvier 1893, il est nommé vice-
consul à Barcelone, mais, retenu à Paris puis détaché à Genève du 25 juillet 1893 au 
28 février 1894, il ne rejoint ce poste qu’en octobre 1894  alors qu’il accède au grade 
de consul suppléant. Le 17 janvier 1894, il reçoit le titre d’officier d'académie. 
Nommé consul de 2ème classe le 9 juin 1896, il est placé comme secrétaire général 
adjoint du gouvernement tunisien. Appuyé par ses supérieurs, notamment par René 
Millet qui fait part d’appréciations élogieuses à son égard, il obtient le 22 mars 1902, 
le grade de consul de 1ère classe. Le 13 juillet 1904, alors qu’il est toujours à la 
disposition du gouvernement tunisien, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. 

 

En disponibilité sur sa demande à partir du 1er janvier 1905, il accède au rang 
de consul général, le 22 mars 1905. Réintégré et hors cadre à partir d’août 1905, il est 
mis à la disposition du gouvernement siamois qui, depuis la fin du XVIIIème siècle, 

                                                 
1 Information tirée de son dossier de personnel mais qui n’a pas pu être confirmé par ailleurs. 
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et sous l’impulsion du roi Rama V, a entrepris une réforme du système législatif et 
administratif dans le but de moderniser ses institutions. Il fait alors appel à des 
conseillers européens et notamment à Georges Padoux, premier juriste français qui 
accède au poste nouvellement créé de conseiller législatif du gouvernement. Avec 
l’aide d’autres conseillers tel qu’Henri Ponsot, il joue un rôle prépondérant, dans 
l’élaboration des codes civil et commercial, du code de la procédure pénale ou encore 
dans celle du code de l’organisation judiciaire. En février 1911, toujours en poste au 
Siam, il accède au titre de ministre plénipotentiaire de 2ème classe, puis à celui de 
ministre plénipotentiaire de 1ère classe, maintenu hors cadre. Le 8 août 1913, il est 
promu officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en hommage aux services 
rendus au nom de la France. 
 

 Mis à la disposition du gouvernement chinois, il quitte le Siam à la fin de 
l’année 1913. La Chine désire alors réorganiser son système financier en introduisant 
des méthodes modernes, notamment en mettant en place une cour des comptes.  
Dans le but de poursuivre ce programme elle a besoin de s’assurer les services 
d’experts en matière financière et juridique. Georges Padoux prend ainsi le rôle de 
conseiller financier du gouvernement chinois, poste qu’il occupera jusqu’à son 
départ à la retraite en octobre 1931. 
 

Il décède le 30 décembre 1961, à l’âge de quatre-vingt quatorze ans à Artemare, dans 
l’Ain. 
 
Contenu du fonds : 
 Les documents qui composent le fonds se rapportent essentiellement à ses 
missions au Siam (1905-1913) puis en Chine (1914-1931). 
 

 Si l’on ne trouve que très peu de documents officiels relatifs à son rôle au sein 
du gouvernement siamois, nous disposons d’une large correspondance qui offre un 
aperçu  plus personnel de son action au Siam. C’est le cas des lettres envoyées par 
Georges Padoux lui-même, à son ami diplomate, Fernand Gaussen (394PAAP/1). Au-
delà de la description de son quotidien au Siam, on y découvre les différentes 
tensions qui existent entre la légation française et le gouvernement Siamois mais 
également entre les puissances anglaise et  française. En effet, alors que la Grande-
Bretagne exerce son influence sur la Birmanie et que la France règne sur le 
Cambodge et la Cochinchine, le Siam garde son indépendance représentant ainsi un 
enjeu pour ces deux puissances coloniales engagées dans une lutte d’influence dans 
la région. Cet enjeu est clairement exprimé à travers ces lettres et particulièrement 
lorsque se pose la question du recrutement de nouveaux assistants français au sein 
de la légation française.  
Parallèlement, Georges Padoux fait part à son ami des interrogations et  problèmes 
auxquels il doit faire face durant le procédé de codification, livrant ainsi une partie 
du travail d'élaboration de ces divers codes législatifs. 
Diverses problématiques sont également évoquées à travers les lettres émanant de 
personnalités en poste au Siam qui écrivent à Georges Padoux principalement quand 
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celui-ci est en congé en France (Pierre de Margerie,  Charles l’Evesque, Jens 
Westengard …). On peut souligner l’intérêt des questions soulevées dans la 
correspondance avec Jens Westengard, conseiller juridique, concernant les lois de 
naturalisation.  
 

 La seconde partie du fonds comprend les documents ayant trait à l’activité de 
Georges Padoux en Chine (394PAAP/2-6). La typologie documentaire est totalement 
différente : le fonds se compose essentiellement de documents officiels et non plus de 
correspondance personnelle. 
Cette partie regroupe principalement des documents relatifs à la conférence de la 
Paix qui s’est tenue à Paris entre janvier 1919 et août 1920 (394PAAP/2-4). Georges 
Padoux y assiste en tant que conseiller de la cour des comptes chinoise. Les dossiers 
conservés par Georges Padoux regroupent, le travail effectué par la délégation 
chinoise en amont de la conférence, les documents directement issus des séances et 
enfin les réactions et réclamations des autorités chinoises, notamment concernant 
l’annexion par le Japon de territoires chinois cédés aux allemands en 1897.   
 Sont également conservés quelques documents rassemblés par Georges 
Padoux lors d'une mission effectuée en Mandchourie et Sibérie pour le 
gouvernement chinois, datant de juillet 1920 (394PAAP/5).  

Enfin il faut noter la présence d’un important dossier établi au nom d’une 
commission d’enquête de la Société des Nations sur le communisme en Chine entre 
1919 et 1932. 
 
Tris et traitement : aucune élimination n’a été effectuée.  
 
Mode de classement : les documents ont été classés de manière chronologique, 
suivant les différentes fonctions exercées par Georges Padoux. La correspondance, 
classée par scripteurs et/ou destinataires, a été laissée telle quelle. 
 
Conditions d’accès : librement communicable. 
 
Conditions de reproduction : librement reproductible. 
 
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé avec index des noms de 
lieux et de personnes, dactylographié, par Emmanuelle Pyrz-Van Damme dans le 
cadre d’un master II Métiers de la Culture, archives (Université de Saint-Quentin-en-
Yvelines), La Courneuve, 2010, 19 p. 
 
Sources complémentaires :  

- MAEE, Personnel, 2e série, dossier 1151, dossier de carrière de Georges 
Padoux. 

- MAEE, Correspondance politique et commerciale/E-Asie/Siam/1918-1940, 
volumes 82, 85, 87, 89, 90. 
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- MAEE, Etat civil, Volumes, Alexandrie, années 1866 et 1867 (microfilm P 
4040). 

 
Bibliographie : 
 
 Ecrits de Georges Padoux  
 

- LEANG K’I-TCH’AO, Sien Ts’in tcheng tche sseu siang che LEANG (Histoire des 

théories politiques à la veille des Ts’in), Chang-hai, 1923 ; — LEANG CHI-CHAO, 
History od Chinese Political thought during the Early Ts’in Period, London, 1930. – 
trad. franc. du chap. VII de l’Introduction et des chap. XIII à XVI du corps de 
l’ouvrage par JEAN ESCARRA et ROBERT GERMAIN, sous le titre : LEANG 
K’I-TCH’AO, La conception du droit et les théories des Légistes à la veille des Ts’in, 
préface de M. GEORGES PADOUX, Pékin, 1926. 

- Code pénal du royaume de Siam, promulgué le 1er juin 1908, entré en vigueur le 22 

septembre 1908, Version  française, avec une introduction et des notes / par Georges 

Padoux, Paris : Impr. nationale, 1909, XLIX, 110 p. (Collection des principaux 
codes étrangers). 

 
Ouvrages le concernant 

 

- États de service dans Annuaire diplomatique, année 1931, p. 330-331. 
- KIDTHANG Chalanthorn, « PADOUX Georges : le Code pénal du Royaume 

de Siam (1908) et la société thaïe », Mémoire d’études françaises, Diplôme de 
Maîtrise Département de Français, Ecole des Etudes Supérieures, Université 
Silpakorn, 2004, sous la direction du Dr. Surasak Likasitwatanakul et du Dr. 
Bernard Wirth. 

 
Ouvrage complémentaire 

 

- PRADERE-NIQUET René, Journal d'un jurisconsulte près du roi de Siam / 1907-

1909, Ed. de l'Officine, 2003. 
 

Contrôle de la description : F. Aujogue. 
 
Date de la description : juillet 2010. 
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GÉNÉALOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Jacques Charles 
Padoux 

(1834-…) 

Irène Berleot – 
Vaume 

(1849-…) 

Georges Padoux 
 

(1867-1961) 

Marthe Laguerre 

Suzanne Bichon 
 

(…-1924) 

Madeleine Larguiller 
 
 

 

∞ en 1893 

∞ en 1918 

∞ en 1946 
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ABREVIATIONS 
 
 
 
 

 
dact. : dactylographié. 
l.a. : lettre autographe. 
l.a.s. : lettre autographe signée. 
l.s. : lettre signée. 
ms. : manuscrit(e). 
p. : page. 
p.v. : procès-verbal. 
s.d. : sans date. 
s.l. : sans lieu. 
vol.  : volume. 
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394PAAP/1 Conseiller juridique à la disposition du gouvernement siamois. 
1901-1915 

 
Correspondance active de Georges Padoux (classement alphabétique 
des destinataires). 1904-1913 et s.d.  
- 52 l.a.s. à son ami Fernand Gaussen, Bangkok : 1905 (7 lettres), 1906 

(12 lettres), 1907 (12 lettres), 1908 (1 lettre), 1909 (7 lettres), 1910 (4 
lettres), 1911 (2 lettres), 1912 (5 lettres), 1913 (2 lettres) ; 1 photographie 
noir et blanc de Fernand Gaussen, s.d. 
Cf. analyse de ces lettres dans annexe 1et spécimen d’écriture annexe 2. 

- Lettre dact. à J. Stewart Black, s.l., 7 janvier 1909, en anglais. 
- Lettre dact. à Jens Westengard, Paris, 21 novembre 1908, en anglais. 
- L.a.s. à un destinataire non précisé, [Tunis], 1er juin 1904. Georges 

Padoux, est toujours en poste en Tunisie comme secrétaire général 
adjoint du gouvernement tunisien, mais prépare son départ au Siam. 

 

Correspondance adressée à Georges Padoux, (classement 
alphabétique des correspondants). 1901-1915 et s.d.  

- 2 lettres et 3 l.s. de J. Stewart Black, Bangkok : juin 1908 (1 lettre) ; 
octobre 1908 (1 lettre), novembre 1908 (3 lettres), en anglais. 

- L.a.s. et 1 l.s. de Champong, Bangkok : juin 1913 (1 lettre) ; septembre 
1914 (1 lettre), en anglais. 

- L.a.s. d’Henri Chassain de Marcilly, Hankeou, 27 juin 1901. 
- 2 l.a.s. de Charles l’Evesque, Bangkok, mars-juin 1908. 
- 2 l.a.s. de Fernand Gaussen, Yokohama : 14 novembre 1910 (1 lettre) ; 

s.l , s.d (1 lettre). 
- 14 l.a.s. de Pierre de Margerie à Georges Padoux en congé à Paris : 

Bangkok, juin 1908-novembre 1908 (8 lettres) ; Saigon, 17 septembre 1909 
(1 lettre) ; Paris, juillet-octobre 1911 (2 lettres) ; Luchon – Villa Rostand, 9 
septembre 1911 (1 lettre) ; [Paris], octobre 1911 (2 lettres et enveloppes). 

- L.s. de Phya Maha Ammat, s.l., 21 janvier 1914, en anglais. 
- L.a.s. de Rabi, Bangkok, 4 août 1915, en anglais. 
- L.a.s. de Svasti, s.l. , s.d., en anglais. 
- 2 l.s. de Jens Westengard, Bangkok : 29 mai 1908 (la lettre est 

accompagnée d’une coupure de journal du Times, Londres, datée de 
1908) et 12 octobre 1908, en anglais.  

 

Documents non identifiés : lettre en siamois (?) ; note ms. en latin, 17 juin 
1914 ; fascicule en siamois (?), impr. 

 
 
394PAAP/2-6 Conseiller juridique et financier mis à la disposition du 

gouvernement chinois. 
1914-1931 et s.d. 

 
394PAAP/2-4 Conférence de la paix. 

1918 et s.d. 
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394PAAP/2 Préparation et préliminaires de paix. 

1918-1919 et s.d. 
 

Conférence préparatoire en vue de la participation de la 
Chine, Pékin, 10 août 1918 : 
- L.s. de Georges Padoux à M. Ouang, Pékin, 9 juillet 1918, 

annonçant l’envoi du discours. 
- L.s. de M. Ouang King Ki à Georges Padoux, Pékin, 10 juillet 

1918, remerciements pour le discours. 
- Invitation à la conférence du 10 août 1918, tenu au Waichao 

building, adressée par M. Tseng Tsieng, texte original et 
traduction. 

- Discours de Georges Padoux concernant le rôle de la Chine 
dans le prochain congrès de la paix, la participation de la Chine 

au congrès de la paix, dact. et annoté, s.d., 16 p. 
 Ce discours nous dévoile de quelle façon la Chine appréhende la 

conférence de paix qui débutera au début de l’année 1919. Georges 

Padoux y présente l’attitude que devra observer la Chine et le rôle 

qu’elle peut y jouer. 

- Fascicule en anglais et en chinois (?) présentant la Chine à la 
veille de la conférence de paix, texte en anglais, 30 p., texte 
en chinois (?), 46 p., s.d., impr. 

 
Déroulement de la conférence :  
- Coupures de presse, janvier 1919. 
- Conférence des préliminaires de paix, Protocole n°1 (18 janvier 

1919), 18 p., Protocole n°2 (25 janvier 1919), 40 p., Protocole n°3 
(14 février 1919), 28 p., Protocole n°4 (11 avril 1919), 38 p., 
rapport présenté à la conférence des préliminaires de paix par la 

commission de la société des nations, 21 p., impr. 
- Conférence des préliminaires de paix, composition des délégations 

des puissances, 8 février 1919, 11 p., impr. 
- Conférence des préliminaires de paix, composition et 

fonctionnement, 1er avril 1919, 133 p. impr. 
- Tableau récapitulatif des différentes délégations, s.d., ms. 
 
Travaux de la délégation chinoise :  
- Sous-dossier « Conférence de la paix, instructions à la 

délégation chinoise » : lettre dact. non signée au ministre des 
affaires étrangères, M. Lou Tseng Tsieng, (s.l., 8 février 
1919) ; lettre  accompagnée de deux traductions différentes 
des dites instructions, (7 février 1919), impr. ; Remarques 

sommaires sur les instructions du gouvernement chinois relatives 

à certains points à soulever au congrès de la paix, 11 février 1919, 
14 p., impr. 
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- Texte produit par la délégation chinoise : différentes 
versions en anglais, en français et texte publié, Conférence des 

préliminaires de paix, mémoire, dispositions à insérer dans les 

préliminaires de paix avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, 
Paris, mars 1919, impr.  

- Note non signée, datant du 14 mai 1919 et demandant à 
Georges Padoux de traduire de l’anglais la lettre adressée au 
président de la conférence (jointe en plusieurs langues), qui 
révèle les réserves de la délégation chinoise notamment en ce 
qui concerne les dispositions relatives à l’occupation de la 
province de Shantung (Shandong) et plus précisément à la 
ville de Kiaochow (Qingdoa). 

 
 

394PAAP/3 Dommages, réparations, sanctions. 
1915-1919 

Deux versions du memorandum, The Peace conference, the claims 

of China submitted by the chinese delegation, texte demandant à la 
commission pour la paix l’abrogation ou la révision des 
21 demandes signées entre la Chine et le Japon le 25 mai 1915 : 
premier projet, mars 1919, impr. avec annotations ms., 21 p. ; 
texte révisé, impr. avec annotations manuscrites, s.d, 41 p. — 
« Commission des dommages et réparations » : coupure de 
presse, 2 février 1919 ; note de M. de Codt, les réparations et 

indemnités, consacrée aux revendications chinoises vis-à-vis de 
l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie, 3 février 1919, dact., 4 p. ; 
note de Georges Padoux à M. Lou Tseng Tsiang concernant 
l’emprunt du gouvernement chinois fait auprès des banques 
autrichiennes, s.d., dact., 1 p. ; Commission des réparations des 

dommages, séances plénières,  procès-verbaux n°1 à 16, février-
avril 1919, impr. ; Commission des réparations des dommages, 

première sous-commission, procès-verbaux n° 1 à 27, février-avril 
1919, impr. — « Commission des responsabilités et sanctions » : 
coupures de presse, janvier-juillet 1919 ; Examen de la 

responsabilité pénale de l’empereur Guillaume II, étude émanant du 
ministère de la guerre signé par A. de La Pradelle et F. 
Larnaude, Paris, imprimerie nationale, 1918, 26 p. ; texte non 
signé rendant compte des dommages subis par la Chine et de la 
responsabilité de l’Allemagne, 28 janvier 1919, dact. avec 
annotations ms. ; liste par pays, des représentants de la 
commission des responsabilités, s.d., dact., 1 p. 
 

 
394PAAP/4 Traité de paix, témoignage de Georges Padoux. 

1919-1920 
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Rapports faits au nom de la commission de la chambre des 
députés chargée d’examiner le projet de loi portant approbation 
du Traité de Paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 : Annexes 
au p.v. de la séance du 5 août 1919 par Louis Barthou (n° 6657), 
imprimerie de la chambre des députés, 1919, 87 p. ; Partie IV 
droits et intérêts allemands hors de l’Allemagne – Partie II à 
VIII, Chine, Siam, Libéria, Maroc, Egypte, Turquie et Bulgarie, 
Chantoung par Maurice Long, (n° 6666), s.d., 15 p. . — 
Procédure à la conférence de la paix, thème de la conférence 
organisée à la « Chinese social and political science association» le 
29 novembre 1919 : l.s. de [Georges Padoux], à la rédaction du 
Peking Daily News. Il revient sur certains points du compte 
rendu de la procédure de la conférence de paix, exposés lors de 
la réunion générale de la Chinese social and political science 

association et rapportés dans un article du même journal datant 
du 1er décembre 1919, Pékin, 1er décembre 1919, en anglais, 
(joints 3 exemplaires de la lettre ainsi que sa version publiée 
dans le Peking Daily News du 2 décembre 1919 et l’article du 1er 
décembre 1919) ; 2 exemplaires de la Politique de Pékin, n° 48, 7 
décembre 1919. On y trouve notamment un article de Georges 
Padoux sur la procédure de la conférence de la paix (pp. 1095-
1099)2 ; lettre dact. non signée à M. Bevan, datée du 9 décembre 
[1919], demandant la traduction en anglais d’un exposé sur la 
procédure de la paix, en anglais ; lettre signée « Frenchman » 
(probablement Georges Padoux), à la rédaction du Peking and 

Tiensten Times. L’auteur revient sur certains points d’un article 
paru dans le même journal le 28 avril 1920 qu’il considère 
comme erronés concernant le traité de Versailles, (joints l’article 
du 28 avril auquel il fait référence et l’article du 1er mai 1920 
publiant ladite lettre) ; étude sur la procédure de la conférence 
de la paix, dact. avec annotations, s.d., 17 p. ; invitation au nom 
de Georges Padoux, s.d. 

 
 

394PAAP/5 « Mission en Mandchourie et Sibérie », enquête de Georges 
Padoux sur les chemins de fer. 

Juin-juillet 1920 
 

Coupures de presse, juin-juillet 1920. — Correspondance adressée à 
Georges Padoux, 1920 et s.d. (classement alphabétique des 
correspondants) : l.s. du « Acting Minister of foreign affairs à « qui de 
droit », s.l., 5 juin 1920, 2 exemplaires en anglais dont l’un est suivi 
d’un texte en chinois (?) ; l.a.s. de J. Raindre au nom de la « Banque 
Russo-Asiatique » à « M. Le Ministre », Pékin, 24 juin 1920 ; l.s. de 

                                                 
2 Les premières pages d’un des exemplaires sont manquantes et d’autres sont collées entre elles. 
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Ziangling Chang ( Associate secretary, cabinet office) pour le compte 
du cabinet n° 1253 à M. Georges Padoux, le chargeant d’enquêter sur 
les compagnies ferroviaires de Chine et de Sibérie, s.d., 9 juin 1920 ; 
l.a.s. de M. Wong Shaoling, Pékin, s.d., anglais et chinois (?) ; l.s. de 
Chinchum Wang au nom du « Chinese representative’s board office 
inter-allied technical board », Harbin, 9 juillet 1920, anglais. Lettre 
accompagnée d’un télégramme de Chinchum Wang à l’ « Inspector 
General Elder », annonçant le départ de Mukden de la commission 
gouvernementale composée entre autres de Georges Padoux, s.d., 9 
juillet 1920, anglais ; l.s. de Ziang Ling Chang, Pekin, 4 juin 1920, 
anglais. — Correspondance non identifiée, 2 juin – 8 juillet 1920 : 
lettre non signée à M. Hau, Harbin, 4 juillet 1920, en anglais ; lettre 
non signée à J. Raindre, Harbin, 3 juillet 1920 ; 2 lettres non signées à 
M. Wang, Harbin, 4-8 juillet 1920, en anglais ; note de « E.V » à 
Georges Padoux, [Pékin], 2 juin 1920, accompagnée d’une lettre en 
chinois (?) ; 2 lettres non signées, destinataire non précisé, Harbin, 22 
juin 1920 ; lettre non signée, destinataire non précisé, Harbin, 5 juillet 
1920. — Documents non identifiés : document daté du 8 juin 1920, en 
chinois (?) ; 4 documents non identifiés en chinois (?). 

 
394PAAP/6 « Commission d’enquête de la SDN » : Memorandum compilé 

par [Georges Padoux] sur le communisme en Chine, différentes 
versions dact. et ms. 

1919-1932 



394PAAP 
PADOUX (Georges) 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 12

Annexe 1 
 
Liste analytique présentée par ordre chronologique de la correspondance de Georges 
Padoux à son ami Fernand Gaussen (PA-AP 394, vol. 1). 
 

- 1 juin 1904 : Georges Padoux évoque sa collaboration au code civil et 
commercial tunisien. 

- 2 janvier 1905 : description générale de son poste à Bangkok et des détails de 
son contrat. Il exprime ses positions par rapport à certains mouvements de 
personnel.  

- 5 février 1905 : réflexions sur les conditions climatiques du Siam. Allusions au 
succès du badminton qui apparemment n’existe pas encore en France. 
Description de la ville et de la vie au Siam en général. Description de ses 
fonctions au Siam : nommé juge à la cour d’appel pour les affaires intéressant 
les européens. Projet de rédaction du code pénal. Commentaires au sujet de 
l’évolution de carrière de certains collègues. 

- 23 février 1905 : il évoque rapidement les différentes mutations au sein du 
corps diplomatique. 

- Mi mars 1905 : explique le contenu des photographies qu’il donne à 
développer à son ami. Décrit les difficultés rencontrées, notamment pour 
mettre sur pied la commission du code pénal. 

- 2 avril 1905 : description d’une chasse à l’éléphant  et des paysages siamois. 
Exprime les frustrations qu’il rencontre à son poste : les siamois ne le 
sollicitent pas autant qu’il le souhaite et la légation anglaise se méfie de la 
concurrence. George Padoux craint ainsi avoir des difficultés à se faire une 
place au sein de ce gouvernement. Pour l’aider dans sa tâche il exprime le 
souhait d’engager un assistant français et demande à Fernand Gaussen de 
l’aider dans cette recherche. Il souligne deux conditions indispensables : des 
connaissances juridiques et un très bon anglais. Il insiste sur le fait que les 
siamois ne parlent pas le français, de ce fait, le rapport est plus simple avec les 
anglais et les français ne maîtrisant pas l’anglais sont laissés de côté. 

- 23 avril 1905 : Georges Padoux évoque l’élaboration d’un projet de loi sur la 
propriété industrielle et se prépare dès lors à des objections de la part du 
gouvernement français au sujet de ce texte. Les marques françaises devant 
faire face à un important problème de contrefaçon en Italie et en Allemagne, le 
gouvernement risque de demander d’inscrire dans le texte de loi une clause 
garantissant la protection de ces marques. 
Parallèlement, il évoque la démission de Delcassé et se pose des questions 
quant à ses motivations. Il présente certaines difficultés du système légal 
siamois : les lois peuvent être écrites et signées mais non appliquées. Explique 
de façon globale le fonctionnement législatif avec les lois en anglais appliquées 
aux européens et celles en siamois pour les autochtones. 
Enfin, il souligne les répercussions limitées de la guerre russo-japonaise. 
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- 1er juillet 1905 : se plaint de quelques erreurs dans l’annuaire diplomatique 
concernant sa biographie. Dévoile le peu d’enthousiasme des diplomates 
français à rester au Siam. Expose ses points de vue sur la situation 
internationale (Afrique du Nord, Russie, Allemagne) et la façon dont est 
ressentie le départ de Delcassé. 
La rédaction du code pénal avance, il prévoit 350 articles. 

- 20 octobre 1905 : considérations concernant le contrat de Georges Padoux et 
son statut. 

- 12 janvier 1906 : il exprime de nouveau dans cette lettre son besoin d’un 
assistant.  
Le texte du code pénal est prêt et en cours d’impression. Il doit par la suite être 
soumis à un conseil législatif et à un conseil supérieur, puis présenté au roi. 
Une fois le code civil adopté, il dévoile son désir de poursuivre ce travail de 
codification au Siam. 
Parallèlement il évoque des petites tensions entre la Légation et le 
gouvernement.   

- 22 janvier 1906 : il questionne son ami concernant la loi de 1902 relative aux 
primes. 

- 8 février 1906 : Georges Padoux signale de nouveau des tensions entre la 
légation française et le gouvernement siamois. Tout en décrivant la place des 
français dans l’administration siamoise et ses liens avec l’Indochine, il critique 
un manque de visibilité de la politique de la France au Siam, et plus 
précisément dans la vallée du Ménam, région neutre du Siam sous influence 
franco-anglaise. 

- 25 mai 1906 : Georges Padoux relate le sentiment laissé sur place par les 
événements qui ont eu lieu au Maroc et le comportement des anglais vis à vis 
des siamois.   

- 4 juin 1906 : considérations sur la végétation du pays et autres anecdotes 
locales. 

- 17 juillet 1906 : réflexions sur les relations franco-siamoises.  
Il projette un voyage de 4-5 mois en Chine et au Japon. 

- 18 juillet 1906 : il fait part des réactions des personnes en poste au Siam face à 
la nomination du nouveau ministre de l’intérieur.  
Les relations entre le gouvernement siamois et la légation semblent s’apaiser. 
Quant à lui, il se considère comme un personnage du centre qui travaille pour 
le gouvernement siamois tout en étant français. 

- 28 juillet 1906 : il relate le déroulement de cérémonies religieuses bouddhistes. 
- Juillet-août 1906 ? : description du bateau français le Donai et du thé siamois. 

Il questionne son ami au sujet du déplacement d’Auguste Riffault. 
- 25 septembre – 26 septembre 1906 : Georges Padoux partage ses observations 

sur les coutumes locales à travers le récit  des cérémonies accompagnant 
l’anniversaire du roi.  
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Il exprime une fois encore son point de vue au sujet des mouvements du 
personnel et  annonce l’impression du code pénal, rédigé en anglais et en 
siamois. 

- 1er décembre 1906 : alors qu’il dévoile des tensions montantes au sein de 
l’administration siamoise, il expose ses visions quant à l’avenir du Siam. Sa 
lettre révèle son opposition à une politique coloniale agressive et son 
inquiétude vis-à-vis de l’influence grandissante de l’Allemagne dans les 
colonies. 

- 26 décembre 1906 : il évoque la situation des banques françaises à l’étranger 
puis revient sur la situation politique du Siam. Enfin, il fait un point sur 
l’avancement du recrutement d’un assistant. 

- 19 février 1907 : considérations sur les différents mouvements diplomatiques 
au sein des ambassades. 

- 10 avril 1907 : il communique certains détails concernant le recrutement de 
nouveaux assistants français. 

- 18 avril 1907 : toujours question du recrutement (ici plus spécifiquement celui 
de l’Evesque). 

- 26 avril 1907 : anecdotes de son voyage vers Singapour. 
- 1er mai 1907 (Batavia) : description des paysages et du système administratif. 
- 10 juillet 1907 : Georges Padoux entreprend un registre de correspondance. 
- 16 juillet 1907 : demande d’ouvrages de droit. 
- 25 juillet 1907 : considérations relatives au recrutement d’agents au Siam. 
- 3 septembre 1907 : Georges Padoux annonce l’arrivée de l’Evesque. Il 

questionne son ami sur la situation à Paris et au Maroc. 
- 27 septembre 1907 : il évoque le voyage du roi du Siam en France.  
- 27 octobre 1907 : il traite de nouveau de la question du recrutement 

d’assistants. 
- 19 décembre 1907 : diverses considérations sur les mouvements au sein de la 

diplomatie française. Il mentionne son éventuel départ pour servir un autre 
gouvernement à partir du printemps.  

- 20 février 1908 : il annonce son projet de départ pour Paris où il pense rester 
jusqu’en mars 1909.  
Parallèlement il continue son projet de codification avec le code civil et 

commercial.  
- 25 mai 1909 : description de son retour au Siam marqué notamment par une  

amélioration considérable des relations entre la légation française et le 
gouvernement siamois. Cette absence prolongée lui permet de prendre 
conscience des répercussions de son travail : d’une part, le code pénal semble 
avoir un succès considérable, d’autre part, du fait de ce succès, les autorités, 
même celles qui étaient auparavant les plus réticentes (ex : le ministre de la 
Justice), sont enthousiastes à l’idée de la rédaction des cinq autres codes.  

- 4 juin 1909 : Georges Padoux fait part de ses remarques sur les mouvements 
du personnel et plus généralement sur la politique coloniale française. 
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- 8 juillet 1909 : il relate une atmosphère plus confortable pour la France au 
Siam, alors que les anglais font face à quelques tensions naissantes. 

- 1er août 1909 : considérations sur les mouvements de diplomates mais aussi 
sur la politique locale. Il présente à son ami son plan de travail pour les années 
à suivre, repoussant son départ à 1913. 

- 15 septembre 1909 : il fait part des changements de postes au sein de la 
Légation et notamment du départ regretté de Pierre de Margerie, ainsi que 
celui d’Henri Ponsot.  

- 27 octobre 1909 : il exprime ses idées libérales et se plaint des positions 
réactionnaires des diplomates français.  

- 20 décembre 1909 : conseils de voyage dispensés à son ami. 
- 9 avril 1910 : anecdotes relatives à vie quotidienne au Siam. 
- 29 septembre 1910 : considérations politiques. Il se plaint d’un des agents de 

la Légation qui lui pose problèmes. 
- 15 décembre 1910 (Uttaradit – Siam) : Georges Padoux évoque la mort du roi 

du Siam, Rama V, et les conséquences sur son travail. 
Il prépare un voyage au Japon, notamment pour rendre visite à son ami 

(Gaussen). 
- 19 décembre 1910 : réflexions au sujet d’une éventuelle promotion. 
- 3 mars 1911 : Georges Padoux fait part de sa satisfaction concernant sa 

promotion qui survient malgré la chute du Ministre, en février de la même 
année. 

- 26 novembre 1911 : retour de voyage. Il relate le déroulement des cérémonies 
du couronnement.  
Une partie de la lettre est manquante. 

- 10 janvier 1912 : malade, Georges Padoux retourne à Paris pour un séjour 
prolongé.  

- 18 janvier 1912 : exprime une situation d’étouffement au Siam. Parallèlement, 
il s’interroge sur les problèmes de la diplomatie française, notamment au 
Maroc. 

- 26 février 1912 : Georges Padoux prépare son départ du Siam et exprime son 
désir d’obtenir un poste au Maroc. Il questionne Fernand Gaussen sur sa 
récente nomination comme chef adjoint du cabinet (quai d’Orsay). 
Une partie de la lettre est manquante. 

- 16 juillet 1913 : on apprend que la prochaine mission de Georges Padoux est 
la Chine. 

- 11 décembre 1913 : Fernand Gaussen est nommé à Barcelone. Georges Padoux 
quitte le Siam en janvier. Le code des obligations a été adopté. 
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 Annexe 2  
 

Spécimen de l’écriture de Georges Padoux. 
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INDEX DES NOMS GEOGRAPHIQUES ET DE PERSONNES 
 
 
 
Pour les noms géographiques nous avons fait le choix de faire apparaître le nom tel 
qu’il est inscrit dans le texte ainsi que de sa forme translittérée, si celle-ci est 
différente. Pour les noms de personnes nous avons opté pour la forme du nom telle 
qu’on la trouve dans le texte. 

 
 

Allemagne : vol. 1 (cf. annexe 1), 2, 3, 4 
Autriche-Hongrie : vol. 2, 3 
Bangkok : vol. 1 
Barthou (Louis) : vol. 4 
Batavia : vol. 1 (cf. annexe 1) 
Bevan : vol. 4 
Black (Stewart) : vol. 1  
Bulgarie : vol. 4 
Champong : vol. 1 
Chang (Ziangling) : vol. 5 
Chantoung/ Shantung (Shandong) : vol.  2, 4 
Chassain de Marcilly, (Henri) : vol. 1 
Chinchum (Wang) : vol. 5 
Chine : vol. 2, 3, 4, 5, 6 
Codt, (Henri de) : vol. 3 
Delcassé (Théophile) : vol. 1 (cf. annexe 1) 
Egypte : vol. 4 
Evesque (Charles l’) : vol. 1 
France : vol. 1, 2, 3, 4,  
Gaussen (Fernand) : vol. 1 
Guillaume II (né Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht von Hohenzollern) : vol. 3 
Hankeou (Haikou) : vol. 1  
Harbin : vol. 5  
Hau (?) : vol. 5 
Indochine : vol. 1 (cf. annexe 1) 
Italie : vol. 1 (cf. annexe 1) 
Japon : vol. 1 (cf. annexe 1), 3 
Kiaochow (Qingdoa) : vol. 2 
La Pradelle (Albert Geouffre de) : vol. 3 
Larnaude (Fernand) : vol. 3 
Libéria : vol. 4 
Long (Maurice) : vol. 4 
Luchon : vol. 1  
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Mandchourie : vol. 5 
Margerie (Pierre de) : vol. 1  
Maroc : vol. 1 (cf. annexe 1), 4  
Mukden : vol. 5 
Ouang King Ki : vol. 2 
Paris : vol. 1, 2, 3, 4 
Pékin : vol. 2, 3, 4, 5, 6 
Phya Maha Ammat : vol. 1 
Ponsot (Henri) : vol. 1 (cf. annexe 1) 
Rabi (Prince) : vol.  1 
Raindre (J.) : vol.  5 
Rama V Chulalongkorn : vol.1 (cf. annexe 1) 
Riffault (Auguste) : vol. 1 (cf. annexe 1) 
Russie : vol.  1 (cf. annexe 1), 5 
Saigon : vol. 1 
Shantung/Chantoung (Shandong) : vol. 2, 4 
Siam : vol. 1, 4 
Sibérie : vol. 5 
Singapour : vol. 1 (cf. annexe 1) 
Svasti Sobhon (prince) : vol. 1 
Tseng-Tsieng (Lou) : vol. 2, 3   
Tunis : vol. 1 
Tunisie : vol. 1 
Turquie : vol. 4 
Uttaradit : vol. 1 (cf. annexe 1) 
Versailles : vol. 4 
Wang (?) : vol. 5 
Wang (Chinchum) : vol. 5 
Westengard (Jens) : vol. 1 
Wong (Shaoling) : vol. 5 
Yokohama : vol. 1 
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