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Mandat français en Syrie et au Liban 

1920-19461 

 
NB : seuls sont mentionnés ici les fonds actuellement accessibles. Les inventaires des fonds temporairement 

inaccessibles pour raisons sanitaires demeurent consultables en salle de lecture. 

 

Les archives du Haut-Commissariat de la République en Syrie et au Liban, rapatriées en 1968, représentent 

plus de 5 000 cartons et liasses. 

 

A la suite des accords Sykes-Picot de 1916, la Société des Nations confia à la France le 25 avril 1920 à San 

Rémo un mandat A sur la Syrie et le Liban, détachés de la Turquie vaincue, le même type de mandat ayant été 

confié à la Grande-Bretagne sur la Palestine et l’Irak. 

 

L’organisation administrative du mandat aboutit à la constitution de l’Etat de Syrie, formé des Etats d’Alep 

et de Damas et du sandjak d’Alexandrette (arrêté du 5 décembre 1924) avec Damas pour capitale, de l’Etat des 

Alaouites avec les sandjaks de Lattaquié et de Tartous (arrêté du 5 décembre 1924) avec Lattaquié pour capitale, 

de l’Etat du Djebel druze (arrêté du 24 octobre 1922) avec Soueida pour capitale et de l’Etat du Grand Liban (arrêté 

du 31 août 1920) dont l’indépendance fut proclamée le 1er septembre 1920 par le général Gouraud. 

 

L’Etat du Grand Liban fut divisé, par arrêté du 1er septembre 1920, en quatre sandjaks : Liban-Nord ; Mont-

Liban ; Liban-Sud et Bekaa et en deux municipalités autonomes : Beyrouth et Tripoli. 

 

Le haut-commissaire, représentant direct du gouvernement français dans les territoires sous mandat, 

disposait d’un cabinet politique qu’il dirigeait lui-même et d’un cabinet civil qui avait autorité sur le Service de 

renseignements. 

 

Le secrétaire général du Haut-Commissariat, assisté d’un secrétaire général-adjoint, avait en charge la 

direction des services administratifs. Il assurait un rôle de coordination entre le haut-commissaire, les conseillers, 

chargés d’étudier les projets d’arrêtés nécessaires à l’organisation des services, et les délégués, représentants du 

haut-commissaire dans les différents Etats. 

 

Le bureau diplomatique, chargé des relations avec les Etats voisins, Turquie en premier lieu, les services 

du personnel, du matériel, du drogmanat et des archives relevaient du secrétaire général dont les fonctions furent 

réorganisées le 17 novembre 1927 avec la création d’un secrétaire général délégué dont dépendaient le Service des 

renseignements, le bureau diplomatique et le Service de la presse, et un secrétaire général administratif dont 

relevaient les autres services. 

 

En juin 1941, les troupes anglaises pénétraient en Syrie et au Liban et, après la conclusion d’un armistice 

le 14 juillet avec les forces françaises, les deux territoires passaient sous le contrôle de la France libre – le Haut-

Commissariat devenant par la même opération la Délégation générale de la France libre au Levant. L’indépendance 

de la Syrie et du Liban fut proclamée en septembre et novembre 1941 mais ne devint effective qu’à la fin de la 

guerre. Les dernières troupes françaises et anglaises n’évacuèrent les deux Etats qu’en 1946. 

 

Si les archives du cabinet politique, du secrétaire général, du bureau diplomatique, des services de 

renseignements et de la presse, archives de souveraineté, ont été rapatriées, les dossiers de délégations au même 

titre que ceux de différents services administratifs (justice, archéologie, agriculture, douanes, postes et télégraphes, 

services économiques, services français, wakfs, santé et assistance publique) ont été, pour l’essentiel, laissés sur 

place. 

 

Les cartons ont été numérotés de façon continue lors du rapatriement pour des raisons pratiques (premier 

versement). Les séries versées postérieurement (deuxième versement, services techniques, instruction publique) 

et les cartons d’origine diverse constituant le troisième versement, ont conservé des numérotations distinctes. 

 

Les instruments de recherche sont d’une valeur inégale, de l’état de versement à l’inventaire analytique. Un 

répertoire des inventaires des archives du mandat facilite l’orientation des chercheurs. 

 

Voir également les fonds Beyrouth ambassade (91PO/A et B), Beyrouth consulat (92PO/B), Alep (18PO/3), 

Damas consulat (189PO/1 et 2) et Durrafour (régie du cadastre, 1AE/118).  

                                                 
1. En guise d’introduction, consulter : Sources de l’histoire du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord dans les 

archives et bibliothèques françaises, t. I, p. 688-704 (op. cit.). 



cote actuelle     dates n° inventaire nombre 
de 
cartons 

CABINET POLITIQUE (1917-1941) 

1SL/1/V/ 362-748 Cabinet politique Dossiers de principe 1920-1941 n° 5 [362-748] 387 

1SL/1/V/ 1478-1499 Cabinet politique dossiers de principe 1920-1941 n° 5 [1478-1499] 21 

1SL/1/V/ 1501-1530 Cabinet politique dossiers de principe 1920-1941 n° 5 30 

1SL/1/V/ 1562-1567 Cabinet politique dossiers de principe (suite) 1910-1930 n° 18 6 

1SL/1/V/ 830-1067 Cabinet politique Affaires diverses 1920-1941 n° 8 241 

1SL/1/V/ 2364-2368; 2429-
2430 

Cabinet politique Cabinet Georges Picot et dossiers  des 
officiers de liaison Cousse et Mercier à 
Damas. 

1917-1919 n° 17 9 

1SL/1V  1531, 1535-1536, 
1540, 1559-1561, 
1564, 1566-1577, 
2362, 2379, 2386-
2388, 2391-2393, 
2401… 

Cabinet politique Cabinet Henri Ponsot (juin 1926-oct 
1933) 

1924-1931 n° 18 et 17 [29] 

CABINET POLITIQUE (1941-1948) 

1SL/1/V/ 749-829 Cabinet politique dossiers de principe 1941-1946 n° 7 81 

1SL/1/V/ 1251-1271 Cabinet politique dossiers de principe 1941-1946 n° 7 21 

1SL/1/V/ 2450-2458 Cabinet politique dossiers de principe 1941-1946 n° 7 9 

1SL/1/V/ 1071-1250 Cabinet politique Affaires diverses 1941-1948 n° 9 Lebreton 180 

1SL/1/V/ 1357-1370 Cabinet politique documentation spéciale - "contient 
éléments antérieurs à 1941" 

[1920]-1946 n° 11 14 

1SL/1/V/ 2409-2415 Cabinet politique Archives du Cabinet du Général Catroux 
- dossiers  

1941-1942 n° 17 7 

  2416-2420 Cabinet politique divers politiques 1939-1945   5 

1SL/1/V/ 2977-2989 Cabinet politique Délégation de la France combattante au 
Levant  

1942- n° 17 13 

1SL/1/V/ 2421-2422 Cabinet politique Armand du Chayla, ambassadeur 1947-1952   2 

  



cote actuelle     dates n° inventaire nombre 
de 
cartons 

SECRETARIAT GENERAL (1919-1947) 

1SL/202/1-432 1-432 Secrétariat général, bureau d’ordre  Arrêtés, décisions, notes de service 1919-1947 D. Heurtebise, 

2013 
432 

  SECRETARIAT GENERAL (1919-1928)         

1SL/1/V/ 2323-2356 Secrétariat général Série "cotée"   1919-1920 Anais le 

Lethielleux 
34 

1SL/1/V/ 2357-2361; 2363 Secrétariat général Série "non cotée" - correspondance en 

dossiers thématiques  
1919-1928 n°17 6 

  SECRETARIAT GENERAL (1941-1947)         

1SL/1/V/ 1272-1356 Secrétariat général dossiers de principe 1941-1946 n° 10 85 

CABINET CIVIL (1941-1943) 

1SL/1/V/ 1450-1477 Cabinet civil  
1941-1943 n°13 28 

RENSEIGNEMENTS ([1918] 1920-1947) 

1SL/1/V/ 1578-2109 Renseignements (et Presse)   1920-1945 n° 14 et 18 532 

1SL/1/V/ 2423-2428bis ; 2444-
2445  

Renseignements Archives  du poste de Zahlé (Bekaa), 
Liban 

1926-1947 n° 17 6 

1SL/1/V/ 2110-2207 Renseignements Services spéciaux. Bulletins de 
renseignements et dossiers 

1920-1947 n° 19 98 

92PO/B 1 à 48 Renseignements Services spéciaux (Tyr, Merdjayoun, 
Saïda, inclus dans le fonds du consulat 
Beyrouth-série B) 

1941-1946   48 

SURETE GENERALE (1941-1946) 

1SL/1/V/ 1-125 Sûreté générale Dossiers de principe 1941-1946 n° 2 125 

BUREAU DIPLOMATIQUE(1914-1956) 

1SL/1/V/ 1371-1449 Bureau diplomatique dossiers de principe 1926-1941 n° 12 79 

1SL/1/V/ 2459-2556 Bureau diplomatique Affaires diverses 1918-1948 n° 15 98 

1SL/1/V/ 2557-2668 Bureau diplomatique série cotée : Extradition, propagande, 
rapatriement, visa, consulats, situation 
divers pays... 

  n° 15 112 



cote actuelle     dates n° inventaire nombre 
de 
cartons 

SERVICES JURIDIQUE ET CONTENTIEUX (1918-1953) 

1SL/250/1-83   Service Législation-Justice-Contentieux 
puis Service juridique 

  1918-1953 rép. num. M. 

Prigent, 2012 
83 

1SL/251/1-18   Services fonciers et Contrôle des wakfs Papiers Gennardi 1921-1942 rép. num. 

M.Prigent, 2012 
18 

1SL/252/1-4   Commission du contentieux des 
véhicules automobiles 

  1939-1940 rép. num. 

M.Prigent, 2012 
4 

1SL/10 1- [30].. ;  Service de presse du Haut-
commissarait puis délégation 

  1922-1943 E.V. A. Carsin, 

2013 
30 

2SL/54/1-59   Service d’information de la délégation 
générale de la France libre au Levant 

revues de presse 1942-1945 rép. num. D. 

Heurtebise, 2013 
59 

2SL/55/1-81   Service d’information de la délégation 
générale de la France libre au Levant 

Bulletins d’écoutes radiophoniques 1941-1945 rép. num. D. 

Heurtebise, 2013 
81 

FONDS ICONOGRAPHIQUE (1941-1946) 

1SL/1/V/ 2836-2850 fonds iconographique photos 1941-1946 rép. Mathieu 

Rodrigues, 2017 
14 

 FINANCES (1918-1946) 

1SL/1/V/ 2669-2835 Conseiller financier   1918-1948 n° 16 167 

SERVICES CONSULAIRES (1919-1957) 

92PO/C   Service consulaire registres de chancellerie 1905-1960 D. Heurtebise, 

2015 
  

OFFICE DES CEREALES ET PANIFIABLES - O.C.P (1943-1946) 

1SL/1/V/ 1552 Office des céréales panifiables   1943-1946 n°17 1 

1SL/1/V/ 2449 Office des céréales panifiables   1943-1944 n°17 1 

1SL/1/V/ 3002 Office des céréales panifiables   1945 n°17 1 

5SL/20 1 Ministère syrien du Ravitaillement et 
de l’approvisionnement 

Conseiller aux affaires de ravitaillement 1941-1945 rép. num. Marie 

Prigent, 2012 
1 



cote actuelle     dates n° inventaire nombre 
de 
cartons 

TERRITOIRES ENNEMIS OCCUPES-  Zone Nord  - Cilicie  (1919-1921) 

1SL/1/V/ 126-331 Territoires ennemis occupés-  Zone 
Nord  - Cilicie   

- cartons, classement par caza 1919-1921 n° 3 206 

1SL/1/V/ 332-361 Territoires ennemis occupés-  Zone 
Nord  - Cilicie   

- registres, classement par caza 1919-1921 n° 4 30 

GOUVERNORAT DU GRAND-LIBAN (1918-1927) 

1SL/1/V/ 2431-2443 Gouvernorat du Grand Liban Archives du gouverneur Trabaud. 1918-1927 n°17 12 

 


