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Présentation du producteur et intérêt du fonds :
Le fonds se compose de deux ensembles de documents, de tailles très inégales : les papiers de
fonction, produits ou reçus par le général en exercice en constituent la part la plus volumineuse (399
PAAP 1-346). Classés chronologiquement et respectant l’ordre des différents postes qu’Henri Gouraud
a occupés, ces papiers permettent de cerner de très près sa vie et sa carrière, depuis ses premières
missions en Afrique jusqu’à la dernière à la tête du gouvernement militaire de Paris et à son départ à la
retraite.
Jeunesse (399 PAAP 1-6)
Aîné d’une fratrie de cinq enfants, Henri Gouraud reçoit comme ses frères une formation primaire,
secondaire, puis préparatoire aux grandes écoles au collège Stanislas à Paris : ses cahiers de composition
et de prix mettent en lumière une enfance studieuse, marquée par la foi et le sens de l’effort (399
PAAP/1). Il se trouve rapidement une vocation coloniale. Il réussit le concours d’entrée à Saint-Cyr en
1888 avec la promotion « Grand Triomphe » (399 PAAP/2-5 : ses compositions, bulletins, ainsi que la
correspondance qu’il entretient avec ses camarades, témoignent toujours de son goût de l’étude et en
particulier de l’histoire, tandis que les albums et discours prononcés lors des triomphes permettent
d’avoir une vision de la vie de l’école à la fin du XIXe siècle. Dès sa sortie de l'école, Gouraud souhaite
partir outre-mer ; son père s’y étant opposé, il est d'abord affecté au 21e bataillon de chasseurs à pied à
Montbéliard en 1890 (399 PAAP/6 : rapports et croquis de manœuvres, cartes de camps ou encore
correspondance reçus d’autres militaires de son bataillon donnent une idée précise de la vie qu’il mène
dans les Vosges pendant ces quatre années).
L’Afrique (399 PAAP 7-61)
Soutenu dans son projet par sa mère, Henri Gouraud part en 1894 au Soudan français. Au cours des
deux campagnes qu’il y mène (399PAAP 7-15), il se révèle être un chef de guerre efficace et chanceux.
En 1898, il parvient à mettre la main sans effusion de sang sur le chef mandingue Samory Touré qui
s’opposait aux Français depuis plus d'une décennie et qui était parvenu à conquérir un empire au Sud du
fleuve Niger où il disposait de nombreuses forces armées : la correspondance reçue et adressée à
Gouraud avant et après la capture (399PAAP/9), tout comme ses rapports de reconnaissance
(399PAAP/11) permettent de retracer au jour le jour les péripéties de cet événement qui eut un très
grand retentissement (399 PAAP/12-13). L’arrestation de septembre 1898 fait d'Henri Gouraud une
célébrité au moment même où la France doit laver l'affront de Fachoda. Le jeune capitaine est alors
invité par le tout-Paris où il fait la connaissance d’Auguste d'Arenberg et Eugène Étienne, futurs
fondateurs du « parti colonial » (399 PAAP/15). Grâce à leur soutien actif, Henri Gouraud mène une
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belle carrière en sillonnant l’Afrique durant encore quinze ans : campagnes du Niger (1900-1903, 399
PAAP/17-20), du Tchad (1904-1906, 399 PAAP/21-34) et de Mauritanie (1907-1910, 399 PAAP/3548). En 1907, il est promu colonel et commissaire du gouvernement général en Mauritanie, et mène sur
ordre du gouvernement une grande campagne contre les guerriers meneurs de razzias. Les opérations de
pacification de la Mauritanie, marquées par la célèbre campagne de l’Adrar peuvent être étudiées dans les
rapports préparatoires, les comptes rendus d’opération et les journaux de marche dressés par le colonel
(399 PAAP 37-39). Cette campagne lui permet de rétablir, au moins partiellement, une certaine sécurité
des transports entre le Maroc et la Mauritanie.
Après avoir suivi les cours du centre des Hautes études militaires (399 PAAP/49), le colonel Gouraud
part en 1911 au Maroc. Il est alors chargé du commandement de la région de Fès. Il mène des combats
victorieux qui lui valent d’être promu général de brigade (399 PAAP 50-54, où sont consignés tous les
détails de la marche et de l’organisation de la colonne de renfort, placée sous son commandement). Les
comptes rendus adressés au général Lyautey ainsi que les rapports de situation politique donnent une
idée précise de l’organisation politique et militaire de la région de 1912 à 1914 (399 PAAP/55-59). Il est
nommé en 1914 au commandement des troupes du Maroc occidental et la presse s’en fait abondamment
l’écho (399 PAAP/60-61).
La Grande Guerre (399 PAAP/62-129)
En 1914, la guerre éclate en France et il est à la tête de la 4e brigade marocaine envoyée en renfort sur le
front français en Argonne. Il est nommé général de division et reçoit le commandement de la 10e
division d'infanterie coloniale. Pendant ces 10 mois passés sur le front occidental, les ordres donnés à
Gouraud par le Grand Quartier Général, les rapports produits par ce dernier tout comme les comptes
rendus journaliers d’opération permettent de retracer au jour le jour son itinéraire et l’histoire des
combats menés par sa division (399 PAAP 62-84). En 1915, le général Gouraud est nommé au
commandement du Corps d'armée colonial puis quelques mois plus tard au commandement du Corps
expéditionnaire français aux Dardanelles (399 PAAP 85-86 et 399 PAAP 88-89, solidement
documentées). Fin juin, il est grièvement blessé par un obus. Sur le navire-hôpital qui le ramène en
France, la gangrène se déclare ; il faut l'amputer du bras droit. Poincaré le décore de la médaille militaire
sur son lit d'hôpital, tandis que les messages et témoignages de soutien affluent à l’hôpital auxiliaire
militaire de Paris où il est soigné (399 PAAP/87).
Gouraud se rétablit rapidement. À la fin de 1915, il est nommé au commandement de la IVe Armée en
Champagne (399 PAAP/93-97, où l’on retrouve les instructions du Grand Quartier Général tout comme
les rapports et ordres de bataille produits par le général). En 1916, son frère Pierre Gouraud meurt au
champ d’honneur. Gouraud retourne au Maroc, de décembre 1916 à mars 1917, pour remplacer le
résident général Lyautey, nommé ministre de la Guerre (articles 399 PAAP 98-104, bien référencés sur le
fonctionnement des services du Protectorat ainsi que sur les affaires militaires, économiques et
financières), mais revient en juin 1917 au commandement de la IVe Armée : jusqu’en novembre 1918, il
lance ses hommes dans des batailles acharnées comme la bataille des monts de Champagne ou encore la
contre-offensive victorieuse du 15 juillet 1918, qui peuvent se retracer ici par les ordres, rapports et
comptes rendus d’opération (batailles de Champagne, offensives Meuse-Argonne, 399 PAAP/105-129).
Sa mère meurt quelques jours plus tard. En janvier 1919, le général Pétain remet au général Gouraud,
nommé gouverneur de Strasbourg, la grand-croix de la Légion d'honneur.
Au Proche-Orient (399 PAAP/130-213)
Le général Gouraud est envoyé par Clemenceau comme haut-commissaire de la République en Syrie et
au Liban et commandant en chef de l'armée du Levant, non sans avoir reçu au préalable, par des
échanges avec le Président du Conseil et les ministres des Affaires étrangères, un état de la situation et
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des missions qui l’attendent (399 PAAP/130-140). Gouraud débarque à Beyrouth en novembre 1919 ; il
y reçoit un accueil chaleureux de la part des populations libanaises et d'une partie des populations arabes
de Syrie ; selon les ordres qu'il a reçus de Clemenceau, il doit accompagner la mise en place d'une Syrie
autonome sous la direction de Fayçal, fils du chérif de La Mecque. Il est secondé dans cette tâche par un
adjoint civil, le publiciste Robert de Caix, très au fait des questions du Moyen-Orient, des réseaux
gouvernementaux et du lobby colonial, thèmes récurrents que l’on retrouve dans la correspondance que
les deux hommes échangent pendant cette période (399 PAAP/142-146).
Dans la grande tradition coloniale, Gouraud dès son arrivée s’assure du soutien des populations par des
tournées réalisées en Syrie comme au Liban auprès des membres les plus éminents de ces régions :
programmes de visites, repas officiels et cahiers tenus par son officier d’ordonnance permettent d’en
retracer les itinéraires et calendriers (399 PAAP/148-150). La politique menée en Syrie entre 1919 et
1923, durant son mandat de Haut-Commissaire fut avant tout une politique de conciliation, les discours,
adresses et toasts qu’il a prononcés ou écrits pendant cette période (399 PAAP/151-155) y font
référence dans leur ensemble. Durant le temps où le haut-commissaire et son équipe ont cherché à
mettre en place une Syrie fédérative, l'équilibre entre les communautés a été recherché, l'instauration d'un
Liban indépendant n'ayant été dans son esprit qu'une étape vers la mise en place d'un système
mandataire fédéral.
Une grande partie des dossiers du haut-commissaire est centrée sur les problématiques budgétaires
(exercices 1921 et 1922, 399 PAAP/156-160) : Gouraud s’aperçoit assez vite qu’il est en concurrence
directe avec Lyautey au Maroc ou Mangin dans la Sarre, non seulement en termes d’attribution des
crédits mais aussi de financement des primes et soldes des services de renseignements, dont l’activité ne
cesse de croître (399 PAAP/161-166).
À la fin de l'année 1920, après la bataille de Khan Meyssaloun qui a mis fin au royaume arabe de Damas
rêvé par Fayçal (juillet 1920), la situation s'est pourtant effectivement dégradée avec les nationalistes
arabes emmenés par Abdallah, le frère de Fayçal. Mais les Hachémites ne représentent pas tous les
arabes de Syrie. D'autres oppositions internes - comme celle entre les villes de Damas et d'Alep - sont à
prendre en compte dans l'instauration du mandat. Dès lors, les opérations militaires de pacification ne
peuvent que se répéter : en témoignent les correspondances de Gouraud avec ses officiers (399
PAAP/176-181), ou encore les dossiers consacrés à la guerre de Cilicie (399 PAAP/184-193). L'histoire
retient que Gouraud est la cible d'un attentat, comme si cela était représentatif d'une hostilité générale.
Le 23 juin 1921, il est pris dans une embuscade sur la route de Damas, à Kuneitra. L'un de ses officiers
est tué, mais Gouraud s'en sort indemne (399 PAAP/182).
Au-delà de ces péripéties politiques, les années syriennes d'Henri Gouraud contribuent au
développement économique de l'intérieur de la Syrie : le tourisme, en particulier archéologique, et le
commerce sont pensés comme des outils par la commission Lenail venue en 1922 étudier le potentiel du
pays (399 PAAP/194-195 et 205). Gouraud souhaite s'appuyer sur l’essor économique du pays pour
prévenir les tensions qu'il sent venir, en particulier avec les Druzes. Enfin, c’est à partir de ces années
passées au Liban que la correspondance particulière et personnelle du général devient si volumineuse
qu’elle commence à être organisée par son secrétariat particulier (399 PAAP/196-198 et 203-204).
Après que les ministères parisiens aient notifié leur refus de financer l'architecture mandataire proposée
par le haut-commissariat, Gouraud, estimant qu'on ne lui donnait pas les moyens d'établir la paix, envoie
sa démission et rentre en France (399 PAAP/132).
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Gouverneur militaire de Paris (399 PAAP/217-339)
Nommé membre du Conseil supérieur de la guerre1, il est élu à l'Académie des Inscriptions et BellesLettres. Au cours d’un voyage en 1923 aux États-Unis, il apprend sa nomination au poste de gouverneur
militaire de Paris, ce qui le place désormais dans des fonctions éminemment représentatives et de nature
diplomatiques.Il représente lors des obsèques du président des États-Unis le gouvernement de la
République en tant qu'ambassadeur extraordinaire (399 PAAP/260-265). Il se montre très investi dans
l’élaboration d’une politique mémorielle en faveur des soldats morts au combat, y compris outre-mer
(399 PAAP/312-316). Après avoir inauguré la crypte et les plaques commémoratives du monument aux
morts des armées de Champagne à Navarin en septembre 1925, il se préoccupe de soutenir l'action de
l'association du souvenir aux morts des armées de Champagne.Après la création de l’association, il
demande et obtient l'agrément du ministère de la Guerre pour la fondation du monument aux morts des
amées de Champagne et ossuaire de Navarin et sa reconnaissance comme association d'utilité publique
(mai 1933).
Toujours prêt à présider une cérémonie, le général Gouraud se dresse comme l’incarnation de l'ancien
combattant du fait de sa manche droite vide, et le peuple de Paris lui témoigne une véritable vénération,
soigneusement relayée par la presse, tandis qu’invitations, hommages et autres témoignages de
reconnaissance affluent (399 PAAP/244-251). Classés chronologiquement, les discours, conférences et
allocutions qu’il prononce pendant ces quinze années (399 PAAP/229-242) témoignent par leur
fréquence et leur quantité de sa position, devenue éminente, de représentant de la France combattante.
Les invitations aux repas officiels, soigneusement consignées par son officier d’ordonnance (399
PAAP/222-228), permettent d’établir le même constat. Il fait alors de nombreux voyages, dont chacun
est abondamment documenté des programmes, discours et comptes rendus de presse : la Pologne et la
Tchécoslovaquie en 1925 (399 PAAP/277-284), l’Italie en 1929 (399 PAAP/297-299), la Turquie (399
PAAP/306-308) et la Roumanie (399 PAAP/309-311) en 1930. En 1933, il réalise un long périple au
Soudan pour présider les cérémonies de commémoration du cinquantenaire de la présence française (399
PAAP/330-333), puis est de nouveau envoyé en Afrique en 1936 pour représenter ses ministres de la
Guerre et des Colonies lors de la cérémonie de consécration de la cathédrale de Dakar (399 PAAP/334335). Il devient l’hôte régulier des Américains à partir de 1923, multipliant les discours en faveur des
liens franco-américains, comme à l’occasion du Thanksgiving Day (1926, 1927), de déjeuners offerts à la
Légion américaine (1927) ou encore de la Convention de l’American legion auxiliary en 1927 (399
PAAP/256-276). Il est également invité par la Belgique en 1922 (399 PAAP/252-255). Après un premier
séjour au château de Laeken chez le roi des Belges, il reçoit en 1925 la grande médaille d’or de la Société
royale de géographie d’Anvers. Invité par la société « Norvège-France » en 1927 (399 PAAP/300-302), il
fait également l’année suivante une conférence à l’Alliance française du Danemark (399 PAAP/303-305).
Parallèlement, il entretient une correspondance particulière assez volumineuse avec d’anciens collègues
civils et militaires restés en poste en Alsace (399 PAAP/317-318), au Maroc (399 PAAP/319-324) et au
Levant (399 PAAP/325-329) ; joints à une solide documentation (cartes d’état-major, croquis, articles,
rapports de situation économique), cet ensemble témoigne de l’intérêt que le général Gouraud porte
jusqu’à sa mort à ces territoires dont il eut à assumer la tutelle.
Départ à la retraite (399 PAAP/340-346)
Son départ à la retraite en 1937, à l'âge de 70 ans, est vécu par ses contemporains comme une apothéose
et l’événement, là encore, est largement couvert par la presse (399 PAAP/344) : discours et réceptions se
succèdent, lettres d’hommage et témoignages d’admiration affluent pendant plus d’un an (399
PAAP/340-343). A cette occasion, Gouraud reçoit un fanion spécifique, cadeau de 587 associations
Assez peu d’articles consacrés à son activité au Conseil supérieur de la guerre sont conservés dans ce fonds,
essentiellement axés sur sa nomination et les manifestations auxquelles il assista (399 PAAP/214-216).
1
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d’anciens combattants. Il quitte Paris pour Royat et n’y revient qu’en mai 1945. Il y meurt le 16
septembre 1946, quelques mois après la fin du mandat français en Syrie.

Activités personnelles et vie privée du général et de sa famille (399 PAAP/347-558)
Un peu moins abondante, cette seconde partie du fonds permet d’apporter un éclairage sur d’autres
aspects de sa personnalité. Outre ses engagements associatifs (399 PAAP/347-348), le point qui frappe
le plus, et qui pourrait à lui seul faire l’objet d’une étude, est son activité d’épistolier infatigable et -au
final- d’archiviste. Aidé il est vrai par son secrétaire, Gouraud fait preuve dans le classement de sa
volumineuse correspondance personnelle d’un réel goût pour les archives. La plupart des dossiers se
présentent dans des sous-chemises ou enveloppes portant un numéro à l’encre rouge ou violette avec,
quelquefois, une lettre ou un nom propre de lieu ; plusieurs modes de classement sont choisis : les
dossiers nominatifs constitués par le général (399 PAAP/349-441), rassemblant sur une centaine
d’articles la correspondance active et passive d’amis et de relations, à laquelle est jointe une
documentation les concernant, sont classés dans une série générale d’une part (ordre alphabétique des
correspondants, 399 PAAP/349-398, avec des vedettes sur quelques sommités comme Lyautey et sa
famille, 399 PAAP/377-380 ou encore Pétain, 399 PAAP/387). Suivent d’autres dossiers de
correspondants, tout aussi vastes, constitués eux dans un ordre thématique (399 PAAP/399-441) :
hormis les correspondantes féminines (399 PAAP/399-400), les personnes morales, associations et
comités (399 PAAP/439-440) ou encore ceux qualifiés d’ « aventuriers » (399 PAAP/441), classés à part,
l’ensemble des autres correspondants s’insère dans un cadre de classement géographique, chacun étant
répertorié selon son pays d’origine ou d’exercice, depuis la Belgique (399 PAAP/402-404) jusqu’à la Syrie
(399 PAAP/428-437), en passant par ses terres d’élection que furent les Etats-Unis (399 PAAP/409415), l’Alsace (399 PAAP/418/420) et bien sûr le Maroc (399 PAAP/421-422).

La rubrique consacrée aux activités du général retraité (399 PAAP/442-450) témoigne toujours de cette
activité épistolaire et sociale soutenue et de la préoccupation constante du général de maintenir les liens
avec les Etats-Unis, et en particulier avec les vétérans de la 42e division d’infanterie. Une partie plus
strictement privée et familiale de la vie du général suit (399 PAAP/451-539) : outre son dossier de
personnel et de distinctions, l’ensemble des journaux et agendas occupe un bloc assez conséquent, très
complet car courant sur une soixantaine d’années, et permet de cerner son activité quotidienne (399
PAAP/456-481). Les engagements chrétiens du général Gouraud peuvent également s’étudier à travers
ses écrits et souvenirs à caractère religieux mais aussi à travers la correspondance qu’il entretint avec les
membres du clergé séculier et régulier (399 PAAP/482-483). L’activité de l’écrivain est tout aussi
remarquable, ses ouvrages publiés ou restés à l’état de projet s’inspirant largement pour la plupart de
l’expérience vécue au cœur de l’Empire colonial (399 PAAP/484-501). La correspondance active et
passive entretenue avec les membres de sa famille permet de resituer Gouraud dans son ancrage familial
et de cerner ceux avec qui il nourrit des liens privilégiés, en particulier sa sœur Marie-Thérèse, sa bellesœur Hélène et son neveu Michel (399 PAAP/502-534). Les archives postérieures au décès d’Henri
Gouraud se divisent enfin en deux parties : celles liées à l’organisation de ses obsèques, et les archives de
son neveu Philippe. A la mort du général, le gouvernement lui rend un dernier hommage par des
obsèques nationales le 26 septembre 1948. Conformément à ses dernières volontés, le général Gouraud
est inhumé dans la crypte du monument-ossuaire de la ferme de Navarin entre les villages de SouainPerthes-les-Hurlus et Sommepy-Tahure, « au milieu des soldats qu'il a tant aimés », son képi et sa montre
restant en dépôt au fort de la Pompelle, clef de la défense de Reims. Discours de personnalités, cartes
d’invitation, messages de condoléances, hommages et notices in memoriam témoignent à foison du grand
retentissement qu’eut cet événement dans la France de l’immédiat après-guerre (399 PAAP/540-545).
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Les notes manuscrites ou transcrites et la correspondance de Philippe Gouraud, neveu et mémorialiste
du général, complètent l’ensemble (399 PAAP/546-557).

Historique de la conservation et mode de classement :
Au début de la carrière d’Henri Gouraud, il semble bien que sa mère ait joué un rôle important dans le
regroupement et la conservation des documents ayant un rapport avec son fils aîné. De son côté, Henri
Gouraud écrivait beaucoup et conservait tous ses documents de travail qu’il archivait dans des cantines.
En tant qu’officier supérieur, Henri Gouraud disposait pour toute sa correspondance officielle d’un
secrétaire. A partir de 1920 et jusqu’à sa mort en 1946, il garde le même secrétaire particulier, Amédée
Lahellec, qui devient au fil des années le « porte-mémoire » du général Gouraud ; il revisite entièrement
le fonds et opère des classements, ce qui explique la multiplication des doubles et des transcriptions ainsi
que la dispersion de la correspondance particulière et personnelle reçue et adressée entre 1919 et 1923
par le général. Autre personnage important pour la gestion de ce fonds, Philippe Gouraud, neveu du
général, lui-même officier. En 1993, il publie un livre sur son oncle, où il cherche notamment à valoriser
son rôle dans la genèse du Liban et dans la politique arabe de la France. A cette fin, il s’empare du fonds
et le reclasse complètement pour la partie syrienne, bousculant le classement préexistant. Lors du don du
fonds en 1999 par les petits neveux du général Gouraud, les photographies sont extraites des cartons de
façon à être numérisées et réunies sur la base du ministère. Un premier travail de classement de ces 169
cartons est alors entrepris par Julie d’Andurain et finalisé en 2006.
Après ce premier travail, la remise de nouvelles archives Gouraud par les descendants du général a
appelé une reprise du classement initial en 2015 et ce pour plusieurs raisons. En effet, si le répertoire
rédigé en 2006 présentait l’historique du fonds et permettait de naviguer facilement au sein de celui-ci de
manière thématique, il laissait la correspondance personnelle du général non classée, à savoir 56 cartons,
soit un tiers du fonds. Les recherches effectuées dans cette correspondance depuis 2008 en avaient laissé
entrevoir la richesse mais avaient également montré que la distinction opérée dans la nature de cette
correspondance n’était pas fiable, de nombreuses lettres familiales étant égarées parmi la correspondance
dite "particulière". Or, les descendants du général Gouraud ayant exprimé le désir de soumettre la
consultation de la correspondance familiale à leur autorisation préalable, il était fondamental de
l’identifier et de la classer à part. Dans le même temps, les suppléments d’archives remis après 2006, soit
42 cartons complétaient de manière très substantielle les archives déjà répertoriées et il a semblé
opportun de les y intégrer plutôt que de les y juxtaposer.
La méthodologie suivie pour le classement du fonds a tout d'abord consisté à inventorier assez
précisément les « suppléments » d’archives de manière à déterminer à quelle partie de la carrière du
général Gouraud les documents se rapportaient. Ce travail a également permis d’isoler les archives
familiales postérieures au décès du général, en particulier celles de son neveu, Philippe Gouraud, auteur
d’un ouvrage sur l’action de son oncle au Levant.
Une fois le contenu des « suppléments » connu, il fut décidé de commencer à « ventiler » la
correspondance de manière à établir une distinction entre la correspondance familiale et le reste de la
correspondance, amicale ou particulière. La correspondance familiale a ensuite été traitée en priorité, en
partant du postulat que celle-ci, abondante, pouvait servir de source primaire essentielle à la
connaissance, quasi quotidienne, des faits et gestes du général Gouraud, tout du moins jusqu’en 1923,
année où il est nommé gouverneur militaire de Paris. Le classement de la correspondance s’est ensuite
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poursuivi avec le traitement de l'abondante correspondance restante. À l’issue de ces premiers travaux
qui ont conduit à une connaissance précise de l’ensemble des activités du général Gouraud, un plan de
classement relativement fin a pu être élaboré. L’étape ultime a consisté à reprendre l’ensemble des
cartons en suivant la numérotation attribuée par J. d’Andurain et en classant les documents en fonction
du plan de classement nouvellement établi. Des regroupements ont été opérés, quelques dossiers ont été
créés comme, par exemple, le dossier administratif de carrière militaire du général Gouraud, les
différentes pièces le composant aujourd’hui étant auparavant réparties dans différents cartons. Aucune
table de concordance de cotes n'a pu être établie entre l'inventaire de J. d'Andurain et le nouvel
inventaire, le nombre considérable de pièces reclassées interdisant toute opération de ce type. Toutefois,
le travail d'analyse effectué devrait permettre aux chercheurs de retrouver sans difficulté des documents
signalés par J. d'Andurain dans les divers travaux qu'elle a publiés depuis 2006.
L’importance du fonds, tant qualitatif que quantitatif, justifiait un traitement à hauteur, à savoir la
rédaction d'un instrument de recherche relativement détaillé, adapté à un fonds d’archives privées qui
constitue et constituera une source de première importance pour des générations d’historiens, tant en
France qu’à l’étranger.
Langues : français, arabe, anglais
Conditions d’accès : communication soumise à l’autorisation écrite du président de l’association
« Souvenir du général Henri Gouraud et de sa famille ».
Sources complémentaires :
Archives diplomatiques, centre de La Courneuve
Correspondance politique et commerciale, Guerre 1914-1918, opérations des Dardanelles (1
CPCOM 1060-1068).
Correspondance politique et commerciale, Levant, Syrie-Liban (période d’octobre 1919-avril
1923, 50 CPCOM/19-148, 169-170, 275-280, 313-320, 330-332).
Dossier de personnel d’Henri Gouraud (394 QO/713).
Papiers d’agents et archives privées :
- Papiers Gabriel Hanotaux (189 PAAP 1-63)
- Papiers Robert de Caix (353 PAAP 1-6)
Collection Gouraud, constituée de 79 albums photographiques consultables sur la base
documentaire Images du ministère des Affaires étrangères (5730 photographies numérisées).
Archives diplomatiques, centre de Nantes
Haut-Commissariat de la République française en Syrie et au Liban (1 SL, 1918-1942) :
- Cabinet politique (dossiers de principe, 1920-1946, 1 SL/1V/362-748 et 1478-1499)
- Cabinet politique (affaires diverses, 1921-1948, 1 SL/1V/830-1250)
- Collection de la correspondance (1919-1946, 1 SL 201/1-705)
- Documentation spéciale (1920-1946, 1 SL/1V/1357-1370)
- Service de presse (1921-1938, 1 SL 10/1-29)
- Service juridique (1920-1947, 1 SL/1V/2851-2963)
- Services spéciaux (1918-1947, 1 SL/1V/2110-2207)
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Service historique de la Défense (SHD)
Guerre 1914-1918 :
- Front occidental, IVe armée (GR 19 N 638-823)
- Front oriental, corps expéditionnaire français aux Dardanelles (1915-1916, GR 20 N 1-57)
Présence française au Levant :
- Haut-commissariat de la République française au Levant (1919-1922, GR 4 H 43- 44)
- Armée du Levant (novembre 1919-décembre 1925, GR 4 H 45- 255)
Gouvernement militaire de Paris (1920-1940, GR 31 N 1-144).
Dossiers du personnel des officiers généraux de l’armée de terre, Henri Gouraud, GR 11 Yd 50.

Archives nationales d’outre-mer (ANOM)
Ministère des colonies :
- Service des missions, Afrique subsaharienne (50 COL 9-99)
- Série géographique Mauritanie (1704 COL 1-8), en particulier pour les opérations dans
l’Adrar
- Série géographique Tchad (2101 COL 1-10)
- Série géographique Soudan français (1602-1619 COL)
Gouvernement général de l’Afrique équatoriale française :
- Missions d’exploration et de délimitation des frontières (AEF 2D/1-60)
Archives privées :
- Brazza (16 PA 1-5)
- Henri Gaden (15APC/1-2) et vérascopes d’Afrique (27Fi)
- Général Edgar de Trentinian (51PA/1)
Archives municipales de Bordeaux (Archives Bordeaux Métropole)
Ensemble de 335 clichés stéréoscopiques sur plaques de verre (10,8 x 4,5 cm) réalisés entre 1897 et
1901 par le capitaine Henri Gaden (30 Fi 1-335).
Bibliothèque de l’Institut
Fonds Auguste Terrier (Ms 5891-6023), en particulier les lettres du général Gouraud (Ms 5899, fol.
61-556 et Ms 5900, fol. 1-127) ainsi que de la correspondance reçue de divers membres de la famille
Gouraud.
Archives de la bibliothèque de recherches africaines, à la bibliothèque de l’université de Paris 1
– Sorbonne
Fonds Yves Person (YP).
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Bibliographie :
Publications d’Henri Gouraud
1. Ouvrages.
-

-

-

-

Carte de la Mauritanie [Document cartographique] / dressée par M. le Capitaine du Génie
Gérard M. Merlaud-Ponty,... et M. le Colonel Gouraud,... D'après les travaux des officiers et
fonctionnaires en service dans le territoire civil de la Mauritanie depuis 1905, [S. l.] : Service
géographique des colonies, 1909, 1 carte : en coul. ; 92 x 73 cm, éch. 1:1 000 000.
La pacification de la Mauritanie, journal des marches et opérations de la colonne de l'Adrar, Paris : Comité
de l'Afrique française, [1910], 287 p.
Communication sur la Syrie faite par M. le général Gouraud [Texte imprimé] : dans la séance du 10
mars 1923 / [Henri Gouraud] ; Institut de France, Académie des beaux-arts, Paris : Institut de
France, 1923, 1 vol. (12 p.).
Le général Charles Mangin, Paris : Comité de l'Afrique française, 1925, X p.
Lyautey, Corbeil : impr. Crété ; Paris : Hachette, 1938, 64 p : fig., cartes, portraits, couv. ill.
Au Soudan : Souvenirs d'un africain, Mayenne, impr. Floch ; Paris, P. Tisné, 95, rue de Rennes,
1939, 255 p. : pl., portraits h.-t., cartes, couv. Ill.
Zinder, Tchad : souvenirs d'un Africain, Paris, Plon, 1944, IV-307 p., pl., carte.
Mauritanie Adrar : souvenirs d'un Africain, Paris : Plon, 1945, I-351 p : pl., plans, carte, portr.
Au Maroc, 1911-1914 : souvenirs d'un Africain [4], publiés par le chef d'escadron Ph. Gouraud... /
général Gouraud,... ; [Préface du général Juin.], Paris : Plon, 1949, 1 vol. (XVIII-307 p.). : pl.,
portraits, carte, couv. ill.
Mauritanie-Adrar : souvenirs d'un Africain, Paris : Plon, 1954, 349-[16] p. de pl.-[1] f. de carte dépl.
: ill.
La Pacification de la Mauritanie. Journal des marches et opérations de la colonne de l'Adrar, Paris : Comité
de l'Afrique Française, [S. d.], 287 p. : fig. et cartes.
Ce que tout Français doit savoir de la Syrie et du Liban, Le Caire : imp. P. Barbey, [s.d.], 1 vol. (59 p.)
: ill. en noir ; in-12.

2. Articles et brochures.
-

« Pour la France », série de 10 articles publiés dans L’Intransigeant du 12 au 20 janvier 1938.
« La France en Syrie », article extrait de la Revue de France du 1er avril 1922 : [Imp. Crété], [1922],
1 vol. (22 p.).
« L'architecture militaire française en Syrie », extrait de Séance publique annuelle des cinq académies
du samedi 25 octobre 1924, Paris : Institut de France, 1924, 90 p.

3. Préfaces.
-

Souvenirs de guerre d'un vieux croiseur (1914-1915) par le contre-amiral Dumesnil, Paris : impr.-libr.éditeurs Plon-Nourrit et Cie, 8, rue Garancière, 1922, XI-215 p.
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- Les travaux archéologiques en Syrie de 1920 à 1922 par Ch. Clermont-Ganneau, Fr. Cumont, R.
Dussaud ... Paris : P. Geuthner, 1923, VI-75 p., ill.
- Syrie et Palestine, mandats français et anglais dans le Proche-Orient par Paul Pic, Paris : Champion,
1924, In-16, IX-237 p., pl. et cartes.
- Une voix d'Alsace. France d'abord ... par Charles Conrad, Bischwiller (Bas-Rhin) : F. Posth,
imprimeur-éditeur, 1924, VIII-206 p.
- Le Maroc disparu : anecdotes sur la vie intime de Moulay Hafid, de Mouley Abd el Aziz et de Raissouli par
Walter B. Harris ; traduit de l'anglais par Paul Odinot, Paris : Plon, 1929, 295 p.
- Les Cahiers du sergent Walter par Pierre Loevenbruck et Pierre Hellin, Paris : impr. Téqui ;
éditions Jules Tallandier, 1930, 255 p.
- L'Afrique Occidentale Française. Découverte, pacification, mise en valeur par Pierre Deloncle,
Montligeon : Société de l'imprimerie ; Paris : éditions Ernest Leroux, 28, rue Bonaparte, 1934,
462 p. et 1 pl : cartes et ill.
- Les Tchécoslovaques dans les combats de la 4ème armée sur l'Aisne par le Lieutenant-Colonel
Preininger,..., Paris : Charles Lavauzelle et Cie, 1935, 1 vol. (104 p.-[5] f. de depl.) : cartes.
- Sur les traces du Pacha de Tombouctou : La pacification du Sud-Marocain et du Sahara occidental par le
colonel Jean Charbonneau, ill. de Théophile-Jean Delaye, Paris : Charles-Lavauzelle, 1936, XII166 p., ill., cartes.
- Pieds nus à travers la Mauritanie par Odette Du Puigaudeau, Paris : Plon, [1936], IX-286 p. :
couv. ill.
- Un bleuet : De la peur à l'héroïsme par le chanoine Le Douarec,... [Lettres-préfaces de Mgr
François Serrand et du général Gouraud.] 4e édition, Colmar : Impr. "Alsatia ; Paris : Éditions
"Alsatia", 1938, VI-269 p.
- L'Épopée garibaldienne [Texte imprimé] : 10e D.I. française. Argonne 1914-1915 par HenryJacques Hardouin, Paris : R. Debresse, 1939, 223 p.
- L'Escadrille Lafayette ["sic"] (avril 1916-janvier 1918) par le lieutenant-colonel Georges Thénault,
Paris : Hachette, 1939, 128 p. : pl., portr.
- Histoire et coutumes du pays d'Assinie et du royaume de Krinjabo : fondation de la Côte d'Ivoire par
Henry Mouezy, Paris : Larose, 1942, 1 vol. (228 p.) : ill., plan. h.t., carte.

Publications et travaux universitaires sur Henri Gouraud (classement chronologique des
publications)
-

Georges Guitton, Avec un régiment de l’armée Gouraud le 415e d’infanterie. La poursuite victorieuse. 26
septembre – 11 novembre 1918, Paris, Payot, 1919, 256 p. avec cartes.
Jean Petithuguenin, La victoire de l’armée Gouraud, Paris, F. Rouff, [1919], 24 p. avec ill.
Marcel Jay, Le général Gouraud, de Fez à Strasbourg, Paris, Payot, 1920, 214 p. avec portrait.
Abbé Wetterlé, En Syrie avec le général Gouraud, Paris, Flammarion, 1924, VII+248 p. avec cartes.
P. Waendendries, La journée du 15 juillet 1918. La victoire remportée ce jour en Champagne par la IV e
armée (Gal Gouraud), Soissons, Fosse d’Arcosse, 1928.
Paluel-Marmont, Le général Gouraud, Paris, Plon, 1937, 95 p.
Pierre Lyautey, Le général Gouraud, Paris, Julliard, 1949, 263 p. avec portrait.
Jacques Bacot, Notice sur la vie et les travaux du général d’armée Henri Gouraud lue dans la séance de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres le 1er février 1952, Paris, Institut de France, 1952,
11 p. avec portrait.
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- Philippe Gouraud, Le général Gouraud en Syrie et au Liban (1919-1923), l’Harmattan, 1993, 191
p.-[22] p. de pl.
- Catherine Chamaillet, La perception du général Gouraud au Liban au début de la période mandataire,
mémoire de maîtrise sous la direction de Dominique Chevallier, Paris IV, 1993.
- Pierre Fournié et Jean-Louis Riccioli, La France et le Proche-Orient, 1916-1946. Une chronique
photographique de la présence française en Syrie et au Liban, en Palestine, au Hedjaz et en Cilicie, Paris,
Casterman, Les Beaux Livres du patrimoine, 1996, pp. 69-74, « Le proconsulat du général
Gouraud ».
- Julie d’Andurain, Le général Henri Gouraud (1867-1946), mémoire de DEA d’histoire, Paris I
Sorbonne, 2002, 491 p.
- Julie d’Andurain, Le général Gouraud durant la Grande Guerre dans 14-18, le Magazine de la Grande
Guerre, n°29, décembre-janvier 2006, pp. 34-41.
- Julie d’Andurain, Les sorties de guerre du général Gouraud, CEHD, 2006.
- Julie d’Andurain, thèse de doctorat d’histoire moderne sous la direction de Jacques Frémeaux,
Paris IV, 2009, 3 vol. avec ill.
- Julie d’Andurain, La capture de Samory, 1898 : l’achèvement de la conquête de l’Afrique de l’Ouest,
[Saint-Cloud ], Soteca, 2012, 208 p. avec cartes.
Publications évoquant le général Gouraud et/ou rédigées à partir des archives conservées
à La Courneuve
-

Un pékin sur le front, ouvrage illustré par SEM, Paris, éd. Pierre Lafitte, 1917, 262 p.
Roy Dilley, Henri Gaden à travers l’Afrique de l’Ouest (1894-1939), L’Harmattan, Paris, 2015, 405
p.
Alain Ricard, Anne-Laure Jego, Henri Gaden, photographe, Bordeaux : Confluences, 2001, 256 p.
Julie d’Andurain, Henri Gouraud, photographies d’Afrique et d’Orient, éd. Pierre de Taillac/Archives
diplomatiques, Paris, 2016, 240 p.

Date de la description : 2016-2017.
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Généalogie

1.
2.
3.
4.

Famille Gouraud, ascendance paternelle d’Henri Gouraud.
Famille Perdrau, ascendance paternelle d’Henri Gouraud.
Familles Portal et de Longuemare, ascendance maternelle d’Henri Gouraud.
Descendants de ses frères.
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1. Famille Gouraud, ascendance paternelle d’Henri Gouraud.

Henri Gouraud
(4/04/1807-15/04/1874)
∞ Fanny Marie
Victoire Perdrau
(1er/01/180810/09/1879)

Vincent-Olivier
Gouraud
(18/07/177331/12/1848)
∞
Joséphine
Tiphaine
(5/02/17845/11/1853)

Céleste Emilie
Gouraud
(3/04/1808-24/03/1885)

Julie Gouraud,
pseudonyme Louise
d’Aulnay
(12/12/180927/01/1891)

Xavier Gouraud
(24/01/183723/08/1906)
∞ Marie Julie
Françoise Portal
(20/04/184422/11/1918)

Henri Gouraud
(1867-1946)

Françoise
Gouraud
(1869-1896)

Joseph Gouraud
(1870-1913)

Pierre Gouraud
(1873-1916)

Marie-Thérèse
Gouraud
(1874-1950)
Auguste Jean Baptiste
Gouraud
(7/12/1810-24/07/1845)
Xavier Gouraud
(1876-1913)
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2. Famille Perdrau, ascendance paternelle d’Henri Gouraud.

Auguste Joseph Jean
Perdrau
(1779-1er/08/1849)
∞
Anne Victoire Foucher
(1780-1861)

Fanny Marie Victoire
Perdrau
(1er/01/180810/09/1879)
∞
Henri Gouraud
(4/04/1807-15/04/1874)

Xavier Gouraud
(24/01/183723/08/1906)
∞ le 9 février 1866
Marie Julie
Françoise Portal
(20/04/184422/11/1918)

Henri
Gouraud et ses
cinq frères et
sœurs

Marie Perdrau
(1810-1819)

Pauline Perdrau
(20/04/1815-5/10/1895)
Religieuse
(Sacré Cœur)

Abbé Joseph Perdrau
(24/071820-15/04/1906)
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3. Familles Longuemare et Portal, ascendance maternelle d’Henri Gouraud.

Marie Julie
Françoise Portal
(20/04/184422/11/1918)
∞
Xavier Gouraud
(24/01/183723/08/1906)

François
Crevasse-Portal
(1771-1848)
∞
Anne Guizard
(1774-1857)

Louis Pierre
François
Longuemare
(1780-1858)
∞
Marie Julie Gaultier
(1789-1847)

Eugène Portal
(12/01/1812 à
Carcassonne –
15/11/1853 à Paris)
∞ le 6 novembre 1841
Marie Jenny
deLonguemare
(6/03/1819-19/09/1884)

Georges Portal
(1846-1846)

Henri Georges ?
Portal
(1852-1923)
∞ le 6/02/1880
Victorine
Antoinette
Lormier
(1852- ?)

Pierre Henry de
Longuemare
(1821-1887)
∞
Bertille Adélaïde
Trolley
(c. 1830- ?)

Henri Gouraud et
ses cinq frères et
sœurs

Jeanne Portal (1883- ?)
∞ ? (fiancée en 1908)
François Rousselin

Eugène Portal

Pierre Joseph Xavier de
Longuemare (1884-1915)
∞ Yvonne Guyon de
Guercheville (18901983)
Jeanne-Marie de
Longuemare (1886- ?)
∞ le 17/08/1908
Jacques Cartier-Bresson
(1881- ?)

Paul de
Longuemare
(1859-1948)
∞ le 16/08/1882
Jeanne Manchon
(1863- ?)

Élisabeth Pauline de
Longuemare (1890-1977)
∞ le 22/01/1913
Gustave de Bermondet
de Cromières
(1879-1953)
Henriette
(1901-1990)
∞
Joseph Thomasset
(1889-1974)
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4. Descendance des frères d’Henri Gouraud.

Henri Joseph Eugène
Gouraud
(17/11/1867-16/09/1946)
Françoise Jeanne
Gouraud
(9/07/1869-1er/01/1896)
religieuse
Abbé Joseph Marie
Dominique Gouraud
(4/08/1870-27/08/1913)
Pierre Marie Firmin
Gouraud
(6/07/1873-13/10/1916)
∞
Madeleine CartierBresson
(1879-1982)
Marie-Thérèse Gouraud
(17/09/1874-3/05/1950)
catéchiste

Paul Adrien François
Xavier Gouraud
(10/06/1876-24/05/1913)
∞
Hélène Desbuissons
(1879-1973)

Françoise Gouraud
(1942-1985)

Henri Gouraud
(1903-1982)

Roger Gouraud
(1905-1991)
∞
Marie Le Caron de
Canettemont
(1912-1987

général Xavier
Gouraud
(1936Véronique Gouraud
(1939Antoine Gouraud
(1941Clotilde Gouraud
(1942Martine Gouraud
(1945-

général Michel
Gouraud
(1905-1991)
∞
Charlotte
de Bailliencourt
dit Courcol
(1913-2011)

général Philippe
Gouraud
(1909-1994)
∞
Janine
Fauchon-Villeplée
(1920-

Henri Gouraud
(1944Geneviève Gouraud
(1947(1947Pierre Gouraud
(1945-

Chantal Gouraud
(1946Claire Gouraud
(1948-2005)
Bernadette Gouraud
(1949-2013)
Olivier Gouraud
(1950Donatien Gouraud
(1952François Gouraud
(1954(1947Emmanuel Gouraud
17
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TABLE DES ABRÉVIATIONS

AOF : Afrique Occidentale française.
c. : circa.
C.c.sp. : Congrégation du Saint-Esprit.
Dact. : dactylographié.
Dr : docteur.
Impr. : imprimé(s).
l.a.s. : lettre autographe signée
Ms. : manuscrit(e)(s).
P. : page(s)
Vve : veuve.

18

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________

Sommaire

399PAAP/1-346

1ère partie. Archives du général Henri Gouraud (1867-1938).

399PAAP/1-5

Jeunesse, années de formation.

399PAAP/6-339

Carrière militaire.

399PAAP/6

Sous-lieutenant puis lieutenant dans le 21e Bataillon de
chasseurs à pieds à Montbéliard (1er novembre 1890-14 mars
1894).

399PAAP/7-8

Première campagne au Soudan français (20 mars 189411 décembre 1896).

399PAAP/9-15

Deuxième campagne au Soudan français (24 septembre 18971er avril 1899).

399PAAP/16

Henri Gouraud capitaine au 103e régiment d’infanterie à
Mamers (juin 1899-septembre 1899) puis au 8e bataillon de
chasseurs à pieds à Amiens (10 octobre 1899-30 décembre
1899), chef de bataillon au 51e régiment d’infanterie à
Beauvais (20 janvier 1900-30 août 1900) puis chef de
bataillon au 1er régiment de marine à Cherbourg.

399PAAP/17-20

Troisième campagne africaine (5 octobre 1900-29 mars 1903),
retour en France (avril 1903-mars 1904).

399PAAP/21-34

Quatrième campagne africaine (15 mars 1904-15 décembre
1906).

399PAAP/35-44

Cinquième campagne africaine (11 juillet 1907-28 mars 1910).

399PAAP/45-49

L’année 1910 : missions en France et à l’étranger.

399PAAP/50-61

Première mission au Maroc, colonel puis général de brigade
(avril 1911-31 août 1914).

399PAAP/62-129

La Grande Guerre et le règlement de la paix.

399PAAP/62-84

Henri Gouraud, commandant de la 10e division
d’infanterie en Argonne (septembre 1914-21 janvier

19

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
1915), commandant le 1er corps d’armée colonial
(22 janvier-5 mai 19152).
399PAAP/85-89
399PAAP/90-129

399PAAP/130-213

Commandant en chef de l’armée du Levant et HautCommissaire en Syrie (octobre 1919-avril 1923).

399PAAP/214-216

Membre du Conseil supérieur de la Guerre (1922-1937).

399PAAP/217-339

Gouverneur militaire de Paris (juillet 1923-novembre 1937).

399PAAP/340-346

Départ à la retraite (1937-1938).

399PAAP/346-539

2

Commandant du corps expéditionnaire d’Orient (6 mai5 août 1915).
Général de division, puis commandant le 4e corps
d’armée, commissaire résidant au Maroc, puis
commandant la 4e armée (août 1915-septembre 1919).

2e partie. Papiers personnels et familiaux.

399PAAP/347-348

Engagements associatifs.

399PAAP/349-441

Dossiers nominatifs et thématiques constitués par le général.

399PAAP/442-501

Activités, publications et correspondance du général retraité.

399PAAP/502-539

La Vie privée.

399PAAP/540-557

Archives familiales postérieures au décès du général Gouraud.

Date de sa blessure à Sedd-Ul-Bahr.

20

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________

1ère partie
Archives du général Henri Gouraud (1867-1938)
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Jeunesse, années de formation
399PAAP/1-5

399PAAP/1

Scolarité au collège Stanislas (Paris).
1879-1893

Dossier 1

Compositions et prix. — Classes et classes préparatoires : carnet de citations et
extraits d’ouvrages (1885-1888), compositions françaises et compositions d’histoire
(1886-1888), certificat d’obtention d’un prix d’honneur en escrime par Vigeant, maître
d’armes (3 août 1888), lettre d’Henri Gouraud à un ami non identifié (24 janvier
1888), gravures des « Corniches » de 1885-1886, 1886-1887, 1887-1888, 1891-1892,
1892-1893 avec liste des élèves (2 exemplaires), prix, permis de sortie. Billet d’accès à
la tribune officielle pour la revue du 14 juillet 18863. Dessin sur le général Boulanger,
extrait de Le Courrier Français, numéro du 20 novembre 1887. Henri Gouraud lauréat
du concours général d’histoire et de géographie de 1887 : photographie de sa copie de
concours « Les Français dans l’Inde aux 17e et 18e siècles »4 et transcription
dactylographiée par Amedée Lahellec, convocation au chef-lieu de l’Académie
adressée à Henri Gouraud, 3 mai 1888. Texte d’un toast du général Gouraud aux
élèves de la Corniche, 4 p. ms., juillet 1888. Épreuves et dessins de programmes de
manifestations de la Corniche, s.d.

Dossier 2

Correspondance reçue de professeurs, camarades et autres, notamment d’Élie Berger,
de l’abbé Boehrer, Pascal Bressonnet, G. Crepy, du père Francisco Javier Delmas, H.
Dubreton, Paul Guinard, G. Loussert, Louis Malézieux, A. Nogues, J. Nogues et Jean
Pagès, quelques textes par Henri Gouraud, François Pietri, André Dubarle, Émile
Trolliet et Roger Charbonnel, faire part de décès du lieutenant Alfred Emmanuel
Moissonnet. 1885-1888.

Dossier 3

Commémorations, association des anciens élèves. 1898-1899, 1922-1936
Réception des Capitaines Baratier et Gouraud au collège Stanislas, souvenir de leur réception les 18 juin
et 2 juillet 1899, Paris : D. Démoulin et fils, 1900, avec lettre d’envoi d’Albert Thiéblin,
président de l’association amicale des anciens élèves ; L’Écho de Stan, numéro de novembre
1915 ; Pour le Centenaire au nom de Stanislas 1822-1922, solennités commémoratives, Frazier-Soye,
Paris, [1922] ; liste des anciens de la « Flotte-Stan » en activité dans le corps des officiers de
marine et des officiers généraux de la deuxième section, s.d., impr. ; « Corniche Gouraud » :
échange de correspondance, 1933. Association des anciens élèves : extrait de L’Écho de Stan, n°
du 15 janvier 1927, banquet du 24 janvier 1933. Copie d’une lettre du général Gouraud à
Pierre de Resbeck, 19 juillet 1928. Noces d’or de la promotion 1885 des Anciens du collège
Stanislas sous la présidence des généraux Gouraud et Tabouis le 31 mars 1935 :
correspondance notamment reçue de Georges Tabouis, liste et adresse des participants, textes,
photographie des capitaines Gouraud et Baratier (5 ex.), décembre 1934 – décembre 1936.
Textes d’anciens de Stanislas : poème de François Piétri « Clairon : Sonne au drapeau ! » (18
décembre 1898) et texte de Debarle « Les anciens de Stanislas au Soudan, page d’histoire »
(s.d). Presse, 13 novembre 1939.

399PAAP/2-5

Scolarité à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr de 1888 à 1890.
1888-1939

3
4

Revue qui a assuré la popularité du général Boulanger, ministre de la Guerre.
La transcription de sa copie est publiée en annexe II de son premier volume de souvenirs intitulé Au Soudan, pp. [242]-248.
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399PAAP/2
Élève, matricule n° 8550, 3e compagnie.
1888-1890
Compositions, cours et bulletins : bulletin de notes années 1888-1890, carnet de
manœuvres effectuées du 31 janvier au 4 juin 1889 avec annotations et
appréciations de son instructeur, cours d’histoire ms. et impr. [1888-1890],
programme du cours de géographie (année 1888-1889), cours d’histoire (s.d.),
cahier de notes du cours de fortification (s.d.), 2 compositions françaises et une
dissertation d’histoire (1888), mémoire d’hygiène (s.d.), exposé sur la campagne
de 1814 au point de vue de la défense du bassin de la Seine (s.d.)5, liste des notes
de composition française obtenues par les élèves de 1ère section (16 avril 1888),
bulletins de congés de fin d’année des 20 août 1889 et 31 août 1890. Épaves de
quelques souvenirs d’époque dont des chansons et une planche de photographies
et de fleurs séchées composée et dédicacée à Henri Gouraud par son ami
Georges [Tabouis], [1888-1890].

399PAAP/3

Correspondance adressée à Henri Gouraud (classement alphabétique des
scripteurs).
1888-1890
Henri Berge, camarade (1889-1890) ; Charles Bigot, professeur de littérature
(1889) ; abbé Boehrer (1889-1890) ; Pascal Bressonnet, camarade de Stanislas
(1889-1890) ; H. Dubreton, camarade de Stanislas (1888) ; Robert Duplessis
(s.d.) ; Paul Guinard, camarade de Stanislas (1889) ; Schlosser, camarade (1890),
un aumônier de Saint-Cyr non identifié (s.d.).

399PAAP/4

Promotion d’Henri Gouraud : « le Grand Triomphe », 1888-1890.
1898-1939
Correspondance adressée à Colonna-Ceccaldi par des camarades de la promotion
à l’occasion de l’octroi de la croix de chevalier de la Légion d’Honneur à
Gouraud et Gaden en octobre 1898 (18 novembre 1898 – 28 mars 1899) ;
sonnet au général Gouraud par un camarade de promotion, 12 novembre 1919 ;
plaquette réalisée à l’occasion du dîner en l’honneur du général Gouraud le
20 janvier 1922 ; annuaires de la promotion, impr., années 1926 et 1933 ;
exemplaires de numéros du Bulletin (1926-1931) ; déjeuners et dîners de
promotion (menus, listes de convives) (1915, 1926-1937) ; cinquantenaire de la
Promotion en mai 1938.

399PAAP/5

Vie de l’École.

1899-1939

Albums des triomphes « Bourbaki » en 1899 en 2 exemplaires et « Roi Albert 1er »
en 1935 ; 8 cartes postales dont 7 humoristiques du triomphe de 1919 :
promotions croix du drapeau, grande revanche, drapeaux et amitiés américains,
Sainte-Odile et Lafayette, [1919] ; Saint-Cyr et la vie militaire, Ministère de la
Guerre, Devambez, 1932, 94 p. ; École spéciale militaire Saint-Cyr, Paris, G. Gorce,
s.d., 32 p. ; Liste des Saint-Cyriens participant au déjeuner à Saint-Cyr le 6 avril
1930, impr. Discours Promotion du « général Gouraud », 1937-1938 : album
dédicacé au général par le major de la promotion et lettre de transmission du
général Lucien, directeur de l’École, 1938. Société amicale de secours des élèves
et anciens élèves de Saint-Cyr : Annuaire 1931, exemplaires du Bulletin, 1922-1939,
5
Exposé de 8 pages ms. qui se trouvait conservé au milieu d’une série de notes prises sur la marche de la colonne Joffre sur
Tombouctou en 1893. Pourrait avoir été rédigé entre 1890 et 1894.
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correspondance (1927-1938). Discours du général Gouraud devant le Monument
aux morts de Saint-Cyr le 12 novembre 1924 et adresse au général Gouraud,
Triomphe 1924. Association Amis de Saint-Cyr : copie d’une lettre du général
Gouraud au général Duval, nouveau président, 28 novembre 1927. Saint-Cyr
1808-1908, J. Leroy éd., Paris, 1908, 16 p. ill. par Maurice Toussaint. Presse, 17
août 1919. Presse [1919]. Copie de correspondance du général Gouraud en lien
avec la Saint-Cyrienne, 1925.

Carrière militaire6
399PAAP/6-339
399PAAP/6

Sous-lieutenant puis lieutenant dans le 21e bataillon de chasseurs à pied à
Montbéliard du 1er novembre 1890 au 14 mars 1894.
1890-1894/[1910-1914]

Dossier 1

Papiers de fonction et personnels : rapports et croquis de manœuvres dans les Vosges
(s.d.), cartes du camp de Sissonne, de Montbéliard et du Ballon d’Alsace. Document
ronéoté en allemand suderling établissant une liste d’officiers français avec
commentaires sur leur valeur7, s.d. Souvenirs : carte postale du camp de Sissonne
(s.d.), portrait photographique du commandant Billet légendé par Henri Gouraud
(s.d.), photographie et coupure de presse montrant Henri Gouraud patinant sur
l’Allan [1910-1914], programmes de concerts de la Fanfare du bataillon (1891-1894)8.
Exemplaire du Journal illustré du 3 juillet 1892 avec reproduction d’un tableau
d’Édouard Detaille « Sortie de la garnison d’Huningue ». Menus : Rouen le 1er octobre
1891, commémoration de Sidi-Brahim le 18 septembre 1892. Invitation à la messe de
funérailles du maréchal de Mac-Mahon à l’église des Invalides le 22 octobre 1893.

Dossier 2

Correspondance, essentiellement passive, d’Henri Gouraud. 1890-1894 (classement
alphabétique des scripteurs)
Parmi les scripteurs, des militaires du 21e bataillon, des camarades de Saint-Cyr et divers amis et relations.

Armand (13 juillet 1893) ; Pierre de Sury d’Aspremont, camarade de Saint-Cyr (1890) ; colonel
Jean Henri Billet (1893) ; abbé Boehrer (1891) ; Gabriel Bonvalot (1891 et 1893) ; carte de
visite du capitaine Breton (s.d.) ; Joseph Cadet, ordonnance d’Henri Gouraud (1893-1894) ;
Armand Justin Chasles (1894) ; Derrecagaix (1891) ; Joseph Desforges (1893-1894) ; H.
Dubreton, camarade de Stanislas (1890) ; H. Durget (13 mars 1894) ; Paul Duval, camarade de
Saint-Cyr (1894) ; Dr Felix Fayard (1891) ; André Gerardin (1893) ; Paul Grardel, camarade de
Saint-Cyr (1891-1894) ; Paul Guinard, camarade de Stanislas (1891-1893) ; Félix Guinot (18911893) ; Maurice Keller [1894] ; Henri d’Orléans, camarade de Saint-Cyr (1891) ; Henri de
Parisot de Durand de La Boisse, camarade de Saint-Cyr (s.d.)9 ; Charles de La Chapelle (1893) ;
Ernest Marie Jean Baptiste Lamson (1891) ; L. Manceron (1890 et 1892) ; Godefroy de
Miscault (1890-1891) ; Roger de Thomassin de Montbel (1890) ; Charles Ravel (1891-1892) ;
A. Tailleux (1890) ; Henri Vessiot (1890-1891) ; Félix Volpert (1893) ; 6 scripteurs non
identifiés (1890-1891 ).

6
Les dates indiquées dans les corps d’analyse correspondent aux dates d’effet de décision concernant la carrière d’Henri Gouraud.
7
Pourrait être le document évoqué dans le discours prononcé par le général Prételat lors des obsèques du général Gouraud, à
savoir une fiche allemande retrouvée à Strasbourg après l’armistice de 1918 qui indiquait « Lieutenant Gouraud, 21e Bataillon de chasseurs,
officier d’avenir à surveiller. »
8
Dont programme d’un gala de bienfaisance organisé le 14 mars 1891 où Henri Gouraud figurait comme devant participer à un
assaut de boxe contre un amateur, programme adressé à l’intéressé 35 ans plus tard.
9
À signaler des edelweiss adressés à H. Gouraud par son ami, joints à sa lettre du 26 septembre.
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399PAAP/7-15

Campagnes au Soudan français (20 mars 1894-1er avril 1899).
1894-1926

399PAAP/7-8

399PAAP/7

Première campagne au Soudan français, Henri Gouraud lieutenant de
chasseurs à pieds, détaché au Soudan et placé hors-cadres (20 mars
1894-11 décembre 1896).
1894-1926
Papiers de fonction, correspondance.
1894-1896

Dossier 1

Papiers de fonction et notes personnelles. 1894-1896.
Carnet avec notes variées (liste des hommes, récit des journées précédant son
départ en Afrique, la surprise de Tombouctou en mars 1894 (copie du rapport
du capitaine Nigote, lettre de Ludovic Nigote, frère du capitaine, notes ms.
d’Henri Gouraud à la suite de témoignages qu’il a recueillis de l’adjudant Gasser
et du Dr Monfort, presse), recensement de population du cercle de Kita à la fin
de septembre 1894 (par village, nombre de personnes libres et captives), dossier
de notes ms. de Gouraud sur l’affaire Guyot à Ségou (1895), un carnet de
comptabilité « masse noire » du cercle de Bougouni (act. Mali) administré par
Gouraud ad interim en mars 1895, copie d’un ordre général signé du
commandant de Trentinian félicitant les tirailleurs de la 18 e compagnie menée
par Henri Gouraud (25 septembre 1895), deux carnets de tournées du lieutenant
Gouraud dans le cercle de Bougouni avec renseignements d’ordre
topographique, militaire, et anthropologique (villages, chefs, populations, etc.)
[1896], le brouillon d’un rapport politique sur Bougouni [mars 1896], un cahier
de « notes soudanaises » avec notamment des élements sur la prise de Ségou en
1890, la colonne Joffre sur Tombouctou en 1894 (s.d.), un dessin à l’encre de
Chine « Une réception au cercle de Bougouni » (s.d.), notes ms. d’Henri
Gouraud dont une intitulée « Qq [quelques] principes de commandement », s.d.

Dossier 2

Lettres adressées à Henri Gouraud. 1894-1895.
Armand (24 août 1894) ; Capitaine Barbecot (18 décembre 1894 – novembre
1895) ; Joseph Cadet, son ordonnance au 21e chasseurs (novembre 1895décembre 1896) ; L. Chevalier (mai 1896) ; Adrien Certes (janvier 1896) ; Dr
Jean Marie Collomb (décembre 1894-avril 1895), mère de Paul Couët, décédé au
Soudan (juin 1896) ; Joseph Desforges du 21e chasseurs (février 1895-1896) ;
Marie Denis Disdier (1894-1895) ; Père Fal (février 1895) ; Henri Gosselin (août
1895) ; Père Augustin Hacquard (mars 1895) ; Daniel Hubscher (janvier 1895) ;
général Paul Gallimard (octobre 1894-décembre 1895) ; Paul Grardel
(novembre 1894-janvier 1895) ; Maurice Keller du 21e chasseurs (août 1896) ;
Charles de La Bretesche (septembre 1895) ; Charles de La Chapelle (janvier
1896) ; Père Mahiet (juilet 1896) ; Martinie (novembre 1896)10 ; Jean Louis
Menvielle (février 1896) ; A. Millot (s.d.) ; Just d’Acher de Montgascon
(décembre 1895) ; Dr A. Mortreuil (juin 1895) ; Pierre Platon (décembre 1895) ;
Louis Porion (juillet 1895-février 1896) ; Relhié (avril-mai 1896) ; Germain
Casimir Michel Sagols (février 1896) ; Mademba Seye, fama des états de
Sansanding (22 juin 1896) ; 11 correspondants non identifiés (1894-1896).

10

399PAAP/8

Documentation, activités et correspondance reçue après son
retour en France.
1883-1897

Dossier 1

Documentation : cartes, ouvrages, presse. 1883-1895.

Lettre non adressée à Henri Gouraud mais le concernant.
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Cartes géographiques, certaines entoilées et emportées en Afrique par Henri
Gouraud (classement chronologique) : « État de Bammako », carte exécutée par
le capitaine Delanneau sur ordre du colonel Borgnis Desbordes annotée au
crayon par le lieutenant Gouraud, mars 1883, éch. 1.100.000, papier ;
« Campagne Gallieni 1887-1888. Carte du Soudan français » dressée par les
lieutenants Huillard et Plat, 1889, Société de géographie commerciale de
Bordeaux, éch. 1.500.000, papier ; « Carte du Haut-Niger au golfe de Guinée
par le pays de Kong et le Mossi levée et dressée de 1887 à 1889 par le capitaine
Binger », 1ère édition (s.d.), Hachette et Cie, Paris, éch. 1.900.000, papier et
nouvelle édition mise à jour au 1er mars 1893, Service géographique des
Colonies, Andriveau – Goujon H. Barrère éd., Paris, éch. 1.000.000e, coul.,
entoilée ; Carte de l’Afrique publiée par le Service géographique de l’armée,
février 1893 : feuille n°16 « Saint-Louis – Tombouctou » (Afrique Occidentale),
éch. 1.2000.000, entoilée et feuille n°24 « Ségou Sikoro (Afrique Centrale), éch.
1.2000.000, papier. Ouvrages : Renseignements pratiques à l’usage des Européens devant
séjourner dans le Soudan Occidental par un médecin de la marine, Paris, Challamel
Ainé, Paris, 1886 ; Manuel de la langue Foulé parlée dans la Sénégambie et le Soudan par
T. G. de Guiraudon, H. Welter, Paris, 1894. Presse (1892-1895).

Dossier 2

399PAAP/9-15

399PAAP/9

Séjour en France, janvier-septembre 1897 : notes préparatoires et texte
de la conférence donnée à la Société de géographie par le capitaine
Gouraud en janvier 1897, carte impr. de la mission Hourst reçue par la
Société de géographie de Paris le 15 janvier 1897, correspondance reçue
(frère Alvarez Marie, lieutenant Braulot11, Joseph Desforges, Mahmadou
Henri Diallo, Maressal, Mme Veuve Mery, Germain Casimir Michel
Sagols, général de Trentinian et non identifié), presse. 1897.

Deuxième campagne au Soudan français d’Henri Gouraud, lieutenant
puis capitaine, à l’état-major du gouverneur général puis différents
régiments dont commandant la Cie de tirailleurs auxiliaires de la Volta
(24 septembre 1897-1er avril 1899).
1897-1899
Correspondance essentiellement officielle reçue et adressée avant
et après la capture de l’almamy Samory, journaux de marche,
études et ouvrages contemporains sur le Soudan français.
1897-1898
Correspondance reçue et adressée12, 1er janvier 1898 – 15 septembre
1899. Journal de marche de la compagnie auxiliaire de la Volta du 1 er
février au 22 mars 1898 avec liste des tirailleurs par escouade et liste de
ceux à qui ont été confié des captifs le 26 mars 1898. Résumé sommaire
du journal de marche de la colonne du 5 mai au 30 novembre 1897 et
copie du courrier adressé du 17 février au 22 novembre 1898 (2 cahiers),
rapports et ordres du capitaine Gouraud (mars 1898 – février 1899).
Note ms. sur l’or des Gottogo et Awa Touré, ½ p. (s.d.). Études et
ouvrages sur le Soudan français : Notice générale sur le Soudan, étude
ronéotée publiée par ordre du colonel de Trentinian, lieutenantgouverneur, Ière partie (ethnologie) et IIe partie (histoire militaire) par le
capitaine Morisson, incomplète, 1897.
Documents relatifs à la
convention franco-anglaise du 14 juin 1898 publiés par le ministère des
Affaires étrangères, impr. nationale, 1898-1899. La France et l’Angleterre
dans l’Afrique Occidentale, La délimitation de la côte de Guinée et de la vallée du

11

Djébougou, 8 juin 1897 avec transcription dact. par Amédée Lahellec.
Composée essentiellement des copies d’ordres et lettres émanant de Caudrelier, Sancenot, Demoulin, Lorcery, Pineau, Amman,
Giovansili, Dussaud, J.M. Middlemest, Brail, de Lartigue, de Trentinian, et non identifiés (classement chronologique), ainsi que des
brouillons de lettres d’Henri Gouraud au colonel de Trentinian et au commandant de Lartigue.

12
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Niger, article du Dr Rouire dans La Revue des Deux mondes, t. CXLIX du
15 octobre 1898. Sénégal-Soudan, conférence de garnison faite à Châlonssur-Marne par le chef d’escadron, Prost, Châlons-sur-Marne : Martins
Frères, 1898, 40 p. Instructions à l’usage des commandants de régions et de cercles
du Gouvernement du Soudan français, 3e éd., Paris : imp. Lahure, 1899
(exemplaire du capitaine Paul Hauet). Épreuve de l’ouvrage du général
de Trentinian, Réformes à apporter dans nos possessions de l’Afrique Occidentale,
Soudan et Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Dahomey, Paris, impr. Hemmerlé et
Cie, [1899]. Ensemble de notes dactyl. sur le siège de Kong en 1898,
[1932]. Presse, 1898. Photographie du lieutenant Woelfel et son
ordonnance, 1898.

399PAAP/10

Cartes géographiques.

1897-1899

Carte de la boucle du Niger dressée par le lieutenant Spicq, Service
géographique des Colonies, Andriveau-Goujon, H. Barrère, Paris, 1897,
éch. 1.500.000, 2 exemplaires entoilés, l’un annoté ; Carte de l’Afrique
par Société de Géographie de Paris, Andriveau-Goujon, H. Barrère,
Paris, 1897, éch. 1/10.000.000, entoilée, annotée ; Carte des Missions
catholiques du Soudan français et de la Côte Occidentale d’Afrique par P. Vuillot,
de la Société de Géographie de Paris d’après les travaux et itinéraires des
explorations les plus récentes » gravée par R. Hausermann, impr.
Dufresnoy, Paris, 1897, entoilée ; Soudan français et Côte Occidentale
d’Afrique par P. Vuillot de la Société de Géographie de Paris, s.d., papier
(2 ex. dont 1 dédicacé à Henri Gouraud par l’auteur) ; ensemble de 4
cartes dressées à main levée, calques, non datées.

399PAAP/11-15

Capture de l’almamy Samory et suites.
1898-1950

399PAAP/11

Relation de la « capture » de Samory.

Dossier 1

Relation de la prise de Samory : rapport du capitaine Gouraud au
chef de bataillon commandant la Région Sud, sur la
reconnaissance du 24 septembre au 9 octobre 1898 et la surprise
de Guélémou (act. Côte d’Ivoire) qui a amené la prise de Samory
le 29 septembre 1898 (3 brouillons ms., 2 versions définitives ms.
signées de l’auteur, 4 ex. dactyl. et une carte), Beyla, 17 octobre
1898 ; journal de route d’Henri Gouraud (1898), 51 p. dact. par
Amédé Lahellec (3 ex.), s.d. ; 2 photographies avec Samory, le
lieutenant Jacquin et l’adjudant Bratières [1898].

Dossier 2

Différend avec le chef de bataillon Raoul de Lartigue et le
commandant Audéoud : notes de Gouraud prises à la suite
d’interrogatoires de sofas, lettre du commandant de Lartigue à
Samory relatif à l’acte de soumission de ce dernier (s.d.), ordre
général n°69 publié au Journal officiel du 27 octobre 1898, rapport
du commandant de Lartigue daté Siguiri, 31 décembre 1898,
transcriptions de lettres reçues sur « l’affaire », ordre général
n°69bis du 3 mars 1899, supplément au Bulletin du Comité de
l’Afrique française de juillet 1899 (2 exemplaires), note ms. sur les
promotion et avancement du capitaine Gouraud (s.d.), note
récapitulatives des colonnes au Soudan avant la capture de
l’Almamy (s.d.).

1898
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399PAAP/12

Félicitations, hommages : messages adressés à Henri
Gouraud (1er octobre 1898-4 janvier 1899), au Dr Gouraud,
père du capitaine Gouraud et à d’autres membres de sa
famille (14 octobre-18 décembre 1898), poème « De Tiaféso
à Guélémou », par Achille Séhet (s.d.), liste de noms de
personnes ayant adressé des lettres (s.d.)13.
1898-1899

399PAAP/13

Presse, publications : articles contemporains de l’évènement
(14 octobre 1898-15 décembre 1899), articles et
documentation isolée publiés ultérieurement (1905-2 juin
1950).
1898-1950

399PAAP/14

Lettres adressées à Henri Gouraud (classement alphabétique des
scripteurs).
1897-1899
Aubertin (décembre 1898) ; André Audéoud (juin 1898-mars 1899) ;
André Aumont (octobre 1898) ; capitaine Barbecot (16 février et
25 octobre 1898) ; père d’Henry Benoist, militaire décédé (novembre
1897) ; Louis Berge, son capitaine au 21e chasseurs (octobre 1898) ;
Martian de Bernardy (décembre 1898) ; Jean-Henri Billet (novembre
1898) ; R. Bluzet (janvier [1898]) ; Joseph Cadet, son ordonnance au 21e
chasseurs (novembre 1898) ; Armand Justin Chasles (avril 1899) ; de
Courcy (octobre 1898) ; Dr Adrien François Noël Delange (avril 1899) ;
Joseph Desforges du 21e chasseurs (février 1898) ; Georges Mathieu
Destenave (mai 1898) ; colonel Famin [1900] ; Henri Gaden (mai 1898) ;
Paul Gallet (25 avril 1898, s.d.) ; Charles Gauthiot (s.d.) ; André
Gérardin (avril 1898) ; Paul Grardel [1897] ; père Augustin Hacquard
(mars, août 1898) ; Paul Hauet (mars 1898-mars 1899) ; Père Hebrard
(décembre 1898) ; L. Levasseur [1898] ; Marchand (novembre 1898) ;
Père Menoret (juin-septembre 1898) ; Louis Étienne Modest (mars,
octobre 1898) ; Frère Albert Nogues, capucin (mai 1899) ; Raoul Paÿn
(s.d.) ; Étienne Péroz [1900] ; Pichon, élève-officier (décembre 1897) ;
Isidore Honoré Pineau (décembre 1898) ; A. Trolley de Prevaux (janvier
1899) ; Germain Casimir Michel Sagols (janvier, avril 1898) ; Mademba
Seye, fama des états de Sansanding (novembre 1897) ; Alfred Paulin
Thomasset (février, décembre 1898) ; général de Trentinian (janvier
1899) ; Émile Trouillet, professeur de rhétorique au collège Stanislas
[1898-1899] ; capitaine des Vallières (janvier 1899) ; J. Virlet (novembre
1898) ; Vuillot (janvier 1898) ; 9 correspondants non identifiés (18971899).

13

399PAAP/15

Après la capture de Samory, retour en France, bilan de son
séjour au Soudan.
1896-1900

Dossier 1

Conférence et articles du capitaine Gouraud après la capture de
Samory (classement chronologique). 1899-1900.

Un grand nombre de lettres supposées adressées ne figurent pas parmi les lettres conservées dans ce dossier avec la liste.

28

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
Conférence faite à la Société de Géographie le 5 mai 1899 :
autorisation du ministère de la Guerre, texte ms., version dact., presse,
mai 1899. « La capture de Samory – Journal de route du capitaine
Gouraud » publié dans Lectures pour tous, août 1899 : ms. et 2 ex. de
l’article dont un relié. Discours lors de l’assemblée générale de la
Société antiesclavagiste de France le 17 juin 1899 : texte ms., ex. dact.
et 2 ex. de la revue dans laquelle il a été publié en septembre 1899.
Discours au collège Stanislas le 18 juin 1899 : texte ms. Conférence à
l’école supérieure de commerce de Paris en octobre 1899. Conférence
organisée par la Société industrielle d’Amiens : texte ms., lettre du
président et cartes, novembre – décembre 1899. Conférence au Cercle
militaire d’Amiens le 11 janvier 1900 : texte ms. Notes ms., s.d.

Dossier 2

Souvenirs : ensemble de documents reliés en un volume
comprenant des imprimés et de la correspondance familiale en
rapport avec la carrière d’Henri Gouraud au Soudan, en
particulier la Notice sur la région de Tombouctou, qu’il a rédigée en
1896, des hommages au capitaine Gouraud, la réception et le
banquet organisés en l’honneur de Gouraud et Baratier au
collège Stanislas le 18 juin 1899, des textes écrits au capitaine
Gouraud par différents membres de sa famille lors de la fête
anniversaire de la capture de Samory organisée à Vendes
(Calvados) le 29 septembre 1899, adresse d’Henri Gouraud à
Paul et Jeanne de Longuemare. 1896-1899.

Dossier 3

Documents en rapport avec l’Afrique : texte de la 17e
conférence militaire consacrée au « Partage de l’Afrique »
prononcée à l’École polytechnique en 1899-1900 par le capitaine
Jean Calmel dédicacé à Henri Gouraud (février 1900), copie du
rapport du lieutenant Baudelaire sur l’affaire de Sargadjé du 22
au 24 février 1900 ; « L’armée coloniale – Le rattachement à la
Guerre », article de G. Valbert extr. de La Revue des Deux Mondes,
numéro du 1er mai 1899, « Le chemin de fer transsaharien »,
article de Paul Leroy-Beaulieu et « Les principes coloniaux d’un
naturaliste américain », article de G. Valbert, extraits de La Revue
des Deux Mondes, numéro du 1er juillet 1899 ; note du
gouvernement général du Soudan sur « Le Coton au Soudan »
extraite du n°8 des Renseignements coloniaux, octobre 1899 et
article incomplet ; « Le colonel Marchand », imagerie d’Épinal
[1899-1900] ; coupures de presse (1899-1900). 1899-1900.

399PAAP/16

Henri Gouraud capitaine au 103e régiment d’infanterie, en convalescence à
Mamers (juin-septembre 1899) puis capitaine au 8e bataillon de chasseurs à pieds
à Amiens (10 octobre 1899-30 décembre 1899) et enfin promu chef de bataillon
au 51e régiment d’infanterie à Beauvais (20 janvier 1900-30 août 1900) puis chef
de bataillon au 1er régiment de marine à Cherbourg.
1899-1900

Dossier 1

Papiers de fonction, souvenirs : instructions, décisions et annexes, ordres, rapport et
notes (janvier-septembre 1900), menu (29 mai 1900), programmes de concert dont un
du 72e Régiment d’infanterie au camp de Sissonne (8 février et 19 juin 1900),
photographies du 51e de ligne à Beauvais avec les commandants de Maindreville,
Thiébaud, Henri Thiébaut et Vignac, une photographie d’Henri Gouraud à cheval
durant les grandes manœuvres de septembre 1900, 1900 [8 pièces], brouillon d’un
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discours d’adieux au camp de Sissonne, 17 juin 1900. Manuscrit d’une pièce « La 51e au
Transvaal » par Henri Gouraud (s.d.14). Presse [1900].
Dossier 2

Correspondance d’Henri Gouraud. 1899-1900
Lettres adressées à Henri Gouraud, notamment félicitations pour son avancement au grade de
chef de bataillon : A. Audéoud (s.d.) ; commandant Baratier (s.d.) ; Étienne Benedetti (février
1900) ; général de Boisdeffre (s.d.) ; général Bonnal (octobre 1900) ; Dr Georges Bouet (mars
1900) ; Bouffez (janvier 1900) ; adjudant Brail (24 juillet 1899) ; Jean Bratières (mars 1900) ;
Édouard Brémont (décembre 1899) ; Pascal Bressonnet (6 mai 1899) 15 ; lieutenant Bernard
Condaminas (16 décembre 1899) ; Édouard Crouvès (décembre 1899) ; Commandant Deville
(s.d.) ; Mahmadou Henri Diallo (septembre 1899-août 1900) ; sergent Doumens (31 décembre
1899) ; colonel Léon Durand (s.d.) ; général Fay (s.d.) ; Leonide de Sazerac de Forge (septembre,
décembre 1899) ; Henri Gaden (septembre 1900) ; général Gallimard (s.d.) ; général Garnier des
Garets (25 octobre 1899 – janvier 1900) ; Père Hacquard (3 août 1899 – 12 octobre 1900) ; Paul
Hauet (mai, décembre 1899) ; général Al. Jeannerod (s.d.) ; Julien Joran (octobre 1899) ; général
de Lacroix (20 décembre 1899) ; Alexandre Le Roy, c.s.sp. (novembre 1899) ; lieutenant-colonel
Lyautey (1er janvier 1900) ; Emmanuel de Mac-Mahon (8 octobre [1900] ; lieutenant Louis
Manceron (s.d.) ; Masson, militaire (juillet 1900) ; Félix Méchet (16 décembre 1899) ; Antoine de
Menthon (s.d.) ; Milliès-Lacroix (janvier 1900) ; Charles Alexandre Moissenet (17 octobre et 15
décembre 1899) ; Alexandre Moll (juin 1899) ; Raphaël Henri Léon Pelletier (septembre 1899) ;
Isidore Honoré Pineau (décembre 1899) ; Mme Rainvillers-Keller (janvier 1900) ; Mademba
Seye, fama des états de Sansanding (avril 1900) ; colonel Roy de Lachaise (s.d.) ; Georges
Toutée, militaire (5 décembre 1899 – 3 octobre 1900) ; général Édgard de Trentinian (mai 1899avril 1902) ; Mme Maupoint de Vandeul, mère du lieutenant décédé au Soudan en 1899 ;
télégramme d’adieux de ses camarades du 51e (octobre 1900) ; 5 correspondants non identifiés
(avril 1899-janvier 1900). Brouillon d’une lettre d’Henri Gouraud à Sœur Marie-Antoinette
Gobin au couvent de la Visitation à Rouen (13 janvier 1900).

399PAAP/17-20

Troisième campagne africaine du 5 octobre 1900 au 29 mars 1903, Henri
Gouraud chef de bataillon au 2e régiment de tirailleurs sénégalais, commandant
de la Région Ouest du IIIe Territoire militaire qui s’étend du Niger au Tchad
puis commandant du Territoire, retour en France d’avril 1903 à mars 1904.
1898-1903

399PAAP/17

Papiers de fonction, souvenirs.

Dossier 1

Papiers de fonction, correspondance particulière et notes personnelles. 19001903.

1898-1903

Épaves : liste ms. d’effets et de matériel (s.d.), instructions du 27 juillet 1900 sur le
transport des bagages et du 15 septembre 1901 sur le service courant, brouillons de notes
et ordres rédigés par Henri Gouraud, certaines relatives au combat de Zanguébé du
13 avril 1901 (20 janvier 1901-21 janvier 1903), cartes et croquis de ses reconnaissances
(5 pièces) [1900-1903], rapport de Guibertaud sur la conduite d’un convoi de prisonniers
de guerre de Fort Bretonnet à Fort Archambault (4 novembre 1901), 2 lettres du
capitaine Lenfant commandant la flotille du Bas-Niger (Say, 30 novembre et
1er décembre 1901), lettre de Gouraud à son successeur avec factures impayées (19011902). Dossier concernant l’affaire d’Argoungou (assassinat du Capitaine anglais Kyes
par trois déserteurs du 5e régiment d’infanterie de Marine) : l.a.s. du lieutenant-colonel
Étienne Péroz, au député Eugène Étienne (24 décembre 1900 – 25 août 1902) avec
transcription dact., certaines par Amédé Lahellec, 2 l.a.s. d’Émile Reibell au même député
(22 septembre et 6 octobre 1901).
14
Dans une enveloppe avec mention « Pièce interdite par la Censure ».
15
Est en poste à Haubourdin (Nord) où il est chargé de protéger la mairie des « Rouges ». Il est logé chez le maire, le comte
d’Hespel.

30

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
Dossier 2

Cartes géographiques, presse, photographies. 1898-1904.
« Carte des opérations militaires au Dahomey », publiée dans un supplément à
L’Illustration du 19 novembre 1892 ; « Afrique Française – feuille II » de l’atlas universel
par Viven de Saint-Martin & Fr. Schrader, Paris : Hachette et Cie, s.d., éch. 1.5000.000,
entoilée, annotée sur la partie Congo – Oubangui-Chari, Bénoué ; Carte d’ Occupation
des Territoires militaires du Tchad, Société de Géographie, séance du 14 mai 1901.
Articles en relation avec le Dahomey, le Tchad et le Ouadaï et article de Lucien
Corpechot « Le Grigri – Récit d’Afrique » dédié « Au Commandant H. G… » publié dans
Le Gaulois du dimanche du 30 août 1903, 1898-1903. Photographies : Henri Gouraud et
Mangin à Conakry (18 octobre 1900), vue de Niamey (s.d.), le peloton monté de Zinder
traversant le Koniadougou (s.d.), en pirogue de retour de Zinder de Niamey à Koulikoro
(s.d.).

Dossier 3

Souvenirs divers : textes de chansons (« La Soudanite », « L’Infanterie coloniale »,
« Les tribulations d’un convoi », « À bord du Borgnis-Desbordes »), ms. (s.d.) ;
poésies de Marcel Jay (« Vers Zinder » et « Au Tchad », s.d.), Six poésies de
Longfellow traduite en vers français par Marcel Jay (s.d.), autres (s.d.). S.d.

Dossier 4

Retour en France, suivi des affaires du Soudan et du Tchad, participation à des
manœuvres. 1903.
Copie de correspondance de l’AOF (automne 1903), lettres et notes reçues de l’enseigne
de vaisseau d’Huart au sujet du vapeur Léon-Blot (novembre 1903), lettre de [Félix]
Bablon au sujet d’un modèle de caisses de munitions envoyées au Congo et au Chari (3
décembre 1903), menu du 5 mai 1903. Projet d’organisation d’un Service des remontes et
des Haras dans l’AOF (Soudan) par le capitaine de Franco (1er juin 1903). Notes ms.
prises lors de manœuvres organisées par l’École de guerre en Champagne-Ardennes et
Picardie du 29 juillet au 15 août 1903. Photographie d’Henri Gouraud à Poitiers en juin
1903. Programme musical du 74e régiment d’infanterie (21 juillet 1903).

399PAAP/18-20

399PAAP/18

Correspondance passive d’Henri Gouraud (ordre alphabétique des
scripteurs)
1900-1904
Adhémar-Corpechot.
[1900]-1904
Jean Pierre Amaury Adhémar (20 novembre 1902) ; Allain (15 août 1903) ;
Joseph Louis Marie Andlauer (décembre [1900] – décembre [1902]) ;
prince Auguste d’Arenberg (17 mars 1902) ; P. Arnaud (21 mai 1903 et
11 février 1904) ; André Audéoud (9 janvier et 3 octobre [1902]) ; général
René Audéoud (4 mai 1903) ; Henri Berge (17 décembre 1903) ; Louis
Berge (1er mai 1903) ; sergent Bès (16 juillet 1903) ; télégramme annonçant
la mort du colonel Jean Henri Billet et ordre du régiment 103 dicté par le
colonel sur son lit de mort (novembre 1902) ; Henri Binard, soldat au
Tonkin (22 mars 1903) ; Louis Binger (novembre 1899 – 23 octobre
1903) ; R. Bluzet (février 1901 et 21 avril [1903]) ; général Bonnal (9 mars
1901 – 3 mai 1903) ; Edmond Buat (4 janvier et 28 mars 1903) ; Charles
Cauvin (2 février 1902) ; Adrien Certes (mai 1902) ; J. Chailley-Bert (juin
1903) ; Armand Justin Chasles (1er décembre 1901 – 22 novembre 1903) ;
Charles Chédeville (2 avril 1903 – 4 février 1904) ; général Chédeville
(juillet 1901) ; Père Cordonnier des Missionnaires d’Afrique (s.d.) ; Lucien
Corpechot (30 septembre 1901 – 13 mars 1904).

399PAAP/19

Desbuisson-Pouydraguin.

31

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
1900-1904
Raoul Augustin Benoit Desbuisson (8 juin 1902 – 7 janvier 1904) ; Joseph
Desforges (27 octobre et 13 novembre 1902) ; lieutenant-colonel Georges
Mathieu Destenave (21 juin 1902) ; Mahmadou Henri Diallo, interprète
d’Henri Gouraud lors de la capture de Samory (janvier 1901 et juin 1902) ;
Georges Marie Écorsse (avril 1902) ; R. P. Fal (18 mars 1902 et
17 décembre 1903) ; Pierre Félix Fouque (22 juillet 1903) ; Henri Gaden
(décembre 1901 – 5 mars 1904) ; général Des Garets (22 décembre 1901 –
26 janvier 1903) ; Henri Garnier (22 décembre [1903]16) ; Père Augustin
Hacquard (9 novembre 1900) et image pieuse in memoriam [1901]17 ; Paul
Hauet (16 février et 27 mai 1902) ; Charles Jacob, à Tientsin (novembre
1900) ; G. Jacquin (30 avril 1902) ; Joalland (février 1901) ; Lachaise
([mars] – 12 novembre 1902) ; général de Lacroix (11 août 1901 et
3 janvier 1903) ; M. de Lagrange (mars 1902) ; image pieuse in memoriam
d’André Charles Marie de Lamson, neveu de Georges Tabouis, décédé le
20 novembre 1902 ; Victor Emmanuel Étienne Largeau (26 octobre
1902) ; P. Lebas (2 juillet 1902) ; colonel Lyautey (27 octobre 1903) ;
Charles Mangin (novembre 1899-mars 1900) ; Georges Mangin (juillet
1901-août 1903) ; colonel Jean-Baptiste Marchand [1903] ; Félix Méchet
(mai 1901) ; Meyssonnier (novembre 1902) ; P. Millot, frère d’André
Millot (25 mars – 27 juin 1903) ; capitaine Henry Moll (13 mai 1903) ;
Morisson (22 mai 1903) ; capitaine d’Ollone [fin 1901 – Début 1902] ;
Sergent Pasquet (16 et 20 décembre 1903) ; lieutenant-colonel Péroz (24
août 1901 – 9 mars 1903) ; capitaine Léon Philippe (septembre 1902) ;
Isidore Honoré Pineau (novembre 1902 – 5 mai [1903]) ; Plombion
(24 octobre 1903) ; capitaine de Pouydraguin, camarade du 21e chasseurs
(novembre 1900, janvier 1901).

399PAAP/20

Salaman-acouba, scripteurs non identifiés et quelques brouillons de
lettres d’Henri Gouraud.
1900-1904
Henri Salaman (décembre 1902 – 22 décembre 1903) ; Madeleine
Schneider, sœur d’André Millot (1903-1904) ; sergent Séville (6 janvier
1903) ; Mademba Seye, fama des états de Sansanding (16 février et 23
mars 190318) ; Léon Stoffel (28 janvier 1904) ; Alfred Thomasset, ami du
général Gouraud avec une copie dact. d’une lettre d’Henri Gouraud à son
ami, datée du 19 décembre 190319 et 2 lettres d’un correspondant non
identifié adressées à Alfred Thomasset, datées de Laï et Goundir (1er
janvier – 19 décembre 1903) ; général de Torcy (17 janvier 1903) ; Charles
Toursel, administrateur de la Ligue Maritime Française (20 mai 1903) ;
Edmond Aristide Cécilien Trenque (6 mai 1903) ; Charles de Trentignan
(21 décembre 1903) ; sergent-major Vignan-Marqué 26 et 27 novembre
1903) ; Yakouba (24 février 1903) ; 12 correspondants non identifiés
(1900-1903).
Copies de lettres d’Henri Gouraud au colonel Barrand, chef du bureau
militaire au ministère des Colonies (1er février 1902 – 13 novembre 1903).

16
Avec une lettre de L. Pouroy du 19 décembre 1903.
17
Le père Hacquard s’est noyé accidentellement le 4 avril 1901.
18
Jointe à la lettre du fama en date du 23 mars, une correspondance échangée entre Henri Gouraud et Ouma Diko ainsi que deux
photographies d’Ouma et de sa famille.
19
Lettre où Henri Gouraud expose ses projets pour le territoire.
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399PAAP/21-34
Quatrième campagne africaine d’Henri Gouraud, chef de bataillon puis
lieutenant-colonel, délégué du commissaire général du gouvernement au Congo
Français dans le(s) Territoire(s) du Tchad à compter du 1er juillet 1904, 15 mars
1904-15 décembre 1906.
1899-1910
399PAAP/21-22

Administration des
fonctionnement.

territoires

du

Tchad.

—

Organisation,
1903-1906

399PAAP/21

Décret, instructions et dépêches du ministre des Colonies,
septembre 1903 – juin 1906. Décisions signées du commandant du
Territoire du Tchad, Henri Gouraud ou de son suppléant, Henri
Gaden, 4 juillet 1904 – 10 août 1906 [n°s 1 à 296, collection
incomplète]. Spécimen de pièces dites « périodiques » à fournir
régulièrement [1904-1905].
1903-1906

399PAAP/22

Circulaires du commandant du territoire signées d’Henri Gouraud
ou de son suppléant, Henri Gaden avec table analytique, 18 juillet
1904 – 25 juillet 1906 [n°s 1 à 149, collection incomplète]. Notescirculaires du Commandant des détachements de l’OubanguiChari et du Tchad, signées d’Henri Gouraud ou de son suppléant,
Henri Gaden, 18 juillet 1904 – 31 juillet 1906 [n°s 1 à 77, collection
incomplète].
1903-1906

399PAAP/23

Bataillon du Tchad. — Ordres : ordres généraux signés d’Henri
Gouraud, 4 août 1904 – 16 octobre 1906 [n°s 1 à 59, collection
incomplète]. Ordres particuliers signés d’Henri Gouraud, 26 juillet 1904
– 9 août 1906 [n°s 1 à 50, collection incomplète]. Ordres du bataillon du
Tchad signés Largeau puis Henri Gouraud, 9 juillet 1904 – 10 août 1906
[n°s 1 à 81, collection incomplète].
1904-1906

399PAAP/24

Fonctionnement des services. — État de la correspondance rédigée du
18 juillet au 19 août 1904, 1 p. ms. Budgets dont rôle de l’imposition
indigène de 1907, 1904-1907. Dépenses « politiques » effectuées du 1er
juillet 1904 au 10 août 1906 et frais de tournée du 20 juin 1905 au
10 août 1906. Rôles de l’impôt par cercles et cantons (cercles de Kanem,
Fort Lamy, Laï, Meïto, Melfi, Fort Archambault), années 1903-1904,
1904-1905 et 1906 [un cahier]. Projet et devis d’une mission
transaharienne par F[ernand] Foureau, s.d.
1903-1907

399PAAP/25

Activité des services. — Rapports généraux annuels années 1904 à
1906 : dossiers préparatoires comprenant, notamment, des circulaires du
Gouvernement général de l’AOF et des rapports intermédiaires, 19041906. Rapports politiques mensuels puis trimestriels, août 1904 – 2e
trimestre 1906. Mission du Commissaire général de Brazza en 1905 :
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cantate en son honneur (22 mai 1905), copie du rapport que lui a fourni
Henri Gouraud le 9 août 1905, 93 p. dact.
1904-1906

20
21

399PAAP/26

Congo Français, organisation des troupes et services. — Généralités :
rapports dont rapport du lieutenant-colonel Crave sur l’organisation des
troupes et services du Congo-Chari (27 mars 1903), correspondance
échangée entre le commissaire général du Congo Français et Henri
Gouraud, commandant le Territoire du Tchad, correspondance relative à
la fusion éventuelle de la région de Zinder et d’une partie du Territoire
du Tchad, résumé des observations soumises par le Lieutenant-colonel
Gouraud au conseil de gouvernement dans ses séances des 13 et 14
novembre 1906 (octobre 1902-décembre 1906). Organisation du
ravitaillement (23 février 1904-19 juillet 1906). Rapports de
missions entre Laï et Carnot : mission du lieutenant Lancrenon de la
Sangha à Laï et retour de Laï à Carnot, Nola puis Laï entre juillet 1905 et
janvier 1906 avec 2 cartes géographiques, mission du sergent-major
Sagnes, chargé de convoyer des bœufs et des chevaux avec une carte
(25 août 1906).
1902-1906

399PAAP/27

Détachement de l’Oubangui-Chari et du Tchad. — Généralités, 2 avril
1903 – 18 mars 1907. Faits militaires : comptes-rendus, période août
1903 au 2e trimestre 1906. Affaires particulières, 21 août 1905 – février
1907. Épaves de correspondance adressée par les commandants de
cercle : Fort-Lamy (9 novembre 1905 et 10 août 1906), Kanem
(24 décembre 1904 – 22 décembre 1907), Moyen Logone (8 juillet 1905
– 30 août 1906).
1903-1907

399PAAP/28

Questions politiques. — Relations franco-allemandes en particulier
différends au sujet de Binder et de la navigation sur le Logone : copie
des échanges de lettres, certaines en allemand, 13 juillet 1903 – 17 août
1906, 23-24 décembre 1910. Royaume du Baguirmi, relations avec le
Sultan Gaourang20 (impôt, traite des esclaves, traité de Laïri du 20 avril
1903 et convention du 9 janvier 1906, condition des eunuques), 23 avril
1903 – 20 août 1906. Relations avec le Sultan Senoussi 21 (traité du
18 février 1903, Société La Kotto, impôt), 13 juillet 1902 – 8 mai 1905.
Pièces isolées : lettre ms. de Gouraud à l’amenokal des Ouelleminden,
Firhoun [Ag El Insar], lui proposant de le rencontrer à Gao (Fafa,
5 décembre 1902), traduction d’une lettre de Mohamed en Nour au
Djerma Othman (Bokoro, mars 1905), note ms. d’Henri Gouraud à
partir du rapport Largeau du 10 janvier 1906, note récapitulant le nom
des « cheickhs » qui ont été présentés au chef de bataillon commandant
le Territoire, s.l.n.d. Suivi des questions intéressant le Territoire à la suite
de sa mission : note sur les questions concernant le Tchad remise au
ministre des Colonies en octobre 1907 (brouillon et copie ms.), brouillon
d’une communication d’Henri Gouraud au Comité de l’Afrique (s.d.),

À signaler la lettre adressée à Henri Gouraud par le Sultan du Baguirmi au moment du départ de l’officier, 20 août 1906.
À signaler une note ms. d’Henri Gouraud sur le Sultan, s.d.
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rapport du capitaine Georges Mangin sur le « Borkou, clef stratégique du
Sahara Oriental » présenté au Congrès Colonial avec une étude sur
l’organisation des pelotons de Méharistes, 1907 (note ms. d’Henri
Gouraud sur la seconde étude), notes ms. de Jean Ferrandi sur le Borkou
et le Tibesti et sur les évènements du Tchad vers la frontière Est en
1907-1908 (s.d.), note relative aux événements du Tchad vers la frontière
Est (1er janvier 1911). Renseignements extraits d’une lettre (non jointe)
du lieutenant de Jonquières datée du 18 août 1910. Carnet de notes
personnelles (vocabulaire arabe, notes personnelles sur ses activités),
s.d.
1902-1910
399PAAP/29

Documentation sur le Tchad, photographies. — Cartes géographiques :
« Territoire militaire du Tchad » par le capitaine Bézu sous la direction
du lieutenant-colonel Destenave, s.d., éch. 1/250.000, 2 exemplaires
dont un entoilé très annoté ; « Région du Tchad », croquis présentant les
itinéraires reconnus par renseignements et non reconnus, s.d., éch.
1.000.000, calque ; « Capitaine Lenfant, mission Niger-Bénoué-Tchad,
croquis provisoire du champ d’exploration et des pays traversés »,
Masson et Cie éd., 1904 ; « Commandant Lenfant, mission NigerBénoué-Tchad, carte du champ d’exploration et des pays traversés » par
M. Chesneau, éch. 1/1.000.000 en 4 exemplaires dont 3 entoilés ;
« Occupation des Territoires militaires du Tchad, itinéraires Gentil
(1895-1901) et Joalland et Meynier (1899-1901), extr. de la Géographie du
15 mai 1901, Masson et Cie éd. ; carte du « Congo (feuille nord). HautOubangui et Chari », Armand Colin et Cie éd., juin 1899, éch.
1/3.000.000, (2 exemplaires, un annoté, l’autre entoilé ; carte du
« Congo (feuille sud) » extr. de l’Atlas des colonies françaises par Paul Pelet,
Paris : A. Simon grav., octobre 1899, éch. 1/3.000.000, entoilée ; cartes
de l’AOF, phototypies du service géographique de l’Armée, 1904, éch.
1/1.000.000, entoilées (« Tombouctou », carte dressée par le lieutenant
Méjanel, et « Saint-Louis – Sahel » dressée par la section topographique
de l’état-major des troupes de l’AOF) ; carte du Borkou dressée à la
main, s.d., calque. Coupures de presse et articles extraits de revues22,
mars 1901 – janvier 1911, dont « La question du Ouadai », par Ernest
Roume, tiré-à-part de la Revue politique et parlementaire dédicacé à H.
Gouraud par son auteur, Paris, 1911. Photographies : 2 photographies
de Gouraud en compagnie d’officiers à Fort Archambault (7 juillet
1904).
1899-1911

399PAAP/30-34

Correspondance passive d’Henri Gouraud durant sa 4e campagne
africaine et retour et séjour en France durant le 1er semestre de l’année
190723. (classement alphabétique des scripteurs)
1904-1907

399PAAP/30
22
23

Adhémar-Buat.

1904-1906

Dont quelques articles annonçant un possible assassinat du lieutenant-colonel Gouraud.
Si en rapport avec le Tchad.
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Jean Pierre Amaury Adhémar (30 août 1904 – 15 mars 1906) ; Édouard
Aldebert, rédacteur au ministère de la Guerre (s.d.) ; Allain (23 juillet
1904) ; Louis Maurice Amman (25 août 1906) ; Joseph Marie Andlauer
(août 1904 – 1er mars 1906) ; Jeanne Andlauer (26 juillet 1904 et 28 juillet
1906) ; capitaine d’Anselme (s.d.) ; général Archinard (11 juillet 1904 – 5
janvier 1907) ; Ariste, militaire [1904] ; P. Arnaud (6 juin 1904 et 31
décembre 1905 ) ; général René Audéoud (1er octobre 1904 et 1er juillet
1906) ; Père Prosper Augouard (20 décembre 1906) ; A. Bachelot (14 juin
1904) ; général Bailloud (s.d.) ; commandant Barbecot [1904] ; Guillaume
Auguste Balthazar Emmanuel Barralier (23 février 1904) ; colonel Barrand
([1904] et 26 janvier 1905) ; Georges Bastard (22 janvier 1904) ; Becker,
camarade de Stanislas ([1904]) ; Benoist (4 juin 1904) ; Louis Berge
(17 avril 1904) ; Dr Paul Berger (21 septembre 1906) ; commandant
Bernardy (s.d.) ; sergent E. Bertrand (22 juillet 1906) ; Mlle Billet (23 août
et 3 décembre 1904) ; Blard, soldat (6 juin 1905) ; R. Bluzet (5 décembre
1904 et 18 septembre [1906]) ; Roland Bonaparte (16 juin 1906) ; Eugène
Henri Bonnal (11 juillet 1904) ; J. Bonneuil (4 novembre 1904 et 5 janvier
1907) ; Henri Bos (5 juillet – 4 novembre 190424) ; Paul Bourde (3 mars
1904) ; Dr G. Boussenot (28 décembre 1905) ; Jean Bratières (22
décembre 1905) ; Pierre Savorgnan de Brazza (1er juillet 1905) ; Jules
Brunet (14 septembre [1904] – 20 mars 1906) ; Edmond Buat (7 mai 1904
– 10 janvier 1905).

399PAAP/31

Calmel-Hulot.

1904-1907

Jean Calmel (5 mai 1904) ; Jean Cartier-Bresson (10 mars 1904) ; Léonce
Cauchy (23 février 1904) ; Léon Cazalbou [fin 1905 – début 1906] ; frère
Paul Chapotin (7 août 1905) ; Armand Justin Chasles (9 mars 1904 – 9
mai 1907) ; H. de Chaunac (15 janvier 1904) ; Charles Chédeville (3 avril
1904 – 2 août 1906) ; Émile Cheysson (26 décembre 1906) ; F. J. Clozel
(reçu le 12 janvier 1906) ; Georges Colonna-Ceccaldi (22 septembre
1905) ; Ch. Condamy [1904] ; lieutenant Cornet (23 novembre [1904] – 10
février 1907)25 ; Lucien Corpechot (28 mars 1904 – 3 novembre 1905) ;
Dr Couvy (21 janvier 1907) ; Raymond Jean André Crassous (14 janvier
1906) ; commandant Daguzan [1904] ; Raoul Augustin Benoit Desbuisson
(12 mars et 26 juillet 1904) ; capitaine Desportes [1904] ; André Dhomme
(11 décembre 1905) ; Mahmadou Henri Diallo, interprète d’Henri
Gouraud lors de la capture de Samory (17 décembre 1904) et télégramme
annonçant son décès (1907) ; Paul Doumer (10 août 1905) ; M. Duhart,
ancien militaire (14 décembre 1906) ; capitaine G. Dujour (2 janvier
1905) ; lieutenant Dussauge (1er février 1904) ; colonel Espinasse (7 juin
1904) ; Eugène Étienne, député (26 juin 1905 – 20 avril 1906) ; capitaine
Georges Feist [1904] ; carte de visite de la comtesse Vve Ernest Foucher
(s.d.) ; Fernand Foureau, gouverneur de Mayottes et dépendances (10
janvier 1907) ; A. Fourneau (17 novembre 1906) ; Alexandre de France
(s.d.) ; Gaboriaud (1er septembre 1904 – 19 juin 1905) ; Martin Henri
Jacques Gadel (9 mars – 18 juin 1906) ; Henri Gaden (8 mars 1904 – 22
janvier 1907) ; Gaden, père (3 juin 1906) ; Pierre Galin (17 novembre
1904) ; capitaine Galinier (17 septembre 1906) ; général de Galliffet (1904
et 27 mai 1906) ; général des Garets (3 juin et 11 juillet 1904) ; Émile
Gentil (mai 1904 – [1906]) ; Gaston Gerhardt (24 décembre 1906 et 28
24
Jointes à la lettre du 4 novembre 1904, 2 photographies de militaires en train de construire une case à Bangui.
25
Dans sa lettre du 6 décembre 1906, le lieutenant Cornet indique qu’il a fait construire, selon les instructions d’Henri Gouraud, un
petit monument en briques surmonté d’une croix en fer à l’endroit où est tombé le capitaine Millot.
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avril 1907) ; commandant Gondré [1907] ; colonel Fernand François
Gossot (13 février 1904) ; Paul Grardel (12 août 1904) ; capitaine A.
Grasset (10 mars 1904) ; C. Grech-Gallois (10 février 1905) ; lieutenant H.
Gridel (11 janvier et 3 février 1904) ; Hardellet (9 mai 1905)26 ; enseigne de
vaisseau d’Huart (s.d.) ; baron Étienne Hulot (29 avril 1904 et 22
septembre 1906).

399PAAP/32

Jeanson-Moreau.
1904-1907
J. Jeanson (11 juillet 1904) ; Paul Joalland (9 septembre 1904) ; capitaine
Jordan (27 février 1905 – 28 mai 1906) ; Marcel Josse (3 décembre 1904) ;
Julien (5 mars 1905 – 20 avril 1907) ; Keller (25 septembre 1906) ; Henry
de Kersaint-Gilly (21 décembre 1905) ; L. Lacoin (25 décembre 1904) ;
Lacroix (20 janvier 1904) ; capitaine Pécon de Laforest [1904] ; lieutenant
Lancrenon (30 avril 1905 – 3 décembre 1906) ; H. Laperrine (30 avril 1905
et 12 ou 13 février 1907) ; Victor Emmanuel Étienne Largeau (6 octobre
1906 – 2 janvier 1907) ; H. Laurin, inspecteur des Colonies (18 mai 1905 –
21 février 1906) ; capitaine Lefebvre (4 août et 4 octobre 1905) ; J. LegrisDuval à Arcachon (19 juillet [1904]) ; Lemasle (13 juillet [1904]) ; Eugène
Lenfant (4 août 1904 – 2 mai 1905) ; François Léopold (9 août 1904) ;
commandant L. Levasseur (s.d.) ; chef d’escadron Lucien Zacharie Marie
Lizé (13 février 1904) ; général Lyautey (13 janvier – 26 octobre 1904) ;
capitaine Victor Mahieu (12 octobre 1905) ; capitaine Georges Mangin
(20 octobre 1906 – 3 mars 1907) ; Marchal (s.d.) ; colonel Jean-Baptiste
Marchand (16 juin [1904]) ; sœur Marie à Brazzaville (12 et 18 novembre
1906) ; E. Marin (23 février 1904) ; A. Marquis (26 janvier 1905) ; Mme
Massieu (10 mai 1905) ; Félix Méchet (5 septembre 1905) ; Père Ménoret
(7 mai 1905) ; Emmanuel Merlet (27 février 1904 – 7 août 1906 ; Henry
Moll (26 juillet 1905 – 15 octobre 1906) ; Émile Monsservin, sénateur (10
février 1906) ; carte de visite du capitaine d’Acher de Montgascon (s.d.) ;
R.P. Moreau (19 octobre et 28 décembre 1904, son faire part de décès
survenu le 24 décembre 1906 annoté par Henri Gouraud.

399PAAP/33

Outhier-Trouillet.
1903-1907
Général Georges Outhier (5 septembre 1904) ; Henri de Parseval (8 août
[1904] – 29 décembre [1906]) ; lieutenant-colonel Étienne Péroz
(17 février 1905) ; J. Perret (11 septembre 1904) ; capitaine Léon Philippe
(5 juin 1904) ; Georges Pillias (10 décembre 1904) ; Isidore Honoré
Pineau (1er janvier – 12 octobre 1904) ; colonel F. Prost [1904-1906] ;
général Recamier (16 septembre 1906) ; Étienne Récamier (27 août 1906) ;
Yvonne Récamier (14 septembre 1906) ; Émile Reibell (13 juillet 1904 –
19 avril 1907) ; Marius Gustave Ferdinand Renauld (24 septembre 1904 –
15 juillet 1906) ; note sur le sergent-major Retourné [1904] ; capitaine
Auguste Richard [1904] ; Rivière (1er et 5 juin 1907)27 ; capitaine Ch.
Robbe [1904] ; lieutenant-colonel Rondony ([1904] et 30 septembre
1905) ; général Rougier (8 janvier 1907) ; Louis Émile Ruef (30 décembre
[1903] ; Dr Ruelle (13 février 1905 – 25 novembre [1906]) ; Paul Ruet
(15 juillet 1905 – 23 septembre 1906) ; Henri Salaman (5 janvier 1904 –
12 septembre 1906) ; Léon Sauzay (9 mars 1905) ; Charles Sémichon

26
Avec une lettre d’Adhémar à Hardellet datée du 2 mai 1905.
27
Deux lettres de Rivière, directeur des troupes coloniales au ministère de la Guerre datées des 1er et 5 juin 1907 qui font allusion à
une nomination de Gouraud à la « place de Paris ».
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(3 juin et 11 juillet 1904) ; lieutenant Soucher (25 janvier 1904) ; Dr J.
Taburet, ami d’Henri Gouraud (10 janvier 1904 – 2 septembre 1906) ;
Édouard Telle (21 juillet 1904 – 11 mai 1906) ; Auguste Terrier (30 mars
1904 – 20 octobre 1906) ; Tetart (4 mars 1904) ; général de Torcy (13
janvier 1904) ; colonel Toutée (10 mars 1904) ; général de Trentinian (19
avril 1904) ; carte de visite de Paul Trouillet (s.d.).

399PAAP/34

Vallières (des) à Weinling, scripteurs non identifiés, lettres
incomplètes et brouillons de lettres d’Henri Gouraud, menus.
1904-1907
Pierre des Vallières (25 février 1905) ; Edmond Van Cassel [1904] ;
Vautier (12 septembre 1904) ; Mme Vedel-Villaine, veuve du général
(17 septembre [1904]) ; sergent Vinay (20 avril 1905) ; A. Violet (21 mai
1905 – 8 mai 1906) ; Auguste Weinling (19 et 22 février 1904) ;
correspondants non identifiés (1904-1907).
Lettres d’Henri Gouraud : à Henri Bos (1 lettre, 21 septembre 1906),
à Alfred Thomasset (4 lettres, 26 avril 1904 – 6 juillet 1905), à Jordan
(17 mai 1906), au ministre [de la Guerre] (9 août 1905), au Gouverneur
Gentil (s.d.) et à 3 correspondants non identifiés (s.d.).

399PAAP/35-48

Cinquième campagne africaine d’Henri Gouraud, lieutenant-colonel, puis
colonel, Commissaire du Gouvernement général en Mauritanie et Commandant
militaire des troupes de Mauritanie (11 juillet 1907-28 mars 1910).
1907-1911, 1935
Voir également les dossiers nominatifs du général Audéoud, d’Henry Gaden et Gaston Gerhardt
notamment.
Certaines copies de pièces certifiées conformes par Amédé Lahellec renvoient à des dossiers dits
nominatifs « Afrique » qui ne se trouvent pas conservés dans le fonds (ex. William Ponty, n°7 ou
Paul Caudrelier n°70).

399PAAP/35

Administration du territoire de la Mauritanie.

1907-1909

Organisation, fonctionnement (instructions, budget, personnel, matériel) : notes
ms. d’Henri Gouraud dont deux carnets28, documentation vraisemblablement
rassemblée avant son départ (janvier - mars 1907) ; circulaires, copie des
instructions données à Henri Gouraud par William Ponty, gouverneur général ad
interim de l’AOF datées du 31 octobre 1907, correspondance officielle, circulaires
et quelques lettres particulières reçues par Henri Gouraud avant son arrivée,
notes ms. d’Henri Gouraud (16 mai-31 octobre 1907) ; budget 1908 dont
traduction de la déclaration du cheikh Saad Bou au sujet de l’argent qu’il a touché
pour le compte de l’émir de l’Adrar lors de la libération des membres de la
mission Blanchet [1907] ; rapports annuels, semestriels et trimestriels sur la
situation politique, administrative, financière et économique (années 1905 à
1909)29 ; liste des postes et attributions (impr., [1908-1909]) et liste du personnel
militaire [1907-1908]. Conventions : copie de la convention passée avec les
R’Gueibat le 30 novembre 1907 (30 novembre et 7 décembre 1907) et copie de
la convention passée avec les Idouali et les Lakhlal le 12 décembre 1907.
Informations concernant des régions limitrophes : rapport sur la situation dans
28
Henri Gouraud y note les lettres qu’il envoie, tant à ses proches qu’à ses supérieurs et collègues et tête-bêche, sur le premier
d’entre eux, il note des informations sur ses tirailleurs. Le second carnet avait été commencé en mars 1894.
29
Les rapports des années 1905 à 1907 sont imprimés.
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les cercles sahéliens du Soudan français (2 octobre 1908), rapports intéressant la
Mauritanie transmis par le capitaine Féral à Casablanca avec cartes (mars – juin
1909), rapport du lieutenant Morel au sujet de la reconnaissance qui a abouti au
combat d’Achorat (29 novembre 1909).

399PAAP/36-39

Questions politiques et militaires.
1907-1910

399PAAP/36

Avant l’expédition dans l’Adrar. — Gestion des cercles et activité
des postes militaires (réclamations de captifs par leur famille,
prisonniers indigènes, rezzous, troupes coloniales, etc.) :
correspondance du ministère des Colonies, correspondance
échangée avec le gouvernement de l’AOF et en particulier le
commandement des troupes, rapports et correspondance émanant
des commandants de cercles du Territoire (Brakna, Gorgol, Tagant,
Trarza), des résidents de Guidimaka et de la Baie des Lévriers et
également de la résidence de Kiffa (Territoire du Haut-SénégalNiger, act. Mauritanie), notes, 17 octobre 1907 – 30 décembre 1908.
1907-1908

399PAAP/37-39

Colonne de l’Adrar, 15 décembre 1908-11 décembre 1909.
1908-1909

399PAAP/37

Genèse, préparation, question des rapports entre la Mauritanie,
l’Adrar et le Maroc. — Rapports, correspondance dont rapport
d’Henri Gouraud au gouverneur général de l’AOF au sujet des
raisons qui nécessitent l’occupation de l’Adrar et des moyens ad
hoc (3 mai 1908), correspondance échangée avec Paul Caudrelier,
Millies-Lacroix, William Ponty, Gouverneur général de l’AOF,
instructions données par Henri Gouraud à Henri Gaden, son
remplaçant durant la durée de la colonne de l’Adrar
(14 novembre 1908). Dossier de principe sur la question du
ravitaillement avec, notamment, des notes ms. d’Henri Gouraud,
1908.
Mai – novembre 1908

399PAAP/38

Déroulement. — Correspondance officielle et particulière
(classement chronologique) : copie de télégrammes adressés par
Henri Gouraud au gouverneur général de l’AOF, au général
commandant supérieur des troupes de l’AOF, au gouverneur du
Haut-Sénégal-Niger, à Henri Gaden et à Eugène Étienne,
quelques ordres d’opération, proclamation du colonel Gouraud
aux musulmans de l’Adrar (10 janvier 1909), copie de
correspondance adressée au ministre des Colonies par le
gouverneur général de l’AOF, correspondance reçue du
gouverneur général de l’AOF, William Ponty, rapport et comptes
rendus d’opérations adressés à Henri Gouraud par des officiers
membres de la colonne, 2 décembre 1908 – décembre 1909. Un
dossier signalé « important » par Amédé Lahellec regroupant
quelques pièces originales dont les instructions du gouverneur
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William Ponty au colonel Gouraud (6 juillet 1909) accompagnées
de la copie du câblogramme reçu du ministre des Colonies le 3
juillet, 29 mai – 1er septembre 1909. Cahier de renseignements
sur les pistes de l’Adrar recueillis en 1904 auprès d’Adelmajid
ould el Habib, mis à jour lors de la campagne de l’Adrar et notes
ms. relatives aux pistes mauritaniennes, croquis des environs du
kasr d’el Barka [1908-1909]. Billets adressés à H. Gouraud par
ses officiers, quelques-uns en réponse à des billets de Gouraud30
(1908-1909). Brouillons ms. de discours du colonel à ses
officiers : à Amatil le 6 janvier 1909 après le décès de 7 militaires,
à Ksar Torchane le 28 juillet 1909 après la mort du capitaine
Violet et à Chingetti le 14 novembre [1909] lors de ses adieux,
départ de Mornet (s.d.). Argus de la presse, 15 janvier – 6 mars
1909.
1908-1909
399PAAP/39

399PAAP/40-43

Composition de la colonne et journal de marche du 5 décembre
1908 au 15 novembre 1909 (copies dactyl. sur papier pelure
largement annotées collées dans un cahier). Ordres et opérations
du 4 décembre 1908 au 16 octobre 1909 (copies dactyl. sur
papier pelure collées dans un cahier).
1908-1909
Correspondance passive (ordre alphabétique des scripteurs).
1907-1910

399PAAP/40

Adam-Chaudron
1907-1910
Georges Adam (26 février 1908 – 24 août 1909) ; Joseph Andlauer (19
juillet 1909) ; Andrieux-Janty, père du lieutenant Andrieux, tué à
Niemelane en 1906 (27 octobre 1908) ; général Louis Archinard (1er
janvier 1908) ; André Audéoud (31 juillet [1908] – 1er mai 1909) ; général
René Audéoud, dont faire part de décès (18 mars 1907 – mai 1909) ; Mgr
Prosper Augouard (5 novembre 1908) ; général Joseph Aymerich (7 juillet
[1908] – 28 novembre [1909]) ; capitaine Bablon (5 juin 1907 – 27 avril
1908) ; A. Bachelot au ministère des Colonies (5 juin et 12 juillet 1907) ;
Becker (27 mai – 29 septembre 1907) ; Louis Berge (5 juillet 1909) ; J.
Berger (10 juillet 1908) ; sergent Bertrand (20 mai 1908) ; Bonnal (23
septembre 1907) ; général Bonnal (23 septembre 1907) ; capitaine
Bontems (16 juin 1909 et 4 mars 1910) ; Brémond (8 août 1909) ; colonel
Brulard (17 mars [1907] – 24 juillet 1909) ; Edmond Buat (19 octobre
1909) ; Camy (14 février 1908) ; L. Casanova (17 août 1907) ; général
Caudrelier (19 juillet – 27 novembre 1909) ; Ch. Charpy (2 janvier 1908) ;
E. Charrières (10 et 18 mai 1907) ; Armand Justin Chasles (14 mai 1909) ;
Chaudron (24 mai 1907 – 24 septembre 1909).

399PAAP/41

Claudel-Frèrejean.

1907-1910

30
Parmi ces billets rédigés par le capitaine Bablon, Duboc, les commandants Claudel et Frèrejean, au crayon, quelquefois
accompagnés de croquis, figure celui du récit de la mort du capitaine Bablon à Rasseremt le 28 avril 1909 par Dupertuis.
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commandant H. Claudel (26 juillet [1908] – 18 décembre 1909) ; Joseph
Clozel (22 mai 1908 – 15 octobre 1908) ; Dr Couvy (16 mai 1907 – 21
février 1910) ; Gaston Crosson Duplessix (12 janvier 1908) ; Deschamps
(7 septembre 1907 – 27 juin 1908) ; Aïssata Dienne et Chari Falle31 (25
décembre 1909) ; Dupertuis (18 juillet 1908 – 30 juillet 1909) ; général
Espinasse (15 septembre 1908) ; Eugène Étienne, député (8 décembre
1907 – 19 décembre 1909) ; Yamar Fall (28 juin 1908) ; Mme J. de
Franssu, mère d’Henri Douvelle de Franssu tué à Niemelane en 1906 (10
juillet 1908 – 23 septembre 1908) ; Frèrejean (4 septembre 1909).

399PAAP/42

Gaden-Lyautey.

1907-1910

Henri Gaden (11 juin 1907 – 17 décembre 1909) ; général Ganeval (15
juillet 1909) ; Marie Louis Garnier Des Garets (23 juin 1909) ; Émile
Gentil (20 juillet 1909) ; Gérard (17 juillet – 11 septembre 1908) ; Gaston
Gerhardt (26 juin 1907 – 21 septembre 1907) ; colonel Colonna de
Giovellina (s.d.) ; Abel Gruvel (25 août 1908) ; de Hauteclocque (1er
novembre 1908) ; Édouard Hostains (12 août 1907) ; P.
Husson (15 septembre 1907) ; Jallay ou Jalley (23 juillet 1908) ; Paul
Joalland (25 juin 1908 et 19 février 1909) ; commandant Sarton du
Jonchay (20 juin 1909) ; C. Jordan (9 mai 1908 et 30 avril 1909) ; Joufle (6
septembre 1907 et 5 août 1909) ; Julien (3 juin 1907 – 10 juin 1908) ;
général de Lacroix ( (13 décembre 1908 – 12 octobre 1909) ; lieutenant
Lancrenon (7 août 1907) ; Laperrine (20 janvier 1908) ; lieutenant-colonel
Largeau (2 juin 1907 – 10 mai 1908) ; Legendre (30 juillet et 1er août
1908) ; Lippmann (26 décembre 1908 – 15 juin 1909) ; général Lyautey (23
mai 1907)

399PAAP/43

Mac-Mahon-Yam-Ly, et scripteurs non identifiés.
1907-1910
Lieutenant de Mac-Mahon (21 novembre 1907) ; J. Malan (28 décembre
1908 ; lieutenant Antonin de Mandat de Grancey (1er janvier 1908) ;
Charles Mangin (11 juillet 1907 – 31 juillet 1908)32 ; Georges Mangin
(13 juillet 1907 – 25 avril 1908) ; Marquenet (1er mai 1908) ; général de
Mas-Latrie (17 mai 1908) ; Merlaud-Ponty (14 août 1908) ; Dr Gustave
Merveilleux (30 octobre 1908) ; Adolphe Messimy (10 juillet 1908) ;
capitaine Henry Moll (24 mai et 2 juillet 1909) ; André Mollandin (20 avril
1909) ; Laurent Montané-Capdebosq (3 juillet 1907 – 28 juillet 1908) ;
Charles Mouret (4 mai 1907 et 27 mars 1908) ; général Niox 14 juillet
1909 ; Henri de Parseval (29 mars 1909) ; commandant Passaga (6 janvier
1910) ; Henri Hippolyte Patey (2 août 1907 – 14 décembre 1909) ;
lieutenant-colonel Étienne Péroz (31 décembre 1907) ; colonel Pineau
(29 mars 1907 – 13 août 1908) ; Georges Poupard (29 mai 1907) ;
lieutenant Frédéric Henri Repoux (21 novembre – 26 décembre 1907) ;
Rivière (9 avril 1908) ; Ernest Roume (23 février 1908 et 26 mars 1909) ;
Louis Émile Ruef (26 juillet 1909) ; adjudant J. C. Sagnes (20 août et 1er
octobre 1908) ; Louis du Pré de Saint-Maur (15 novembre 1907) ;
Christian Marie Le Gouz de Saint-Seine (22 octobre 1907) ; lieutenantcolonel de Salins (23 juin 1907) ; général Sordet (30 octobre 1908) ; H.
Thevenin (26 juin 1908 – 23 décembre 1909) ; Alfred Thomasset (15 juin
1908) ; Thureau-Dangin (8 août 1909) ; général de Torcy (16 octobre 1907

31
Voisines d’Henri Gouraud à Saint-Louis. Celui-ci a noté « Nous ne laissions pas mauvais souvenirs, voici la lettre que j’ai reçue
après mon départ ».
32
Avec lettre de H. Thevenin en date du 20 juillet 1908 jointe à lettre de Charles Mangin du 23 juillet 1908.
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et 25 juillet 1909) ; général Toutée (1er octobre 1907) ; Trafford (16 juin
1907) ; Joost Van Vollenhoven (14 septembre 1908 – 8 août 1909) ;
Villeneuve (de) (17 avril 1908) ; Yam-Ly (10 août 1907) ; correspondants
non identifiés (28 juin 1907 – 25 février 1910).

399PAAP/44

Après l’expédition dans l’Adrar, souvenirs.

Dossier 1

Après l’expédition dans l’Adrar. — Correspondance avec le gouverneur
général de l’AOF et le commandement des troupes de l’AOF, rapports du
colonel Gouraud sur les services rendus par les troupes stationnées à
l’arrière dans les différents cercles, question de la relève des cadres français
du bataillon de Mauritanie, 27 décembre 1909 – 3 avril 1910. Notes
d’Henri Gouraud en relation avec la rédaction de son rapport sur la
campagne 1908-1909 : projet de rédaction, copie de pièces importantes
pour l’histoire de l’organisation politique et administrative de la Mauritanie
depuis 1900, récapitulatif des déclarations reçues au sujet des droits de
horma et de ghafer par le lieutenant-adjoint au résident à Atar (24 octobre
1909), renseignements sur l’historique de Chinguetti et de Ouadan par le
lieutenant Georges Gouspy avec une carte de l’Adrar du Sud-Est et
Taniga dressée à main levée (21 octobre 1909) recueillis à partir de
témoignages, cartes dressées à main levée au 1/100.000 au fur et à mesure
de l’avancement de la colonne de février à mars 1909. Adieux du colonel
Gouraud : brouillons ms. de discours d’Henri Gouraud lors de différentes
cérémonies et réceptions, échange de lettres avec le cheikh Saad Bou,
lettre adressée au cheikh Sidia, messages reçus [1910]. Instructions aux
commandants de cercle et résidents de Mauritanie par le lieutenantcolonel Patey, Commissaire du gouvernement général et commandant
militaire en Mauritanie, successeur d’Henri Gouraud, février 1910. 19081911

Dossier 2

Presse, photographies. 1908-1911

1908-1911

Presse française (1908-1911). Photographies : « Henri Gouraud à Saint-Louis au
retour de l’Adrar (décembre 1909) », « Henri Gouraud entouré de militaires et de
civils, personnel du Gouvernement de la Mauritanie ».

Dossier 3

399PAAP/45-46
399PAAP/45

Divers dont une « Carte administrative de le Côte d’Ivoire » montrant la
répartition des Cercles au 1er janvier 1909, par le Service géographique de
l’AOF, éch. ½.000.000e. S.d.

Missions en France et à l’étranger durant l’année 1910.

1909-1910

Instructions et comptes rendus de mission. — Mission
d’information et de renseignements aux Canaries et au Maroc
confiée par le gouverneur général de l’AOF en janvier 1910 aux fins
de contrer les agissements du cheikh Ma-el-Aïnin : lettre d’Henri
Gouraud au gouverneur général de l’AOF (21 janvier 1910), menu
d’un dîner au gouvernement de l’AOF le 27 janvier 1910, copie de
sa lettre de mission ([31] janvier 1910), lettres reçues d’Émile Wiet,
consul de France aux îles Canaries, copie de correspondance et
notes ms. prises à Dakar, aux Canaries ainsi qu’à Mogador à partir
du dépouillement de la correspondance diplomatique, janvier –
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décembre 1910. Lettre du ministre des Colonies lui demandant de
prendre connaissance du dossier relatif à la délimitation des
possessions françaises du Sud Algérien et du Sahara Oriental de la
Tripolitaine dans le cadre de la conférence franco-ottomane appelée
à se prononcer sur le sujet, 22 décembre 1910.
1909-1910
399PAAP/46

Correspondance d’Henri Gouraud.
Général d’Amade (25 mars et 17 septembre 1910) ; général Louis
Arlabosse (29 décembre 1910) ; André Audéoud [juin 1910] ; Eugène
Henri Bonnal (7 juin 1910) ; J. Bonneuil (15 septembre 1910) ; général
Buat (10 juin [1910]) ; capitaine Joseph Burgeat (9 décembre 1910) ;
général Paul Caudrelier (19 septembre et 15 décembre 1910) ; Pierre
Maurice Georges Blandin de Chalain (30 décembre 1910) ; commandant
Henri Claudel (1er avril – 28 septembre [1910]) ; A. Coppolani, veuve de
Xavier Coppolani (14 juin 1910) ; Dr Couvy à Boutilimit (2 mai –
décembre 1910 avec tiré-à-part de son article « Scorbut et Béribéri à
Akjoucht (Mauritanie) » dédicacé au colonel Gouraud) ; Delafosse (15 juin
1910) ; Jean Deschamps (26 décembre [1910]) ; Paul Doumer [1910] ;
Mme J. de Franssu, mère d’Henri Douville de Franssu tué à Niemelane en
1906 (2 août 1910) ; Henry Gaden (24 août 1910 – 5 avril 1911) ; général
Gallieni (2 novembre 1910) ; Charles Gerhardt, père de Gaston [16 mai
1910] ; Gaston Gerhardt (11 mars 1910 – 26 janvier 1911) ; J. de
Lacharrière (25 juillet et 29 septembre 1910) ; général Henri Laperrine
(22 juillet 1910) ; colonel Largeau (25 décembre 1910 ) ; E. Laurent
(14 juin [1910]) ; Mangeot (16 mai 1910) ; Charles Mangin (26 décembre
1910) ; Henri de Parseval (11 juin 1910) ; Henri Hippolyte Patey (4 mars
et 12 mai 1910) ; général Pau (5 octobre 1910) ; Pol Payard (9 juin 1910) ;
général Picquart (9 septembre 1910) ; colonel Pineau (25 décembre 1910) ;
général Pouradier Duteil (10 décembre 1910) ; Émile Reibell (10 avril et
9 mai 1910) ; Rivière (9 décembre 1910) ; baronne A. Thenard [1910] ;
Alfred Thomasset (25 mars – 26 septembre 1910) ; général de Torcy
(7 mars 1911 et 1911) ; général de Trentinian (27 mai et 22 septembre
1910) ; Henri Alexis Joseph Van Waetermeulen (5 mars – 14 mai 1910) ;
9 correspondants non identifiés33 (1910).

399PAAP/47

Cartes géographiques.

1908-1911, 1935

Carte du Territoire civil de la Mauritanie, feuille n°1, dressée par ordre de M. W.
Ponty, gouverneur général de l’AOF, juillet 1908, éch., 1/2.000.000,
2 exemplaires entoilés ; Carte des régions nord de la Mauritanie d’après les itinéraires de la
colonne de l’Adrar (décembre 1908 – décembre 1909) par le capitaine Gerhardt, Service
géographique des Colonies, 1910, éch. 1/1.000.000, coul., 3 exemplaires ; Carte
ethnographique & administrative de la Mauritanie par le Service géographique du
Gouvernement général de l’AOF, Gugelmann, mai 1911, éch. ½.000.000,
couleur ; cartes « routières » de la Mauritanie Ouest et de la Mauritanie Sud,
dressées et dessinées au Service géographique de l’AOF à Dakar, 1935, éch.
1/2.000.000 ; carte de la Mauritanie, feuille n°2, dressée par le Service
géographique de l’AOF, 1935 Mettre en 260/dossier 2 ; Carte du Sénégal,
Mauritanie, partie occidentale du Haut-Sénégal et Niger, par la Société de
33
À signaler un échange de lettres entre Henri Gouraud et un correspondant non identifié au sujet d’une femme que les
deux hommes pourraient envisager demander en mariage.
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Géographie de Paris, Gugelmann, s.d., entoilée ; Territoire civil de la Mauritanie,
carte administrative, s.l.n.d., éch. ½.000.000, coul. ; « Territoire de la Mauritanie »
avec emplacement des postes militaires, s.d., éch. 1/2.000.000, calque.

399PAAP/48

Conférences, communications et articles du colonel Gouraud sur la
colonne de l’Adrar : correspondance, brouillons ms., épreuves, exemplaire
de l’article publié.
1910
Communication du colonel Gouraud à l’occasion d’une séance solennelle de la
Société de Géographie le 13 juin 1910, publication d’un article sur « La
pacification de la Mauritanie » dans La Géographie, bulletin du 15 juillet 1910,
épreuves, photographies seulement, de l’article publié dans La dépêche coloniale
illustrée du 15 juillet 1910, conférence au musée de l’Armée le 9 décembre 1910.
Manuscrit d’une nécrologie du colonel Henry Moll par Henri Gouraud [1910].

399PAAP/49

Détaché au Centre des hautes études militaires début 1911, documents divers en
lien avec les mois passés en France.

Dossier 1

Détaché au Centre des Hautes Études militaires : cours, ordre relatif aux obsèques
officielles du général Brun. 1911.

Dossier 2

Varia. Inauguration de la Statue de Jeanne d’Arc à la cathédrale de Saint-Dié le 9 octobre 1910,
plaquette adressée et dédicacée par la Ligue des Femmes Françaises des Vosges. Le 1er
chasseurs d’Afrique par le lieutenant Allut, Blida, 1910, 36 p. Exemplaire du Cri de Paris du
19 mars 1911.

399PAAP/50-61

Première mission au Maroc, colonel puis général de brigade (avril 1911-31 août
1914).
1889-1914

399PAAP/50-54

Henri Gouraud commandant la 1ère colonne de renfort organisée par le
général Moinier pour aller au secours de Fès, puis Commandant du 1er
régiment d’Infanterie coloniale de Marche à Ber Réchid, de mai 1911 à
août 1912.
1911-1912

399PAAP/50

Organisation et marche de la colonne, opérations militaires. —
Pelurier de la correspondance adressée par le général Gouraud :
télégrammes, rapports, instructions et ordres généraux, etc., 1er
mai à juin 1911 [1 registre]. Correspondance militaire : rapports,
notes et correspondance reçue, originaux et copies, brouillons de
correspondance d’Henri Gouraud, mai 1911 – février 1912.
1911-1912

399PAAP/51

Notes et documentation sur le Maroc et la carrière d’Henri
Gouraud. — Notes ms. d’Henri Gouraud et « journal politique »
tenu de mai à octobre 1911 (évènements, tribus, itinéraires)
[1 cahier]. Copies de notes (affaires de Yat, étude sur la Chaouia
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notamment) et correspondance reçue antérieures à son arrivée,
1910. Documentation : presse, revues, 1889, 1907-1912.
1889, 1907-1912
399PAAP/52

Événements de Fès des 17, 18 et 19 avril 1912 et suites dont
opérations militaires de mai-juin et voyage du sultan Moulay
Hafid à Rabat le 6 juin : copie de correspondance et rapports du
colonel Gouraud, correspondance militaire reçue, journaux de
marche, notes sur l’éclipse annulaire du 17 avril 1912, plan d’un
bivouac de Lyautey, menu, programme musical, chanson pour
Gouraud.
Avril-septembre 1912

399PAAP/53

Cartes géographiques du Maroc.
1908-1911
Maroc, carte dressée par R. de Flotte de Roquevaire, maison
Andriveau-Goujon, Henri Barrère éd., Paris, 1908, éch. 1/1.
000.000, coul., avec mention ms. « juillet 1910 », entoilée et
conservée dans un étui ; Maroc, feuille n°1 « Tanger –
Casablanca » par R. de Flotte de Roquevaire, maison AndriveauGoujon, Henri Barrère éd., Paris, 1908, éch. 1/1. 000.000, coul.,
papier ; Carte du Sahara Occidental entre l’Oued Saoura, l’Atlantique et
la Mauritanie dressée par le lieutenant Bernard de la compagnie
saharienne de Colomb, éd. : Comité du Maroc, impr. À Tanger,
s.d. et 3 exemplaires de la même carte telle que publiée dans le
Bulletin du Comité de l’Afrique française en novembre 1910 ; Itinéraires
au Maroc 1904-1905, itinéraires et profils par le marquis de
Ségonzac, Henri Barrère, Paris, 1910 comprenant 5 feuilles en
couleur, éch. 1/1.250.000. Carte du Sahara Occidental Maroc
septentrional par R. de Flotte de Roquevaire, maison AndriveauGoujon, Henri Barrère éd., Paris, 1904, éch. 1/1. 000.000, coul.,
entoilée avec annotations marginales sur l’état des troupes
françaises au Maroc au 30 mai 1911.

399PAAP/54

Correspondance adressée au général Gouraud.
1910-1912

Dossier 1

Comptes rendus d’opérations, remerciements, interventions,
sollicitations diverses, nouvelles d’amis et camarades. 1910-1912.
(classement alphabétique des correspondants)
Vve Baldino (1911) ; vve Barbut (1911) ; Pierre Baré (1912) ; général Brulard
(1912) ; général Capperon (1912) ; Édouard Detaille (1911) ; général Albert
Ditte [1912] ; Eugène Étienne (1911) ; lieutenant Gouzien (1910) ; colonel
Grandmaison (1912) ; Marie Clément Maurice de Lamothe, chef de bataillon
(1911) ; capitaine A. Landais (1910) ; colonel Largeau (1911) ; Martin (19111912) ; G. Mercié (10 juin 1912)34 ; capitaine Plomion (1911) ; Mme Regnault
(1912) ; commandant (1912) ; lieutenant Jean Schlicklin pour la Ligue des
Jeunes amis de l’Alsace-Lorraine (1912) ; général Serret (1911) ; capitaine
Trocmé (1911) ; Trousselle, chef de bataillon (1912) ; 7 correspondants non

34

Texte d’une romance « Fauteuil d’orchestre » ou « la chaise percée du Sultan » dédicacé au général Gouraud par l’auteur, impr.
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identifiés (1910-1912) ; lettre d’Henri Gouraud à un correspondant non
identifié (16 juin 1911).

Dossier 2

Messages de félicitation reçus à la suite de sa nomination de général en
juin 1912.
Eugène Étienne ; Houry au nom des officiers coloniaux réunis à Paris ;
Lallemand ; Lorber ; G. Moinier ; Ch. Ravet ; Edmond Rostand ; Division
navale.

399PAAP/55-59

Henri Gouraud, Commandant de la région de Fès (août 1912 -août 1914).
1912-1914

399PAAP/55

Organisation, gestion de la municipalité et de la région de Fès au
plan politique et économique : copie de correspondance et
rapports adressés au général Lyautey, par Henri Gouraud, copie
de correspondance entre le président du Conseil, le ministre de la
Guerre et le général Lyautey, fatwas des cadis et principaux
oulémas de Fez, manuscrits de discours prononcés par le général
Gouraud (en janvier 1913, lors du départ des dames de la CroixRouge dirigée par l’infirmière-major Rocque et le 17 avril 1913
en commémoration des émeutes d’avril 1912), notes ms. diverses
dont des notes prises lors d’un voyage en Espagne en octobre
1913 et une note de Si Abd el-Haï el Kittani chargé de la
réorganisation de la bibliothèque Quaraouiyine (s.d.), ms. d’un
discours d’Henri Gouraud, lettres particulières, programme de
visites. Rapports mensuels d’ensemble du protectorat et situation
politique du Maroc occidental et du Maroc oriental, avril 1913 et
septembre 1913 à février 1914, impr.
Septembre 1912 – février 1914

399PAAP/56

Affaires militaires. — Opérations dont progression de la colonne
Gouraud dite du « Nord-Est » vers Taza, réorganisation,
récompenses de soldats, mobilisation des troupes coloniales en
août 1914 : correspondance officielle, rapports d’opérations,
états mensuels de situation d’emplacement des troupes, ordres
généraux, bulletins de renseignements, lettres particulières du
général Lyautey (18 août 1914) et de Louis Comte (22 octobre
1913), cartes des régions du Taza et Riata (mai – juin 1914).
Septembre 1912 - novembre 1914

399PAAP/57

Opérations militaires : journaux de marche et rapports d’août
1912 à juillet 1914 ; rapport d’opérations de la colonne du Tadla
commandée par le colonel Ch. Mangin, du 21 mars au 21 juin
1913 ; carnet de copie de correspondance militaire du général
Gouraud et du commandant Daugan (s.d.).
1912-1914

399PAAP/58

Cartes géographiques de Fès et sa région.

1905-1913
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Carte du Maroc, feuille n°4 « Fez » dressée par le Service géographique
de l’Armée, 1905, éch. 1/500.000e, couleur, papier ; carte du Maroc,
feuille n°II « Fes – Rif », carte dressée par R. de Flotte de Roquevaire,
1908, éch. 1/1. 000.000e, coul. ; Carte provisoire de la région de Fez dressée
par Dr F. Weisgerber, Henry Barrère, 1912, éch. 1/1.000.000e, couleur
portant une mention « Offert par le Comité du Maroc » (4 ex.) ; carte
de Fez levée par le lieutenant Orthlieb, du 4e tirailleur, d’octobre 1912
à avril 1913, éch. 1/5000e,, noir et bl. et rehauts couleur, entoilée ;
Environs de Fès, carte levée par le lieutenant Larras, dessinée et
héliogravée par le Service géographique de l’Armée, s.d., éch.
1/30.000e, couleur.

399PAAP/59

Correspondance particulière, photographies.

Dossier 1

Correspondance particulière adressée au général Gouraud : comptesrendus d’opérations, interventions, félicitations, remerciements,
nouvelles d’anciens camarades et subordonnés. 1912-1914.

1912-1914

Commandant Berriau, chef du cabinet politique du général Lyautey (1913) ;
Bigot, commandant l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (1912) ; général
Brulard (1912-1914) ; capitaine Charles Roux (1912, 1914) ; Léopold Courtade
(1913) ; Dr Eberlé (1914) ; R. P. Fal (1914) ; commandant Durand (1912) ; ex.
adjudant Durget (1914) ; Jean-Claude-Nicolas Forestier, inspecteur des eaux et
forêts (1914) ; G. Fournier (1912) ; Marie Clément Maurice de Lamothe,
chef de bataillon (1914) ; de Lardemelle, chef de bataillon (1913) ; Henri
Lavedan (1913-1914)35 ; général Leblois (1913) ; Luiset (1914) ; général
Lyautey (1914 ) ; capitaine Mangeot (1913) ; Père Eugène Mangin (1912) ;
Mohammed El-Mehdi (1913-1914) ; Louis Mercier (1912) ; Albert Niessel
(1913) ; Mme de Noville (1912-1913) ; Louis Pein, officier (1912-1913) ; Ch.
Ravet (1915) ; colonel Émile Reibell (1913) ; sous-lieutenant Henri Simon
(1912) ; lieutenant-colonel Vallières (1914) ; 5 correspondants non identifiés
(1912-1914) ; lettre d’Henri Gouraud à un correspondant non identifié (1er
novembre 1912).

Dossier 2

Photographies. 1911, 1913-1914
Tente de Gouraud au bivouac des Oliviers en août 1911 ; Henri Gouraud, le
sultan Moulay Youssef et Louis Mercier à Fès (1913) ; Réunion d’officiers à
Fès : Douglas, Amiel, Colin, H. Pein, Goubeau et Chesnel (1913) ;
2 photographies d’un pique-nique avec Mesdames Moinier, Daugan, de
Laborderie, du Ponty au printemps 1913 ; Distinction de soldats à l’hôpital
militaire Auvert à Fès, le général de Villers et son frère, blessé, le commandant
ou lieutenant de Villers (1914) ; Gouraud à cheval, un officier près de lui (s.d.).

399PAAP/60-61

35

Presse et documentation sur Henri Gouraud, le Maroc et le protectorat,
l’armée française.
1910-1914

399PAAP/60

Coupures de presse.

399PAAP/61

Press-book : coupures de presse française et marocaine, quelques
photographies.

Décembre 1910 – juillet 1914

Avec texte d’un discours d’Henri Lavedan à la Société de Secours aux Blessés Militaires en 1913.
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Juin 1912 - avril 1914

399PAAP/62-129 Grande Guerre et règlement de la paix.
399PAAP/62-84

1914-1919

Henri Gouraud, commandant de la 10e division d’infanterie en Argonne
(septembre 1914-21 janvier 1915) puis commandant le 1er corps d’armée
colonial (22 janvier-5 mai 1915).
1914-1915

399PAAP/62-81

Ordres et directives reçus par le général Gouraud émanant
principalement du ministère de la Guerre, du Grand Quartier
général (GQG) et des états majors des IIe puis IIIe armées et corps
d’armée rattachés, correspondance relative aux opérations militaires,
notes de service, notes d’officiers à caractère personnel, notes
télégrammes, dépêches, bulletins de renseignements, rapports et
comptes-rendus.
1914-1915

399PAAP/62

1er avril 1914, 2-31 août 1914.

399PAAP/63

1er-29 septembre 1914.

399PAAP/64

1er-14 octobre 1914.

399PAAP/65

15-31 octobre 1914.

399PAAP/66

1er-9 novembre 1914.

399PAAP/67

10-19 novembre 1914.

399PAAP/68

20-30 novembre 1914.

399PAAP/69

1er-15 décembre 1914.

399PAAP/70

16-31 décembre 1914.

399PAAP/71

1er-14 janvier 191536.

399PAAP/72

15-31 janvier 1915.

399PAAP/73

1er-28 février 1915.

399PAAP/74

1er-19 mars 1915.

399PAAP/75

20-31 mars 1915.

399PAAP/76

1er-19 avril 1915.

399PAAP/77

20-30 avril 1915.

399PAAP/78

1er-19 mai 1915.

399PAAP/79

20-31 mai 1915.

36
À signaler, à la date du 2 janvier 1915, une note ms. du général Antonin Gossart commandant la 29e brigade proposant la tenue
de cartes montrant, en temps réel, la position des batteries ou pièces pouvant tirer sur les objectifs ennemis, avec cartes et croquis à l’appui.
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399PAAP/80
1er -14 juin 1915.
399PAAP/81

15 juin-15 août 1915 ; presse37 (13 novembre 1914 – 16 avril
1915).

399PAAP/82

Comptes rendus journaliers détaillés d’opérations émanant du 3e
bureau de l’état-major du 15e corps d’armée et carte de la « Frontière
franco-allemande et pays voisins, croquis schématique », éch.
1/500.000, dressée par le bureau topographique du Maroc
Occidental, Casablanca, août 1914, en couleur.
13 décembre 1914-30 juin 1915

399PAAP/83

Ordres, notes de service et compte rendus de visite du général
Gouraud, commandant la 10e division d’infanterie, puis
commandant le corps d’armée colonial.
Septembre 1914-23 avril 1915

399PAAP/84

399PAAP/85-89

Correspondance particulière adressée au général Gouraud :
interventions, félicitations pour sa nomination au grade de général
de division, messages de soutien et compassion après sa blessure en
janvier 1915, remerciements pour des lettres ou gestes du général
(1914-1915). Coupures de presse, 27 septembre et 27 décembre
1914.
1914-1915

Commandant du corps expéditionnaire d’Orient (6 mai-5 août 1915).
1915-1938

399PAAP/85

Correspondance militaire.
19 avril – 7 novembre 1915
Nomination et instructions données à Henri Gouraud par le
ministre de la Guerre, message de félicitation adressé par les
Garibaldiens de l’Argonne et du corps d’armée colonial, 19 avril –
16 juin 1915. Opérations militaires générales : comptes-rendus
journaliers, télégrammes et dépêches du général Gouraud puis du
général Bailloud au ministre de la Guerre, quelques télégrammes
reçus du Caire, Londres et Sofia, 17 mai – 7 novembre 1915.
Dossiers thématiques : affaire de Suvla (18 mai – 18 juin 1915),
colonel Vimont (22 juin – 31 août 1915), rapport du lieutenantcolonel Nieger sur les opérations des 12 et 13 juillet 1915 (avec
annexes et une photographie aérienne), notes générales à caractère
historique sur les débarquements du corps expéditionnaire francoanglais des 25 avril et 6 août 1915.

37
À signaler une illustration représentant un hommage patriotique au docteur Xavier Gouraud à l’hôpital de la Charité, avec cette
annotation d’Henri Gouraud : « Ceci m’a été donné dans les tranchées de la Haute Chevauchée par le capitaine Laborde du 31 e très
héroïquement, au combat du saillant nord le 11 décembre 1914 », extr. du supplément illustré du Petit Journal, s.d.
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399PAAP/86

Cartes, photographies, presse et divers.

Dossier 1

Cartes, photographies et poèmes de J. Rouger. 1854-1915.
Cartes géographiques : « Carte de la presqu’île de Gallipoli », levée par
les officiers d’état-major de l’Armée d’Orient, publiée au dépôt de la
guerre en 1854, éch. 1/50.000e, papier, coul. (4 exemplaires) ; « Turkey,
Rodosto », carte d’état-major britannique, janvier 1909, éch. 1.250.000,
papier (2 exemplaires) ; « Turkey, Constantinople », carte d’état-major
britannique, janvier 1909, éch. 1/250.000, papier (2 exemplaires) ;
« Turkey, Ismid », carte d’état-major britannique, janvier 1909, éch.
1/250.000e, papier ; « Diagram showing advanced turkish trenches &
communications » d’après informations disponibles au 22 juin 1915,
papier avec rehauts de couleur ; « Lignes françaises et turques (juin
1915) », éch. 1/5000, carte entoilée avec annotations ; « Les Balkans »,
carte dressée et dessinée par G. Peltier, supplément à l’Illustration du
2 octobre 1915 ; carte d’état-major du milieu du détroit des Dardanelles
avec situation des batteries, s.d., papier, coul. (2 exemplaires) ; « Asie
Mineure, Syrie, Mésopotamie », carte représentant les 3 zones
d’influence territoriales en application du traité de paix avec la Turquie,
s.d., éch. 1/3.000.000, papier avec rehauts de coul. ; carte des opérations
françaises, britanniques, serbes et bulgares en 1916, calque ; « Brousse,
Marmara-Meer », carte d’état-major, s.d., éch. 1.250.000, papier
(2 exemplaires) ; carte d’état-major du détroit des Dardanelles autour de
Gallipoli, s.d., en couleur, papier ; « Biledjik », s.d., éch. 1.250.000e,
papier. Photographies n. & bl. prises au fort Sedd el-Bahr en juin 1915
avant la blessure du général : généraux Gouraud et Bailloud avec des
officiers britanniques, généraux Bailloud et Gouraud, Gouraud et un
officier britannique avec une dédicace du général « En hommage à la
bravoure des morts et des vivants du corps expéditionnaire des
Dardanelles » (3 pièces). Trois poèmes de J. Rouger, 1915.

Dossier 2

Presse dont articles sur le général Gouraud (8 avril – 10 juillet
1915), quelques lettres adressées au général Gouraud (mai – juin
1915). Avril – juillet 1915.

399PAAP/87

Blessure à Sedd-Ul-Bahr le 30 juin 1915 : rapatriement et messages
de soutien.
Juillet-décembre 1915

Dossier 1

Blessure et rapatriement en France : extrait du journal des marches et
opérations de l’hôpital de campagne n°1 du corps expéditionnaire des
Dardanelles pour la journée du 30 juin 1915, transcription des
correspondances et télégrammes adressés par Henri Gouraud et autres à
bord du navire Tchad entre les 1er et 6 juillet 1915 et de notes personnelles
du médecin Chesnel ; texte des messages du roi George V et de lord
Kitchener adressé par le général Bailloud commandant du corps
expéditionnaire par intérim (4 juillet 1915) ; photographie du général
Gouraud sur le pont du navire-hôpital [1er-6 juillet 1915] ; coupures de
presse [juillet 1915]. Juillet 1915.

Dossier 2

Lettres et télégrammes adressés au général et liste de noms et adresses de
personnes lui ayant écrit, récit de J. Tourneix. 5 juillet – 29 décembre
1915.
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Dossier 3

Témoignages de soutien adressés au général Gouraud : registre de
signatures ouvert à l’hôpital auxiliaire militaire du 23 rue Georges Bizet à
Paris du 8 juillet au 19 août 1915 ; recueil de signatures hommage au
général Gouraud par l’Union féminine française orné d’aquarelles38 sur
feuilles de parchemin (s.d.), lettres adressées39 (5 juillet – 29 décembre
1915) ; « La fête nationale en 1915 », hommage de Raymond Poincaré au
général Gouraud extr. de La marche de France, s.d. [1915].

399PAAP/88-89

Les Dardanelles après la guerre.

399PAAP/88

1919-1938

Commémorations, anciens combattants.
1919-1938

38
39
40

Dossier 1

Cimetières, ossuaires et monuments élevés sur place en 1919 :
monument élevé à Sedd-Ul-Bahr par le 45e régiment d’infanterie40
(mars-juillet 1919), plan d’ensemble des lieux et monuments dressé
par le lieutenant-colonel Lardant en novembre 1919, projet de lettre
du général Gouraud au marquis de Vogüé (décembre 1919), plan
du projet définitif de l’aménagement du cimetière français de SeddUl-Bahr (s.d.), photographie de l’intérieur de l’ossuaire Masnou
(s.d.).

Dossier 2

Association nationale des groupements d’anciens combattants des
Dardanelles. — Généralités : correspondance échangée avec le
colonel Jacques Weisweiller, président de l’association, exemplaires
de bulletins trimestriels (juillet 1924 – février 1936). Section de
Paris, Henri Gouraud, président d’honneur de l’association : carte
d’adhérent, correspondance échangée avec Jacques Weisweiller et
son succcesseur, Jean-Noël Pinelli, programmes (août 1920 –
décembre 1937). Groupement de la Région parisienne et des
camarades isolés : plaquette éditée à l’occasion des cérémonies
commémoratives du 15e anniversaire du débarquement des troupes
anglo-françaises à Sedd-ul-Bahr, 25 avril 1915 – 25 avril 1930.
Section du Gard : correspondance échangée avec Paul Carayon,
président, et le général d’Amade, janvier-avril 1937. Section du SudEst : correspondance échangée avec Jean-Jacques Achilli, président
et Émilien Lieutaud, vice-président, exemplaires du Bulletin
trimestriel, mars 1927 – mai 1936. Groupement du Sud : extrait des
statuts, impr., s.d. Groupement d’Alger : brochure, s.d. [1931], 27 p.
Extrait des délibérations du Conseil municipal d’Oran en date du
19 octobre 1932 en relation avec les incidents ayant suivi la
projection d’un film sur le pélerinage des Dardanelles.

Dossier 3

Comité du souvenir des morts des Dardanelles.

Dossier 4

Institution de la médaille commémorative d’Orient avec agrafe
« Dardanelles » en 1926 : projet de loi, correspondance y relative

1926-1933

Par J. Lacroix, B. Raunier, C. Strong, Louise Clair, de Castelnau, la marquise de La Ramée, Rouval, Marie-Madeleine Strong.
Dont un télégramme du général Lyautey d’août 1916.
Avec 2 photographies et un dessin du monument.
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dont lettres d’Albert Lebrun, président de la commission de
l’Armée au Sénat, de Gaston Menier, sénateur, de Robert
Thoumyre, député et de Jacques Weisweiller, président de
l’Association nationale des groupements d’anciens combattants des
Dardanelles, lettre et projet de médaille par Lucien Berry, tiré-à-part
de l’article de François Charles-Roux dédicacé au général Gouraud,
extrait du Bulletin de la Société de Géographie d’Alger et de l’Afrique du
Nord, Alger, 1927. Novembre 1925 – juin 1927.
Dossier 5

Correspondance émanant d’anciens combattants ou relative à la
campagne des Dardanelles, notes historiques. — Dossier dit « des
sauveteurs » : lettres et témoignage émanant de soldats et
personnels de santé présents à Sedd-Ul-Bahr le 30 juin 1915,
coupure de presse, mars 1926 – novembre 1938. Correspondance
échangée avec diverses personnalités dont l’ambassadeur
Paléologue et le général Farquharson41, novembre 1927 – février
1938. Notes historiques sur les opérations de l’armée d’Orient,
octobre 1928-décembre 1929. Demande d’entretien de Kamm,
rédacteur au courrier du Maroc [1923-1937].

399PAAP/89

Documentation postérieure à la guerre.
1925-1930
« Aux Dardanelles » article extrait de L’Afrique du Nord illustrée,
[1923] ; « L’expédition des Dardanelles » par le commandant
Desmazes de l’École supérieure de guerre » étude ronéotée
dédicacée au général Gouraud par l’auteur, 26 août 1925, 203 p. +
annexes ; coupures de presse (1926-1931) ; exemplaire de la Revue
des troupes coloniale, 1er trimestre 1930 avec un article non signé
« Historique des troupes coloniales pendant la guerre. Fronts
extérieurs. Expédition des Dardanelles » ; poème de Gustave
Lambert « Aux chefs qui nous ont conduit deux fois aux
Dardanelles », 6 juin 1930 ; transcription d’un article d’Albert
Londres, « L’enfer des Dardanelles », s.d., 9 p. dactyl.

399PAAP/90-92

399PAAP/90

Henri Gouraud, général de division, en soins puis en convalescence en
France, puis chargé d’une mission en Italie à l’automne 1915.
1915
Instructions, notes, rapports dont rapports d’opérations
communiqués au général Gouraud par le grand quartier général.
(classement par services émetteurs)
Juillet-novembre 1915
État-major de la IIe Armée (14 juillet – 10 novembre 1915). 1er et 3e
bureau de l’État-major du 15e corps d’armée (18 juillet – 24 août 1915). 2e
corps d’armée colonial (octobre 1915).

399PAAP/91

41

Documents militaires adressés ou réunis par le général Gouraud,
presse, documents en relation avec la mission du général en Italie.
1915

Avec 4 photographies du monument de Seddul Bahr prises au cours du voyage de la Royal Naval division en mai 1934.
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Dossier 1

Documents militaires adressés ou réunis par le général Gouraud : rapport
confidentiel sur l’attaque de Neuve-Chapelle de mars 1915 [1915], tableau
des disponibilités des armées d’Europe en 1915 (23 août 1915), notes et
rapport en relation avec la bataille de Champagne du 25 septembre 1915
(3 octobre 1915 et s.d.), lettre et rapport relatif à la prise du drapeau du 17e
régiment bavarois par le 26e R.I. à Foncquevilliers en octobre 1914
adressés par le lieutenant-colonel Colin (3 mars et 14 août 1915), notes et
dépêches émanant du service aéronautique (novembre 1915), notes ms.
d’après les cours d’infanterie du commandant Debeney (s.d.), sujet de
l’épreuve de tactique générale proposée au concours d’admission à l’École
supérieure de guerre en 1915, presse (1915). 1915.

Dossier 2

Mission en Italie visant à remettre la grand-croix de la Légion d’honneur
au général Cadorna et à solliciter l’envoi de troupes italiennes à Salonique :
télégrammes du général Gouraud, note sur les conditions d’une
intervention italienne dans la péninsule des Balkans, résumé de son
voyage, presse italienne. 2-14 novembre 1915.

399PAAP/92

Correspondance adressée au général émanant de militaires, de
personnalités diverses42, de soldats, de relations et d’admirateurs43 :
remerciements pour des « gestes » du général notamment pour
l’octroi de médailles militaires, hommages au général dont des
poèmes et des chansons arrangées, nouvelles du front.
Juin – décembre 1915

399PAAP/93-97

Henri Gouraud, général de division, Commandant le 4e corps
d’armée (décembre 1915-novembre 1916).
1915-1916

399PAAP/93

Instructions reçues émanant du Grand Quartier général des armées
de l’Est et documents adressés pour information émanant
principalement du général commandant le groupe des Armées du
Nord et du commandant du service aéronautique de la Xe Armée,
notamment tracts de propagande allemande pacifistes, « Bulletin des
Armées de la République » du 2 août 1916.
27 décembre 1915 – 20 novembre 1916

399PAAP/94

État-major de la IVe Armée. ― Généralités : instructions, ordres du
général Gouraud, rapports, bulletins de renseignements,
communiqués français, communiqués ennemis interceptés, notes et
rapports reçus d’officiers sous les ordres du général, presse, ordre de
bataille du lieutenant-colonel Blanchard, modèle de citation à l’ordre
de la IVe Armée44, 10 décembre 1915 – 19 décembre 1916.
Campagne de Champagne, 24 décembre 1915 – 15 avril 1916.
Discours du général Gouraud à Châlons-sur-Marne lors de la remise
de son drapeau à la Société des Mutilés et réformés de la Guerre,

42
Au nombre desquelles l’adjudant général Jungbluth, chef de la mison militaire du Roi des Belges (16 septembre) et Pierre Loti
(s.d.).
43
À signaler, joint à la lettre de la comtesse de Coral, un talisman en flanelle brodé contenant de l’Agnus Dei, confectionné par les
religieuses d’un monastère de la Visitation, s.d.
44
Photographie, s.d.
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er
1 novembre 1916. Dossier sur le front oriental, 24 juillet –
2 novembre 1916.
1915-1916
399PAAP/95

Dossiers constitués par le service du personnel de la IVe Armée
dirigé par le Commandant Braconnier : ordres de bataille de la IVe
Armée avec cartes de situation des unités, composition de l’Étatmajor, composition des centres d’instruction des classes 1916-1917,
lettre mettant en cause le commandant Maigret (tirage
xérographique).
1916

399PAAP/96

Correspondance passive émanant de militaires, de personnalités, de
soldats45 : félicitations pour sa nomination, informations militaires,
nouvelles d’officiers et soldats autrefois sous ses ordres, de
camarades de campagnes africaines46 et de relations, hommages au
général, remerciements pour des lettres du général, demandes
d’intervention, condoléances à la suite du décès de Xavier Gouraud,
frère d’Henri Gouraud.
Décembre 1915 - novembre 1916

399PAAP/97

Documents isolés, presse.
1915-1917

Dossier 1

Documents isolés. 1915-1916.
Carnet faisant état, par corps d’armée, puis par date, des incidents et faits signalés
dans les lignes ennemies, 17 février au 27 mai 1916. Ordre de bataille du corps
d’armée colonial [1915-1916]. Notes diverses : sur Philippe Pétain, non signée,
2 p. et 1/2 dactyl. (10 décembre 1916), sur la crise morale et matérielle de la
cavalerie par le général Conneau, 5 p. dactyl. (23 décembre 1916), sur la nécessité
de créer un Comité de Guerre, non signée, 10 p. dactyl. (26 décembre 1916) 47.
Copies de notes et correspondance relatives à Mme Daugan (14 mars 1916 –
7 février 1917). Correspondance échangée à la suite à la proposition de lord Esher
d’offrir des prothèses à 10 soldats nécessiteux par l’entremise du général
Gouraud, 11 janvier – 5 septembre 1916. Poème épique « La défense de Matmata
du 8 janvier 1916 », ms. anonyme en alexandrin, s.l.n.d. Traduction française
d’une poésie trouvée dans le carnet d’un soldat du 1 er corps bavarois fait
prisonnier devant Verdun le 23 juin 1916, faisant la relation du sac du village de
Badonvillier (Meuse). « La guerre actuelle (1914-1916) » par un fantassin du 20e
corps, P. A., ancien marocain, 20 août 1916, 161 p. ronéotées. Propagande [1916]
: « L’Anglais tel qu’il est ! », feuille de propagande anti-britannique probablement
allemande et diffusée en France, tract français (récit sur l’occupation allemande à
Lille, Roubaix et Tourcoing). Unser oberster Kriegsherr im Felde : zum Geburtstag Sr.
Majestät allen Deutschen daheim und im Felde par Ludwig Weichert, Agentur des
Rauhen Hauses, 1916, 32 p. Poème “Lullaby, 1915” par Winifred Lucas avec
photographie du général Gouraud, extr. d’une revue, s.d.
Photographies : Grand Quartier général allemand avec le Kaiser, la Kaiserin et le
maréchal Hindenburg, hiver (1915-1916) [1 pièce], remise de la Croix à son frère,

45
Dont Henri Jacquant au sujet des méthodes de renseignement sur le terrain préconisées par le général de Castelnau (lettres des
13 décembre 1915, 10 janvier et 24 mars 1916), Mgr Auguste Laveille vicaire général du diocèse de Meaux (28 février 1916), le directeur des
Troupes coloniales au ministère de la Guerre (7 mars 1916), Edmond Laurent au Cabinet du ministre de la Guerre (21 mars 1916), le
général Essad Pacha, Président du gouvernement albanais (8 et 14 avril, 18 août 1916), le publiciste Gaston Deschamps (5 mai 1916),
Gustave de Lamarzelle (15 juillet 1916) et une lettre non signée d’un artiste, datée du 24 octobre 1916, faisant le récit de ses journées du 24
au 29 octobre 1916 à Verdun.
46
À signaler, une photographie du légionnaire Leprince dédicacée au général Gouraud, jointe à sa lettre du 27 janvier 1916.
47
Note non signée, à charge contre Aristide Briand, 10 p. dactyl.
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le commandant Pierre Gouraud le 19 mai 1916 à l’occasion de la revue du 6 e
corps du sud de Somme-Suippe [8 pièces], troupes russes au camp de Mailly,
membres de l’état-major de la IVe Armée le 13 décembre 191648
[7 photographies].

Dossier 2

Presse49. 15 janvier 1916 – 8 janvier 1917

Dossier 3

Discours, conférence : Le « Brave 106 », discours de Mgr Joseph-Marie
Tissier, évêque de Châlons-sur-Marne lors du service funèbre célébré dans
sa cathédrale le 19 mars 1916 pour le repos des hommes du 106e et du
306e d’infanterie et du 48e territorial, 15 p. (3 exemplaires) ; « Discours
prononcé par le général Félix de Dartein à Fère-Champenoise [Marne] à
l’occasion de l’anniversaire de la bataille de la Marne » le 9 septembre
1916, dédicacé par son auteur, [7] p. ronéotées ; Souvenez-vous, conférence
donnée à l’Alliance Française de Moscou par le baron de Baye le 6/19
novembre 1916, 1917, 18 p. ; discours en hommage au Théâtre aux
Armées par un personnage non identifié prononcé à Pierrefonds le 5 août
1917, 2 p. ½ dact. 1916-1917.

399PAAP/98-104

48
49
50

Commissaire-résident général de France au Maroc, de fin 1916 à mi-juin
1917.
1916-1917

399PAAP/98

Nomination, prise de fonction, rappel, état des lieux. —
Nomination (convocation d’Henri Gouraud par Aristide Briand
le 11 décembre 1916), entretien avec le Roi d’Espagne à Madrid,
puis rappel et adieux : télégrammes échangés, note ms. faisant
état de 7 noms de personnes influentes en Espagne50,
11 décembre 1916 – 12 mai 1917. Copies de rapports, cartes et
documents importants concernant la situation au Maroc réunis
par le général Gouraud, note d’appréciations sur le personnel en
place, documents divers, 22 août 1914 – 29 novembre 1916.
1914-1917

399PAAP/99

Fonctionnement des services du protectorat, affaires politiques.
— Généralités : télégrammes, compte rendus de réunions, notes
dont copie d’un ensemble de notes remises au général Lyautey à
Madrid le 23 mai 1917, plan d’implantation des services français
du protectorat levé par A. Prost le 3 octobre 1916, menu
(21 janvier 1917), adresses au général Gouraud en visite,
3 octobre 1916 – 8 juin 1917. Personnel, réunions du conseil de
Gouvernement, déplacements du général Gouraud, affaires
indigènes : programmes de visites du général Gouraud à Rabat,
Meknès et Fès, poème hommage au général Gouraud arrivant à
Fez par Qabbaj (exemplaire enluminé en arabe et traduction
française) [janvier – avril 1917]. Doui Menia et Oulad Djerir :
télégrammes, dépêches, notes, 18 janvier – 23 mai 1917.
Discours du résident général, Henri Gouraud : dact. annoté et
impr. 1er janvier – 12 mai 1917. Cartes géographiques : Carte

Il s’agit du jour du départ du général Gouraud pour le Maroc, la photographie n’est pas correctement légendée.
Dont un article de Me Henri-Robert, extrait des « Annales » dédicacé au général Gouraud.
Note non datée, qui n’est pas de la main du général Gouraud.
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administrative et militaire par le bureau topographique, « octobre
1916 », éch. 1/1.500.000, en couleur ; carte du Maroc au nord de
l’Ouergha par le commandant Bernard, juin 1916, copie.
1916-1917
399PAAP/100

Affaires militaires. — Opérations notamment dans le Souss et
opérations du groupe mobile de Marrakech, personnel des
commandements territoriaux, recrutement des tirailleurs et
travailleurs indigènes : télégrammes, dépêches, états nominatifs51,
rapports, notes.
Septembre 1916-1917

399PAAP/101

Affaires économiques, financières, travaux publics. — Chambre
d’agriculture de Casablanca, comités d’études économiques de
Casablanca, Mazagan (act. El Jadida) et Rabat, chambre de
commerce de Rabat, comité de ravitaillement52 : télégrammes,
rapports, notes, compte rendus de séances, 2 janvier – 15 mai
1917. Compte rendu de la conférence de L. Deslinières à la
direction générale de l’Agriculture sur son projet de régie
domaniale autonome, 12 mai 1917 avec l.a.s. Rapport du général
Gouraud sur le développement économique du Maroc remis au
président du Conseil, [début 1917], 106 p. dact., s.d.
1916-1917

399PAAP/102

Rapports d’activité du Protectorat : bulletins périodiques
hebdomadaires dact., du 29 décembre 1916 au 10 mai 1917,
rapports mensuels d’ensemble du Protectorat d’août 1916 à mars
1917, impr., extrait du rapport adressé le 1er décembre 1916 au
gouvernement de la République sur la situation militaire et
politique au Maroc à cette date, impr.
1916-1917

399PAAP/103

Correspondance particulière, photographies.

Dossier 1

Correspondance adressée au général Gouraud : félicitations, affaires
pendantes, remerciements, interventions, nouvelles. (classement
alphabétique des correspondants)
1916-1918

1916-1917

Général Paul ANTHOINE [1917] ; BELLOY, Légation de France en Roumanie
(1917) ; colonel BENEDIC, chef du cabinet militaire du général Lyautey
(1917) ; Commandant Henri BERRIAU, chef du cabinet politique du général
Lyautey, directeur du service des Renseignements (1917-1918) ; Père
Maurice BERTIN, aumônier militaire, supérieur des Franciscains français du
Maroc (15 et 16 août 1917) ; Léon BOURGEOIS (1917) ; BUSSET, directeur de
La Presse Marocaine (31 décembre 1917) ; Gabriel CHARLES (1916)53 ; G.
CLERAMBAULT (s.d.) ; Louis CONTARD (1917) ; Louis DELURE, directeur des
Travaux Publics du protectorat (1916) ; Mme D’ESPINASSOUS DOUGLAS
(1917) ; Eugène ÉTIENNE (1917) ; Ch. FAVET (1916) ; Étienne de FELCOURT,
chef du cabinet diplomatique du général Lyautey (1917) ; GERHARDT,
51
52
53

Dont l’ordre de bataille des troupes d’occupation du Maroc vraisemblablement dressé par le commandant Braconnier en 1917.
Créé par le général Gouraud.
Avec un sonnet composé sur la route de Tarza en 1914.
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ingénieur (1917) ; Louis GIROUD, journaliste (s.d.) ; Sid El-Mehdi GHARRIT
(1917) ; André GRANDCLEMENT, intendant militaire à Rabat (8 juin-14 août
1917) ; LALANDE, administrateur des Colonies (1916) ; général de LAMOTHE
(1917) ; LAVIGNON, secrétaire général du Comité d’attribution des fonds
recueillis à l’occasion de la journée nationale des orphelins de la guerre (9-17
juillet 1917) ; Françoise LEVAILLANT, jeune écolière (1917) ; F. MARIANI
(1917) ; Mère MARIE CHARLES (s.d.) ; MARIMBERT, chef de bataillon (1917) ;
général Wladimir MAROUCHEVSKY (s.d.) ; R. MELCY, photographe (1917) ;
général NIOX (1917) ; Georges PIERREDON (s.d.) ; P. de PREBOIS, jeune
français (1917)54 ; REVILLIOD, chef du Cabinet civil du Protectorat (6 juin
1917) ; Pierre de SORBIER DE POUGNADORESSE (1918) ; Paul TIRARD (27
janvier 1917) ; TRANCHANT DE LUNEL (14 juin 1917) ; Charles VAFFIER,
lieutenant de vaisseau de réserve (1917) ; 9 correspondants non identifiés
(1917 et s.d.) ; cartes de visite de l’Agha Sahraoui et de Si Chadely el Okby
(s.d.).

Dossier 2

Photographies, cartes postales. 1917
Photographies : le général Gouraud visitant la médina de Fès (21 février
1917), le général Gouraud visitant Moulay Idriss (1917), le général Gouraud
assistant à un défilé de tirailleurs sénégalais (s.d.). Cartes postales : monument
commémoratif du débarquement des Français à Casablanca le 7 août 1907
(s.d.), arrivée du général Gouraud à Casablanca [janvier 1917] (2 pièces)55.

399PAAP/104

399PAAP/105-129
54
55

Documentation, presse. — Maroc, généralités : Carnet des
itinéraires principaux du Maroc, premier fascicule « Maroc
Occidental – partie nord », Casablanca : Bureau topographique,
juillet 1913, 78 p. + 1 carte ; Mission au Maroc en 1914 par G.
Lecointre, tiré-à-part de La Géographie, n°2, 1916, 2 p. ; L’Afrique
Française, bulletin mensuel, articles relatifs au Maroc, extraits des
numéros de mars 1915 à janvier – février 1916 et exemplaires des
numéros de juillet et août-septembre 1916 ; série d’articles
publiés dans le Journal des débats en octobre – novembre 1916 ; La
bataille marocaine, l’œuvre du général Lyautey par Ernest Vaffier,
Paris : librairie militaire, avril 1916, 85 p. ; La réorganisation du
Gouvernement Marocain par Henri Gaillard, Paris : Comité de
l’Afrique Française, 1916, 62 p. ; La foire de Fez et la pénétration
française au Maroc, conférence d’André Lichtenberger dans le
Journal de l’université des Annales, n°7, 1er avril 1917 ; Le Maroc
artistique, conférence de M. Tranchant de Lunel, Rabat : Impr. de
l’Écho du Maroc, s.d. « Gouraud au Maroc » : articles de presse,
carte postale du Maroc Illustré « Un jour de Toussaint au
Maroc », 13 décembre 1916 – 7 mai 1917. Politique
internationale : coupures de presse, 1917.
1913-1917

Henri Gouraud, général de division, Commandant de la 4e Armée du 1er
juin 1917 au 8 octobre 1919.

Sur carte postale des grottes de Birmendreis près d’Alger.
Ces cartes ont été écrites en septembre 1917 par un scripteur non identifié à des membres de sa famille.

57

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
1917-1938
Ont été classés ici tous les documents se rapportant au commandement du général Gouraud, y compris
après l’armistice.

399PAAP/105-106

Bulletins d’information émanés de la section d’information du grand
quartier général (G.Q.G.).
1917-1919

399PAAP/105

Exemplaire ronéoté du n°19 du 20 septembre 1917,
exemplaires imprimés du 1er novembre 1917 au 7 novembre
1918 [collection incomplète].
1917-1918

399PAAP/106

Exemplaires imprimés du 10 novembre 1918 au 1er août 1919
[collection complète]. Quelques documents émanés et/ou
diffusés par le G.Q.G., 18 mai 1917-11 avril 1918.
1917-1919

399PAAP/107-108

399PAAP/107
399PAAP/108
399PAAP/109-110

399PAAP/109
399PAAP/110
399PAAP/111-124
399PAAP/111

Documents diffusés par le G.Q.G. des armées du Nord et du NordEst : arrêté, instructions, directives, ordre56, comptes-rendus de
renseignements, notes, notes d’information pour la presse, bulletins
de presse, notices historiques.
15 mars 1917 – 7 juillet 1919
15 mars 1917 – 10 mai 1918.
6 juin 1918 – 7 juillet 1919
Ordres, rapports et comptes-rendus d’opérations, notes, dépêches,
bulletins de renseignements, communiqués, cartes émanant des
autres armées y compris alliées, du commandement du service
aéronautique et documents divers communiqués ou adressés au
général Gouraud57, documentation.
16 avril 1917 – 4 août 1919
16 avril 1917 – 26 avril 1918.
7 mai 1918 – 4 août 1919
Exercice du commandement de la IVe Armée.
mars 1917 – juillet 1919
Organisation et fonctionnement sous le commandement du
général Gouraud. — Organisation : composition organique
du 15 juillet au 26 septembre, puis du 26 septembre au
10 octobre 1918 (2 états ms.). Ordres généraux et ordres du
jour aux soldats de la IVe Armée, 8 juin 1917 – 26 novembre
1918. Message du général Gouraud aux habitants de
Strasbourg, 22 novembre 1918, impr. (2 ex.). Notes et

56
Citation du général Gouraud à l’Ordre de l’Armée par le général Pétain, 13 août 1918.
57
Dont une note au crayon émanant du commandant en chef allemand du poste Z26, au Nord-Est de Sedan, en date du
3 novembre 1918 à 15h30, signalant « qu’un grand nombre d’habitants civils français se trouvent encore derrière les lignes allemandes ».
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dépêches du général Gouraud, 9 janvier – 9 novembre 1918.
Copie d’une lettre du major général américain Scott au
ministre de la Guerre à la suite de sa visite à la IVe Armée,
23 novembre 1917. Discours prononcés, 1er janvier – 14 août
1918. Almanach trimestriel de la IVe Armée, exemplaires de
chacun des 4 trimestres de l’année 1918 (6 pièces).
Programme d’une visite du général à Meudon puis à l’Institut
Pasteur à Paris, s.d. Opuscule sur l’Armée américaine, description
des uniformes, insignes des grades, armes et services, Paris, août 1918.
Photographies : général Gouraud en compagnie du général
Maistre et du général Foch à Châlons-sur-Saône le
27 septembre 191858 (2 exemplaires), général Gouraud serrant
la main du lieutenant Bernard de Romanet (18 victoires, août
1917), général Gouraud passant en revue les troupes du 30e
CA (juillet 1917), visite du roi de Monténégro sur le front de
Champagne (2ex.), général Gouraud et le général Poeymirau
(1917), général Gouraud, Clémenceau et le général d’Espèrey
(s.d.), général Gouraud, le général Roques et le général
Duparge (s.d.).
8 juin 1917 – décembre 1918
399PAAP/112

Opérations. — Documents émanant de l’Etat-major de la IVe
Armée, principalement du 2e bureau : instructions, notes
d’information, communiqués, 18 juin 1917 – 7 janvier 1919.
Bulletins de renseignements, dactyl. et impr., 2 avril 1917- 2
juillet 1919.
2 avril 1917 – 2 juillet 1919

399PAAP/113

Renseignements et opérations59. — Documents émanant de
corps de troupes rattachés à la IVe Armée.
4 janvier 1917 – 8 février 1919

58
Photographie publiée dans le n° 3944 de L’Illustration du 5 octobre 1918.
59
À signaler une étude sur les enseignements tirés des dernières opérations de la division marocaine en Champagne en avril 1917
par le général Degoutte, dédicacée à Henri Gouraud en juillet 1917.
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399PAAP/114-116
Bataille de Champagne du 13 au 15 juillet 1918.
9 décembre 1917 – 12 décembre 1918
399PAAP/114

Documents émanant de l’état-major de la 4e Armée.
9 décembre 1917 – 12 décembre 1918
Préparation de la campagne de 1918, la bataille francoanglaise, la bataille de l’Aisne, l’offensive allemande en
Champagne : étude générale par le 3e bureau de l’état-major
de la IVe Armée, 9 décembre 1917 – 24 juin 1918. Notes et
plans de déploiement de l’artillerie de la IVe Armée pour
l’attaque allemande du 15 juillet 1918, pour l’attaque du front
de Champagne du 26 septembre 1918 et pour la manœuvre
de débordement de la ligne de l’Aisne par l’Est le 1er
novembre 1918 transmis par le général Peyrègne le 12
décembre 1918. Note sommaire sur la bataille du 15 juillet
1918 avec cartes, [1918]. Étude sur l’offensive allemande
avec cartes, s.d. Ordres de bataille le 15 juillet 1918.

399PAAP/115-116

Bataille de Prosnes-Massiges du 15 juillet 1918. ―
Dossier documentaire composé de sous-dossiers
thématiques mêlant pièces militaires d’époque, de la
correspondance, des études inédites et des articles
publiés postérieurement. Presse et souvenirs.
1918-1938
Dossier vraisemblablement constitué par son neveu Philippe Gouraud.

399PAAP/115

Sous-dossiers n°S 1 à 8, presse et documents
essentiels.
1918-1938

Dossier 1

Sous-dossiers n°S 1 à 8 : n° 1 « Le coup de main du 15
juillet 1918 », avril 1927 – octobre 1932 ; n° 2
« Documents officiels » émanant de l’état-major de la
IVe Armée, 29 décembre 1917 – 15 juillet 1918 ; n° 3
« Ordres du jour de la IVe Armée » dont minutes
corrigées de la main du général Gouraud, 7 juillet – 22
novembre 1918 ; n° 4 « Rapports généraux », 18 juillet
– 15 août 1918 ; n° 5 « Bulletins d’information et de
renseignements », 5 août 1916 – 29 juillet 1919 ;
n° 6 « Discours du banquet du 14 août 1918,
photographies et citations des braves du 15 juillet
1918 », 14 août ; n° 7 « Presse », 23 juillet 1918 – 15
juillet 1958 ; n° 8 « Le 15 juillet 1918 d’après le général
Gouraud et ses correspondants », dont transcriptions
d’extraits de lettres du général à ses proches,
photocopie d’une lettre de Charles Mangin (20 juillet
1918), 15 juillet 1918 – 18 juillet 1934.

Dossier 2

Press book par Amédée Lahellec composé de coupures
de presse, et de copies de papiers de fonction. 16
juillet – août 1918.

399PAAP/116

Sous dossiers n°S 9 à 12.

1918-1938
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N° 9 « Comptes-rendus divers », 27 juin – 21 juillet
1918 ; n° 10 « Allocutions du général Gouraud »,
minutes de discours commémoratifs et discours
publiés, 26 septembre 1922 – 1938 ; n° 11 « Articles
sur le 15 juillet 1918 », 10 février 1919 – décembre
1938 ; n° 12 « Les Américains dans la bataille »60, 16
juillet 1918 – 22 février 1932.

399PAAP/117

Offensive Meuse-Argonne, du 25 septembre au 11 novembre
1918. — Préparation, déroulement : documents émanant des
3e et 4e bureaux de l’état-major de la IVe Armée dont une note
du général Gouraud sur les enseignements à tirer de la bataille
de Champagne du 15 juillet 1918 (15 août 1918) et des cartes
d’état-major, extraits du journal de Marche.
15 août – 11 novembre 1918

399PAAP/118

Cartes, la plupart utilisées par Henri Gouraud durant l’année
1918.
1918
Carte d’état-major de Verdun révisée le 12 mai 1918, annotation
ms. au verso « De Verdun à Vouziers, Quatre Champs », éch.
1/80.000e, n. & bl., léger rehaut de couleur rouge ; « Organisation
défensive française à la date du 5 mai 1918, provenant du 17e corps
d’armée », éch. 1/20.000e, en couleur ; « Opérations de la 1ère
division d’infanterie [marocaine] du 28 mai au 20 juin [1918] »,
provenance inconnue, éch. 1/50.000e, s.d., en couleur ; carte des
positions françaises aux environs de Châlons-sur-Marne, s.d.,
annotée « 14 juillet 1918, 23 h. », en couleur avec positions en
couleur ; « Zone de marche des divisions allemandes dans
l’offensive de Champagne du 15 juillet 1918 (d’après les documents
allemands recueillis du 15-17 juillet) », calque signé de Gouraud sur
carte en couleur, éch. 1/200.000e et carte imprimée du calque ;
« Opérations de la 1ère division d’infanterie [marocaine] du 18 au 20
juillet [1918] », provenance inconnue, éch. 1/50.000e, s.d., en
couleur ; carte du front avec les positions françaises en Champagne
autour d’Épernay, de Meaux à Châlons-sur-Marne, 15 et 16 juillet
1918, éch. [1/200.000.], s.d., en couleur avec annotations en
couleur ; carte de l’avance de la 1ère division marocaine du 2 au 15
septembre [1918], éch. 1/50.000e en couleur ; bataille du 26
septembre 1918, carte d’état-major, éch. 1/80.000., s.d., en n. & bl.
avec annotations en couleur des positions françaises et de la
principale ligne de résistance allemande ; Carte générale des objectifs
d’artillerie avec indication du plan de défense ennemi au
12 septembre 1918, dressée par le 2e bureau de la IVe Armée, éch.
1/20.000e en couleur avec annotations ; carte de situation du front
et des positions françaises le 26 septembre au matin, environs de
Somme-Py et Suippes, sans indication d’éch., s.d., en couleur ;
« Plan directeur de l’attaque du 26 septembre 1918 », éch.
1/200.000e, couleur ; carte allemande des lignes françaises en
Champagne prise en octobre 1918 par Sir Ayhmer Hunterweston,
commandant le 8e corps d’armée britannique, en couleur avec

60

Avec un texte de John C. Redington, « Un beau jour » traduit en français dédicacé au général Gouraud par l’auteur.
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annotations en allemand ; carte de la bataille du 1er novembre 1918,
environs de Vouziers, n. & bl. annotée en couleur ; schéma de
situation des troupes allemandes au 6 novembre 1918 ; carte de la
Champagne dressée par le service géographique de l’Armée, s.d.,
éch. 1/200.000e, en couleur ; photographie d’une carte de Châlonsur-Marne avec impact des bombardements allemands, s.d., éch.
1/10.000, n. & bl. ; carte du nord de la ferme de Beauséjour, s.d., en
couleur, avec annotations.

399PAAP/119

Faits d’armes. — Généralités : rapports, ordres et citations de
régiments et de soldats, concernant, principalement, des
unités et des soldats de la IVe Armée, 30 mai 1917-11 mars
1919. Décès du commandant Du Peuty : citations,
correspondance, presse, 28 juillet 1914 – 2 avril 1918. « Les
13 commandements » par Noble Lee Sissle, du 369e régiment
d’infanterie, corps expéditionnaire américain, 3 p. ½ dact., s.d.
Rapport sur les opérations de la 2e division marocaine du 20
août au 26 octobre 1918 dédicacé au général Gouraud par le
général Modelon le 26 novembre 1918.
30 mai 1917-11 mars 1919

399PAAP/120

Officiers de la IVe Armée. — Avancement et remise à
disposition du ministre au cours des hostilités 1914-1918 :
copie des fiches de notation et leur liste récapitulative dressée
le 24 mars 1930 (classement alphabétique). Situation du
personnel officier de l’état-major en avril 1919. Ordre de
bataille au 27 mai 1919.
9 janvier 1918-24 mars 1930

399PAAP/121

Commission d’enquête diligentée à la suite de l’échec de l’offensive
Nivelle dans l’Aisne, du 16 au 23 avril 1917 : nomination d’Henri
Gouraud comme membre de la commission par Paul Painlevé (14
juillet 1917), projet de réponse non envoyé de Gouraud (17 juillet
1917), lettres des généraux Brugère, Nivelle, Mangin, notes ms. du
général Gouraud. Copie dactyl. de 2 lettres de l’amiral Lacaze,
ministre de la Marine, au Président du Conseil, au sujet de sa
démission, 2 août 1917.
14 juillet – 30 octobre 1917

399PAAP/122

Correspondance particulière adressée au général Gouraud,
commandant de la IVe Armée émanant de militaires, officiers et
hommes de troupe, de personnalités diverses, de relations et
d’admirateurs : remerciements pour des lettres du général,
félicitations pour ses victoires militaires et sa promotion dans l’ordre
de la légion d’honneur en décembre 1918, encouragements et
hommages au général dont des poèmes, nouvelles du front et des
ambulances, demandes diverses, nouvelles d’amis, évocation de la
mort sur le front de Pierre Gouraud, frère du général. (classement
alphabétique des correspondants).
1917-1918
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Amélie X (1918) ; Rév. Dom BABIN, prieur de Cogullada à Saragosse
(1918) ; Alfred BEL, directeur de la Medersa de Tlemcen (1918) ; général
de BELENET (1918) ; BOISSONNAS, consul général de France à Tanger
(1918) ; Père Dominique BOUCHERY, aumonier militaire colonial (s.d.) ;
Léon BOURGEOIS, sénateur de la Marne (3 lettres, s.d.) ; Henrietta
BRANDES-ELY (s.d.) ; Louis BRON (1918) ; général BRUGERE (18 janvier
1918) ; CHIKUSHI (1918) ; Gaston DA COSTA (1918) ; Jacques Louis
DUMESNIL, sous-secrétaire d’État de l’aéronautique (1918) ; Eugène
ÉTIENNE, député (1917-1918) ; général DES GARETS (1918) ; Lucy
GARNIER (1918) ; Jean GEORGIN, lycéen à Henri IV (s.d.) ; Charles
GERHARDT (1918) ; général Paul GRARDEL (1918) ; Sœur GUSTAVINE
(s.d.)61 ; Major général G. D. JEFFREY (1918); Gaby LAFFONT, enfant
(1918) ; LALLIER DU COUDRAY [1918] ; général de LANGLE (1918) ;
Emma STERLING LANSING (2 lettres, 1918) ; Père A. LOUAIL (carte de
visite, s.d.) ; Mme Marcel LUISET (carte de visite, s.d.) ; James M.
MACLEOD (1917) ; William MARTIN, chef du protocole (1918) ; H. G.
MILES (1917) ; général MITTELHAUSSER (1918) ; MONCK-MASON
(1918) ; général Lucien [Piarron] de MONDESIR (1918) ; Traduction en
français d’une lettre, non conservée, d’Anne MORGAN (s.d.) ; Cécile de
MUREY (1918) ; Bernard NAUDIN (1918) ; capitaine de corvette
NEUZILLET (1918) ; baronne de HELL D’OBERKIRCH (s.d.) ; général
OUDARD (1918) ; Léonce PAGEOT (1918) ; Général PAQUETTE (1918) ;
général PATEY (1917-1918) ; colonel PELTIER (1917) ; général PHILIPOT
(1917) ; Lieutenant colonel W. A. PICKERING (1918) ; Joseph REINACH
(1917-[1918] ; général RENOUARD (1918) ; Sœur Gabrielle ROSNET
(1918) ; Ernest ROUME (1918) ; général de SALINS (1918) ; général
Bernard SERRIGNY (1918) ; à Joseph SERVAS, maire de Châlons-surMarne (auj. Châlons-en-Champagne) (1918) ; Dr Armand SIREDEY
(1918) ; colonel SPIRE (1918) ; André TARDIEU, député (1918 et s.d.) ;
capitaine Paul TIRARD (1918) ; général de TORCY (1917) ; Joost VAN
VOLLENHOVEN (1917) ; général VANDENBERG (9 octobre 1918) ;
VIDALON (1918) ; général VINCENDON (1918) ; Léon de VOGÜE (1918) ;
14 correspondants non identifiés dont le curé de Bressoles (Ain) (19171918). Vœux des habitants et vétérans du village de Vayrac (Lot), 25 août
1918.
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Notes et documents à caractère personnel, presse et documentation.
1917-1918

Dossier 1

Brouillons et copies de lettres et de discours du général, note sur des
personnalités américaines, civils et militaires (s.d.), plan de table du dîner
des aumoniers belges (s.d.), renseignements sur les 7 frères Massiaux
(s .d.), relevés de citations, translitérations de phrases en russe pour saluer
et remercier les troupes (s.d.), divers. 1917-1918.

Dossier 2

Discours, déclaration ministérielle de Georges Clemenceau en novembre
1917, lettre de Mgr Amette, cardinal-archevêque de Paris ordonnant un Te
Deum d’actions de grâces pour la victoire de la France et de ses Alliés. 1er
août 1917.

Dossier 3

Presse (février 1917 – novembre 1918) et La France unanime par Édouard
Driault, extrait du Bulletin du Comité Michelet, octobre 1918.

Carte postale d’une statue de la vierge à l’enfant de Notre-Dame des Victoires à Paris avec petite médaille de la Vierge accrochée.
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Dossier 4

Ensemble de notes à caractère historique élaborées par les services du
ministère de la Guerre : « Comment l’Alsace est entrée dans l’unité
française », « L’Œuvre de notre marine de guerre », « La guerre politique et
économique », « La Marine des États-Unis pendant une année de guerre »,
« L’Effort du Canada », « L’Italie d’avant-guerre », impr., [1919].

399PAAP/124

Souvenirs de la Grande Guerre.

Dossier 1

Programmes de spectacles et de revues militaires, de galas et concerts de
bienfaisance. 20 avril 1915 – 8 novembre 1918.

Dossier 2

Menus62. 28 novembre 1914 – 14 août 1918.

Dossier 3

Chants, chansons et poèmes classés chronologiquement. 1914-1918.

1914-1918

Lorraine fidèle, Lorraine éternelle par Paul Darthu, carte postale, 1914 ; Debout !
poème dédicacé par Marthe Stiévenard Commenge, Paris, janvier 1915, 16 p. ;
« Le Chant du retour » par Pierre Halary, dact., 12 février 1915 ; « Nouveaux
chants et chansons de Bivouac et de Tranchées, la réplique du Poilu – Lettre
ouverte au Citoyen Ministre Marcel Sembat » textes de Fernand Bernard,
7 septembre 1914 – 20 février 1915, ronéotés ; « Au pont de Minaucourt » texte
d’une chanson par Abel Majurel, s.d. ≤ 25 février 1915 63 ; Trois poèmes de J.
Rouger, dact., 1915 ; Chants et chansons de Bivouac et de Tranchées par Fernand
Bernard, Paris, 1915, 72 p., dédicacé le 5 mars 1915 ; Ode aux Marsoins par
Georges Tirveillot, 5 janvier 1913 avec dédicace de l’auteur au général Gouraud
en novembre 1915 ; « Une revue », texte sur la revue du corps expéditionnaire
russe par le général Gouraud le 15 mai 1916 extrait du « Poilu » par Jean Berger et
Strohl avec une dédicace au général Gouraud ; « Le Poilu », chanson improvisée
par Charles Fallot sur des rimes données le 9 décembre 1917 ; « Poudre rose à
poudre noire… une page de la guerre en dentelles », poème avec dédicace au
général Gouraud en janvier 1918 ; « Pour les Sénégalais, 1899-1903 » texte
hommage aux tirailleurs du 3e sénégalais par J. C. en octobre 1912 avec dédicace
au général Gouraud le 16 août 1918 ; Ballade d’Harry Beswick « Général
Gouraud "The Lion of the Argonne" » publiée dans le Cassell’s Saturday Journal le
17 août 1918, en anglais avec traduction ; Partition de « La Madelon » dédicacée
au général Gouraud par son compositeur, Ch. Borel-Clerc, 1918 ; « Trois
impressions musicales de la guerre » par Albert Le Play, janvier 1917, 6 p. dactyl.
avec dédicace au général Gouraud en 1918 ; « La Défense de Verdun » et « Ode à
la Marseillaise » par Auguste Morand (s.d.) ; Le Tango du Marsouin par Abel
Majurel, impr., s.d. ; Les Chasseurs de Driant par Paul Hutin avec dédicace au
général Gouraud, s.d. ; Hommage aux Embusqués, Aux poilus-Tondus du 372e , impr.,
anonyme, s.d. ; La Ballade des Poilus par A. Rameau, s.d. ; « Après-midi de février
en Argonne » par Jacques Lavoine, s.d. ; « Nous les Mutilés », poème de Claude
Maurice Robert, s.d. ; « Le Rêve dans la tranchée », cinquième tableau d’une revue
du front jouée en Argonne, s.d. ; carte postale avec textes de Paul Déroulède et
Albert de Mun « Dieu protège la France et nos chers soldats » (s.d.) ; « La
Chemise rouge », poème d’Edmond Rostand, s.d. ; texte d’une « Causerie sur la
chanson militaire française », n.s.n.d., 11 p. dact.

Dossier 4

Dessins, aquarelles et gravures, carte postale. 1917-1918
Un poilu avec son barda, aquarelle originale de Casey, 1917 ; Portraits de
militaires, aquarelles originales de Wielhowski : capitaine Bernard, Ct Serville,
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Dont un menu sur une « post card » avec une pièce de monnaie américaine collée, profil d’indien, « liberty 1916 ».
Texte adressé au général par A. Majurel, à sa demande, ainsi que le texte du Tango du Marsouin le 3 mars 1926.
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Herbert et le capitaine X, capitaine Miquel, capitaine Tercinet, général Maurin,
général Lyautey, Davoust, Braconnier ; silhouette d’un soldat colonial à l’encre de
chine, 27 juillet 1918 ; Aquarelle du sergent R. de Lövenhalt représentant le
général Gouraud baisant le drapeau de l’un de ses régiments 64, 25 septembre
1918 ; Portraits de Gouraud et de Mangin par Sem, publiés dans La journal,
numéros des 20 et 27 octobre 1918 ; dessin d’un « Mémorial des Alliés, 19141918 » par Bernard Naudin, s.d. ; « Les fonds d’Aure, les ravins de Marne », dessin
au crayon par Blanchard, s.d. ; dessin représentant Gouraud avec des militaires,
anonyme, [1918] ; gravure du général Kléber, commandant en chef de l’armée
d’Orient publiée par la Maison El-Sennâri sous le titre « Les Français du Caire –
Novembre 1918 – Retour de l’Alsace-Lorraine à la France », s.d.

Dossier 5

Photographies et cartes postales. 1918
Photographies : Henri Gouraud à Vraux (Marne) en septembre 1918
(4 photographies) ; Visite au poste de la Pierre croisée, photographie avec les
colonels Dauvé et Valdant, s.d. (2 photographies) ; 3 photographies non
identifiées, [1914-1918]. Carte postale représentant un dessin par G. Piot,
légendée « Walvaardeken 28-9-1918 ». Carte postale avec Pierre Sellier, clairon
ayant sonné l’Armistice, signée par l’intéressé, s.d.

Dossier 6

Fleurs séchées. S.d.

Dossier 7

Presse. Avril 1917-[1918]

Dossier 8

Discours publiés : allocution de l’abbé Michel Even des missionnaires
diocésains de Paris en l’église Cathédrale de Laval au service anniversaire
de la bataille de Virton le 22 août 1915.

399PAAP/125-129
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Après l’armistice, Henri Gouraud en Alsace, gouverneur militaire de
Strasbourg et commandant supérieur du territoire d’Alsace, 1919.
1918-1919

399PAAP/125

Installation, organisation militaire et administrative des territoires
d’Alsace et de Lorraine libérés, réactions de la population civile,
différend entre le général Gouraud et le maréchal Pétain, situation
des armées alliées.
1918-1919

Dossier 1

Instructions, ordres, correspondance, notes ms., cartes (« Situation des
armées alliées à la date du 17 mars 1919 », carte de couleur bistre avec des
annotations en couleur sur la position des armées ; Extract of Mezières –
Verdun – Metz – Longwy (Meuse – Argonne offensive), carte de l’armée
américaine, 24 mai 1919, éch. 1/80.000e, en couleur). 14 novembre 191822 juin 1919.

Dossier 2

Dossiers thématiques. — Le traité de paix : documents émanant du
ministère des Affaires étrangères et de la section d’Information de la IVe
Armée, 11 novembre 1918 – 10 janvier 1919. Réorganisation de
l’instruction militaire après la guerre : notes, 16 janvier 1919 – 11 août
1921. Notes à caractère historique sur l’Alsace et Strasbourg dont un

D’après une photographie publiée à la une du journal Le Miroir, n°244 du 28 juillet 1918.
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dépliant détaillant les sites historiques de la capitale alsacienne réalisé par
la IVe Armée, 1919.

399PAAP/126

« Livre d’or » d’Henri Gouraud avec signatures et dédicaces, du
26 novembre 1918 au 13 octobre 1919 [relié couverture de cuir] et
menus dont un specimen vierge aux armes de la République
Française, illustré par Hansi, imprimé à Colmar (22 décembre 1918
– 13 octobre 1919).
1918-1919

399PAAP/127

Voyages et cérémonies protocolaires, souvenirs.
1918-1919

Dossier 1

Évènements, voyages et cérémonies protocolaires. 16 novembre 1918août 1919.
Strasbourg 16-21 novembre 1918 « Les mutins communistes avant notre arrivée »
: 5 photographies dont 4 légendées en allemand.
Entrée du général Gouraud à Strasbourg le 22 novembre 1918 : 4 cartes postales,
une photographie du général Gouraud assis derrière son bureau (2 exemplaires).
Défilé des troupes le 25 novembre 1918 : une photographie du général Gouraud
au garde à vous.
Remise de la croix de grand Officier de la Légion d’honneur à l’émir Fayçal le
5 décembre 1918 à Strasbourg : 1 photographie.
Voyage du Président de la République en Alsace – Lorraine du 7 au 11 décembre
1918 : programme et photographie de Clemenceau et Poincaré à la tribune
présidentielle dressée place de la République à Strasbourg le 8 décembre 1918
(2 exemplaires).
Remise des insignes de grand croix de la Légion d’honneur au général Gouraud
par le maréchal Pétain le 25 janvier 1919 à Strasbourg : ordre général et schéma
de positionnement des troupes durant la cérémonie, 8 photographies.
Le 18 mai 1919 à Colmar : photographie d’Alexandre Millerand, hautcommissaire de la République pour l’Alsace et la Lorraine, et le général Gouraud
au milieu d’un groupe d’Alsaciennes, photographie de la troupe du 71e R.I.
dédicacée au général en souvenir de la fête militaire.
Semaine hippique de Wiesbaden du 18 au 25 mai 1919 : programme
(2 exemplaires), une photographie des généraux Gouraud et Mangin à la tribune
(s.d.).
Visite du général Gouraud à Sainte-Marie-aux-Mines le 22 mai 1919 : message de
sympathie des écolières de l’école primaire, photographie du général au milieu de
la famille Bloch.
Défilé du général à Paris le 14 juillet 1919 : discours de Clemenceau et Poincaré,
carte postale du général Gouraud défilant à cheval.

Dossier 2

Programmes et invitations à des concerts, représentations théâtrales,
manifestations sportives et festivités diverses, fleurs et reliques provenant
de Douaumont. 22 décembre 1918 – 14 septembre 1919.

Dossier 3

Discours : minutes et textes dact. 12 janvier – 23 juillet 1919.

Dossier 4

Lettres pastorales et discours prononcés lors de cérémonies religieuses et
civiles dont le texte du discours d’adieux au général de Jacques Peirotes,
maire de Strasbourg le 14 octobre 1919. 7 janvier – 11 novembre 1919

399PAAP/128

Correspondance particulière : félicitations adressées au militaire au
lendemain de la Victoire, hommages sous des formes diverses,
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réponses à des invitations du général, interventions, condoléances
suite au décès de Marie Gouraud le 22 novembre 1918, félicitations
pour l’obtention de sa grand-croix de la Légion d’honneur fin
décembre 1918, remerciements pour des lettres ou gestes du
général.
1918-1919
Paul Adam (décembre 1918) ; Mgr Amette, cardinal-archevêque de Paris
(28 novembre 1918) ; E. Barlier, maire de Fréland (Haut-Rhin) (27 août
1919) ; général Baucheron de Boissoudy (20 janvier 1919) ; colonel de
Benoist (6 décembre 1918) ; Marcel Blanchard (30 juillet 1919) ;
Marguerite Blind-Rapp (6 juillet 1919)65 ; Bonaparte (27 novembre 1918) ;
Marie Bonaparte, princesse de Grèce (27 novembre 1918) ; Bourgeois (7
mai et 2 juin 1919) ; colonel Édouard Brémond (30 décembre 1918-1er
juin 1919) ; ex. capitaine Bunel (5 décembre 1918) ; Mme de ChabannesLa Palice (s.d.) ; sergent Chatelin (26 août 1919) ; général Henri Claudel
(15 août [1919]) ; Paul Claudel (17 avril 1919) ; général Dauvin
(30 décembre 1918) ; Marie Alexandre Stanislas Dessöffy de Cserneck
(17 novembre [1918]) ; général Albert Ditte (18 mars [1919]) ; général
Léon Durand (22 avril 1919) ; Dr Jean Louis Faure (s.d.) ; Aloïs Fidel,
soldat natif d’Obernai (21 septembre 1918) ; général Finck von
Finckenstein (18 novembre 1918) ; J. Glasser (26 février 1919) ; Grégoire
(s.d.) ; correspondance échangée relative à Jacques de Guercheville
(septembre – novembre 1918) ; Marcel Habert (mars 1919) ; Mme
d’Harcourt Haussonville (s.d.) ; A. Hector (2 août 1919) ; général Hély
d’Oissel (3 décembre 1918) ; Me Henri-Robert, avocat (17 décembre
1918) ; lieutenant-colonel Henry (9 mars [1919]) ; général Henrÿs (6 mars
[1919]) ; Jean Hilaire (13 octobre 1918) ; général Hirschauer (12 novembre
1918 – 9 octobre 1919) ; général Humbert (28 et 30 novembre 1918 et
1919) ; Père Louis Jalabert (12 juillet et 20 septembre 1919) ; Robert de La
Sizeranne (17 juillet [1919]) ; vice-amiral Lacaze (s.d.) ; général Henri de
Lacroix (26 septembre 1919) ; général de Langle (26 novembre 1918) ;
général de Lardemelle (30 janvier 1919) ; Henri Lavedan (8 octobre 1919) ;
Henry Levanier (29 novembre 1918) ; Georges Leygues (21 décembre
1918) ; maréchal Lyautey (30 novembre 1918) ; Inès Lyautey (2 décembre
[1918] ; Michel Maine (5 février 1919) ; François-Xavier Mathias,
supérieur du Grand Séminaire de Strasbourg (11 janvier 1919) ; soldat
Menetrel [1919] ; Michaux-Bellaire (19 novembre 1918) ; général Michel
(15 avril 1919) ; général Antoine de Mitry (1er janvier 1919) ; société
« Mondial-Express » (29 mai 1919) ; Étienne de Nalèche (27 novembre
1918) ; général Stanislas Naulin (23 décembre [1918] et 15 février [1919]) ;
général Charles Noguès [fin 1918-1919] ; général Gustave Léon Niox
(18 novembre 1918) ; comtesse de Noailles (25 novembre 1918) ; général
Nourisson (5 juin 1919) ; Yolande d’Ormesson (25 mars 1919) ; Paillé (3
janvier 1918) ; général Passaga (19 janvier et 16 juin 1919) ; général Patey
(11 février 1919) ; Françoise Paul-Dubois [1918-1919] ; général Maurice
Pellé (28 janvier [1919] ; général Penelon (5 décembre 1918 et 5 janvier
[1919]) ; maréchal Pétain (4 décembre 1918 – 1er novembre 1919) ; général
Philippot (17 juin 1919) ; François Pietri (8 décembre 1918) ; Raymond
Poincaré (23 novembre 1918) ; Gaston de Pouydraguin (31 décembre
1918) ; René Puaux (15 novembre 1918) ; Paul Pugliesi-Conti [1918] ;
Victor Rault, préfet de la Marne (10 septembre 1919) ; Dr Joseph
Récamier (14 novembre 1918 et 4 janvier 1919) ; Raymond Recouly (9
65

Avec photographie de la cathédrale de Strasbourg éclairée « au soir de la signature de la Paix ».
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juillet 1919) ; Émile Reibell (2 mai 1919) ; Revilliod (1er octobre [1918] et
19 décembre 1918) ; abbé Rivière (31 décembre 1918) ; Ernest Roume
(28 novembre 1918 et 30 mai 1919) ; Olivier-Marie Sainsère (24 novembre
1918) ; H. de Saiserey, aumonier du 101e (28 décembre 1918) ; H.
Schaeffer (21 mai 1919)66 ; Maurice Schaeffer (4 mars 1919) ; Sem,
illustrateur (12 décembre 1918) ; général Sérot-Alméras (8 février 1919) ;
Léon Siben, magistrat (28 mars 1919 – 9 juillet 1919) ; Simon, militaire (21
janvier 1919) ; Mme Edme Sommier, née Casimir-Perrier (19 et 23 janvier
1919) ; L. Streisguth (6 janvier 1919) ; Mgr Tissier, évêque de Châlons (9
avril 1919 et s.d.) ; Pierre de Sorbier de Pougnadoresse (7 décembre
1918) ; général Albert Tannant (6 avril 1919) ; Alfred de Tardy (27
novembre 1918) ; M. Terré (s.d.) ; abbé Thellier de Poncheville (7 février
[1919]) ; général Toulorge (18 février 1919) ; Mme veuve Vanier (1er
décembre 1918) ; général Vandenberg (23 novembre 1918) ; Liesel Vetter
(21 décembre 1918) ; Marie Victor de Valence ; Charles Vickery (14
septembre 1919) ; général Vidalon (15 avril 1919) ; F. Villemin (25 juillet
1919) ; Robert de Vogüé (11 juillet 1919) ; Henri Welschinger [1918] ;
37 correspondants non identifiés dont l’attaché militaire du Siam en mai
1919 (1918-1919).

399PAAP/129

Presse sur le général Gouraud à Strasbourg et sur l’Alsace Lorraine.
12 novembre 1918 – 22 novembre 1919

66
Sur une carte postale illustrant les retrouvailles entre la France et l’Alsace, éditée par la section d’information de la IVe Armée
avec une mention ms. « Ma fille a posé pour ce tableau ».
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Commandant en chef de l’armée du Levant et haut-commissaire de la République
Française en Syrie, d’octobre 1919 à avril 1923.
399PAAP/130-213

399PAAP/130-140

Politique de la France au Levant.
1919-1923

399PAAP/130

Mission du général Gouraud. ― Préparation, échanges avec les
présidents du Conseil, réactions contre la politique mandataire.
1919-1923

Dossier 1

Préparation de sa mission. — Avant son départ et voyage : notes
d’entretien avec le Père Louis Jalabert, représentant à Paris des missions
de Syrie, Cilicie et Arménie avec documentation jointe dont une note sur
la Syro-Palestine et la Turquie rédigée par le Père Chanteur en août
1919, note adressée pat Berthe Georges-Gaulis sur « Les nouveaux
nationalismes » à la suite d’un récent voyage à Constantinople et en
Anatolie (29 janvier 1919), liste de personnalités qui pourraient être
utiles au général, à Paris, à Marseille, à Lyon et signalement de personnes
qui pourraient travailler avec lui au Levant (13-14 octobre 1919),
correspondance reçue, noms et adresses de personnalités en Syrie et au
Liban. Proclamation à la population syrienne de Georges Clemenceau,
président du Conseil, désignant le général Gouraud comme HautCommissaire de la République en Syrie-Cilicie, 10 novembre 1919.

Dossier 2

Échanges du général Gouraud avec les présidents du Conseil successifs,
Georges Clemenceau, Alexandre Millerand, Georges Leygues, Aristide
Briand puis Raymond Poincaré : télégrammes67, dépêches, notes dont
notes d’entretiens, correspondance particulière, 3 octobre 1919 – 21 avril
1923.

Dossier 3

Réactions contre la politique mandataire. — Opposition politique,
contestation des Français de Syrie et autres : dossier « secret » constitué
de copies de compte-rendu de réunions (« le Lien oriental »,
« l’Assemblée de la Nation Française »), bulletins et fiches de
renseignements, correspondance officielle, note, presse dont exemplaire
de l’hebdomadaire Le Progrès Civique du 3 septembre 1921, août 1921 –
mars 1922 – avril 1923. Numéros 6 et 7 du journal L’Asie arabe dirigé par
I. S. Naggiar, 30 octobre et 5 novembre 1919. 1919-1923.

399PAAP/131

Échanges avec les ministères des Affaires étrangères et de la
Guerre et télégrammes reçus du corps d’occupation de
Constantinople.
1919-1923

67
Dont les minutes de télégrammes adressés par le général Gouraud au Président du Conseil et à différents ministres demandant à
succéder au général Humbert, gouverneur militaire de Strasbourg, décédé, 21 novembre 1921.
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Dossier 1

Relations avec le ministère des Affaires étrangères : correspondance
échangée avec les services du ministère (9 mars 1920 – 10 avril 1923),
avec Emmanuel de Peretti de la Rocca68, chef du protocole, directeur
politique (3 novembre 1921 – avril 1923), reçue d’Albert Defrance, puis
échangée avec le général Pellé, haut-commissaire à Constantinople
(3 novembre 1920 – 12 octobre 1922), dépêches émanées de diplomates
la plupart reçues à titre d’information (22 septembre 1921 – 1er mars
1923), note sur la guerre d’Orient, s.l.n.d. 1920-1923.

Dossier 2

Relations avec le ministère de la Guerre : notes et dépêches.
18 décembre 1919, 19 février 1921 – 23 mars 1923.

Dossier 3

Télégrammes reçus du corps d’occupation de Constantinople. 4-11
novembre 1920.

399PAAP/132

Démission du général Gouraud . — Prémices, démission,
réactions dont celle de Suleiman Bey Kanaan du Comité syrien,
succession du général, remerciements69 : télégrammes et dépêches
échangés avec Raymond Poincaré, président du Conseil, ministre
des Affaires étrangères, extraits du Journal des débats, notes au
ministre de la Guerre et au directeur des affaires politiques, résumé
des notes remises au Président du Conseil et au directeur des
affaires politiques, correspondance particulière, 20 avril 1922 – 22
juin 1923. Télégrammes adressés par le général Gouraud lors de
son retour en France en novembre 1922 et en particulier au préfet
Maritime de Toulon, 23-29 novembre 1922. Notes ms. du général
lors de diverses conversations entre le 30 novembre et le 7
décembre 1922 avec notamment, l’amiral Levasseur, le député
Pierre Le Nail, le général Buat et Peretti de la Rocca.
20 avril 1922 – 22 juin 1923

399PAAP/133

Relations avec les Britanniques au Levant : l’émir Fayçal, situation en
Palestine et en Transjordanie, politique anglaise à Chypre, accord de
Londres du 28 mars 1921, convention provisoire pour l’extradition des
délinquants du 5 juillet 1921, attentat de Kuneitra, émir Abdallah.
1920-1923

Dossier 1

Correspondance diplomatique échangée entre le général Gouraud et le
président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, lettres reçues de Du
Perier, vice-consul de France à Larnaca, L. Rais, délégué du Haut-Commissariat
en Palestine, correspondance échangée, avec, notamment, Sir Herbert Samuel,
Haut-Commissaire en Palestine et sir Percy Cox, haut-commissaire britannique
en Mésopotamie, notes ms. du général Gouraud à la suite d’un entretien avec
Lloyd George et George Curzon le 24 janvier [1921], copie de correspondance
diplomatique adressée pour information, notes d’entretiens avec le général
Tudor, le major général Grant et M. Rutenberg, notes des services de
renseignements, presse. 7 février 1920 – 4 septembre 1923.

68
Notes du général Gouraud, dépêches et correspondance particulière relatives à des questions générales et à des affaires mettant
en cause des particuliers (Dr Bell et Miss Mac Intyre, père David Johannan, l’émir Khaled, petit-fils d’Abd-el-Kader), 3 novembre 1921 –
17 avril 1923.
69
Dont lettre de remerciements signée de Raymond Poincaré en date du 23 avril 1923.
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Dossier 2

Correspondance particulière (classement alphabétique) : Mabel ALLENBY,
épouse du maréchal (14 novembre 1920) ; Maréchal ALLENBY (12 avril 1921) ;
de BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE [1920-1924] ; lieutenant de CARDES (10
septembre 1921) ; Winston CHURCHILL, ministre des Colonies (31 mars 1921) ;
général CONGREVE (25 août – 11 octobre 1921) ; FONTANA, consul
britannique à Beyrouth (s.d.) ; Henri GAILLARD (27 septembre – 5 octobre
1921) ; John GARSTANG, du département des Antiquités à Jérusalem (10 juin
1922) ; Charles GRANT du corps expéditionnaire britannique en Égypte (2
décembre 1922) ; général de LA PANOUSE, attaché militaire français à Londres
(16 août 1921) ; Madame RAIS (27 août – 1er septembre 1921) ; Sir Herbert
SAMUEL (20 août – 20 septembre 1921) ; général Lee STACK (24 novembre
1921) ; 1 correspondant non identifié (8 janvier 1923) ; une photographie prise
au Caire le 19 mai 1921 en compagnie de militaires britanniques et une
photographie du général Gouraud en compagnie d’un militaire non identifié
(s.d.).

399PAAP/134-135

L’émir Fayçal, ses relations avec le gouvernement français, son
entourage.
1917-1933

399PAAP/134

Relations avec le Gouvernement français.

Dossier 1

Lettres de Fayçal au général Gouraud, quelques lettres d’Aouni Abdul
Hady, son secrétaire particulier, de Chahbendar, son ministre des
Affaires étrangères et d’Ahssan Jabli, son chambellan : copies et lettres
originales signées de Fayçal avec copie du discours de l’émir Fayçal à la
séance d’ouverture du Congrès syrien le 6 mars 1920, 21 janvier – 28
juillet 1920.

Dossier 2

Lettres du général Gouraud à l’émir Fayçal : copies dact. et lettre signée
du général Gouraud datée du 22 juillet 1920 annonçant la suspension de
la colonne et posant un ultimatum à l’Émir, 2 mars – 22 juillet 1920.

Dossier 3

Transcription dact. de la correspondance échangée avec le général
Gouraud du 21 janvier au 27 juillet 1920 (2 ex.).

Dossier 4

Correspondance officielle, notes, programme de la réception de l’émir
Fayçal à Beyrouth le 14 janvier 1920 [copies]. 14 janvier 1920 – 22
février 1920.

399PAAP/135

Documents sur l’émir Fayçal, son entourage. ― Notes dont un
portrait de lui signé de Gouraud, carte du royaume de l’émir avec
sa photographie, lettre d’Eugène Destrez (15 septembre 1931),
presse le concernant, 1917-1933. Renseignements sur les membres
de son entourage : fiches rédigées vers août 1921 (2 versions).
1917-1933

399PAAP/136-137

1920-1922

Relations franco-turques.
1920-1925

71

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
399PAAP/136
Traités et accords, mandat de la SDN pour la Syrie et le
Liban.
1920-1925
Dossier 1

Traité de Sèvres signé le 10 août 1920 : notes préparatoires (juinjuillet 1920), texte impr., 21 p. avec 2 cartes en annexe, note de
Labonne, chef de bataillon, sur les difficultés que rencontre sa
mise à exécution (5 octobre 1920), notes préparatoires ou remises
par les experts militaires lors de la conférence orientale de Paris de
mars 1922 organisée en vue d’une révision du traité (18-26 mars
1922) et lettre d’un Turc, non signée, [Izmet Pacha], sur les
modifications à y apporter (30 mars 1922). 1920-1922.

Dossier 2

Accord de Londres du 11 mars 1921 : lettre de Charles Corm à
Robert de Caix concernant Samy Békir (14 mai 1920), résumé
d’une conversation entre le général Gouraud et le capitaine
Yumni Bey (29 mars 1921), presse relative à la conférence, texte
de l’accord, correspondance relative à la non ratification par les
Turcs et contre-propositions (juin 1921), note de Rollin
(novembre 1921), compte-rendu d’une conversation du général
avec Réchad Bey le 16 novembre 1924. 1920-1924.

Dossier 3

Mandat pour la Syrie et le Liban attribué par le conseil suprême
interallié à San-Remo en avril 1920, approuvé le 24 juillet 1922 par
le Conseil de la SDN : projet de convention franco-britannique du
23 décembre 1920, notes et carte relatives aux discussions
bilatérales concernant une modification de la frontière sud, texte
du mandat confié par la SDN (2 ex. dact.), note sur le rapport de
la commission permanente des mandats de la SDN du 23 août
1922. 1920-1922.

Dossier 4

Autres. ― Copie du traité passé le 4 septembre 1920 entre le
général de Lamothe et le Cheikh Moudjehem Bey Ibn Mouhid
représentant des Anézés. Copie du traité passé le 16 mars 1921
entre le gouvernement d’Angora et le gouvernement des Soviets.
1920-1921, 1925.

399PAAP/137

Accord franco-turc d’Angora, 20 octobre 1921.

1921-1922

Négociations préliminaires dont discussion autour du tracé de la
frontière nord, exemplaires de l’accord signé avec pièces annexes
dont une copie du pacte national turc du 28 janvier 1920,
exécution de l’accord et question de la cession de matériel
appartenant à l’armée française du Levant : correspondance
échangée entre Henri Gouraud et les ministres de la Guerre et des
Affaires étrangères, copie de correspondance échangée entre le
ministre de la Guerre et le ministre des Affaires étrangères, notes
du service des renseignements du haut-commissariat, dépêche du
général Pellé, Haut-Commissaire à Constantinople, accord
d’Angora et pièces annexes, à savoir la correspondance échangée
entre Henry Franklin-Bouillon et Youssouf Kémal, note,
déclarations du général Dufieux au Konak d’Adana (4 et 12
novembre 1921), copie d’une lettre du général Gouraud à Hamid
Bey, gouverneur de Cilicie, 20 (illisible) 1922.
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399PAAP/138

« Synthèse des nouvelles des 24 heures », bulletins d’information
n°s 1 à 261 émanant des services du cabinet politique du HautCommissariat, [collection incomplète]70, (26 juin 1920-30 avril
1921), bulletins de renseignements quotidiens, n°42 à 50, (1er - 15
novembre 1920 et 6 et 7 janvier 1921).
1920-1921
Ces synthèses présentent un état général de la situation en Cilicie et dans les
territoires de l’Est, en Syrie, à Damas et Alep ainsi qu’à l’extérieur de la zone
française, en Turquie notamment.

399PAAP/139

Proclamation du Grand Liban, fonctionnement du nouvel État.
1919-1936

Dossier 1

Proclamation du Grand Liban le 1er septembre 1920 à Beyrouth : discours du
général Gouraud, minute annotée et version définitive en 2 ex., récit de la
journée (1 p. dact.), lettres du patriarche maronite, Elias Pierre Hoyek (22
août et 8 septembre 192071), télégrammes de félicitations émanant, pour la
plupart, de Libanais (16 août – 4 octobre), note du service de presse du hautcommissariat (6 septembre 1920), correspondance dont une lettre de Elias
Pierre Hoyek adressant au général son mémoire de la délégation libanaise à la
Conférence de la paix daté du 25 octobre 1919 (impr. joint) et une lettre du
peintre Philippe Mourani (10 juillet 1936) , presse et texte de l’inscription
relevée en 1929 sur la plaque apposée en mémoire sur la façade du Palais de la
Résidence à Beyrouth, 1919-1920, 1929 et 1936. Organisation des territoires :
arrêtés, notes, « Carte de l’État du Grand Liban » dressée par A. N. Tohmeh,
de la société de Géographie de Marseille, mention au crayon, 1923, éch.
1/400.000, L. : 0,582 x H. : 0,684 m., 1920-1923. Pétition des habitants de
Tripoli datée du 21 septembre 1920, préalable à la visite du général Gouraud,
haut-commissaire de la République française au Liban, prévue dans la ville
2 jours plus tard.

Dossier 2

Fonctionnement de l’État du Grand Liban. — Justice, Commission
administrative, projet de système électoral, nomination du Cheikh Mohammed
Djisser, directeur de l’Intérieur : télégramme, dépêche, note, bulletins de
renseignements, discours, correspondance de particuliers, coupures de presse,
22 octobre 1920-5 décembre 1922. Condamnation des conseillers
administratifs du Liban : décisions, notes, correspondance dont celle échangée
avec le patriarche maronite Elias Pierre Hoyek et une lettre reçue d’Ignace
Mobarats, archevêque maronite de Beyrouth72, 21 juillet 1920-12 novembre
1921. Établissements d’assistance et d’éducation, état des lieux : fiches sur les
congrégations religieuses et œuvres d’assistance présentes au Grand Liban
(avril-mai 1921), listes des établissements d’assistance à Beyrouth, en Syrie,
Grand Liban (sauf Beyrouth) et Cilicie dressés par le Dr Émily, inspecteur
général des services de Santé (10 mai 1921), correspondance émanant de
religieux dont une lettre du père Delore, missionnaire à l’université SaintJoseph, à propos des écoles qu’il a fondées (1920-1921). 1920-1922 et s.d

70
Manquent les n°s 5, 8, 35, 110, 126 à 244, 246.
71
Cette lettre est adressée à Barrère, ambassadeur de France à Rome.
72
À signaler une Proclamation adressée aux populations libanaises par le général Gouraud (s.d.) dont le rapport avec l’affaire n’est
pas avéré.
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399PAAP/140
Fédération des États de Syrie (Alaouites, Alep et Damas). — Création,
nomination du personnel syrien, fonctionnement, budget de l’année
1923 : notes préparatoires du lieutenant-colonel Catroux et de Robert de
Caix, correspondance échangée entre le général Gouraud et ses délégués
dans les États de Syrie, correspondance ministérielle, compte rendu de
réunion, projet d’arrêté et arrêté fixant les limites nord et sud du
Gouvernement d’Alep et la séparation des sandjaks d’Alep et
d’Alexandrette (12 septembre 1921), discours, échange de
correspondance, copies de lettres adressées au ministre des Affaires
étrangères par El-Rikaby, président du Conseil des ministres et notes
d’entretiens dont conversation avec Soubhi Bey Berekat, Président de la
Fédération.
1920-1923
399PAAP/141-166

Henri Gouraud, haut-commissaire.
1919-1923

399PAAP/141

Organisation du haut-commissariat, généralités sur la politique
française au Levant. Élaboration de l’arrêté fixant l’organisation
des services du haut-commissariat en Syrie et au Liban :
correspondance échangée avec Aristide Briand, président du
Conseil, ministre des Affaires étrangères, projets d’arrêté,
15 décembre 1920 – 22 mars 1921. Note n°121 du 10
octobre 1921 précisant l’organisation des Services politiques du
haut-commissariat, s.d. Notes organisant les relations avec la
presse, nomination de conseillers économiques, s.d. Notes
générales sur la politique française au Levant, 18 janvier-25
octobre 1921. Personnel : Comolet-Tirman, Alexandre Chignac,
commandant Doizelet, août 1920-7 mars 1923. Specimen de
papier à en-tête du général Gouraud, Haut-Commissaire.
Exemplaire du premier Bulletin Officiel des actes administratifs du HautCommissariat, n°1, 1er juillet – 11 août 1920. Liste de dossiers
emportés à Paris par le général en 1920 et 1922, liste de ses
dossiers au 9 septembre 1922.
1920-1921

399PAAP/142-146

Correspondance échangée entre le général Gouraud et Robert de
Caix, Secrétaire général du Haut-Commissariat.
1920-1933

399PAAP/142
399PAAP/143

22 janvier 1920 – 8 mars 1921.
23 mars – 9 novembre 1921.

399PAAP/144
399PAAP/145
399PAAP/146

22 décembre 1921 – 20 mars 1922.
24 avril – 17 août 1922.
1er septembre 1922 – 21 juillet 1933

74

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
399PAAP/147

Entretiens du général Gouraud avec ses subordonnés73, des
personnalités libanaises et britanniques, rapports adressés : notes
rédigées par ses collaborateurs, transcription d’entretiens avec des
prisonniers sur l’île de Rouad, résumés des entretiens, quelques
notes ponctuelles.
14 avril 1921-25 septembre 1922

399PAAP/148

Déplacements et visites du général Gouraud.

1921-1922

Visite du général Gouraud dans le caza du Kesrouan à Djounieh et Zouk
le 22 avril 1920 : programme, notice sur le Kesrouan. S.d.
Entrée du général Gouraud à Damas le 7 août 1920 : programme. [août
1920].
À Constantinople du 27 au 31 mars 1921 : programme annoté par le
général, notes ms., programme de la soirée du 29 mars chez le général
Charpy, lettre de Paul Montagnon, directeur du Péra Palace, presse. 22 –
29 mars 1921.
Visite du général Gouraud dans l’État de Damas (Damas, Déraa,
Kouneitra, Kariatine, Palmyre, Homs) du 21 au 26 juin 1921, puis
réception par le gouverneur général de la ville d’Alep du 27 au 29 juin
suivants : programme, photographie d’Henri Gouraud avec Halzi, bey
d’El Azur [Juin 1921].
Voyages Beyrouth-Paris, du 6 au 14 décembre 1921 et Paris-Beyrouth,
du 4 au 23 avril 1922 : programme général et dépenses aller et retour,
copies de lettres du général à divers concernant son voyage retour,
programme de sa journée à Lyon le 1er avril 1922 et correspondance
reçue, notes d’entretien avec le Pape à Rome le 9 avril 1922, télégramme
relatifs à la Turquie, presse, lettres reçues par le général suite au dîner
qu’il a organisé à Constantinople le 18 avril 1922, notes ms., programme
détaillé de ses journées à Rome, invitations, programme musical, menu.
Visite à Alexandrette, Antioche, Daphné, Alep, Djerablous, Deir-ez-Zor,
Rakka, Hama, Kadmous-Banias du 22 juin au 6 juillet 1922 : programme
et relevé des dépenses. [Juin 1922].

399PAAP/149-150

Repas officiels, pique-niques et « popote » : invitations à la table du
général, au Liban et en Syrie, à Paris lors des séjours du général,
cahiers tenus quotidiennement.
1919-1922
Ces cahiers font état, par repas, du nom des convives, du lieu et même de l’état de santé
du général Gouraud. À compter de 1921 les noms sont présentés avec les plans de table.

399PAAP/149

Cahiers tenus du 21 novembre 1919 au 15 octobre 1921,
notamment par l’officier d’ordonnance du général
Gouraud, Pierre Rouyer, ms., [4 pièces].
- 21 novembre 1919 au 5 janvier 1920.
- 6 janvier au 2 novembre 1920.
- 3 avril au 5 juillet 1921. Avec des plans de table et annotations
(présence ou pas du général, noms des absents.
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À signaler un rapport « secret et personnel » de Pierre Lyautey sur la situation au Levant, 3 septembre 1922.
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- 6 juillet au 15 octobre 1921. Avec listes d’invités dact. sur
feuilles volantes.

399PAAP/150

Cahiers tenus du 16 octobre 1921 au 23 novembre 1922
[4 pièces].
- 16 octobre 1921 au 25 avril 1922. Avec une liste d’invités dact.
sur feuilles volantes et notes ms.

- 26 avril au 11 juillet 1922. Avec listes d’invités dact. sur feuilles
volantes.
- 12 juillet au 14 octobre 1922. Avec listes d’invités dact. sur
feuilles volantes.
- 15 octobre au 23 novembre 1922. Avec listes d’invités dact. sur
feuilles volantes.

399PAAP/151-155

Proclamations, discours, adresses et toasts écrits ou prononcés par
le général Gouraud ou adressés à lui, coupures de presse.
1919-1923

399PAAP/151

Année 1919 dont textes des discours prononcés par le
général Gouraud à son arrivée à Beyrouth le 21 novembre
(1 p. et 1/3 dact.), lors de la réception solennelle des corps
constitués de la Syrie puis lors du dîner offert à François
Georges-Picot le 22 novembre.

399PAAP/152

Année 1920 dont le texte du discours prononcé par le général
Gouraud le 5 janvier à Baabdad (un ex. dact. avec fin ms.
par le général et traduction arabe au crayon en marge), du
toast au cardinal Dubois le 2 février 1920, le discours à Mgr
Hoyek à Bekerke le 22 février 1920), les textes des discours
prononcés à Deir-el-Kamar74 devant les Maronites
(évocation des vœux d’indépendance) et devant les Druzes
(évocation des antagonismes) le 18 mars, un exemplaire de
la proclamation du général Gouraud aux populations
libanaises en date du 25 mars (impr.), un exemplaire de la
proclamation du général Gouraud aux populations syriennes
en date du 20 juillet (impr.), à Zahlé le 3 août (allusion à la
défaite de l’émir Fayçal au rattachement de la Bekka au
Liban), à Damas le 7 août, le texte de la Proclamation du
Grand Liban à Beyrouth le 1er septembre (plusieurs
exemplaires dont le texte dac. original avec annotations ms.
du général Gouraud), à Alep les 13 et 14 septembre75.

399PAAP/153

Année 1921 dont les textes des discours du général Gouraud
à son arrivée à Beyrouth, revenant d’un séjour en France le
4 avril, à l’occasion du déjeuner offert aux autorités civiles

74
Avec une notice sur les villes de Damour, Deir El Kamar et Beiteddin.
75
Avec une photographie prise le 15 septembre au collège des Terres Saintes où l’on voit, notamment, au centre de la
photographie, le général Gouraud, l’amiral de Bon et le général de Lamothe.
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du Grand Liban à la Résidence des Pins le 22 avril, lors de
repas offerts à l’occasion de la foire de Beyrouth en avrilmai, prononcés durant son déplacement en Égypte, du 16 au
22 mai76, lors du dîner offert en l’honneur de Sir Herbert
Samuel, haut-commissaire britannique en Palestine à la
résidence des Pins le 27 mai, à l’occasion de sa visite à
Damas le 21 juin (discours-programme), textes des discours
du Commandant Catroux et du général Gouraud en
hommage à l’interprète Branet, mort dans l’attentat de la
route de Kouneitra, prononcés à Damas le 24 juin, texte des
discours prononcés par le général Gouraud au sérail d’Alep
le 28 juin, nouvelle allocution à la suite de l’attentat de la
route de Kouneitra prononcée le 3 juillet à Beyrouth, texte
du discours du 14 juillet lors du dîner offert au Cercle de
l’Union à Beyrouth, toast de Pierre Lyautey, chef du Cabinet
civil du général Gouraud, lors de la Saint Henri le 15 juillet,
deux discours du général prononcés à Banias le 27 juillet,
discours de Gouraud à Lattaquié le 28 juillet (justification du
territoire autonome des Alaouites), programme des
réceptions pour le premier anniversaire du Grand Liban,
discours de Gouraud à Aley le 1er septembre, toast du
général lors de l’anniversaire du Grand Liban à la résidence
d’Aley (7 septembre 1921), discours à Tripoli le
22 septembre, texte des toasts échangés entre le général
Gouraud et Mgr Hoyek à Midam le 23 septembre 1923
(différend sur l’indépendance du Grand Liban), discours lors
de la commémoration de la seconde bataille de Champagne
le 26 septembre 1918, texte d’un journaliste américain daté
du 26 septembre, discours du général Gouraud lors de
l’inauguration du chemin de fer Homs-Tripoli le 1er octobre
1921, texte d’un hommage au commandant Le Boulanger
décédé, 24 octobre, discours à l’adresse de Si Taïeb el Mouri
le 4 novembre, adresse aux habitants de la Cilicie, aux
habitants d’Aintab et de Killis le 9 novembre, discours
prononcé lors de la fête anniversaire de la naissance du
prophète à Beyrouth le 13 novembre, discours hommage au
général Dufieux au moment de son départ à Beyrouth le
26 novembre, texte d’un entretien avec le général Gouraud à
Marseille le 14 décembre.
399PAAP/154

76

Années 1922 et 1923, dont les textes des discours du général
Gouraud lors de la pose de la première pierre de l’HôtelDieu de France à Beyrouth le 2 mai 1922, lors de la soirée
donnée au Cercle d’Études du Liban et de la Syrie en
l’honneur d’Henry Bordeaux à Beyrouth le 22 mai, lors de la
séance d’ouverture du Conseil Représentatif du Grand
Liban le 25 mai, lors du dîner d’adieux donné le 30 mai,
veille du départ d’Henry Bordeaux, lors de la séance
d’ouverture du conseil représentatif du Grand-Liban le

Avec 2 cartes postales de son arrivée en gare du Caire et des coupures de presse.
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25 mai, toast porté lors du départ de M. et Mme Tharaud le
15 juin, lors du jet à la mer du premier bloc de pierre de la
jetée d’Alexandrette le 22 juin, lors d’une visite au
gouverneur d’ Alep le 27 juin, devant les délégués des États
à Alep le 28 juin, lors de l’inauguration du monument aux
morts britanniques à Alep le 29 juin, toast de Pierre Lyautey
lors de la Saint Henri le 15 juillet, toast de Gouraud à Soubai
Bey Berekat, président de la Fédération syrienne à Aley le
9 août, hommage à Pierre X disparu le 21 août, discours du
général Gouraud à Beyrouth le 2 novembre, lors du dîner
des directeurs du Grand Liban à la résidence des Pins le
7 novembre, à l’occasion de la commémoration de
l’armistice le 11 novembre à Beyrouth, allocution de Pierre
Lyautey lors du dîner d’adieux et de reconnaissance offert au
général Gouraud par ses collaborateurs au restaurant Weber
à Paris le 12 mai 1923.
399PAAP/155

Réception du cardinal Dubois, puis de la mission économique
conduite par Lenail.
1920, 1923

Dossier 1

Voyage du cardinal Dubois au Levant entre décembre 1919 et février
1920 : lettre signée du général Gouraud au cardinal Dubois (9 décembre
1919)77, discours de Mgr Grente évêque du Mans, prononcés à la
basilique dominicaine Saint-Étienne de Jérusalem le 26 décembre 1919
(2 ex. dont un dédicacé au général Gouraud) et à l’église latine de
Beyrouth lors de la messe pontificale du 8 février 1920, texte du toast du
général Gouraud au cardinal Dubois à l’occasion du déjeuner offert le
2 février 1920, dépêches du contre-amiral Mornet délégué par le général
Gouraud pour le représenter auprès du cardinal, lettre et note du R.P.
Chanteur à l’intention du cardinal sur les intérêts français en Syrie,
presse, 7 photographies. Mars 1920.

Dossier 2

Visite de la première mission économique française en Orient conduite
par Lenail du 27 septembre au 9 octobre 1922 : composition de la
mission, plan de table, programme, discours, notamment ceux
prononcés durant la tournée aux Alaouites du 4 au 7 octobre, lettre du
Père jésuite Cl. Chevrey avec photographie des élèves de l’école de
garçons Sainte-Suzanne d’Homs en juin 1922, exemplaire du rapport
dédicacé par Paul Wiriath, membre de la mission, délégué de la Chambre
de commerce de Paris, 1923, 28 p. impr. 1922-1923.

399PAAP/156-160

Budget du haut-commissariat et de l’armée du Levant.

399PAAP/156

77

1921-1922

Défense du budget de l’armée du Levant à Paris pour
l’exercice 1921. — Débats à la Chambre des députés et au
Sénat, interpellations : Journal des Débats, copies de dépêches
de Gouraud au président du Conseil en réponse à des
interpellations, coupures de presse.

Le général Gouraud demande au cardinal de ne pas débarquer à Beyrouth en même temps que l’émir Fayçal de retour d’Europe.
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Avril – décembre 1921
399PAAP/157-160

Défense du budget de l’armée du Levant à Paris pour
l’exercice 1922. — Dossiers emportés avec lui par le général
Gouraud : télégrammes, dépêches, notes de service.
Juin – décembre 1922

399PAAP/157

Dossier 1 : réduction des effectifs, budget et solde des
soldats, avancement et personnel, Légion syrienne.
Juin-novembre 1922

399PAAP/158

Dossier 2 : 3e bureau et divers, défense du territoire,
troupes et répartition des forces.
Juin-novembre 1922

399PAAP/159

Dossier 3 : mission de contrôle envoyée au Levant en
décembre 1921 par le ministère de la Guerre et des
pensions et discussions du budget à la Chambre des
députés et au Sénat : extraits du rapport de la mission,
réponses du général Gouraud, débats parlementaires,
interpellation du sénateur Victor Bérard le 30 juin
1922 et réponse du général Gouraud.
Mai – octobre 1922

399PAAP/160

Dossier 4 et pièces annexes : 4e bureau, réduction des
tarifs sur le chemin de fer du réseau Damas, Hama et
Prolongements (D.H.P.) et chemins de fer Cilicie –
Nord Syrie.
Janvier – décembre 1922

399PAAP/161-166

Service des renseignements du Levant commun au hautcommissariat et à l’armée du Levant.
1921-1923

399PAAP/161

Organisation du service, fonctionnement, budget,
recrutement et instruction des officiers de renseignements,
de boursiers pour la section Études , cadeaux politiques :
instructions générales, correspondance ministérielle,
dépêches du haut-commissaire en Syrie et au Liban, notes,
rapport.
1er février 1921-29 janvier 1923

399PAAP/162

Correspondance adressée par les services de renseignements
de l’armée du Levant, émanant principalement du général
Joseph-Frédéric CANONGE, chef du Service, professeur à
l’École supérieure de guerre et du lieutenant-colonel
CAPITREL, quelques rapports mensuels et trimestriels avec
pièces annexes dont notes sur les Arméniens et les Kurdes
et une liste des Musulmans estivant à la montagne (1922).
8 mai 1921-14 novembre 1923
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399PAAP/163-166

« Bulletins de renseignements », périodicité de 2 à 5 jours.
1921-1923

399PAAP/163

Du 3 décembre 1921 au 28 décembre 1922, n°s 283 à
40978, ronéotés. 8 ou 9 décembre 1921 – 30 décembre
1922.

399PAAP/164

Du 30 décembre 1922 au 9 mai 1923, n°s 410 à 46079,
ronéotés. 4 janvier 1923 – 9 mai 1923.

399PAAP/165

« Bulletins de renseignements » périodicité bi-mensuelle avec
annexes, période du 16 août 1921 au 5 avril 1923, n°s 32 à
63 ronéotés.80
14 juillet 1921-11 avril 1923

399PAAP/166

Rapports ; notes d’informations et de renseignements
classées par thèmes par le secrétaire du général81, quelques
télégrammes joints et extraits de presse.
1921-1923
Opinions libanaises, septembre 1922 ; Turcs, question politique
(8 décembre 1922-10 mars 1923) ; Turcs, question militaire (11-13
décembre 1922)82 ; rapprochement turco-arabe (10-14 mars 1923),
mouvement arabe (12 janvier-16 février 1923) ; mouvement
séparatiste et Grand Liban (2 janvier-19 février 1923) ; Druzes
(septembre 1921, 8 janvier-13 février 1923) ; Alaouites (1er
janvier-17 février 1923) ; propagande anti-française (1er février et
9 mars 1923) ; propagande russe, (4 septembre-18 novembre
1922).

399PAAP/167-195

Général Gouraud, commandant en chef de l’armée du Levant.

399PAAP/167-168

1919-1923

Correspondance du haut-commissaire avec le ministre de la
Guerre.
1921-1923
Cette correspondance est souvent en double par rapport aux dossiers
thématiques mais il a été jugé préférable de maintenir cette collection faute de
pouvoir effectuer une vérification pièce à pièce..

399PAAP/167

Télégrammes reçus du ministère de la Guerre.
12 janvier 1920 – 11 décembre 1922

399PAAP/168

78
79
80
81
82

Télégrammes adressés au ministère de la Guerre, la plupart
par Henri Gouraud, d’autres par ses collaborateurs lors des
déplacements du haut-commissaire à Paris et compte rendu

Manquent les n°s 286, 291 à 294, 306 à 309, 312, 313, 316 à 323.
Manquent les n°s 449, 452 à 457.
Manque le n° 39.
Signalées comme « Documents conservés par Gouraud à Paris fin 1922 – début 1923 »
Avec une carte montrant l’ordre de bataille des forces turques à la frontière syrienne au 13 décembre 1922.
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d’un entretien avec André Maginot, ministre de la Guerre, le
5 décembre 1922.
1er février 1921 – 12 avril 1923
399PAAP/169-175

Armée du Levant.
1919-1923

399PAAP/169

Composition et effectifs, cavalerie, pertes, prisonniers,
soldes et indemnités, avancement, citations, trop-perçus :
instructions, télégrammes, dépêches ministérielles, ordres,
notes83 de service du général Gouraud, rapports, ordres de
bataille, carte de stationnement des troupes de l’armée du
Levant à la date du 23 octobre 1922, 7 octobre 1919 –
26 mai 1923. Avancement, citations, décorations, 23 mai
1920 – 24 avril 1923. Médaille commémorative de SyrieCilicie : rapports, décret, specimen du brevet d’obtention,
correspondance ministérielle, 15 mars 1921, 10 octobre 1921
– 16 décembre 1923.
7 octobre 1919 – 27 juin 1924

399PAAP/170

Troupes : Légion étrangère, Légion syrienne.
1920-1921

Dossier 1

Légion étrangère. — Envoi dans l’armée du Levant,
comportement, désertions. 15 février – 22 septembre 1921.

Dossier 2

Légion syrienne. — Composition et effectifs, entretien,
réorganisation, officiers auxiliaires : dépêches, états de situation,
notes, rapports, carte de stationnement à la date du 29 novembre
1921. 30 octobre 1920 – 4 décembre 1921.

399PAAP/171

Cartes géographiques héliogravées imprimées dressées par
l’armée française du Levant, au verso d’anciennes cartes
réutilisées [3 cartes roulées dans un étui].
1921
« Stationnement des troupes de l’armée du Levant », 20 août
1921, carte à partir de 3 morceaux assemblés d’une carte du
service géographique de l’armée dressée en février 1921, avec
annotations à l’encre et au crayon de couleur. L : 0,745 x H :
1,448 m.
Carte, non datée, incomplète (manque la partie haute), d’après
une carte de l’état-major anglais, avec annotations à l’encre et au
crayon de couleur, s.d. Montre le Grand Liban, l’État de Damas,
le territoire autonome des Alaouites, le gouvernement d’Alep,
les confins militaires et la ligne des accords Sykes-Picot avec la
mention « tracé provisoire », éch. 1/250.000, impr. en 1916 avec
un cachet « Secrétariat particulier du général Gouraud ». Carte
irrégulière, lacunes. L. : 1,043 x H. : 1,03 m.

83

Dont une note du 31 octobre 1921 sur le commandement des tirailleurs nord-africains.
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Carte de la Turquie d’Asie (moins l’Arabie) établie par le service
géographique des armées, légende crayons de couleur montre les
territoires sous mandat français, le Grand Liban, le
gouvernement de Damas, le territoire autonome des Alaouites,
le gouvernement d’Alep et les confins militaires, éch.
1/1.000.000, s.d. L. : 1,00 x H. : 1,515 m., s.d.

399PAAP/172-173

État-Major dirigé par le général André-Gaston Pettelat :
documents produits par ou adressés aux 3e et 4e bureaux.
1920-1922

399PAAP/172

3e bureau de l’état-major. — Opérations militaires en
cours notamment affaires d’Ourfa et de Babana et
mouvement
insurrectionnel
des
Alaouites,
réorganisation du commandement, constitution d’une
mission française du territoire Anézé : instruction,
dépêches, notes d’information et de service, ordres
généraux, 28 avril 1920 – 24 juillet 1922. Couverture
Est d’Alep, Deir-ez-Zor : télégrammes, dépêches,
notes, instructions, ordres, bulletins de renseignement,
21 novembre 1920 – 13 mars 1922. Citations et
félicitations adressées par le général Gouraud : ordres
généraux et dépêches, 24 juillet 1920 – 6 août 1922.
Gendarmerie : étude historique des gendarmeries
locales du Levant par le lieutenant-colonel Buat,
inspecteur des gendarmeries locales, 4 mai 1922,
116 p. dact. et 16 photographies des troupes et de
l’école de gendarmerie de Baabda, s.d. Division navale
de Syrie : échange de dépêches avec le ministre de la
Marine a.s. de son éventuelle suppression, ordre du
capitaine de frégate Maquet, 24 février – 21 juillet
1922. Note relative à l’aviation de l’armée française du
Levant, 9 octobre 1922.
1920-1922

399PAAP/173

4e bureau de l’état-major. — Matériel, ravitaillement,
infrastructures routières et ferroviaires dont lignes du
chemin de fer Damas, Hamas et prolongements
(D.H.P.), logements d’officiers : dépêches, notes
d’information et de service, carte, 2 novembre 1920 –
17 mai 1922. Service de Santé, organisation et
fonctionnement, question des évacuations sanitaires
par avion et de l’estivage à Aley : instructions,
dépêches, rapports, notes et notes de service, 4 juin
1920 – 12 novembre 1921. Croix-Rouge dont projet
de création d’un comité local en Syrie : lettre de Mlle
de Beaulieu transmise par le médecin inspecteur
Émily, 21 octobre 1920 – [avril 1921].
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399PAAP/174-175
Effort militaire français au Levant, réduction des effectifs.
1920-1921
399PAAP/174

Compte rendu de la réunion interne organisée à la résidence
des Pins le 16 novembre 1921 préalablement au voyage du
général Gouraud à Paris, notes sur l’occupation de la SyrieCilicie par la France (avril 1920 – octobre 1921), notes
récapitulatives de l’effort consenti entre le 1er novembre
1919 et le 1er octobre 1920 puis entre le 1er novembre 1919 à
septembre 1921, émanant des 1er et 3e bureau du hautcommissariat, avec 9 cartes et croquis, note dact. annotée
sur les étapes vers l’autonomie financière de la Syrie, s.d.
1920-1921

399PAAP/175

Deuxième partie d’un rapport sur les opérations d’Aïn Tarb
du 8 septembre 1920 au 1er février 1921, rapport sur les
opérations menées dans le territoire des Alaouites de mai à
août 1921 avec annexes.
1921

399PAAP/176-195

Opérations militaires.

399PAAP/176-177

1919-1923

Correspondance adressée ou échangée avec des
officiers sous les ordres du général Gouraud.
1919-1923

399PAAP/176

Général de Lamothe et lieutenant-colonel
Catroux, chef de la mission française à Damas,
puis délégué du haut-commissaire auprès du
gouvernement de l’État de Damas.
1919-1923

Dossier 1

Correspondance échangée entre le général Gouraud
ou Robert de Caix et le général de Lamothe à Zahlé
face à Fayçal, puis à Killis face aux Turcs, puis à
Alep et enfin à Deir-ez-Zor. 12 décembre 1919 –
22 avril 1923.

Dossier 2

Correspondance échangée entre le général Gouraud
(et Robert de Caix, durant l’intérim du général), et le
lieutenant-colonel Catroux, compte rendu d’un
entretien entre Gouraud et Catroux daté du
16 novembre 1922, article et conférence du
lieutenant-colonel Catroux sur le mandat français en
Syrie, 25 août 1920 – 16 novembre 1922.

399PAAP/177

Autres officiers.
1919-1923
Colonel Philpin de Piepape : copies de
correspondance adressée au général Gouraud, 29-30
septembre 1919. Général de Lamothe à Zahlé :
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télégrammes adressés au général Gouraud, 12-25
décembre 1919. Général Garnier-Duplessis :
échange de correspondance, 21 mai – 23 octobre
1920. Général Bordeaux, commandant le
groupement de Homs84 : télégramme et instructions
adressés par le général Gouraud, 12 juillet – 1er
novembre 1920. Général Goybet, commandant la 3e
division de Damas : instructions et échange de
lettres, 30 juin – 11 novembre 1920. Colonel Pettelat
en mission à Paris : transcription de lettres du
général Gouraud, écrites d’Aley85 pour la plupart, 29
août – 31 octobre 1921. Télégrammes adressés au
général Gouraud par différents officiers à Damas,
Homs, Alep, Hama, 23 avril – 29 octobre 1921.

399PAAP/178-193

Dossiers géographiques.

399PAAP/178-182

1919-1926

Région de Damas.
1920-1926

399PAAP/178

Bataille de Khan Meisseloun le 24 juillet
1920, départ de l’émir Fayçal de Damas.
— État d’esprit de la population et
prémices : tract de la Ligue des Patriotes
syriens contre la politique menée par le
général et correspondance officielle (31
janvier – 13 avril 1920), proclamation
d’Henri Gouraud aux populations
syriennes, impr. et transcription (20 juillet
192086). Déroulement de la bataille, entrée
à Damas et suites immédiates : récit du
colonel Toulat du 13 au 25 juillet, rapport
du colonel Goybet sur les opérations de la
3e D.I. du 21 au 25 juillet (4 août 1920),
messages de félicitations adressés au
général Gouraud (26 juillet-7 août 1920),
presse (août 1920). Damas après le départ
de Fayçal, entrée de Gouraud à Damas le
7 août, demande de grâce de l’émir Emine
Arslan, attaque du train de Deraa à
Ghazale le 20 août : correspondance
officielle et particulière, adresse de
félicitations à Poincaré, nouveau président
du Conseil par les Ulémas-notables de
Damas, presse, 7 août 1920-15 janvier

84
Avec copie d’une lettre au commandant Le Boulanger, Conseiller administratif à Homs, relative à Mustapha Bey Barazi, chef
Kurde de Hama, 1er novembre 1920.
85
Voir la lettre du 5 septembre 1921 sur la justification du maintien du Grand Liban contre l’avis de Robert de Caix.
86
Cette proclamation n’est pas datée. Sur l’un des exemplaires le général a ajouté au crayon bleu la date du 20 juillet 1920, sur un
autre, une note au crayon indique que cette proclamation a été lancée par avion sur les villes de Damas, Homs, Hama et Alep dans les
journées du 19 et 20 juillet 1920.
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1922. Projet de loi sur le désarmement de
la population de Damas, s.d.
1920-1922
399PAAP/179-181

Correspondance échangée entre le général
Gouraud et ses officiers de liaison à
Damas, les colonels Cousse et Antoine
Maximin Toulat.
Marsaoût 1920

399PAAP/179

Lettres particulières adressées par le
colonel Toulat : originaux et
transcription dact.
10 mars-18 août 1920

399PAAP/180-181

Correspondance officielle échangée
entre le général Gouraud et les
colonels Cousse et Toulat.
Mars-août 1920

399PAAP/180
399PAAP/181
399PAAP/182

2 mars-29 avril 1920.
3 mai-23 août 1920.

Attentat dirigé contre le général Gouraud
en visite dans l’État de Damas, à
Kouneitra, le 23 juin 1921. —
Déroulement et suites, mise en cause de
l’émir Abdallah, relations avec Sir Samuel
dont
signature
d’une
convention
provisoire d’extradition entre la Syrie et la
Palestine le 5 juillet 1921, mort d’Ahmed
Merawed en 1926 : rapport du général
Gouraud
à
Aristide
Briand,
correspondance
diplomatique
dont
échanges avec Sir Herbert Samuel, notes
de renseignements (11 juillet 1921 –
20 octobre 1922), lettres particulières
échangées avec personnalités et amis (24
juin 1921 – 5 juin 1926), presse (13 juin
1921 – 2 juin 1926), photographies de
Mahmoud Hassan el Baalbaki, inculpé,
adressées par le lieutenant-colonel
Catroux le 25 juillet 1922, dossier
constitué par Amédée Lahallec avec les
transcriptions de toutes les pièces
nécessaires à la compréhension de
l’incident [1922], quelques extraits du
journal politique d’Amédée Lahellec
durant l’année 1921.
1921-1926
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399PAAP/183

Territoires ennemis occupés de la zone Ouest,
territoire des Alaouites.
1918-1922

Dossier 1

Généralités.- Colonel Nieger, délégué administratif :
correspondance échangée avec le général Gouraud
(17 janvier 1918 – 10 juin 1922), rapport du 1er
semestre 1920 (1er juillet 1920), note dact. sur la
situation au point de vue politique et administratif au
moment de l’occupation en Syrie, son évolution, sa
situation actuelle et les organisations projetées
(8 juillet 1920). Messages des représentants des
communautés chrétiennes et du représentant de la
communauté musulmane de Lattaquié. 1918-1922.

Dossier 2

Voyage du général Gouraud dans le territoire des
Alaouites au cours de l’été 1921, le 27 juillet à Banias
Marab, le 28 à Lattaquieh et le 29 à Babanna et
Kalaat Sayoun : récits de la visite du général au
château de Markab et rencontre avec les chefs
alaouites au château du Zahyoun, étude sur les
Ansarieh et leurs revendications, presse, tiré-à-part
d’une étude du colonel Nieger sur les Alaouites extr.
du numéro de janvier 1922 de la revue La Géographie,
carte d’implantation des tribus Alaouites, éch.
1/200.000, s.d., en coul. (3 ex.). 1921-1922.

399PAAP/184-193

Cilicie.

399PAAP/184

1919-1926

Questions politiques. — Généralités :
dépêches, notes, rapports et études,
18 avril 1920 – 2 décembre 1921.
Arméniens : dépêche du consul de France
à Smyrne (31 octobre 1920), note
(s.l.n.d.), traduction d’articles (s.d.).
Relations avec le Prince Abdülmecit :
correspondance échangée, 28 juin et
7 septembre 1921. Kémalistes, offensive
turque d’août 1922 contre les Grecs,
évacuation d’Eskişehir par ces derniers :
déclarations du congrès national turc, du
commandant en chef des forces
nationales ottomanes et dirigeants
kémalistes en Turquie et en Égypte, note
historique, notes de renseignements et
d’information sur le mouvement et ses
dirigeants, copie de lettres du général
Gouraud
à
Moheddine
Pacha,
correspondance diplomatique, renseignements, correspondance échangée avec
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Berthe Georges-Gaulis, extraits de presse
turque, 11 septembre 1919-15 décembre
1922. Évacuation de la Cilicie : dépêches
du général Dufieux, délégué du hautcommissaire à Adana, correspondance
officielle diverse relative, notamment, à la
mise en place de la commission
d’évacuation, texte de la proclamation du
général Gouraud aux populations de
Cilicie, de Killis et d’Aïntab, 11 octobre
1921 – 3 novembre 1922.
1919-1922
399PAAP/185-186

399PAAP/185
399PAAP/186
399PAAP/187-188

Cilicie, territoire de l’Est, Alexandrette :
rapports hebdomadaires émanant du 2e
bureau de l’état-major.
1919-1920
20 novembre 1919-26 avril 1920.
27 avril-2 novembre 1920.
Cilicie, zone dite « Nord ».

1919-1921

399PAAP/187

Télégrammes quotidiens arrivés à
Beyrouth en provenance d’Adana
dont contre-proposition d’Angora
après les accords de Londres.
4 février – 19 décembre 1921

399PAAP/188

Télégrammes quotidiens au départ
de Beyrouth ou d’Aley signés du
général Gouraud ou, en son
absence, de Robert de Caix au
général Dufieux et délégués à
Adana.
10 octobre 1920 – 5 décembre 1921

399PAAP/189

Attaques de Marash, Ourfa et Bozanti.
Février-août 1920

Dossier 1

Affaire de Marash et suites : note sur la
situation politique depuis l’occupation
française jusqu’au soulèvement du 21 janvier
1920 par S. Morbieu, extraits du journal de M.
Cratern, membre du Y.M.C.A. (Young men
Christian Association) au sujet des
événements survenus du 20 janvier au
14 février 1920, copies de télégrammes du
général Dufieux et et du général de Lamothe
au général Gouraud et copies de télégrammes
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échangés entre le général Gouraud et le
ministre de la Guerre au sujet, notamment, de
la remise à disposition du général Quérette,
lettre d’Ahmed Riza au général Gouraud
(29 mars 1920). Février – août 1920.
Dossier 2

Combats à Ourfa : télégrammes du
commandant de la division de Syrie au général
Gouraud, copie d’une lettre de l’évêque
d’Ourfa, le Père Haroutioun Hamgotchain
(19 avril 1920), copie de la traduction d’une
lettre d’Ali Siry, gouverneur d’Ourfa,
concernant l’évacuation par les troupes
françaises (28 avril 1920), copie d’une lette de
remerciement du général Gouraud à
Knabenshue, consul des États-Unis à
Beyrouth, pour l’aide apportée par Woodward
et Cléments aux officiers français (11 mai
1920), traduction d’un rapport de Miss
Holmes sur les évènements vécus à
l’orphelinat avec 2 croquis (s.d.). Mars – mai
1920.

Dossier 3

Bozanti : journal de marche de la garnison de
Bozanti du 17 mars au 25 septembre 1920
avec rapports divers dont un rapport
particulier sur les mauvais traitements infligés
par les Turcs aux prisonniers et un plan de
défense de Bozanti, compterendu des
opérations effectuées par la 2e Cie du 18e
R.T.A. du 23 mars au 28 mai dans la région de
Bozanti. S.d.

399PAAP/190

Évacuation de la Cilicie, réduction de
l’armée du Levant. — Aspect politique :
télégrammes, dépêche ministérielle, notes,
ordre général, rapport hebdomadaire,
bulletin d’informations politiques, 14 mars
- décembre 1921. Aspect technique,
réduction des effectifs, des animaux et du
matériel :
télégrammes,
dépêches
ministérielles, notes, cartes, 6 mai 1921 novembre 1922.
1921-1922

399PAAP/191-192

Affaire du colonel Brémond, chef du
contrôle administratif en Cilicie, mis en
cause dans son administration du
territoire.
1919-1925
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399PAAP/191
Dossier
Brémond-Escande87:
dossier du bureau du personnel du
haut-commissariat composé de
copie de correspondance officielle
et de correspondance particulière,
double du dossier adressé au
président du Conseil (27 août5 septembre 1920) ; dossier relatif à
l’affaire
Escandre-Piperno,
malversation autour d’un marché de
blé (25 octobre 1920-13 novembre
1928) ; pièces éparses (28 décembre
1919-12 juillet 1925).
1919-1925
399PAAP/192

399PAAP/193

399PAAP/194

87

Enquête confiée à M. de Fabry,
inspecteur des Finances, conseiller
financier du haut-commissariat :
factum du colonel Brémond en juin
1920 et réponses du général
Gouraud (mi-juin-9 novembre
1920), note sur la situation en
Cilicie de 1916 jusqu’au 20 mars
1922, rapports de M. de Fabry
(s.d.).
1920-1922
« La guerre de Cilicie en 1920, de Mersina
à Tarsous – Opérations militaires en
coopération avec les unités navales » par
le colonel Thiebault, commandant le 412e
R.I., commandant la place de Mersine,
1926, 281 p. dact. avec 4 cartes et la copie
d’une lettre du ministère de la Guerre
faisant part des remarques du ministre des
Affaires étrangères concernant la
publication éventuelle.
1926

Questions d’ordre économique, mise en valeur et développement des
territoires sous mandat français. — Foire de Beyrouth : notes,
correspondance, programme, mars- octobre 1921. Questions des arrêtés
concernant le paiement des dettes contractées pendant la guerre et
l’annulation des ventes immobilières effectuées durant la guerre, octobre
1921. Compte-rendu de la conférence tenue le 3 novembre 1921 au sujet
de la foire-exposition de Marseille. Rapport de la mission de
reconnaissance de l’Euphrate effectuée du 9 février au 1er avril 1922 par
le lieutenant pilote Ch. Héraud de l’aéronautique de l’armée du Levant,
Alep, 23 mai 1922, 100 p. ronéotées. Dossier « Rouffie », directeur des

Secrétaire général du colonel Brémond en Cilicie.
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finances du haut-commissariat : affaire des achats effectués en France ou
à l’étranger, note d’André Lahellec sur la situation des budgets de la Syrie
et du Liban et leurs relations avec la Dette publique Ottomane, plaintes
des commerçants français en Syrie et au Liban (Loiseau, Calmes, Servan)
et relations avec le directeur des finances, 1919-1922. Liste des
principales villes des territoires sous Mandat avec population, 1921.
« État des travaux géodésiques en Syrie, au 1er janvier 1922 » sur une
carte du Liban dressée d’après les reconnaissances de la brigade
topographique du corps expéditionnaire de Syrie en 1860-1861, avec
annotations et tracé des points relevés, L. : 0,752 x H. : 1,074 m.
1919-1922
399PAAP/195

Histoire, géographie, archéologie du Moyen-Orient (Liban, Syrie,
Palestine, Cilicie).
1919-1922
Articles illustrés publiés entre 1919 et 1921 dans La France illustrée et
L’illustration notamment. « État des antiquités et des monuments historiques de
Syrie, de Palestine et de Cilicie » par Maurice Pillet, architecte, ancien attaché de
la délégation en Perse, rapport d’une mission effectuée de mai à septembre
1919, 86 p. dact., signé et dédicacé au général Gouraud. Lettre signée d’A.
Béthune, président de la Société belge d’études et d’expansion relative à sa
demande de recevoir un vase ancien provenant de Raqqa afin de contribuer à la
décoration de nouveau siège social de la société, Liège, 12 octobre 1922, avec
note manuscrite du général Gouraud Mission géodésique de 1921 (janvier
1922).

399PAAP/196-198

Correspondance particulière adressée au général Gouraud.

1919-1923

Comprend en général la lettre du correspondant et, le cas échéant, la copie de la lettre du général
lorsqu’il s’agit d’une réponse.

399PAAP/196

A-D.

1919-1923

Dr ABADIE, voir dossier Paul de Cassagnac ; Hussein Bey ADHAB88 (1220 septembre 1921) ; Gabriel ALAPETITE (12 février – 6 mars 1923) ;
Général ALLENBY (31 octobre 1919, 22 juin 1922) ; Henri Émile
ALLOUARD (21 décembre 1922 – 8 janvier 1923) ; général ANDLAUER
(3 janvier 1920 et 31 décembre 1922) ; colonel d’ANZAC (20 et 31
octobre 1920) ; Louis ARCHINARD (11 mars 1920) ; Mgr Arsène ATTIE
(s.d.) ; Père Alix AUGUSTIN, aumônier militaire (1er février 1923).
Gustave BABIN (2 décembre 1920) ; Monsieur BADER DEMESHQUIE (2
mars 1923) ; Camille BARRERE (11 août 1920 – 29 janvier 1923) ;
Maurice BARRES (10 juillet 1922) ; Alice Louis BARTHOU (s.d.) ; Joseph
BEDIER (6 janvier 1923) ; Alfred BEL (14 janvier 1920 et 24 mars 1923) ;
Camille BELLAIGUE (2 avril 1922) ; Henri BERGE (5 août 1922) ;
Philippe BERTHELOT (23 septembre 1920, 17-18 février 1921) ; Charles
BERTRAND, député (8 janvier 1923) ; Henry BIDOU (s.d.) ; Robert
BILLECARD (27 septembre 1920) ; BINET-VALMER (8 février 1923 et
s.d .) ; BIOLLEY, consul de Belgique à Beyrouth (9 janvier 1922 – 23 avril
88
Intervention du général Gouraud auprès de la Supérieure des Sœurs de Besançon à Beyrouth pour qu’elle accepte les 3 filles
musulmanes d’Hussein Bey Adhab dans son école.
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1923) ; BIZOT (17 avril 1920) ; Marcel BLANCHARD (1920) ;
BLANCHARD (10 décembre 1920) ; général BOICHUT (2 décembre 1922
et 17 janvier 1923) ; amiral de BON (2 avril 1921) ; Henry BORDEAUX
(13 juin – 24 juillet 1922) ; général Paul René BORDEAUX (22 septembre
1920) ; François BOUCHER (12 mars 1923) ; général BOUCHEZ (21 mai
1920) ; Joseph F. BOUCHOR (26 février 1923) ; Georges BOUSSENOT
(28 avril 1920) ; capitaine Henri BOUVIER (31 mars 1921) ; Dr BOYE
(janvier 1923) ; lieutenant-colonel BOYER RESSES (29 janvier 1920 et
19 décembre 1922) ; général BRACONNIER (25 mai – 4 juin et 29
septembre 1920) ; Monsieur BRAMLEY (25 octobre 1922) ; contre-amiral
BRISTOL (25 avril 1921) ; Jean BRUNHES (18 août 1922) ; général
Edmond BUAT (17 mai – 15 août 1920).
Général Luigi CADORNA (11 avril 1922) ; lieutenant-colonel CAMBEL
(11 décembre 1922 et 2 janvier 192[3]) ; Jules CAMBON (30 décembre
1922) ; lieutenant-colonel CAMORS (17 janvier 1920 et 6 janvier 1923) ;
commandant Michel CANONGE (15 juillet 1922) ; Mme de CARAMAN
CHIMAY-GREFFULHE (1er mars 1922) ; Paul de CASSAGNAC, député
(5 avril - 29 novembre 1921) ; général de CASTELNAU (1919) ;
lieutenant-colonel Georges CATROUX (13 mai, 1er juin 1922) ; père
CATTIN (31 décembre 1919 – 14 juin 1923) ; R. P. Claudius CHANTEUR
(12 février 1920 – 23 avril 1923) ; Louis de CHAPPEDELAINE89, député
(22-27 octobre 1921) ; François CHARLES-ROUX (23 juin 1920) ; général
Charles CHARPY (16 mai 1921) ; général CHERFILS (19 septembre
1920) ; Georges CLEMENCEAU (13 mai 1920) ; Charles CLERMONTGANNEAU (27 mars 1922) ; Louis CLINCHAND (14 décembre 1922)90 ;
CLUZEAU (21 janvier 1923) ; Denys COCHIN (s.d.) ; Maurice COLRAT
(10 janvier 1920) ; Jacques COMOLET-TIRMAN (12 juillet et 18 octobre
1921) ; général CONNEAU (1er novembre 1922) ; A. COURBALLEETHEVENIN (14 octobre 1920) ; Léon COUTURIER (25 février 1920) ;
général CREPY (5 septembre 1920 et 29 mai 1923).
Général DAUGAN (27 décembre 1922 – 23 mars 1923) ; Fernand DAVID
(27 mai 1921 et s.d.91) ; lieutenant Pierre DEBARGE (17 septembre
1922) ; général DEBENEY (1er octobre 1922 et 17 mars 1923) ; colonel
DEBIEUVRE (7 juin 1920) ; Père DECROO (25 janvier 1923 et s.d.) ;
général DEGOUTTE (13 septembre 1920) ; colonel DELMAS (25 octobre
1920) ; Jean Hubert Joseph DELOM DE MEZERAC (17 juillet 1921 et 20
mars 1923) ; Victor DENAIN (6 octobre 1921) ; Simon DEPLOIGE (21
janvier 1922 – 9 février 1923) ; général DES GARETS (5 juillet 1922) ;
commandant DEVAUX (14 octobre 1921) ; Père DHORME (6 septembre
1920 – 3 mai 1923) ; Blaise DIAGNE (3 août 1920) ; Paul DONCOEUR (7
décembre 1922) ; DOUGLAS (9 septembre 1920) ; Paul DOUMER (1er
mars 1923) ; René DOUMIC (25 septembre 1920 – 4 mars 1923) ; Hélène
de HEREDIA DOUMIC (1920) ; Alfred DROIN (17 décembre 1920) ; A.
DUCHENE (3 septembre 1920) ; colonel DUPERTUIS (26 janvier 1920 – 9
mai 1923).

399PAAP/197

E-M.
1919-1923
Tayeb EL-MOKRI à Fez (15 janvier 1922) ; Dr ÉMILY
Eugène ÉTIENNE (4 mai - 13 octobre 1920).

89
90
91

(1er

février 1922) ;

Avec une copie d’une longue lettre de M. Marteaux au député de Chappedelaine, Beyrouth, 22 octobre 1921.
Transmet une lettre de sa majesté Abd ul Medjid en date du 26 novembre 1922 (jointe).
Avec texte dactylographié d’un toast adressé à Fernand David lors de son séjour en Syrie au printemps 1921.
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Monsieur de FABRY, conseiller financier du haut-commissariat (s.d.) ;
‘Ali Bek Abū FAKR, chef Druze du Hauran (1920) ; Claude FARRERE
(s.d.) ; Fernand FAURE (30 janvier et 4 février 1923) ; Louis FAURY,
mission militaire française en Pologne (31 décembre 1921) ; Mgr
FEGHALI (2 et 20 novembre 1922) ; Robert de FLERS (s.d.) ; maréchal
FOCH (21 mars 1923) ; René FOURNIER, 1er février 1920 et 12 août
1921 ; colonel Fernand de FRANCE (27 octobre 1919) ; général
FRANCHET D’ESPEREY (6 février 1920 – 21 février 1921) ; FRANKLIN (5
septembre, s.d.) ; Jean-José FRAPPA (13 septembre 1921).
Marie-Thérèse GADALA (s.d.) ; Henri GAILLARD (25 septembre 1921) ;
Henri GALLICHET dit GALLI, député (s.d.) ; général GARNIER
DUPLESSIS (5 juin 1920 et 17 novembre 1922) ; Georges GAUD (11 et
16 janvier 1923) ; Georges GEO-GERALD (16 août et 18 novembre
1922) ; François GEORGES-PICOT (8 mars 1920) ; Mgr GIANNINI
(7 octobre 1920 – 13 juin 1923) ; Louis GILLET (15 février 1921) ; Mlle
GILLON, infirmière (4 décembre 1921) ; J. GIRAUD, sous-chef d’étatmajor général (5 août 1920) ; général Fernand GOUBEAU (28 décembre
1919-30 janvier 1921) ; A. GOURJU, sénateur (10 août et 4 septembre
1921) ; général Mariano GOYBET (27 octobre 1919 – 27 août 1920) ; A.
de GRAMONT-LESPARRE (19 juillet 1922) ; GRANDCLEMENT, directeur
de l’Intendance du Gouvernement militaire de Paris (18 octobre 1919 et
23 décembre 1922) ; colonel de BIGAULT DU GRANRUT (7 juin 1922 –
13 juin 1923) ; Mgr Georges GRENTE, évêque du Mans (4 décembre
1922) ; L. H. GRONDIJS (22 décembre 1922 et 25 janvier 1923) ; général
GUILLAUMAT (1er décembre 1920) ; René GUITTON (22 décembre
1919).
Étienne HABEYCHE (s.d.) ; Joël HALLE (5 juillet 1920) ; Hussein
HAMADE, Cheik Akl des Druzes (s.d.) ; général Jules HAMELIN
(10 octobre 1919) ; Gabriel HANOTAUX (11 février 1923) ; Nagib alHATIM (11 avril 1920) ; Dr Jean HAUGER (16-17 juillet 1920) ; Oscar
HAVARD DE LA MONTAGNE (11 janvier 1920) ; général HELY
D’OISSEL (23 décembre 1922 – 3 juin 1923) ; Me HENRI-ROBERT
(8 mars 1923) ; Louis HERMITE (s.d.) ; Édouard HERRIOT (10 février
1923) ; Baron de GAIFFIER D’HESTROY (28 juin 1922) ; Lucien
HUBERT, sénateur (18 juillet et 2 septembre 1921) ; lieutenant-colonel
HUG (4 janvier – 23 février 1923) ; lieutenant-colonel d’HUMIERES
(18 mars 1923).
Lieutenant-colonel IBOS (28 juillet 1920), Nasser IMAD (3 mai 1921).
JACKSON, délégué du haut-commissaire des États-Unis d’Amérique pour
la Turquie (29 juin 1922) ; maréchal JOFFRE (28 juin 1922) ; général du
JONCHAY (11 novembre 1922) ; JORE (18 août 1922) ; J. JUSSERAND (5
août 1922 – 23 avril 1923) ; Léopold JUSTINARD (1er et 15 octobre
1922).
Youssouf KEMAL (1920) ; Mgr Abdallah KHOURY (2 mars 1920 –
23 avril 1923) ; Hector KLAT à Alexandrie (19 janvier 1922) ;
KNABENSHUE, consul général des États-Unis à Beyrouth (28 novembre
1921).
Robert de LA SIZERANNE (1er mars 1923) ; Général de LA TOUR (3 et
20 novembre 1922) ; Marie Sylvain Alexandre LANDEROIN (6 février
1923) ; Félix Victor Adolphe LANDRY (22 janvier 1920) ; Georges
Osmin LAPORTE (28 avril 1922) ; général de LARDEMELLE (9 mars
1921) ; Henri LAVEDAN (19 mars 1921) ; Julien LE BLANT (31 janvier
1922) ; Alfred LE CHATELIER (9 novembre 1919) ; Maurice LE GLAY
(20 mai 1922) ; Pierre LE NAIL (30 septembre et 1er novembre 1922) ;
André LEBON (4 août 1922) ; André LEFEVRE (s.d.) ; Mgr Thomas
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LEMONNIER, évêque de Bayeux (19 septembre 1920) ; Th. LESCOUVE
(21 octobre 1920) ; Jean de LEUSSE (29 décembre 1919) ; Edwina
LEWIN, fille de lord Roberts (11 août et 29 septembre 1921) ; Gabriel de
LLOBET (29 août 1920) ; Eustache de LOREY (9 février 1923) ; Henri
LORIN (18 octobre 1921) ; Pierre LOTI (3 novembre 1919) ; Louis
LOUCHEUR, député (25 août 1922) ; LOUIS (27 décembre 1920) ; Raoul
LYAUTEY (21 mars 1921 – 6 octobre 1922).
Roger MAIGRET (12 novembre 1922 – 7 février 1923) ; E. MAILLARD
(4 août 1922) ; général MALCOR (20 juin 1920 – 8 décembre 1922) ;
MARCHAND, gouverneur des Colonies (7 février 1923) ; général
MARILLIER (janvier-février 1923) ; Georges MARINGER (13 novembre
1920) ; capitaine de MARLIAVE (juillet 1922) ; MARTEAUX, directeur du
Chemin de fer Damas Hama & Prolongements, voir Louis de
CHAPPEDELAINE ; R. MASSIET (29 décembre 1921 et 3 janvier 1922) ;
Frédéric MASSON (27 janvier 1921) ; Henri MASSON (4 mars 1923) ;
général MAURIN (2 et 30 septembre 1920) ; MENARD (12 mars 1922) ;
lieutenant-colonel MERCIER (6 novembre 1922) ; commandant MESNIL
(12 août 1921) ; Alexandre MILLERAND (29 décembre 1919 et 12
novembre 1921) ; Raphaël MILLIES-LACROIX, sénateur (6 octobre
1921) ; général André MOLLANDIN (5 août et 19 décembre 1922) ;
général Marie Louis Jacques MONROË (27 août 1920) ; MORGAND,
directeur du service des remontes et haras de Syrie (31 mai 1922) ; Louis
Jean Laurent MOUGIN, officier (30 octobre 1919).

399PAAP/198

N-Z et non identifiés.

1919-1923

Général NAULIN (13 septembre 1920) ; J. de NEUFVILLE (15 août
1920) ; général NIEGER (25 octobre 1920 – 12 février 1923) ; général
NIVELLE (25 octobre 1919) ; comtesse de NOAILLES (14 et 24 mars
1922) ; général NOGUES (15 août 1920) ; colonel NOGUES (1920) ;
Pierre de NOLHAC (1921) ; colonel R. NORMAND (21 février, 1er juillet
1920 et 18 mars 1923) ; général NOURISSON (23 janvier 1923).
Xavier OSTERMEYER (2 et 20 novembre 1922).
PAILLE (9 octobre 1922) ; Général PAQUETTE (8 mars 1922 et 13 février
1923) ; colonel Paul PARFAIT (4 janvier 1923) ; Henri PATE (3 novembre
1922) ; Anselme PATUREAU-MIRAND, député (1er mars 1922) ;
lieutenant-colonel Maurice PAULET (27 et 31 octobre 1920) ; Pol
PAYARD (3 juillet 1921) ; général Maurice PELLE (12 décembre 1919) ;
PEREIRE à Versailles (22 juillet 1922) ; Maurice PERNOT (s.d.) ; A.
PERRET (8 mars 1920) ; Annie PETAIN (3 mars 1922) ; maréchal
Philippe PETAIN (9 août 1920 - 1er juillet 1922)92 ; PETIT au ministrère
des Affaires étrangères (27 février 1920) ; Joseph PFLEGER, député (31
jnvier 1923) ; général PHILIPOT (28 septembre 1921) ; colonel Jean
PHILPIN de PIEPAPE (14 octobre 1919) PIQUET, contrôleur de
l’administration de l’Armée au ministère de la Guerre (18 janvier 1920) ;
Raymond POINCARE (25 septembre 1920) : général Ferdinand Auguste
PONT (15 mars 1922 et 24 mai 1923) ; Pierre DE SORBIER DE
POUGNADORESSE (23 août 1922) ; Henry POULET, conseiller d’État (25
décembre 1919 et 25 novembre 1920) ; Mme de POURTALES LOŸS
CHANDIEU (12 novembre 1921 et 18 mars 1923) ; général d’ARMAU DE
POUYDRAGUIN (13 août 1920 – 16 janvier 1923) ; comte PRIMOLI
(s.d.) ; PUECH (19 juin 1923).
E. QUENU (s.d.) ; Général Louis Albert QUERETTE (14 mars 1920).
92

Dont un faire part de mariage du maréchal Pétain avec Madame Hardon « La cérémonie aura lieu dans une stricte intimité ».
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Colonel RANDIER (3 janvier 1920) ; REAL DEL SARTE (14 février, 7 mai
1923 et s.d.) ; Sœur RECAMIER (11 juillet 1922 et 3 mai 1923) ; Raymond
RECOULY (16 mai 1921) ; REGNAULT (20 décembre 1919) ; Joseph
REINACH (10 septembre 1920) ; L. REINACH PIERRE-GOUJON (5
septembre 1921) ; Madame RIBOT (22 juillet 1923) ; Mgr RIVIERE,
archevêque d’Aix (28 juin 1922) ; E. de ROUGEMONT (3 février 1923) ;
Ernest ROUME (29 octobre 1922).
Me Albert SALLE (4 juin 1923) ; A. SARROU (15 novembre 1921) ; Ethel
SATOW (6 février 1923) ; Mgr SAUVANT (20 juillet et 4 septembre
1921) ; Paul SCHLUMBERGER (24 octobre – 23 décembre 1922) ; Mgr
François Xavier SCHOEPFER (29 avril 192293 et 3 mars 1923) ; Anselme
SCHWARTZ (s.d.) ; Émile SENART (7 mars 1922) ; capitaine SENECHEAU
(13 septembre 1920) ; général SEROT ALMERAS LATOUR (25 août
1922) ; B[ernard] SERRIGNY (10 février 1920) ; général André SIMON (28
août 1923) ; SOUBHI BEY BEREKAT (27 décembre 1922 – 3 mai 1923) ;
Édouard SOULIER, député (13 juin 1921 – 30 avril 1923) ; général SPIRE
(30 décembre 1919-22 janvier 1923).
Général Georges TABOUIS (novembre 1919) ; Jules TABURET (30 juin et
17 septembre 1922) ; général Albert TANANT (27 août 1922-14 juin
1923) ; Édouard Émile TELLE (4 février 1923) ; Jean THARAUD (s.d.) ;
général de TOURLORGE (12 mai 1921 et 25 avril 1923) ; Jean TUENI
(9 juin et 10 juillet 1922).
Abbé Ch. UMBRICHT, aumônier militaire (14 août, 20 novembre 1920 et
s.d.).
R. de VALBREUZE (19 décembre 1923) ; Général VALDANT
(14 septembre 1922) ; Benjamin VALLOTTON (11 septembre 1919) ; duc
de VENDOME (24 janvier 1922 et s.d.) ; Milenko R. VESNITCH
(9 octobre 1920) ; commandant VEYRIER (20 novembre 1919) ; général
Jean VIDALON (25 juin 1920 – 24 juillet 1923) ; Pierre VIGNAL (9 juillet
1922) ; veuve A. VIVES (15 juin 1923) ; L. de VOGÜE (30 septembre
1922).
Lieutenant-colonel WAHL (27 juillet 1920) ; général WEYGAND
(21 septembre 1920 et s.d.) ; Charles WIDOR (4-22 février 1923) ; Dr
WILLEMIN (24 novembre 1922).
Colonel ZELLER (29 mars 1920).
Correspondants non identifiés (1919-1923).
Lettre d’Henri Gouraud à un ambassadeur non identifié (30 septembre
1920) et brouillon de 2 lettres à des correspondants non identifiés (1er et
5 juin 1920).

399PAAP/199-202

Secrétariat de l’officier d’ordonnance du général, capitaine de La
Rochefordière.- Échange de lettres avec des particuliers français, syriens
et libanais principalement, des associations, comités et autres94 :
demandes d’interventions auprès du général mais également quelques
demandes émanant du général (promotion, octroi de distinctions
honorifiques), de services, d’emplois civils et affectations militaires,
distribution de secours notamment le don d’Aziz Nader, Libanais émigré
aux États-Unis, remerciements pour envois divers au général.
1921-1922

93
Il s’agit d’une photographie de Mgr François Xavier Schoepfer, évêque de Tarbes et de Lourdes, longuement dédicacée au
général Gouraud.
94
Dont Biolley, consul de Belgique à Beyrouth.
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399PAAP/199
Abdallah-Curtet.
399PAAP/200
399PAAP/201
399PAAP/202
399PAAP/203-204

Dahabié95-Knabenshue.
La Chassaigne-Normand.96
Oman Ben Ahmed Effendi-Youssouf Franca97 et non identifiés.
Secrétariat particulier du général Gouraud. — Correspondance
personnelle adressée par le général Gouraud et lettres d’interventions
auprès de différentes personnalités, liste de noms et adresses de
personnalités civiles et militaires.
1922-1923
Comprend en général la copie la lettre dactylographiée du général Gouraud et, plus rarement, la
lettre du correspondant.

399PAAP/203

A-L.

1922-1923

Dr Abd EL NOUR (1er et 7 mai 1923) ; médecin inspecteur
ALLAIN (5 janvier 1923) ; Monsieur ANCEL (2 mai 1923) ; Jeanne
ANTELME (28 novembre 1921) ; général ARBANERE (19 décembre
1922) ; commandant ARNAUD, conseiller du Hauran (22 janvier 1923).
Victor BALLOT (30 mai 1923) ; F. BARDELLINI (27 décembre 1919) ;
Marquis de BEAUCHENE (21 mai 1923) ; Mlle de BEAULIEU (15 octobre
1922) ; Monsieur BEAUREGARD (2 janvier et 26 mai 1923) ; amiral
BEAUSSANT (15 mars 1923) ; Monsieur BEAUVILLE (2 mars 1923) ;
colonel G. BECKER (16 janvier 1923) général BELFOURIER (23 mars
1923) ; BENOIST, chef de cabinet du Ministre des Travaux publics
(14 février 1923) ; général BERDOULAT (18 février 1923) ; Élie
BERGER (30 avril 1923) ; Monsieur BERIEL (30 avril 1923) ; Augustin
BERNARD (2 février 1923) ; Ch. BERTRAND, député (16 février et
15 mars 1923) ; colonel BERTRAND (18 novembre 1922) ; commandant
BESLAY (15 mars 1923) ; colonel BESSON (19 décembre 1922) ; Jean
BEST (8 janvier 1923) ; général BILLOTTE (23 avril 1923) ; Monsieur
BINET VALMER (24 mars et 18 avril 1923) ; commandant
BLACHERE (15 octobre 1922) ; Mme BLUZET (23 décembre 1922) ;
général BOCQUET avec lettre du capitaine Henry DAVID (15 et
12 janvier 1923) ; Mme BONAMOUR (26 mai 1923) ; Monsieur
BORREY (20 janvier 1923) ; Mgr BOSTANI (5 janvier 1923) ; médecinmajor
BOTEREAU-ROUSSEL (21
mars
1923) ;
François
BOUCHER (15 mars 1923) ; Monsieur BOUCHER BEAURAIN (27 mars et
9 mai 1923) ; Monsieur BOUCHOR (5 mars 1923) ; Selim BOULAD
(29 janvier et 27 février 1923) ; Prince Sixte de BOURBON, condoléances
du général à la suite du décès de l’Empereur Charles 1er avril 1922) ;
BOURDARIE, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences coloniales
(24 mars 1923) ; général de BOURGON (11 janvier 1923) ; médecin
principal BOYE (9 et 22 janvier 1923) ; Paul BOYER (30 janvier 1923) ;
95
Dont un échange entre Guignard chef de Cabinet de et le général Gouraud, ce dernier donnant de nombreux renseignements sur
l’action des soldats coloniaux à l’Armée du Levant, pour l’Almanach du Marsouin. À signaler également la copie d’une lettre du général à Mgr
Hoyek en réponse à une lettre du patriarche maronite non retrouvée dans le fonds.
96
À signaler un échange particulièrement intéressant entre l’ex. Président de la République, Georges Leygues, et le général
Gouraud, le premier ayant interrogé le général sur les conséquences des accords signés à Angora. À signaler également, à la lettre « M » de
la correspondance avec les ministères des Affaires étrangères et de la Guerre.
97
À signaler des lettres adressées par le général Pellé au sujet des fouilles d’Eléonte, et 2 lettres du Père Sarloutte intervenant pour
le collège Lazariste Saint-Joseph d’Antoura ainsi qu’une photographie (carte postale) d’Abdul-Aziz Yachoub, non datée.

95

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
colonel BRACONNIER (22 décembre 1922 et 18 janvier 1923) ; Monsieur
BRANE (17 novembre 1922) ; Mme BRETEGNIER (7 mai 1923) ; Paul
BRUN (31 janvier 1923) ; capitaine BRUNTON (13 mai 1923) ; major
A.D. BUDD (2 et 19 décembre 1922) ; Père BURTIN (21 mai 1920 – 3
mai 1923) ; BUSTANY, 1er drogman du H.C.F. à Beyrouth (19 juin 1923) ;
Mgr BUSTANY, archevêque de Deir El Kamar (30 avril 1923).
Mgr CADI (30 avril 1923) ; R. CAGNAT (23-24 avril 1923) ; capitaine
CAGNAT (7 février 1923) ; commandant CAMPANA (9 mai 1923) ;
médecin-major CARBONI (21 novembre 1922) ; médecin-major de
REILHAN DE CARNAS (5 décembre 1922 et 11 janvier 1923) ; Mme
Ernest CARNOT (8 et 25 janvier 1923) ; J. CARPENTIER (30 avril 1923) ;
Mme Du CASTEL (21 février 1923) ; Monsieur CERON, président de
l’U.N.C. (15 mars 1923) ; M. CHAIX, président du Touring Club
(24 mars 1923) ; colonel de CHAMBRUN (6 mai 1923) ; Me CHAMPETIER
DE RIBES (14 avril 1923) ; A. CHANLAIRE, président de « La Patrie à
l’École » (21 mars – 16 mai 1923) ; Monsieur CHAPOTOT (30 avril et 21
mai 1923) ; commandant CHARMASSON (8 janvier 1923) ; Mme
CHARVERIAT (19 décembre 1922 et 2 juin 1923) ; Monsieur
CHASSEVENT, vice-président des « Parisiens de Paris » (17 et 26 février
1923) ; Mme CHAUMEL-GENTIL (23 décembre 1922) ; abbé
CHAUVEAU (15 mai 1923) ; colonel CHEDEVILLE (23 et 30 mai 1923) ;
père Paul CHENEAU (8 janvier 1923) ; CHEKRI GANEM (30 avril –
22 mai 1923) ; CIAVERA, diplomate (13 juin 1923) ; Dr CLERAMBAULT
(13 et 17 janvier 1923) ; Mme CLET (5 janvier 1923) ; Henry COCHIN
(17 novembre 1922) ; général COLIN (27 février 1923) ; Monsieur
COLSON (26 janvier 1923) ; abbé CONARD (27 février 1923) ; général de
CORN (9 mai 1923) ; CORNEILLE, vice-consul de Norvège à Alep
(22 janvier 1923) ; J. CORREARD (4 janvier 1922 et s.d.) ; commandant
COUSTILLIERE (7 février – 31 mars 1923) ; médecin principal
COUVY (26 mai 1923) ; Auguste CREPY (12 et 13 décembre 1922) ;
Henry CUENOT (20 et 23 avril 1923).
Monsieur DACLIN à Beyrouth (3 janvier et 16 mai 1923) ; marquis
DADVISARD (13 juin 1923) ; DAGNAUD à Besançon (17 janvier 1923 et
s.d.) ; DALBRET, artiste (19 décembre 1922) ; Monsieur DAL
PIAZ (29 décembre 1922) ; Monsieur DAMMANN (2 mars 1923) ; Louis
DAUSSAT (9 mai 1923) ; DAVID, député (10 juin 1922) ; Monsieur
DELAPALME (6 mai 1923) ; capitaine DELHOMME (15 octobre 1922 et
30 mai 1923) ; Monsieur DELOM DE MEZERAC (7 février 1923) ; Mgr
DEPLOIGE (22 et 26 janvier 1923) ; capitaine DERFNER (13 décembre
1922) ;
colonel
DESCLAUX (30
avril
1923) ;
général
DEVANLAY (8 janvier 1923) ; colonel DIETRICHT (14 juin 1923) ; Paul
DIOLEZ (22 janvier 1923) ; Monsieur DOUMAYROU (11 mai et 2 juin
1923) ; colonel DRAKE (6 et 23 mai 1923) ; général DUBAIL 15 octobre
1922) ; Jean DUCHIER (4 avril 1923) ; général DUFIEUX, intervention en
faveur d’Yvonne RECAMIER (25 janvier 1923) ; Monsieur
DUPUIS (5 mars 1923) ; général DUVAL (28 avril 1923).
Monsieur ESTIER (23 décembre 1922).
FALCONNIER de la Comédie Française (25 et 29 avril 1923) ; Félix
FARES (2 avril98-13 juin 1923) ; commandant FERRANDI (8 décembre
1922) ; FERRY, président de la « Branche de Houx » (26 février 1923) ;
FLANDIN, député (12 et 23 mars 1923) ; E. FLEUROT (15 septembre et
27 octobre 1922) ; colonel FLYE-SAINTE-MARIE (5 janvier et 17 mars
1923) ; Sœur FORAND (15 décembre 1922 et 8 janvier 1923) ; André de
FOUQUIERES (2 juin 1923) ; commandant FRALON (21 décembre 1922 –
98

À signaler une photographie de la fontaine du général Gouraud de la famille Felix Farès à Mrejate.
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20 janvier 1923) ; secrétaire général du Comité France-Orient (18 et 26
février 1923) ; colonel FRERE (23 décembre 1922 et 20 janvier 1923) ;
colonel FREYDENBERG (4 novembre 1922 et 6 mai 1923) ; Madeleine
FRUHINSHOLZ (26 février 1923).
Mme Henri GALLI (23 avril 1923) ; colonel R. GARIBALDI (18 et 23 avril
1923) ; Georges GAUCHER (c. 20 avril 1923) ; Georges GAUDY (7 mai
1923) ; Paul GAULTIER (25 avril 1923) ; X directeur du cinéma
Gaumont (13 mai 1923) ; Marcelle GENTIL (18 mai 1922 et 15 mars
1923) ; GERHARDT (23 décembre 1922) ; Jules GERVAIS (15 octobre
1922) ; GHEERBRANDT, auteur, avec texte d’une préface du général
Gouraud pour le Livre d’or de l’Afrique noire française pendant la
guerre (3 avril 1923) ; Mlle GILLON (5 janvier 1923) ; Madame
GIRODON (18 février 1923) ; amiral GODIN (25 janvier 1923) ; Georges
GOURAUD (8 janvier 1923) ; Maurice GRAFF (21 et 29 avril 1923) ;
capitaine GRAND (26 février 1923) ; général GRANT (25 avril 1923) ;
colonel GRANT (21 novembre 1922) ; colonel GUEDENEY (29 avril
1923) ; amiral GUEPRATTE (20 novembre 1922).
Hakki Bey El Azm (29 avril et 26 mai 1923) ; M. HASQUET (20 janvier
1923) ; Paul HAUET (26 et 29 avril 1923) ; colonel HAVARD (28 avril
1923) ; Me HENRI-ROBERT (13 et 21 février 1923) ; lieutenant Charles
HERAUD (17 et 30 avril 1923) ; Marcel HIRSCH (3 et 5 mars 1923) ; Miss
Caroline HOLMES (7 mai 1923) ; Monsieur d’HUART (22 et 29 janvier
1923) ; Mgr HOYEK (23 avril 1923) ; colonel HUG (10 juin 1922 – 22
janvier 1923) ; Hussein Bey Adhab (15 mai 1923) ; Jean HYACINTHE (19
mars et 4 avril 1923) ; James H. HYDE (3 mai 1923).
Lieutenant R. JACQUET (5 janvier 1923) ; Monsieur JACQUIN (14 février
1923) ; Marcel JAY (17 novembre 1922 – 23 avril 1923) ; Monsieur
JEANNIN (16 mars 1923) ; R. P. JEROME (18 novembre 1922) ; Père
JOSEPH (21 mai 1923) ; abbé JOURNET (25 mars 1923) ; général
JUNG (14 juin 1923).
Mgr EL KHAZEN (29 avril 1923) ; Hector KLAT à Alexandrie (3 mai
1923) ; Madame KNABENSHUE (23 avril 1923).
Mlle de LA CHASSAIGNE (14 juin 1923) ; baronne de LA
GRANGE (15 mars 1923) ; Dr LABBE (16 février 1923) ; commandant
LACHAUX (19 mai 1923) ; Mme LACHELIER (7 mai 1923) ; général de
LACROIX (7 février et 23 mai 1923) ; lieutenant-colonel
LANDAIS (26 février 1923) ; Monsieur LANDEROIN (7 février – 30 avril
1923) ; commandant LANREZAC (17 et 20 janvier 1923) ; général
LASSON (30 mai 1923) ; O. LAURAIN (24 mars – 22 mai 1923) ;
LAVILLE, maire d’Orléans (23 avril et 21 mai 1923) ; Monsieur LE
CAMUS DE WAILLY (2 et 29 décembre 1922) ; LEBRUN, sénateur (14 juin
1923) ; J. LECESNE (18 mai 1923) ; maréchal des logis
LEPECQ (16 décembre 1922) ; général Arthur W. LITTLE (18 février –
7 mai 1923) ; Henri LORIN (5 mars 1923) ; Dr LOUIS (30 avril et 23 mai
1923) ; Monsieur de LUBERSAC (13 mai 1923) ; marquis de LUDRE,
député (30 mai et 17 juin 1923).

399PAAP/204

M-Z et copies des lettres d’interventions du général auprès de
différentes personnalités.
1922-1923
Capitaine John Tarn MAC GREW (29 avril et 3 juin 1923) ; capitaine
MAGRIN-VERNEREY (23 décembre 1922) ; général MAITRE (16 avril
1923) ; Monsieur MALEZIEUX (14 avril 1923) ; Mlle MANGIN (2 et 7
février 1923) ; général MARGOT (1er septembre 1922 – 25 janvier 1924) ;
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Mme de MARTIMPREY (31 mars – 6 mai 1923) ; J. MARTIN (16 février
1923) ; Jeanne MARTIN (23 octobre 1921) ; Mme MASSIEU (7 février –
15 mars 1923) ; MATHEU, diplomate (15 mars 1923) ; commandant
MAUNOURY (15 mai avril 1923) ; Monsieur MELLERIO (7 février 1923)
; commandant MERCADIER (31 mars 1923) ; MERLIN, gouverneur
général de l’AOF (6 décembre 1922 – 25 janvier 1923) ; veuve MERY (22
et 26 mai 1923) ; directeur des Services contractuels des Messageries
maritimes (23 mars 1923) ; METAIS (23 janvier et 18 février 1923) ; abbé
J. MEUNIER (29 décembre 1922 et 26 février 1923) ; Maurice
MEYS (11 mai 1923) ; A. MICHEL, président des Anciens coloniaux et
poilus d’Orient (16 mars 1923) ; Mme Danièle MIEG (22 jnvier 1923) ;
Mme Benedict MILLS (14 février et 15 mars 1923) ; capitaine de
MIRIBEL (18 février 1923) ; Mgr MOBARAK (30 avril 1923 et s.d.) ; Mgr
MOGABGAB (15 mai 1923) ; colonel MOUGIN (3 mai 1923) ; Monsieur
MOUREY (18 avril 1923) ; André MULLER (11 mai et 2 juin 1923).
Mme de NANTEUIL (16 mars 1923) ; Negib Aboussouan (25 avril 1923)
; commandant NEUZILLET (25 mars – 17 juin 1923) ; E. NICKOLEY ; X,
président de l’Université américaine à Beyrouth (21 mai 1923).
Maurice ORDINAIRE, sénateur (13 décembre 1922) ; médecin principal
OUDARD (19 décembre 1922 et 5 janvier 1923).
Général PAQUETTE (11 février 1923) ; chanoine Alexandre PETIT
(9 avril 1923) ; commandant PEULVEY (4 et 20 novembre 1922) ;
Armand DU PEUTY (13 juin 1923) ; Jean PHILIP, sénateur (4 et 15 mars
1923) ; Edmond PHILIPPAR (22 et 27 décembre 1922) ; colonel
PICHON (8 janvier 1923) ; Monsieur PORTOUKALIAN (31 mars 1923) ;
général
POUGIN
(17
janvier
1923)
;
général
de
POUYDRAGUIN (16 janvier 1923) ; capitaine PRACHE (4 février 1923) ;
PRIVAT-AUBOUARD, délégué adjoint à l’État du Grand Liban (12 juin
1923) ; général PRUNEAU (28 et 29 avril 1923).
Général RAGUENEAU (16 février 1923) ; Mgr RAHMANI (25 avril 1923) ;
Maurice RAYNAUD, président du Comité France-Islam (26 février
1923) ; Dr RECAMIER (19 décembre 1922) ; RECLUS, du journal Le
Temps (16 décembre 1922 et 9 janvier 1923) ; Monsieur
REGAUD (11 janvier 1923) ; Madame REGNAULT (5 mars 1923) ;
comtesse de REINACH FOUSSEMAGNE (3 janvier et 7 mai 1923) ;
Monsieur V. REY (3 janvier 1923) ; Jean RIVE, banquier (22 mars –
3 mai 1923) ; Monsieur RIGAUT (8 décembre 1922) ; Monsieur
ROBIN (26 février 1923) ; Monsieur ROBINEAU (2 mars 1923) ;
Monsieur RONDET SAINT (22 novembre 1922 – 23 avril 1923) ; sœur
Gabrielle ROSNET (20 août – 17 septembre 1922) ; Monsieur de
ROUVRES (19 avril 1923).
Lieutenant-colonel SAGOT (20 novembre 1922) ; amiral SAGOTDUVAUROUX (26 mai et 14 juin 1923) ; sœur SAINT-MICHEL (5 janvier
1923) ; Monsieur SALERNO MELE (23 avril 1923) ; commandant SAQUI
SANNE (16 décembre 1922 et 8 janvier 1923) ; Père E. SARLOUTTE
(3 janvier – 9 mai 1923) ; Albert SARRAUT99, ministre des Colonies (13
août 1921) ; consul général SATOW (16 novembre 1922 et 23 avril
1923) ; Monsieur SAURIN (23 septembre et 22 décembre 1922) ;
Monsieur SCHEFFLER (23 avril 1923) ; Mme Paul SCHLUMBERGER (22
janvier 1923) ; général SEBERT (22 janvier 1923) ; Monsieur
SEGRESTAA (28 février et 5 mars 1923) ; Mme C. SIMON (12 et 13 juin
1923) ; Monsieur SOUBRET à Beyrouth (27 décembre 1922 – 3 mai
1923) ; Mlle SOULAS CHARTON (15 octobre 1922) ; Henry SOULIE (24
99

Lettre du général Gouraud au Ministre, lui demandant d’accepter de devenir le Chef du parti Colonial au Parlement.
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mars et 9 mai 1923) ; Henry SOULIER (23 décembre 1922) ; Dr
SOUSSA (20 novembre 1922).
Guillaume de TARDE (17 novembre 1922) ; A. TCHOBANIAN, conseiller
de la Délégation nationale arménienne (8 et 9 février 1923) ; baron du
TEIL (17 mars 1923) ; Monsieur TELLE (7 février 1923) ; Mme
TERNAUX COMPANS (15 mars – 3 mai 1923) ; lieutenant TERRIER (17
novembre 1922) ; lieutenant TERRISSE (13 mai 1923) ; baron
THENARD (30 avril 1923) ; baronne THENARD (9 mai 1923) ; Jérôme et
Jean THARAUD (7 mai 1923) ; lieutenant-colonel THIBAULT (7 et 11 mai
1923) ; Maxime THOMAS (4 avril 1923) ; Mme E. THOMAS (13 avril
1923) ; capitaine de frégate THOUROUDE (26 février 1923) ; Mme
THOUROUDE (22 janvier et 5 février 1923) ; M. THOUZELIER (26 mai
1922) ; général de TOULORGE (5 mai 1923) ; famille TRAD (25 octobre
1921) ; général de TRENTINIAN (8 décembre 1922 et 16 février 1923).
Non identifié, président de la section de Santeny (auj. Val-de-Marne) de
l’Union nationale des combattants (26 mai 1923).
Commandant VALLET, intervention en faveur de Lucien Lahellec
(2 mars – 4 avril 1923) ; lieutenant VAN COPPENOLLE (17 septembre
1922) ; abbé R. J. VAN DEN HOUT (25 mars 1923) ; Charles
VIGNON (25 janvier 1923) ; commandant VIGNON (8 janvier 1922) ;
Monsieur VILLEMIN (27 et 31 mars 1923) ; Mme VOISIN (23 avril 1923).
Baronne de WATTEVILLE (7 mai 1923).
Correspondant non identifié : général commandant la 10e division de
Paris (13 décembre 1922).
Copies de lettres d’interventions du général Gouraud auprès de
différents ministres et chefs de cabinet : Albert SARRAUT
aux Colonies (8 décembre 1922-27 mars 1923) ; Lucien DIOR
au Commerce (29 septembre et 17 novembre 1922) ; Léon Bérard à
l’ Instruction publique, Beaux-Arts (7-12 avril 1923) ; Maunoury à
l’ Intérieur , intervention en faveur de Louis de GRANRUT (17 septembre
– 13 décembre 1922) ; André MAGINOT aux Pensions , intervention en
faveur d’Auguste PELTIER 11 janvier 1923) ; LE TROCQUER
aux Travaux publics . Liste de noms et adresses de personnalités civiles
et militaires, s.d.

399PAAP/205

Notes historiques sur la Syrie et le Liban, souvenirs divers, notes ms. du
général Gouraud, hommages divers.
1919-1921

Dossier 1

Notes historiques sur la Syrie et transcription de documents, traduction des
inscriptions gravées dans le parc de Beyrouth (18e et 19e siècles). Notes ms. du
général Gouraud, s.d. Menus du dîner du 16 décembre 1920 signés des
convives et programme musical « Musique et chants des Armées Françaises »,
19 mai 1922. Dessins, encre et crayon, mars-mai 1920. Brassard en tissu avec
pièces appliquées figurant le drapeau tricolore et une croix blanche dans une
étoile rouge. 1920-1922.

Dossier 2

Hommages divers sous forme de lettres, poésies, chansons ou déclarations
calligraphiées et/ou agrémentées de dessins et ornements divers. 1919-1921.
Poème « Au général Gouraud », poème dact. par Ph. Farès, Beyrouth, 22 novembre 1919 ;
Poème « Le drapeau » lu par Adèle Fayard, ouvrière brodeuse de Hasroun (Liban), membre du
comité de la Confédération générale du travail, 22 novembre 1919 ; texte de « Le Baiser au
Drapeau », impr., adressé au général par Edmond M. Ley, directeur de l’Imprimerie catholique de
Beyrouth, 28 novembre 1919 (2 ex.) ; Poèmes, note : « Au général Gouraud », poème ms. non
signé, Beyrouth, 5 décembre 1919 ; « Au général Gouraud, haut-commissaire de la République
française en Syrie » poème ms. par le père Brocard, missionnaire apostolique, Beyrouth le
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9 février 1920 ; « Au général Gouraud », poème impr. par le père Michel Ghosn, Zahlé, 9 mars
1920 ; note dact., « La France au Liban » émanant du service d’expression française (Service de
presse du Secrétariat général), Beyrouth 1er avril 1920 ; « À son Excellence le général Gouraud
haut-commissaire de la France en Syrie et en Cilicie et commandant en chef de l’armée de Syrie »,
poème impr. par Farhan Hamadi en 2 ex., Beit-et-Dine, 8 avril 1920 ; Poème « Monsieur le
Général », par Adèle Fayard, ouvrière brodeuse de Hasroun (Liban), 1920, ms. ; Poème « Voix
du peuple », poème dact. adressé par Habib Farès, 10 avril 1921 ; « À son Excellence le général
Gouraud », poème ms. par l’école des franciscaines missionnaires de Maris, Damas, 20 juin
1921 ; « Hommage au général Gouraud », pièce ms. par l’école des filles de la charité à Damas,
juin 1921 ; poème ms. par Rachid Bellassa, Kalaat-el-Hosn (au Krak des Chevaliers au retour de
Palmyre), 2 juillet 1921 ; Poème « L’Épée », poème imprimé en arabe et traduction en français
par Joseph G. Tabet, 1921 ; Poème dact. par H. Farès, 1921 ; « La France en Orient, poésies
dédiées à Maurice Barrès [et au général Gouraud] » impr. par Paul Suma, s.d. ; adresse ms. par les
sœurs maronites, s.l.n.d. ; Hymne national libanais dédié à son Ecellence le général Gouraud,
parole du Père M. Ghosn, musique de Béchara Ferzen, partition et textes en arabe et en français,
coul., s.d. ; Chant « Hymne au drapeau », dact., s.d. ; « Chant patriotique », 2 ex. dact., s.d. ; « La
vengeance », texte ms par Nicolas Daou, employé des postes et télégraphes, s.d. ; petit cahier
avec remerciements d’écolières de Cilicie de toutes confessions, s.d. Carte postale du général
Gouraud, à cheval, légendée en français et en arabe, s.d.

399PAAP/206

Conférences, discours, allocutions, interview et articles du général
Gouraud sur la Syrie et la politique française au Levant : textes dact.
et/ou impr. avec pièces annexes. (classement chronologique)
1921- 1923
Conférence à l’Union des grandes associations pour l’essor national le
18 février 1921 à Paris ; interview du général Gouraud dans le numéro 231 de
la revue L’Image, s.d., c. novembre 1921 (6 exemplaires) ; Conférence à la
Sorbonne organisée par la Ligue maritime et coloniale française le 26 janvier
1922 (avec carton d’invitation, exemplaire incompl. du n° de la Revue
internationale du 15 juin 1922 où est reproduit le discours et tiré-à-part extr. de
la Revue de France du 1er avril 1922, 21 p. impr. (4 ex.) ; discours prononcé au
dîner France-Amérique à Paris le 9 mars 1922 ; Allocution devant l’Union
Chrétienne des Jeunes Gens de Paris le 17 mars 1922 ; La France en Syrie tiré-àpart d’un article par le général Gouraud, extrait de la Revue de France du 1er avril
1922, 21 p. Dîner de « La Marmite » le 19 janvier 1923 (avec documents
imprimés sur « La Marmite », l.a.s. de Paul Diolez, trésorier, 20 janvier 1923) ;
Discours prononcé à la Société de Géographie à la suite d’une intervention de
Pierre Lyautey le 26 janvier 1923 ; Banquet de l’Association industrielle,
commerciale et agricole à Lyon le 3 février 1923 ; Communication sur la Syrie à
l’Académie des Beaux-Arts dans la séance du 10 mars 1923, impr. (2 ex. dont
un avec l.a.s. d’Edmond Pottier, 11 mars 1923 et l.a.s. de René Doumic,
11 mars 1923) ; notes ms. et texte dact. non identifiés, s.d.

399PAAP/207

Dossiers constitués par Amédée Lahellec100, secrétaire particulier du
général Gouraud : transcriptions dact. de lettres reçues et adressées par
le général et d’autres documents (télégrammes, allocutions, résumés
d’entretiens, notes de service) ainsi que de récits et notes de transition
rédigés par Amédée Lahellec.
1919-1928

Dossier 1

Adana : correspondance échangée avec le général Dufieux (« Mathieu »),
commandant la 1ère division du Levant à Adana mais également avec le général
de Lamothe (« Dominique ») entre le 9 octobre 1919 et le 26 novembre 1921
(2 ex.).

100
Dénommés « agenda secret » par Philippe Gouraud, neveu du général, dans son ouvrage Le général Henri Gouraud au Liban et en
Syrie, Paris, L’Harmattan, 1993, 191 p.
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Dossier 2

Affaire de Marash : rapport et récit des évènements qui se sont déroulés du
8 décembre 1919 au 15 mai 1921 par Amédée Lahellec avec quelques
transcriptions de lettres du général Dufieux au général Gouraud.

Dossier 3

Fin du haut-commissariat : correspondance officielle, notes et récits d’Amédée
Lahellec. 12 avril – 30 septembre 1922.

Dossier 4

Transcriptions de pièces éparses par Amédée Lahellec. 1920-1928.

399PAAP/208-211

Presse, principalement française101.
1919-1921

399PAAP/208

399PAAP/209
399PAAP/210
399PAAP/211

399PAAP/212-213

399PAAP/212

Années 1919 (arrivée du général à Beyrouth, relève des Anglais, la
politique mandataire française, la mission du général, le voyage du
général en Cilicie, le retour de Mgr Hoyek) et 1920.
Année 1921 (dont général Gouraud à Damas et à Alep et accord
d’Angora).
Janvier – septembre 1922.
Octobre 1922 – mars 1923, dessins humoristiques en couverture
du journal « Le cri de Paris » (1921-1923).
1921-1923
Rapports, articles et conférences sur le mandat français en Syrie et au
Liban sous l’administration du général Gouraud.
1919-1923
1919 – 1921.
Voyage en Syrie du 29 juin au 25 juillet 1919 par le commandant Sciard :
correspondance échangée, compte-rendu et additif, 40 + 3 p. dact.,
1919-1940. « Les troupes françaises en Cilicie » par Gustave Gautherot,
1919, pp. [193]-224. Rapport Labonne sur « l’Asie mineure au 1er janvier
1920 », 106 p. dact. [très fragile]. Exemplaire du numéro de la Revue
internationale de février 1920 avec un article de G. Bailly-Rollet consacré
au général Gouraud en Syrie, pp. [21]-25. L’œuvre de la France en Syrie – 1.
Le général Gouraud pacificateur article par Testis dans la Revue des Deux
Mondes du 15 février 1921, Paris, pp. [801]-136. Numéro spécial de
L’Illustration économique et financière, supplément au n° du 26 février 1921
consacré à la Syrie (2 ex.). Texte d’une conférence sur « L’Empire
Palmyrénien » par le père Lagrange, dominicain de Jérusalem, le 21 avril
1921 dans les salons de l’Alliance française, 20 p. dact. (2 ex.). Texte
d’une conférence sur « Les opérations de l’armée française au Levant »
par le commandant Goudot, [1921], 24 p. dact. Série de 2 conférences
sur la Syrie par Henry Bidou, septembre 1921 et 4 octobre 1921, dact. en
plusieurs exemplaires. L’organisation de la Syrie sous le mandat français par
XXX extrait de la Revue des Deux Mondes du 1er décembre 1921, impr. à
Annecy, 1922, 34 p. + carte.

101
À signaler un exemplaire du journal brésilien syro-libanais « Arraed O reporter » du 30 septembre 1921 et 2 numéros du
quotidien La Syrie des 31 juillet et 3 août 1920.
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1922-1923.
Textes de 2 conférences faites aux élèves-officiers de renseignement sur
« L’histoire de la presse arabe en Syrie et au Liban » le 3 janvier 1922 et
sur « La propagande française en Syrie et au Liban le 12 janvier 1922, par
illisible, 20 et 17 p. dact. Tiré-à-part d’un article du lieutenant-Colonel
Catroux sur « Le mandat français en Syrie », extr. de la Revue politique et
parlementaire, 1922, 31 p. La Syrie et le Liban, conférence par Édouard
Coze, faite le 8 mars 1922 aux officiers de la 10e Division d’infanterie,
impr. à Étampes, s.d., 36 p. Texte de la conférence sur « Le mouvement
national turc » prononcée par Mme Férid-Bey au Comité national
d’études sociales et politiques, à Paris, le 20 mars 1922, avec
transcription des débats et notamment de l’intervention du général
Gouraud sur la Cilicie, 27 p. impr. « L’effort militaire français au Levant,
novembre 1919-mars 1922 », cours de perfectionnement tactique au
centre d’instruction de Damas par le Commandant Mazen, mars 1922,
32 p. impr. Prise sténographique d’une conférence sur l’apostolat
français au Levant par le R. P. Dhorme, à bord du Cassard u en rade de
Beyrouth, le 8 mai 1922, 10 p. dact. (original et 3 copies). Écho de l’Orient,
exemplaire du n°61 du 1er novembre 1922.
Exemplaire du n° 196 B de la revue Mer et Colonies de décembre 1922
consacré à la France dans le Levant avec un article de fond de Maurice
Rondet-Saint. Article sur « La France en Syrie » par Maurice RondetSaint, extr. de Le Parlement et l’opinion, décembre 1922, pp. 2142-2163. La
Syrie & le Liban à l’exposition coloniale de Marseille, 1922, guide de
l’exposition, [28] p. impr. avec illustrations. Ce que tout français doit savoir de
la Syrie et du Liban, non signé, Paris, Émile Larose, 1922, 57 p. + carte.
La Syrie d’aujourd’hui, ses ressources, son avenir par J.-Alphonse Dufour, extr.
des mémoires de la Société des ingénieurs civils de France, Paris, 1922,
20 p. Rapport sur « La Syrie sous le mandat français » présenté par Pierre
Clerget, directeur de l’école supérieure de commerce devant les membres
de la Société d’économie politique de Lyon le 26 janvier 1923, avec
transcription des débats, extrait, pp. [69]-108. Exemplaire du n° de
French Colonial digest de mars 1923 avec un article sur ʺSyria, Land of
History, French Culture and Wealthʺ par Édouard Soulier, pp. 3-11.
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Général Gouraud, membre du Conseil supérieur de la Guerre (1922-1937)
399PAAP/214-216
399PAAP/214

Nomination d’Henri Gouraud, organisation et fonctionnement du
Conseil supérieur de la guerre.
1920-1937

Dossier 1

Nomination du général Gouraud, reconduction dans ses fonctions. –
Candidature du général Gouraud suite au décès du général Maistre : copie des
notes et télégrammes du général Gouraud au président de la République, au
ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Guerre, 24 juillet – 5
décembre 1922. Télégramme de félicitations d’André Maginot, ministre de la
Guerre, 1er novembre 1922. Lettres du ministre de la Guerre l’informant de sa
nomination et des décisions annuelles de reconduction dans cette fonction, 4
novembre 1922 – 8 janvier 1937. Demande du général Gouraud visant à
conserver ses 2 officiers d’ordonnance, le lieutenant Daru et le capitaine de
Miribel (23 avril 1923). Maintien en activité du général Gouraud sans limite
d’âge : lettre du ministre de la Guerre l’informant de cette décision (18
décembre 1928), textes législatifs et réglementaires (1920-1929), l.a.s. du général
Naulin (10 décembre 1928), presse (1927-1928). Mise à disposition d’Amédée
Lahellec : circulaire, dépêches, 1931-1937.

Dossier 2

Conseil supérieur de la guerre. – Organisation, fonctionnement : décrets, notes,
rapports, procès-verbaux de séances, exposés, coupure de presse. 1920-1934.

Dossier 3

Décision du Conseil des ministres de mai 1929 visant à ne plus nommer de
maréchaux : correspondance échangée avec, notamment, Maurice de Cock et le
général d’Ollonne, presse. Avril 1929 – juin 1939.

Dossier 4

Départ à la retraite du général Gouraud en novembre 1937 : lettres d’excuses
adressées au général Gamelin par des militaires ne pouvant assister au déjeuner
offert. 1937.

399PAAP/215

Exercice du commandement d’une armée en temps de guerre : note du
général Gouraud au ministre de la Guerre demandant le commandement
éventuel d’une armée (5 décembre 1922), lettres de commandement du
Président de la République (20 décembre 1923 – 16 janvier 1932), note
de renseignements sur les possibilités militaires de l’Allemagne en 1934
relativement aux effectifs instruits (15 mars 1923).
1922-1932

399PAAP/216

Invitation à des manifestations au cours du 1er semestre 1923 : discours,
allocutions prononcées par le général Gouraud avec, le cas échéant,
quelques documents sur les événements en relation notamment des
coupures de presse.
Janvier-juin 1923
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Dîner des Parisiens de Paris le 24 janvier 1923.
Remise d’un drapeau à la section de l’Union nationale des combattants de
Villiers-le-Bel (Seine-et-Oise) en février 1923.
Cérémonie en mémoire des poilus organisée par l’Union nationale des
Combattants le 11 mars 1923.
Assemblée générale de la Société protectrice de l’Enfance à Paris le 11 mars
1923.
Projection des films du raid Citroën en autos-chenilles à travers le Sahara, à la
Sorbonne le 22 mars 1923.
Réunion des médaillés militaires le 14 avril 1923.
Banquet de l’Union fraternelle des blessés de la Grande Guerre au restaurant
des Terrasses à Paris le 22 avril 1923.
Banquet des anciens élèves du collège Stanislas le 29 avril 1923.
Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans le 8 mai 1923.
À Lourdes le 6 juin 1923.
Inauguration du monument commémoratif des combats de l’Argonne le
17 juin 1923.
Présidence d’honneur des Fêtes normandes à Falaise (Calvados) les 20-22 juin
1931.

Général Gouraud, Gouverneur militaire de Paris
(juillet 1923-novembre 1937)
399PAAP/217- 339
399PAAP/217

Nomination du général Gouraud en remplacement du général Berdoulat,
choix de ses collaborateurs dont le commandant de la Place de Paris,
félicitations adressées.
1923

Dossier 1

Nomination du général Gouraud : correspondance échangée dont copie et
transcription des lettres reçues et envoyées par le général102 : Alexandre
Millerand, Président de la République et le colonel Denain, attaché à la maison
militaire du Président, Raymond Poincaré, Président du Conseil, André
Maginot, ministre de la Guerre, général Berdoulat, général Charpy, général
Degoutte, général Ferradini, colonel Oudry, général Paquette, général de
Pouydraguin, maréchal Pétain, général Pettelat, général Simon, général Vidalon,
général Gaucher, Auguste Terrier, juin – octobre 1923.

Dossier 2

Félicitations adressées au général par des amis et des relations : télégrammes,
lettres. 20-27 juillet 1923.

Dossier 3

Relation de l’évènement par la presse française et américaine : coupures de
presse, note dact. sur les réactions. 19 juillet-octobre 1923.

399PAAP/218

Organisation et fonctionnement du Gouvernement militaire. ― Copie de
l’ordre général n°143 par lequel le général Gouraud annonce sa prise de

102
Ces transcriptions effectuées postérieurement par Amédée Lahellec ont été conservées avec les copies et lettres originales. Elles
aident à la lecture des lettres reçues par le général Gouraud et comprennent quelques éléments d’information supplémentaires.
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fonction, 3 septembre 1923. Note du ministre de la Guerre fixant les
attributions respectives du Gouverneur militaire de Paris et du général
commandant la région militaire de Paris, 20 juin 1930. Frais de
fonctionnement du Gouvernement militaire de Paris : solde et frais de
représentation du général, recettes et dépenses du bureau du chef d’étatmajor, septembre 1923 – novembre 1935.
1923-1935
399PAAP/219

Politique internationale dont question du réarmement de l’Allemagne. ―
Notes, essentiellement ms. du général Gouraud prises à la suite
d’audiences avec Paul Painlevé, ministre de la Guerre, d’entretiens avec
diverses personnalités françaises et étrangères en activité ou retirées de la
vie publique, militaires, politiques, avec des journalistes et écrivains,
réflexions suite à la lecture de notes, de déclarations dans la presse.
6 février 1923-29 septembre 1930

399PAAP/220

Activités militaires, exercice du commandement des troupes du
Gouvernement militaire de Paris.
1923-1937

Dossier 1

Armée française : notes du général Gouraud dont notes d’audience chez Paul
Painlevé, ministre de la Guerre (7 décembre 1925), notes d’entretiens avec
Édouard Daladier (14 novembre 1925), le maréchal Pétain (14 mai 1926 et
s.d.), le général Weygand (5 septembre 1931).

Dossier 2

Troupes du Gouvernement militaire (tenue, alimentation, état d’esprit,
casernes, cas particuliers, préparation militaire supérieure, revue du 14 juillet,
manœuvres), « sonnerie aux morts », propagande anti-militariste : ordres
généraux, notes de service, dépêches, rapports, correspondance particulière.
3 septembre 1923-octobre 1937.

Dossier 3

Manœuvres et inspections. – Généralités : notes, notamment rédigées à
l’intention du général Debeney, chef d’état-major général de l’armée,
correspondance particulière adressée au général, presse, ([1924]-1929).
Manœuvres du Nord en 1925 sous la direction du général Gouraud :
correspondance, notes, cartes, presse, texte du toast du général Gouraud lors
du déjeuner offert aux attachés militaires à Laon le 7 septembre, septembre
1925. [1924]-1935.

Dossier 4

Événements du 6 février 1934 : projet de communiqué rédigé par le général
Prételat à la suite des évènements du 6 février 1934 (signalé « non envoyé »),
lettres adressées au général Gouraud et brouillons et copies de lettres du
général Gouraud à des membres du Gouvernement démissionnaire. 1934.

Dossier 5

Épaves de papiers de fonction : note de Gouraud au ministre de la Guerre sur
les agissements du bureau d’information de l’ambassade de l’U.R.S.S. à Paris,
(février-mars 1925), note sur l’encadrement des troupes indigènes (11 octobre
1928), résumé du livre bleu publié par le Gouvernement français avec
annotations ms. du général [1934], réponse du général à une note du 5 juin
[1936] sur les armées françaises et allemandes, récapitulatif de « Coups de main
annoncés » entre le 30 novembre 1936 et le 15 novembre 1937.
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399PAAP/221

Opérations militaires du groupe mobile (G.M.) du Tadla (Maroc) en
1932 et 1933.
1932-1934

Dossier 1

Année 1932. – Rapport des opérations du G. M. du Tadla en pays Ait
Sokhman et Ait Haddidou, du 21 juin au 13 septembre 1932 (27 octobre 1932)
avec annexes dont cartes, l.a.s. du général de Loustal (26 décembre 1932).

Dossier 2

Année 1933. – Attaque de Bou Gaffer : correspondance, copie du journal de
marche de la Cie montée du 3e Régiment étranger (13février – mars 1933) ;
rapport sur la pacification du Haut-Atlas Central du 1er juin au 1er septembre
1933 transmis par le général Dugué Mac Carty, commandant supérieur des
troupes du Maroc le 11 octobre 1933. Rapport d’opérations du G.M. du Tadla
en 1933 dans le Haut-Atlas par le général de Loustal avec annexes dont 13
cartes du dispositif d’opérations, 1 carte des avances de 1933 et 1 croquis (20
octobre 1933).

Dossier 3

Diverses cartes par le service géographique du Maroc : carte du Tafilalet, éch.
1/200.000e, Rabat, novembre 1931 ; cartes de reconnaissance de la Kasba
Tadla 3-4 et 7-8, éch. 1/100.000e, Rabat, 1930 et 1931.

399PAAP/222-227

Table du général. – Invitations à des repas officiels et privés.

399PAAP/222-223

399PAAP/222

1923-1940

Cahiers tenus quotidiennement par l’officier d’ordonnance du
général Gouraud, le lieutenant Daru.
1923-1927
Cahiers tenus du 7 septembre 1923 au 31 décembre 1927
[4 pièces].
- 7 septembre 1923 au 25 mars 1924. Repas n°s 1 à 130.
- 4 avril au 31 décembre 1924. Repas n°s 131 à 254.
- 3 janvier au 31 décembre 1925. Repas n°s 301 à 392.
- 2 janvier 1926 au 31 décembre 1927. Repas n°s 400 à 537.

399PAAP/223

Cahiers tenus du 2 janvier 1928 au 23 juillet 1936. [4 pièces].
- 2 janvier 1928 au 23 octobre 1929. Repas n°s 1 à 129.
- 24 octobre 1929 au 29 décembre 1930. Repas n°s 130 à 216.
- 5 janvier 1931 au 23 juillet 1936. Avec détail des menus à
compter du 24 avril 1936. Avec récapitulatif des dépenses de
bouche des mois de novembre et décembre 1935.
- 23 juillet 1936 au 3 novembre 1937. Avec détail des menus.

399PAAP/224

Cahier dit de « Contrôle des Invités » : cahier répertoire indiquant
à la suite du nom, les numéros des repas auxquels les personnes
ont été invitées.
[1923-1937]

399PAAP/225-227

Livres d’or du général Gouraud, 3 albums en cuir.

1920-1940.
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399PAAP/225
399PAAP/226
399PAAP/227

11 octobre 1920 – 21 janvier 1924.
13 novembre 1923 – 6 mai 1935103.
10 juin 1935 – 18 avril 1940.

399PAAP/228

Participation à des manifestations officielles à Paris, réceptions
protocolaires aux Invalides.

Dossier 1

Réception d’hôtes étrangers (classement chronologique). 1924-1936.
Dîner du 11 octobre 1924 offert par l’Union économique France-Mexique en
l’honneur du président Calles : notes du général Gouraud. Voyage en France de
Moulay-Youssef, sultan du Maroc, du 7 juillet au 11 août 1926 : programme, croquis de
la remise des décorations, correspondance à la suite de la revue du 14 juillet, presse,
juillet 1926. Réception du prince Edouard fils du roi George V à l’École de Saint-Cyr le
30 octobre 1926. Visite à Paris du roi d’Afghanistan, Amanoullah, en 1928 : notes du
général Gouraud ayant assisté au déjeuner offert à l’Élysée le 27 janvier et au dîner
offert le soir-même au Crillon par le Roi au Président de la République, Gaston
Doumergue, 27 janvier 1928. Voyage en France de Moulay Abdal Hafid, ex. sultan du
Maroc, du 7 juillet au 7 août 1928 : programme, poème français traduit de la poésie
arabe et prononcé par sa Majesté le 14 juillet 1928 sur la Tombe du soldat inconnu.
Dîner offert par Paul Reynaud, ministre des Colonies, en l’honneur du roi d’Irak,
Fayçal le 20 ou 21 août 1931 : notes extraites d’un article du Temps. Déjeuner à
l’ambassade d’Espagne le 28 septembre 1929 en présence du roi Alphonse XIII, de
Poincaré et Briand notamment : notes du général. Voyage en France du général
Maritch, ministre de la Défense nationale et de la marine de Yougoslavie en octobre
1936.

Dossier 2

Photographies souvenirs : Henri Gouraud et son 1er chef d’état-major, le
général André Simon (1924), ensemble de 5 photographies des arbres de Noël
1924 et 1925 aux Invalides, Gaston Doumergue donnant l’accolade à Henri
Gouraud le 11 novembre 1928 après le défilé (11 novembre 1928) ; Henri
Gouraud et le ministre André Maginot (septembre 1931), Henri Gouraud et
personnalités sortant de l’église lors des obsèques de « Maman Sautet » le 14
janvier 1937 ; Henri Gouraud seul aux Invalides (s.d.) ; 1 photographie non
identifiée, s.l.n.d.

399PAAP/229-242

Discours, conférences, interventions, allocutions prononcés en France et
en Belgique : textes ms., dact. annotés ou non, extraits et résumés dact.
(classement chronologique)
1923-1936
Sous-dossiers composés du texte du discours, et selon les cas, d’une version dact. corrigée, de
correspondance, le cas échéant, du texte introduisant le général, une version publiée du discours du
général dans un bulletin d’association ou une revue, des notes préparatoires, de la correspondance
échangée avec les organisateurs, artistes, des coupures de presse relatant l’évènement, des photographies
et cartes postales.

399PAAP/229

Septembre 1923 – février 1924.
Allocution au congrès des jardins ouvriers des anciens combattants à
Strasbourg le 21 septembre 1923.
Déjeuner à l’American Club à Paris le 11 octobre 1923.

103

À la date du 9 octobre 1925, un auto-portrait du dessinateur Sem et à la date du 6 mai 1935, un dessin du général Réquin.
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Aux officiers de complément à la Sorbonne le 21 octobre 1923.
Discours à l’occasion de l’inauguration du monument aux morts de
Rilly-la-Montagne le 28 octobre 1923.
Banquet des chasseurs d’Afrique le 8 novembre 1923.
Déjeuner de l’Alsace française le 21 novembre 1923 et à la fin de la
Conférence de René Doumic le même jour à Strasbourg.
Obsèques du général Malleterre, 29 novembre 1923.
« Le soldat français à travers le monde et pendant la Grande Guerre »
aux grandes conférences catholiques, sous les auspices du cardinal
Mercier à Bruxelles le 14 décembre 1923.
Aux membres de l’Association des anciens médecins des corps
combattants au cercle militaire à Paris le 22 décembre 1923.
À l’École des Sciences politiques à Paris le 14 janvier 1924.
Présidence de la réunion de la Société de topographie de France à la
Sorbonne le 20 janvier 1924.
Banquet de l’Assemblée générale des étudiants de Paris à la Sorbonne le
16 février 1924.

399PAAP/230

Mars – octobre 1924.
Hommage du roi Fouad Ier au soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe le
1er mars 1924.
Cérémonie d’inauguration de la plaque à la mémoire des médecins TOE
au Val de Grâce le 8 mars 1924.
Remise de la croix de guerre à 12 communes des Ardennes le 25 mai
1924.
Fêtes de Jeanne d’Arc à Rouen le 30 mai 1924.
Banquet de l’Association des lauréats du concours général à Paris le
18 juin 1924.
Inauguration du monument élevé à la mémoire des enfants de Sedan
morts pour la patrie le 14 septembre 1924.
Inauguration du monument aux morts des armées de Champagne à
Navarin le 28 septembre 1924.
Conférence sur l’architecture militaire franque en Syrie lue dans la séance
publique annuelle des cinq Académies le 25 octobre 1924.

399PAAP/231

Novembre – décembre 1924.
Inauguration du monument aux morts de Montbéliard le 9 novembre
1924.
Inauguration du monument aux morts de Versailles le 11 novembre
1924.
Discours du général Gouraud devant le monument aux morts de SaintCyr le 12 novembre 1924.
Congrès des mutilés et visctimes de la guerre à Épernay le 16 novembre
1924.
Dîner de la British Legion le 12 décembre 1924.
Inauguration du monument aux morts de Lassigny (Oise) le
14 décembre 1924.

399PAAP/232

Janvier – juin 1925.
Réunion d’études algériennes, séance du 22 janvier 1925.
Assemblée générale et déjeuner amical de l’Association fraternelle des
anciens combattants de la Batellerie le 22 février 1925.
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Réception de la grande médaille d’or de l’expansion commerciale au
nom du maréchal Lyautey à la Sorbonne le 25 mars 1925.
Dîner de l’école des Sciences Politiques au Palais d’Orsay le 30 mars
1925.
Réception de la délégation des Officiers de complément AlsaciensLorrains aux Invalides le 3 avril 1925.
Réception de la grande médaille d’or de la société royale de géographie
d’Anvers le 19 avril 1925.
Inauguration du monument élevé aux Invalides à la gloire des médaillés
militaires le 24 mai 1925.
Inauguration du Monument aux héros de la Division marocaine tombés
à Vimy lors de l’offensive du 9 mai 1915, le 14 juin 1925.

399PAAP/233

Août 1925 – décembre 1926.
Dîner d’adieux offert par le général Sikorski, ministre des Affaires
étrangères de Pologne à Toruń (Pologne) le 20 août 1925.
Grandes manœuvres de Reims le 5 septembre 1925.
Inauguration de la Crypte et des plaques commémoratives du
monument aux morts des armées de Champagne à Navarin le
27 septembre 1925.
Congrès des anciens combattants de l’U.N.C. de Chaumont (HauteMarne) le 25 octobre 1925.
Banquet offert par l’American legion à l’occasion du thanksgiving day le
26 novembre 1925.
Banquet de l’Amicale des officiers de l’école d’instruction de la 6e D.I.
(anciennement Penthièvre) le 5 décembre 1925.
Dîner de l’école de perfectionnement des officiers de Penthièvre le
7 décembre 1925.
Banquet des anciens chasseurs d’Afrique le 12 décembre 1925.
Comité de la flamme le 10 janvier 1926.
Banquet de la British legion à l’hôtel Lutétia le 1er mars 1926.
Projection du film « La croisière noire » à la Sorbonne le 18 mars 1926.
Banquet du Burnous le 20 mars 1926.
Inauguration du monument aux morts de Donchéry (Ardennes) le
25 avril 1926.
Cérémonie de pose de la première pierre du monument aux morts de
Nantes le 25 juin 1926.
Déjeuner de l’Anglo-french luncheon club à Londres le 17 juillet 1926,
avec coupure de presse sur l’entrée en guerre de l’Angleterre datant de
1966.
Cinquantenaire de la Société royale de géographie d’Anvers le
6 novembre 1927.
Banquet de thanksgiving day de l’American club de Paris le 24 novembre
1926.
Assemblée générale de “La flamme du Souvenir” le 19 décembre 1926.

399PAAP/234

Février – juin 1927.
Présentation d’une conférence du R. P. Dhorme à Paris le 18 février
1927.
Cérémonie organisée par la section de Metz du Souvenir français le 20
février 1927.
Présentation d’une conférence du R. P. Dhorme à Paris le 25 février
1927.
Inauguration du monument aux morts de Caen le 3 avril 1927.
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Inauguration du monument aux morts de l’armée d’Orient et des terres
lointaines à Marseille le 24 avril 1927.
Fête nationale polonaise à la Sorbonne le 3 mai 1927.
Remise de la médaille d’or Francis Garnier au général Gouraud à SaintÉtienne le 8 mai 1927.
Déjeuner des excursionnistes français à la Malmaison le 15 mai 1927.
Défilé de la smaine coloniale le 27 mai 1927.
Congrès des vétérans des armées de Terre et de Mer et des soldats de la
Grande Guerre le 12 juin 1927.
Assemblée générale annuelle de l’union des officiers de réserve, des
officiers en retraite et honoraires de l’arrondissement de Béthune le
26 juin 1927.

399PAAP/235

Juillet – décembre 1927.
Cérémonie annuelle à la chapelle de la reconnaissance de la Marne à
Dormans (Marne) le 10 juillet 1927.
Conférence, « Ce que nous apprennent les dommentaires de César » par
le général Gouraud lors de la réunion solennelle de la Société des
sciences historiques et naturelles de Semur sur le Mont Aussois le 28
août 1927.
Cérémonie de l’Arc de Triomphe le 4 septembre 1927.
Réception de soldats de l’American legion aux Invalides le 8 septembre
1927.
Convention de l’American legion à Paris le 19 septembre 1927.
Convention de l’American legion à Paris le 20 septembre 1927.
Cérémonie à Navarin le 25 septembre 1927.
Assemblée générale de « La flamme du Souvenir » le 30 octobre 1927.
Déjeuner au Cercle militaire le 4 novembre 1927.
Déjeuner de l’association « Le Maroc » à Paris le 9 novembre 1927.
Réunion de « L’œuvre de la zone » à la Sorbonne le 17 décembre 1927.

399PAAP/236

Février – décembre 1928.
Déjeuner à l’occasion des 40 ans de collaboration d’ Adolphe Chéron à
l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation au service
militaire le 2 février 1928.
Remise du drapeau de la flamme au général Gouraud le 18 février 1928.
Banquet du tournoi triangulaire du « Football association » le 21 février
1928.
Banquet annuel de l’association des anciens combattants de la batellerie
les 22 février 1925 et 26 février 1928.
Remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur au colonel F. W.
Abbot le 1er mars 1928.
Banquet de l’association « Les Normands de Paris » le 11 mars 1928.
Réception des aviateurs Costes et Le Brix au cercle militaire le 20 avril
1928.
Assemblée générale de l’Association des dames françaises le 24 mai
1928.
Cérémonies au cimetière militaire américain de Romagne-sousMontfaucon (Meuse) et à Nantillois (Meuse) le 30 mai 1928.
Réception des légionnaires tchécoslovaques aux Invalides le 21
septembre 1928.
Inauguration du monument aux morts de La Ferté-Macé (Orne) le 7
octobre 1928.
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Banquet du service automobile le 12 octobre 1928.
Assemblée des poilus d’Orient du département d’Eure-et-Loir à Chartres
le 28 octobre 1928 (non prononcé).
Banquet de thanksgiving day de l’American legion le 29 novembre 1928.
Banquet des anciens de la division de cuirassiers à pied le 1er décembre
1928.
Inauguration du nouveau cercle militaire le 10 décembre 1928.

399PAAP/237

Mars – décembre 1929.
Voyage des anciens combattants de La flamme à Wesminster hall à
Londres le 31 mars 1929.
Inauguration du monument aux morts de la 163e Division à VrigneMeuse (Ardennes) le 21 avril 1929.
Inauguration du monument aux morts du 418e R.I. et aux premières
victimes des gaz asphyxiants à Zuydschoote (Belgique) le 28 avril 1929.
Cérémonies du Memorial day au cimetière de Suresnes le 30 mai 1929,
de Garches (monument de l’escadrille Lafayette) le 31 mai 1929.
Remise d’un drapeau au Groupement des évadés de guerre du Pas-deCalais à Lens le 2 juin 1929.
Réunion du Groupement des évadés de guerre de Lens le 2 juin 1929.
Inauguration du médaillon Maurice Drouard à Montmartre le 16 juin
1929.
Inauguration de la nouvelle église de Belleau (Aisne) le 10 octobre 1929.
Dîner offert à Mme la Maréchale Haig par les anciens combattants de
« La flamme sous l’Arc de Triomphe » le 15 décembre 1929.
Assemblée générale de “La Flamme du souvenir” le 20 décembre 1929.
Remise du buste du général exécuté par le sculpteur Benneteau par
l’association fraternelle des blessés de guerre, aux Invalides le 22
décembre 1929.
Assemblée générale du « Souvenir français » à la Sorbonne le 22
décembre 1929.

399PAAP/238

Février – décembre 1930.
Remise du fanion aux chasseurs des 32e, 107e, 102e, 116e bataillons de la
133e D.I. dite « La Gauloise » le 16 février 1930.
Réunion de l’Union nationale des combattants d’Asnières le 9 mars
1930.
Banquet annuel des anciens combattants de la batellerie le 9 mars 1930.
Cérémonie de translation des cendres des soldats français tombés lors du
siège d’Anvers en 1832, à Anvers le 15 mars 1930.
Intervention « en marge de l’Énéide » à la suite des discours prononcés à
la Sorbonne à l’occasion des fêtes du bi-millénaire de Virgile, le 25 mars
1930.
Conférence aux Amitiés françaises de Liège le 7 avril 1930.
Inauguration de la rue des Dardanelles à Paris le 27 avril 1930.
Inauguration du monument de Sedd-ul-Bahr (Turquie) le 9 juin 1930.
Inauguration du monument aux morts de Rethel (Ardennes) le 6 juillet
1930.
Congrès de l’American legion à Boston le 8 octobre 1930.
Devant le monument aux morts tchécoslovaques à Chestres
(Ardennes) le 26 octobre 1930.
Réception des aviateurs Costes et Bellonte au cercle militaire à Paris le
27 octobre 1930.
Dîner de la Revue des Deux Mondes le 3 décembre 1930.
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Dîner de la British legion à Paris le 5 décembre 1930.
Banquet des amputés de guerre à l’hôtel Bohy Lafayette à Paris le
14 décembre 1930.
Dîner des anciens officiers de l’état-major et services de la 4e Armée le
20 décembre 1930.

399PAAP/239

Janvier – novembre 1931.
Remise de la Légion d’honneur à Pierre Lyautey le 22 janvier 1931.
Remise de la croix de grand officier de la Légion d’honneur à Pierre
Lyautey le 10 février 1931. Avec exemplaire de l’album Les autochenilles
Citroën, leurs applications militaires (numéroté 21/1000).
Soirée parmi les anciens combattants de Boulogne-Billancourt le
7 novembre 1931.
Présentation du Dr Maës, conservateur du musée de Tervueren
(Belgique) à la Société des africanistes d’Anvers le 5 mars 1931.
Assemblée générale de la Société de secours aux blessés militaires à la
Sorbonne le 17 mai 1931.
Convention annuelle de la British legion à Londres le 24 mai 1931.
Déjeuner offert au général Douglas Mac Arthur aux Invalides le
23 septembre 1931.
Cérémonie devant le monument aux morts américains à Varennes
(Meuse) le 27 septembre 1931.
Anciens combattants de Boulogne-Billancourt le 7 novembre 1931.
Inauguration de la plaque des gouverneurs de Strasbourg apposée sur les
murs de l’hôtel des Deux Ponts, l’hôtel du commandement rue Brûlée à
Strasbourg le 22 novembre 1931.
Banquet de thanksgiving day de l’American legion le 26 novembre 1931.
Banquet de la British legion le 27 novembre 1931.

399PAAP/240

Janvier – novembre 1932.
Remise de la croix d’officier de la Légion d’honneur à Mme BarbierHugo, présidente générale de l’Union des femmes de France le
29 janvier 1932.
Remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur à Julien Joran à
Sainte-Menehould le 7 février 1932.
Bi-centenaire de la naissance de George Washington à la la Sorbonne le
21 février 1932.
Remise d’une distinction honorifique à René Cagnat le 26 février 1932.
Assemblée générale de “La flamme du Souvenir” le 18 mars 1932.
Inauguration de la statue du général Mangin à Paris le 19 mars 1932.
Banquet des anciens combattants de la 29e division britannique à
l’occasion du 17e anniversaire de son débarquement sur la péninsule de
Gallipoli, le « Gallipoli Day », à Londres le 25 avril 1932.
Obsèques du général Archinard au Hâvre le 13 mai 1932.
Inauguration de la place Yorktown (ancienne place Franklin) à Paris le
3 juillet 1932.
Cérémonie commémorative à Navarin le 25 septembre 1932.
Remise de la croix d’officier de la Légion d’honneur au Père Brottier le
12 novembre 1932.
Banquet de la British legion le 25 novembre 1932.

399PAAP/241

Janvier – décembre 1933.
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Conférence de Jean Tharaud à la Société normande de géographie le
19 janvier 1933.
Banquet offert à Léon Bailby par les anciens combattants, membres du
Comité de la flamme sous l’Arc de triomphe le 28 janvier 1933.
Assemblée générale de l’association du Souvenir aux morts des armées
de Champagne le 11 février 1933.
Conférence du général Brécard au « Souvenir français » le 16 février
1933.
Assemblée générale de « La flamme sous l’Arc de Triomphe » le 17 mars
1933.
Banquet des anciens combattants des Dardanelles le 25 avril 1933.
Cérémonie devant le monument à la gloire des soldats de l’escadrille
Lafayette à Garches [Marnes-la-Coquette] le 30 mai 1933.
Cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe par Lord
Tyrrell, ambassadeur d’Angleterre le 4 août 1933.
Cérémonie en l’honneur des morts de Champagne à Navarin le
24 septembre 1933.
Obsèques de Fritz Kieffer à Strasbourg le 2 novembre 1933.
Banquet de la British legion à Paris le 24 novembre 1933.
Réception des candidats reçus à Saint-Cyr, à Polytechnique, à l’école
navale aux Invalides le 3 décembre 1933.

399PAAP/242

Février 1934 – avril 1936.
Remise de la croix de grand officier de la Légion d’honneur à Gabriel
Hanotaux le 12 novembre 1934.
Dîner au cercle interallié à l’occasion du départ du général Weygand et
de la prise de commandement du général Gamelin le 19 janvier 1935.
Hommage à Georges Tabouis devant les scouts de France en septembre
1935.
Dîner annuel de la British legion le 20 décembre 1935.
Devant les membres de « La flamme de l’Arc de Triomphe » le 30 mars
1936.
Assemblée générale de l’Association du souvenir aux morts des armées
de Champagne le 6 juin 1936.
Départ à la retraite du général Nieger en avril 1936.
Discours dont certains incomplets non identifiés, s.d.

399PAAP/243

Écrits du général Gouraud durant ses fonctions de gouverneur militaire
de Paris. – Articles, conférence et discours et matériaux en relation, à
signaler des écrits en hommage à Charles Mangin, à l’œuvre de Lyautey
au Maroc et un article publié dans plusieurs revues sous le titre « Dakar,
Mauritanie, Maroc » notamment, ms., dact. et impr.
1925-1936

399PAAP/244-250

Correspondance du général Gouraud : lettres, cartons invitation,
programme.
1923-1937
Lettre du correspondant et, le cas échéant, copie de la lettre dactylographiée du général Gouraud
lorsqu’il s’agit d’une réponse.
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3 septembre 1923 – 31 décembre 1924.

Général Émile ZURLINDEN (3 septembre 1923) ; Louis MODARD (8
septembre 1923) ; François TILLY, missionnaire à Cap-Haïtien (19
septembre 1923) ; BAHIN (7 octobre 1923) ; Edmond POTTIER,
conservateur du département des antiquités orientales au musée du
Louvre (8 octobre 1923) ; général Eugène Auguste PETITDEMANGES
(27 octobre 1923) ; LETRILLART, artisan à l’Art provincial lorrain à
Nancy (28 octobre 1923) ; GUILBERT, architecte en chef des bâtiments
civils et palais nationaux (29 octobre 1923) ; Adolphe DERVAUX,
architecte du Gouvernement [1923] ; Joseph GILLOT, directeur de
l’école Gouraud à Rouen (2 novembre 1923) ; Georges BARATHON,
sergent au 13e régiment d’infanterie (15 novembre 1923) ; Percy
PEIXOTTO, président de l’ American club of Paris (24 novembre 1923) ;
REBOUL, journaliste au Temps (4 décembre 1923) ; Georges GOBINEAU
(4 décembre 1923) ; Emmanuel DE PERETTI DE LA ROCCA, directeur
des affaires politiques et commerciales aux Affaires étrangères (5
décembre 1923) ; RIGAL, artiste (5 décembre 1923) ; HEVENARD,
président de l’amicale des anciens du 4e régiment de zouaves (14
décembre 1923) ; Gaston BROQUET, sculpteur (21 décembre 1923) ;
SPIRE, général du commandement militaire du territoire de Slovaquie (26
décembre 1923) ; André SIMON, du cabinet du gouverneur militaire de
Paris (30 décembre 1923) ; Léon DUPIED, préposé des douanes (31
décembre 1923) ; général Maxime WEYGAND (1923) ; Clément SAUTEl
[1923] ; Félix ROUSSEL, président de la Compagnie des messageries
maritimes (9 janvier 1924) ; VIGNON, commandant du 3e régiment
d’infanterie coloniale à Rochefort (12 janvier 1924) ; TILLION, général de
la 2e brigade de cuirassiers (14 janvier 1924) ; Pierre PARIS, directeur de
l’école des hautes études hispaniques de Bordeaux (3o janvier 1924) ;
Urbain BLANC (6 février 1924) ; général PELTIER, commandant militaire
au Sénat ( 11 février 1924) ; lieutenant-colonel RODES, commandant
militaire de la Chambre des députés (11 février 1924) ; lieutenant-colonel
Georges SAGOT, commandant du 7e régiment de chasseurs (11 février
1924) ; Edmond POTTIER, conservateur du département des antiquités
orientales au musée du Louvre (16 février 1924) ; VITOUX, directeur
général de l’Association de la presse et de l’institut (17 février 1924) ;
Georges BARATHON, sergent au 13e régiment d’infanterie (18 février
1924) ; Joseph PRIMOLI, photographe (18 février 1924) ; Félix ROUSSEL,
président de la Compagnie des messageries maritimes (25 février 1924) ;
général Paul POUGET, cadre de réserve (25 février 1924) ; général
PUIGAUDAU (26 février 1924) ; Urbain BLANC, travaille à l’Office du
protectorat de la République française au Maroc (28 février 1924) ;
Henry PREVOST (2 mars 1924) ; SIEUR, médecin inspecteur général du
ministère de la Guerre (6 mars 1924) ; VINCENT, médecin inspecteur
général du ministère de la Guerre et président du comité consultatif de
santé de l’armée (8 mars 1924) ; lieutenant-colonel TERAL, commandant
du 63e régiment de tirailleurs marocains (9 mars 1924) ; Amédée
THIERRY (25 mars 1924) ; lieutenant VAN COPPENOLLE, du 5e régiment
d’infanterie de Paris (26 mars 1924) ; général Jean VIDALON,
commandant de la 37e division d’infanterie (28 mars 1924) ; Mgr Charles
GIBIER, évêque de Versailles (1er avril 1924) ; Charles DE SAINTAULAIRE, ambassadeur de France à Londres (3 avril 1924) ; Suzanne
JUILLARD (3 avril 1924) ; général Augustin Yvon DUBAIL, grand
chancelier de la Légion d’honneur (3 avril 1924) ; Emmanuel DE
PERETTI DE LA ROCCA, directeur des affaires politiques et commerciales
aux Affaires étrangères (7 avril 1924) ; comte Laurent DE SERCEY, du
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haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban (8
avril 1924) ; général SCHMIDT, de la 42e division de ligne (9 avril 1924) ;
Yvan THIELE, artiste peintre (10 avril 1924) ; Félix VERNES, régent de la
Banque de France (14 avril 1924) ; Alphonse STIERLING (28 avril 1924) ;
Général Émile ZURLINDEN (4 mai 1924) ; Édouard Napoléon, duc de
TREVISE, fondateur de l’association La sauvegarde de l’art français (4
mai 1924) ; général Jean VIDALON, commandant de la 37e division
d’infanterie (14 mai 1924) ; Adrien POURIAU, chef de service au
ministère de l’Agriculture (16 mai 1924) ; général Jean VIDALON,
commandant de la 37e division d’infanterie (26 mai 1924) ; Sheldon
WHITEHOUSE, de l’ambassade des États-Unis d’Amérique [3 juin 1924] ;
Marcel Samuel ROUSSEAU, compositeur et directeur d’opéra français (4
juin 1924) ; général Augustin Yvon DUBAIL, grand chancelier de la
Légion d’honneur (4 juin 1924) ; colonel VARY, chef de corps du 5e
régiment d’infanterie (7 juin 1924) ; SIRY (8 juin 1924) ; Émile
VARAGNAC, conseiller d’État et président de l’association du Concours
général (8 juin 1924) ; ALBERT, ajusteur (9 juin 1924) ; lieutenant-colonel
PICARD, commandant du 11e groupe de peloton militaire de Dijon (21
juin 1924) ; SEGONZAC (24 juin 1924) ; Claire BOAS DE JOUVENEL,
secrétaire générale de l’association La bienvenue française (26 juin
1924) ; Paul APPELL, recteur de l’université de Paris (28 juin 1924) ;
Robert RAYNAUD, secrétaire général de la Mosquée de Paris (1er juillet
1924) ; Émile VARAGNAC, conseiller d’État et président de l’association
du Concours général (2 juillet 1924 et 13 juillet 1924) ; Henri
WELSCHINGER, président de l’académie des sciences morales (20 juillet
1924) ; Maurice QUENTIN, président du conseil municipal de Paris (11
août 1924) ; colonel PIERRET, commandant de la 3e brigade de chars de
combat au camp de Châlons (14 septembre 1924) ; général LEBRUN (18
septembre 1924) ; général Gabriel PUTZ (19 septembre 1924) ;
THOUZELLIER (2 octobre 1924) ; BERLAND, archiviste de la préfecture
de la Marne (6 et 13 octobre 1924) ; Louis MADELIN, historien (11
octobre 1924) ; Henri D’OLLONE, militaire et explorateur (14 octobre
1924) ; Cercle militaire de Paris (18 octobre 1924) ; Emmanuel DE
PERETTI DE LA ROCCA, directeur des affaires politiques et commerciales
aux Affaires étrangères (1er et 4 novembre 1924) ; colonel VARY, chef de
corps du 5e régiment d’infanterie (27 novembre 1924) ; ALBERT, ajusteur
(30 novembre 1924) ; colonel PACAULT, commandant de la garde
républicaine (26 décembre 1924) ; capitaine LAUTELLI, adjoint au
colonel du 23e R. I. C. (30 décembre 1924) ; Maxime SOURTHEZ,
mécanien et ancien sous-officier du 331e régiment d’infanterie ; Georges
GOBINEAU (31 décembre 1924) ; général PELTIER, directeur des
services militaires au ministère des Colonies [1924] ; Général Émile
ZURLINDEN [1924] ; Edmond TRANIN [1924] ; Philippe DE VIBRAYE
[1924].

399PAAP/245

1er janvier 1925 – 31 décembre 1926.

Lieutenant PILOT, commandant de la subdivision militaire à Bouna,
Côte d’Ivoire (1er janvier 1925) ; lieutenant-colonel SAMPAYO (8 janvier
1925) ; général SPIRE, commandant militaire du territoire de Slovaquie (9
janvier et 11 novembre 1925) ; Marcel MAY, poète (11 janvier 1925) ;
SEGONZAC (7 février 1925) ; Percy PEIXOTTO, président du American
club of Paris (16 février 1925) ; Evelyn GARNAUT SMALLEY, directrice
du Foyer du soldat français (18 février 1925) ; Lucien MOREL D’ARLEUX
(22 février 1925) ; général de division OSINSKI, inspecteur des écoles
militaires en Pologne de l’ambassade de Pologne (28 février 1925) ; Vve
VIGNAL (3 mars 1925) ; PAULALLIER, lieutenant de vaisseau (10 mars
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1925) ; VEIL, travaille au Sénat (25 mars 1925) ; Maurice RECLUS,
historien collaborateur au quotidien Le Temps (26 et 27 mars 1925) ;
André SIMON, du cabinet du gouverneur militaire de Paris (29 mars
1925) ; Adolphe KŒNIG, chef contremaître à l’usine l’Union d’électricité
à Alfortville (19 avril 1925) ; général PENELON, membre de la
commission supérieure des chemins de fer (5 mai 1925) ; Georges
GOBINEAU, (6 mai 1925) ; RIVIERE (13 mai 1925) ; général Étienne
SEGONNE (5 juin 1925) ; Huguette GARNIER, rédactrice à la revue
familiale Nos Loisirs (26 juin 1925) ; maréchal Hubert LYAUTEY, résident
général au Maroc (9 et 10 juillet 1925) ; Auguste TERRIER, travaille au
comité de l’Afrique française (29 juillet 1925) ; Anselme SCHWARTZ,
chirurgien et membre de l’Académie de chirurgie (2 août 1925) ; colonel
VOIRIAT, sous-chef d’état-major ( 17 août 1925) ; général Eugène
Auguste PETITDEMANGES, adjoint au préfet maritime de Brest et
commandant du groupe de subdivisions n°1 (28 août 1925) ; lieutenantcolonel FERRE, du Gouvernement militaire de Paris (1er septembre
1925) ; André WATEAU, docteur en droit (5 septembre 1925) ; PAULY
(14 septembre 1925) ; MALCOR (15 septembre 1925) ; Charles ROUSSEL
(19 septembre 1925) ; général PELTIER, commandant militaire au Sénat
(19 septembre 1925) ; Vve BROSSIER, mère d’un soldat décédé (24
septembre 1925) ; colonel PIERRET, commandant de la 3e brigade de
chars de combat au camp de Châlons (26 septembre 1925) ; capitaine
WEISS, commandant d’aviation au Bourget (26 septembre 1925) ;
Hugues CITROËN, président de la Chambre syndicale des négociants en
diamants, perles, pierres précieuses et lapidaires (septembre 1925) ;
DELIGNY (3 octobre 1925) ; Andrée MICLOUX, institutrice (8 octobre
1925) ; Albert SABLONS, ancien combattant (16 octobre 1925) ; Jean
POZZI, conseiller technique pour les Affaires étrangères au ministère de
la Guerre (28 octobre 1925) ; Pierre ALTMEYER, ancien légionnaire (30
octobre 1925) ; capitaine PLAGNOL (18 novembre 1925) ; Jean DEBS (24
novembre 1925) ; SAURIN, Directeur du Contrôle financier à
Madagascar (27 novembre 1925) ; RAUVIEL (10 décembre 1925) ; MOSY
(15 décembre 1925) ; Edmond VIRTEL, illustrateur (20 décembre 1925) ;
Maxime SOURTHEZ, sous-officier du 331 (24 décembre 1925) ; Louis
RIBIERAS, ancien combattant (26 décembre 1925) ; Colonel VARY, chef
de corps du 5e régiment d’infanterie (26 décembre 1925) ; REY (27
décembre 1925) ; Suzanne JUILLARD (29 décembre 1925) ; PAILLE (30
décembre 1925) ; VEIL (31 décembre 1925) ; Joseph PRIMOLI,
photographe (31 décembre 1925) ; OUDARD, chirurgien (31 décembre
1925 et 29 décembre 1926) ; général RAUSCHER [1925] ; prince MURAT
(1925) ; Fritz KIEFFER (14 septembre 1925) ; SAURIN, directeur de la
banque de Madagascar (1er janvier 1926) ; THOULOU, adjoint au
directeur de service de santé du 15e corps d’armée (3 janvier 1926) ;
commandant PELADE du 31e régiment d’infanterie de Paris (4 janvier
1926) ; SIMON, général de la région de Taza (9 janvier 1926) ; général
ROUGIER (12 janvier 1926) ; colonel VARY, chef de corps du 5e régiment
d’infanterie (16 janvier 1926) ; Robert RAYNAUD, secrétaire général de la
Mosquée de Paris ; Alfred WALLACH, industriel (26 janvier 1926) ;
Stéphane LAUZANNE, journaliste du quotidien Le Matin (30 janvier et 11
février 1926) ; RAIS (3 février 1926) ; Louise FAISANT, veuve de Joseph
Faisant (6 et 9 février 1926) ; Marius WÜRSTEN (17 février 1926) ;
VALLADON (18 février 1926) ; Gaëtan GALLIENI, fils du maréchal
Joseph Galliéni (19 février 1926) ; général CUNY, commandant de
l’infanterie de la 10e division (19 et 22 février 1926) ; général Augustin
Eugène MARIAUX, directeur du musée de l’armée (19, 22 et 24 février
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1926) ; caporal Abel MAJUREL, directeur de théâtre en Indonésie (3 mars
1926) ; Léo POLDES, directeur du journal Le Faubourg ([1926] ; Louis
PROUST, député d’Indre-et-Loire (20 mars 1926) ; Alfred MOULIN,
président de l’Avenir français (23 et 26 mars 1926) ; Albert MORVAN,
enseignant (4 avril 1926) ; général SPIRE, commandant militaire du
territoire de Slovaquie (26 mai 1926) ; Alphonse PROVOST, percepteur
(26 mai 1926) ; Gaston PELLETIER, directeur de l'agence économique du
Gouvernement général de Madagascar (26 mai 1926) ; Dr POUVILLOIS,
inspecteur de l’hôpital militaire d’instruction du Val-de-Grâce (27 mai
1926) ; Colonel VARY, chef de corps du 5e régiment d’infanterie (7 juin
1926) ; Paul LEVY, directeur du journal satirique Aux Écoutes (7 juin
1926) ; général DE TINAN (16 juin 1926) ; WIDERSPAEL (23 juillet et 29
décembre 1926) ; SPIRE, général de la 21e division d’infanterie (2, 3 août
et 11 décembre 1926) ; Dr LEDOUX, vice-président de la Légion des
combattants français (16 août 1926) ; général André SIMON,
commandant au Gouvernement militaire de Paris (30 août 1926) ;
ROBITAILLIE, notaire (17 septembre 1926) ; colonel YVART,
commandant du 6e Dragon (28 septembre 1926) ; Georges SAGOT, (29
septembre 1926) ; CASTILHOU, astrologue (29 septembre 1926) ;
marquis Guesdon DE BEAUCHESNE (5 octobre 1926) ; Raymond
ABESEAD, expéditionnaire à la caisse des dépôts et consignations (12
octobre 1926) ; MANTIN (14 octobre 1926) ; Raymond ABESCAT (15
octobre 1926) ; Émile BULTEIL, vice-président de l’Union des
combattants du 20e arrondissement (12 novembre 1926) ; général
MOREIGNE, commandant aux subdivisions de Troyes-Sens-Auxerre (12
et 16 novembre 1926) ; YAKOUBA (17 novembre 1926) ; FORT, (23
novembre 1926) ; général PELTIER, directeur des services militaires au
ministère des Colonies (26 novembre 1926) ; Percy PEIXOTTO,
président de l’ American club of Paris (24 novembre 1926) ; Abbé
DEROUX, aumônier au collège Stanislas (7 décembre 1926) ; Suzanne
JUILLARD (15 décembre 1926) ; Louis DE GOŸS DE MEZEYRAC, général
de l’armée aérienne (26 décembre 1926) ; Paul DUBON (31 décembre
1926).

399PAAP/246

1er janvier 1927 – 29 décembre 1929.

REY (1er janvier 1926) ; lieutenant-colonel SAMPAYO (1er janvier 1927) ;
JARANDEAU (2 janvier 1927) ; Marcel DUVAL (16 janvier 1927) ; PENET,
général du 20e corps d’armée (7 février 1927) ; DE VERNEUIL (12 février
1927) ; PATINO, ministre plénipotentiaire de Bolivie à Paris (23 février,
1er et 3 mars 1927) ; RENAULT (3 mars 1927) ; PERRIER (11 mars 1927) ;
amiral Edward HEATON ELLIS (11 mars 1927) ; RANVIER (17 mars
1927) ; PRENTART, secrétaire de l'Académie des sciences, arts et belleslettres de Caen (19 et 25 mars 1927) ; DE VIEL CASTEL (28 mars 1927) ;
Maurice SOURIAN, professeur à l’université de Caen (6 avril 1927) ;
SANSBŒUF, président général de la société des soldats de la Grande
Guerre (2 mai 1927, 5 novembre 1929) ; Georges BRUEL (10 et 11 mai
1927) ; Albert SABLONS, ancien combattant (11 mai 1927) ; PUYPEROUX
(17 mai 1927) ; Jacques RENIE, militaire du 3e groupe de subdivisions de
la 5e région (10 juin 1927) ; Michel EON et Michel RETOUR, élèves du
collège Stanislas (12 et 14 juin 1927) ; Robert LEBORQUE (15 juin 1927) ;
Dr VARIAT (16 juin 1927) ; TAUZIN, supérieur principal des
Missionnaires d’Afrique (2 juillet 1927) ; Jean CHIAPPE, préfet de police
15 juillet 1927) ; général PETIN (24 juillet 1927) ; Félix-Marie GOUREAU,
général de division à l’état-major général de l’armée (2 août 1927) ;
colonel PON [16 août 1927] ; Dr SIMON, président de la Société des
sciences historiques et naturelles de Semur (31 août 1927) ; PERACHON,
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scout (22 septembre 1927) ; LARSONNEUR, administrateur en chef des
colonies (9 novembre 1927) ; Maurice MOULET, caporal du 1er régiment
étranger (17 novembre 1927) ; FOUQUET, lieutenant de la 1re brigade
topographique en Cochinchine (30 novembre 1927) ; général Eugène
PAGEZY (2 décembre 1927) ; général PICHOT-DUCLOS (7 décembre
1927) ; Marie-Charlotte HANOTAUX (15 décembre 1927, 1er et 4 janvier
1928, 7 avril 1928) ; Maurice PROU, directeur de l’école des Chartes
[1927] ; Jacques RICHEPIN [1927] ; WIDERSPAEL, colonel de la 1re demibrigade de chasseurs (1 er janvier 1928) ; CHAUMEL (10 janvier 1928) ;
général VERNOIS, commandant du 1er groupe de subdivisions à Orléans
(20 janvier 1928) ; Christian SCHEFER, professeur à l’école libre des
sciences politiques (30 janvier 1928) ; Jean POZZI (janvier 1928) ; DE
PREVAUX, commandant du 6e bataillon alpin de chasseurs à pied (2
février 1928) ; VIR SAPIENS, rédacteur du journal Le Petit Voironnais (14
février 1928) ; général Edmond Just Victor BOICHUT, gouverneur
militaire de Strasbourg (14 février 1928) ; Léon AUSCHER, président du
Touring club de France (23 février 1928) ; Paul WAENDENDRIES,
officier à l’état-major de l’infanterie divisionnaire 132 (4 mars, 17 et 20
juillet 1928) ; Luis Martins DE SOUZA DANTAS, ambassadeur du Brésil
en France (11 mars 1928) ; PHARES (avril 1928) ; Maxime REAL DEL
SARTE (7 mai 1928) ; lieutenant-colonel PARISOT (7 mai 1928) ; général
PHILIPPOT (6 juin 1928) ; capitaine VAN ASSCHE, commandant de
cavalerie (24 mai 1928) ; général PEPEQUE (22 juillet et 3 octobre 1928) ;
général Henri Joseph Eugène GOURAUD, gouverneur militaire de Paris
(29 juillet 1928 et 20 juillet 1929) ; MAURIN (3 août 1928) ; colonel
LARDANT, gouverneur de Briançon (21 août 1928) ; Robert VILLAN (25
août 1928) ; GRANGE, commandant de tirailleurs marocains (5
septembre 1928) ; général VARY, commandant de l’infanterie
divisionnaire (24 septembre 1928) ; REBOUL, journaliste au quotidien Le
Temps (28 septembre 1928) ; Auguste TERRIER, secrétaire général du
comité de l’Afrique française (10 octobre 1928) ; colonel RAOULT,
commandant du 2e régiment des tirailleurs (12 octobre 1928) ; Jacques
WEISMANN, dessinateur (22 novembre 1928) ; princesse Alexandrine
Gr. CANTACUZENE, présidente du Conseil national des femmes
roumaines (5 décembre 1928) ; comte Richard DE GRANDMAISON DE
BRUNO (11 décembre 1928) ; vicomte Charles D’ALAUZIER (13
décembre 1928) ; MATTHES, écrivain, directeur du bureau international
de la presse (26 février et 1er mai 1929) ; Xavier OSTERMEYER, maire de
Rouffach (14 mars 1929) ; général PASQUIER, président de la
Commission d’avancement des sous-officiers de l’armée coloniale (15
mars 1929) ; capitaine adjudant-major Ivan HITZEMANN (16 mars
1929) ; ECHIVARD (17 mars 1929) ; Cousin DEHAUX (2 mai 1929) ;
Christian HUBERT (30 mai 1929) ; Gustave PEUPIN, maire de Meulan
(26 juin 1929) ; Robert MATHIEU, archiviste du vieux Montmartre (28
juin 1929) ; Jacques LEPOUTRE, ancien combattant (17 juillet 1929) ;
PERNET (21 août 1929) ; Eugène JACQUES (28 septembre 1929) ;
CROMWELL (4 octobre 1929, [1er novembre 1929]) ; Paul DE VILAINE
(12 octobre 1929) ; SIRE, intendant général à Metz (21 octobre 1929) ;
POITEVIN (26 novembre 1929) ; Antoinette CROISEY-LENORMAND,
sage-femme à Honfleur (30 novembre 1929) ; VERDIER (19 décembre
1929) ; RICHE, président d’honneur des Croix-de-feu du 7e
arrondissement (29 décembre 1929).

399PAAP/247

1er janvier 1930 – 26 décembre 1932.

Jules SCAMARONI, préfet des Ardennes (1er janvier et 22 juillet 1930, 25
novembre 1931, 3 octobre 1932) ; Emmanuel DE PERETTI DE LA
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ROCCA, ambassadeur de France en Belgique (31 janvier, 17 et 24 février,
3 avril 1930) ; CROMWELL (janvier 1930) ; VERDIER (22 février 1930) ;
Géo L’HERMETTE, vice-président de la 137e garnison des médaillés
militaires du Havre (3 mars 1930) ; général Henri Joseph Eugène
GOURAUD, gouverneur militaire de Paris (6 mars 1930) ; général
PACAULT, inspecteur du 1er arrondissement de Paris (20 mars 1930) ;
Mamadou CISSE, chef de canton de Niombato (4 avril 1930) ; Jacques
LEPOUTRE, ancien combattant (25 avril 1930) ; Robert POISSON (5 mai
1930) ; ROUSSELIN, employé chez Carnaud et Forges (13 mai 1930) ; DE
PENFENTENYO (26 mai 1930) ; DE LAMOTTE (24 juillet 1930) ; MUTT
(1930) ; René PUAUX, journaliste (18 septembre 1930) ; Roger BATHIE,
avocat (18 novembre 1930) ; SAURIN, directeur de la banque de
Madagascar (28 décembre 1930) ; El HADJ BEN ALI BEN ATHMANE,
marabout à Tolga (31 décembre 1930) ; maréchal Hubert LYAUTEY (22
janvier 1931) ; ROSTAND-MANTE (26 février 1931) ; colonel ROZAN (3
mars 1931) ; Georges GIGLEUX, militaire (9 mars 1931) ; Gilbert
SARON, rédacteur au quotidien Le Temps (17 mars 1931) ; marquise de
GOURMONT (7 avril 1931) ; Sidibe MORO, interprète à Ouahigouya (15
mai 1931) ; PIQUET-PELLORCE, commandant du 4e régiment de
tirailleurs marocains (26 juin 1931) ; Jacques-Henri LEFEBVRE,
journaliste de l’Ouest Journal (30 juin 1931) ; THIBAULT, président des
anciens combattants des Dardanelles du Gard (28 septembre 1931) ;
Jean-Louis PICHERAL, président des poilus d’Orient du Gard (28
septembre 1931) ; Benjamin VALLATTON, écrivain (5 octobre 1931) ;
général Louis-Gaston ZOPFF, (25 novembre 1931, 27 novembre 1932) ;
ROSEMAN, artiste-peintre (6 mars 1932) ; Marcel AUBERT, directeur de
la Société française d’archéologie (15 mars 1932) ; général HippolyteAlphonse PENET (15 mars 1932) ; Marcel Joseph ROGUE, soldat 3678
du 411e régiment d’infanterie (31 mars 1932) ; Paulin HERBIN (mars
1932) ; Paul Félix SIBRAGNOLI (5 avril 1932) ; Joseph BEDIER, membre
de l’Académie française (18 avril 1932) ; général de TORQUAT (29 avril
1932) ; comtesse Joséphine DE CASTELVECCHIO FRABASILIS (30 avril
1932) ; Georges RITTER, archiviste au Archives nationales (2 juin 1932) ;
Félix TERRIEN, professeur de clinique ophtalmologique à la Faculté de
médecine de Paris (6 juillet 1932) ; comte Charles D’HARCOURT,
sénateur du Calvados (18 juin 1932) ; baron DE BOUGLON (23 juin
1932) ; Paul VAUTRIN, maire de Metz (27 juin 1932) ; colonel Bertrand
DU COR DE DAMREMONT, commandant du 9e régiment de cuirassiers
(2 juillet 1932) ; général Augustin Eugène MARIAUX, directeur du musée
de l’armée (5 juillet 1932) ; Geneviève TYLER (9 août 1932) ; Marcel
OLIVIER, délégué général de l’Exposition coloniale internationale de
Paris de 1931 (15 août 1932) ; Pierre GUESDE (26 août 1932) ; Miribel
MAC MAHON (30 août 1932) ; Ernest PETIT (14 septembre 1932) ;
contre-amiral Jules Le BIGOT (15 octobre 1932) ; BRUEL (26 octobre
1932) ; AUDIBERT (27 octobre 1932) ; Jean DE GUEBRIANT,
missionnaire en Chine (28 octobre 1932) ; Allègre (3 novembre 1932) ;
Dr MONTAGNON, médecin des hôpitaux de Saint-Étienne (9 et 10
novembre 1932) ; Émile LAROUMES, président de l’Union des anciens
chasseurs à pied cyclistes (10 novembre 1932) ; Jules RAMAS, président
de la Société des anciens élèves des écoles nationales d’arts & métiers (18
novembre 1932) ; général Auguste-Joseph EON, adjoint au maire de
Versailles (21 novembre 1932) ; DU CHAFFAULT (24 novembre 1932) ;
Georges LEROUX, militaire (3 décembre 1932) ; baron Edmond
GAIFFIER D’HESTROY, ambassadeur de Belgique en France (26
décembre 1932) ; colonel TOUCHON, commandant de l’École
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d’application de l’infanterie et des chars de combat (26 décembre 1932) ;
Andrée SIKORSKA, romancière et peintre [1932].

399PAAP/248

8 janvier 1933 – 31 décembre 1934.

Jules SCAMARONI, préfet des Ardennes (8 janvier 1933) ; PETHELLAY
(15 et 19 janvier 1933, 14 janvier 1934) ; Duveau BUZARD (27 mars
1933) ; Charles-Marie WIDOR, secrétaire perpétuel de l’Académie des
beaux-arts (6 et 7 juin 1933) ; général René JEANPIERRE, commandant
de la 20e région (9 juin 1933) ; André Stephen GRANDCLEMENT (12 juin
1933) ; Georges DENIS (21 juin 1933) ; BIESSE (24 juin et 4 juillet 1933) ;
colonel PEREZ (29 juin 1933) ; DEGOUTTE (30 novembre 1933) ;
Simone DUCROY (16 juillet 1933) ; John B. Mc COOK (28 juillet 1933) ;
Louis DE BEAUCHAMP (21 septembre 1933) ; Léon BAILBY, directeur
du journal Le Jour (10 octobre 1933) ; MARIAUX, directeur du musée de
l’armée (13 et 16 octobre 1933) ; DUPOND, musicien à la garde
républicaine (17 octobre 1933) ; général Maxime WEYGAND (18 octobre
1933) ; Anatole DE MONZIE, ministre de l’Éducation nationale (28
octobre 1933) ; capitaine Albert DECUIGNIERE (30 octobre 1933) ;
Camille DEVILAR, secrétaire général du comité TREICH-LAPLENE
(1933) ; capitaine TERRIER (1er janvier 1934) ; Jules SCAMARONI, préfet
du Morbihan (5 janvier 1934) ; André CITROËN, ingénieur (30 janvier
1934) ; général Eugène PAGEZY, commandant de la 8e région à Dijon (3
février 1934) ; Royden WILLIAMSON, capitaine de cavalerie (3 février
1934) ; capitaine JULIEN, consul honoraire (6 et 8 février 1934) ; général
Louis Eugène FAUCHER, chef de la mission militaire française en
Tchécoslovaquie (8 février 1934) ; général CHIRIBOGA, consul général
de l’Équateur (8 février 1934) ; Henry ROULLEAU, chef des informations
du journal l’Ouest Eclair (11 février 1924) ; Paul-Élie DUBOIS, peintre (12
février 1934) ; André CHEVRILLEZ (17 février 1934) ; Henriette DE
SAINT-CHAMAS (21 février 1934) ; Guy DE SAINT CHAMAS (1er mars
1934) ; général Élie DE FONCLARE (22 février 1934) ; MENARD (8 mars
1934) ; commandant Jean TOUZET DU VIGIER (19 mars 1934) ; colonel
Ricciotti GARIBALDI (1er mai 1934) ; colonel MARSAND (3 mai 1934) ;
William Dameron GUTHRIE, avocat américain (13 juin 1934) ; Inès
LYAUTEY, infirmière (4 et 18 août 1934) ; Mgr Jules Marie Victor
COURCOUX, évêque d’Orléans (3 septembre 1934) ; Raoul LYAUTEY (16
et 31 août 1934) ; Lucien DESBUISSONS (16 août 1934) ; général Joseph
HURE, commandant supérieur des troupes du Maroc (29 août 1934) ;
Raoul DAUTRY, directeur général des chemins de fer de l’État (3
septembre 1934) ; Alexandre MILLERAND, sénateur de l’Orne [1934] ;
Joseph-Jean HEINTZ, évêque de Troyes (5 septembre 1934) ; général
GUNTZ, chef d’état-major de la 7e région (18 septembre 1934) ; Jacques
MENIAUD, intendant militaire (21 septembre 1934) ; Anne EON (24
septembre 1934) ; général ROCHARD (12 octobre 1934) ; René BOYER
(20 octobre 1934) ; adjudant DURGET (2 novembre 1934) ; PICQUET (16
novembre 1934) ; Marcel VICAIRE (6 décembre 1934) ; Luis Martins DE
SOUZA DANTAS, ambassadeur du Brésil en France (13 décembre 1934) ;
Georges PICOT, président de l’association la Ligue française du coin de
terre et du foyer (19 décembre 1934) ; GAILLARD DE BELLEMARE (22
décembre 1934) ; lieutenant de GARTINES (27 décembre 1934) ;
Tageddine EL HASSANI, président du conseil des ministres de Syrie (29
décembre 1934) ; Louis LUMIERE, membre de l’Institut [1934] ;
Raymond POINCARE, sénateur de la Meuse [1934].
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1er janvier – 31 décembre 1935.
Capitaine René DE VITROLLES (2 janvier 1935) ; Jules SCAMARONI,
préfet du Morbihan (3 janvier 1935) ; POME, rédacteur au Il Giornale
d’Italia (8 janvier 1935) ; général BLOCH (9 janvier 1935) ; Gaston
DOUMERGUE, président de la République (16 janvier 1935) ; Robert DE
POMEREU, sénateur de la Seine-Inférieure (17 janvier 1935) ; Jeanne
DEBRAIR (17 janvier 1935) ; William O. GASSET (17 janvier 1935) ;
BERGE (23 janvier 1935) ; René ALEXANDRE, acteur à la ComédieFrançaise (1 janvier 1935) ; Philippe PETAIN, membre du conseil
supérieur de la guerre (11 février 1935) ; Pierre AUTRE, secrétaire général
du cinéma-théâtre Édouard VII (14 février 1935) ; Gabriel HANOTAUX,
ministre des Affaires étrangères (26 février, 11 mars, 3 avril, 12
septembre, 9 novembre, 11 décembre 1935) ; Lieutenant-colonel
Ladislav PREININGER (7 mars 1935) ; Édouard MONCELLE, viceprésident de la Chambre des députés (15 mars 1935) ; général LAHURE,
commandant de la 2e brigade de cavalerie d’Algérie (19 mars 1935) ;
Alain DE MALLERAY (23 mars 1935) ; Dr PATAY, président du groupe
d’Ile-et-Vilaine de l’Union nationale des combattants (26 mars 1935) ;
LAGNES (27 mars 1935) ; AMONVILLE (27 mars 1935) ; De LA
RONCIERE (28 mars 1935) ; Sébastien CHARLETY, recteur de l’université
de Paris (29 mars 1935) ; CHARMASSON (5 avril 1935) ; père Daniel
BROTTIER, directeur de la fondation des Orphelins apprentis d’Auteuil
(15 avril 1935) ; Martine OULIE (23 avril 1935) ; Charles OFFEL DE
VILLAUCOURT (6 mai 1935) ; général Félix DE DARTEIN, commandant
de la 56e division (7 mai 1935) ; général Antoine MITTELHAUSSER (28
mai 1935) ; Raymond BRUGERE, ambassadeur de France au Canada (29
mai 1935) ; général FRANÇOIS (1er juin 1935) ; général Louis MAURIN,
inspecteur général honoraire de l’artillerie (14 juin 1935) ; maréchal Louis
FRANCHET D’ESPEREY (15 juin 1935) ; Odilon PICQUENDAR, général
d’artillerie de la 1re division (19 juin et 25 décembre 1935) ; Gustave
UMBDENSTOCK, architecte du Gouvernement (21 juin 1935) ; Inès
LYAUTEY, infirmière [14 juillet 1935] ; Louis LUMIERE, membre de
l’Institut (15 juillet 1935) ; Henri DE MONTFORT, chef du secrétariat de
l’Institut de France (29 juillet 1935) ; Victor GIRAUD, secrétaire général à
la Revue des Deux Mondes (26 et 31 juillet 1935) ; Allan J. EIDENOW,
directeur du British General Press (1er août 1935) ; Auguste HIRSCHAUER,
sénateur de la Moselle (6 août 1935) ; André CHAUMEIX, journaliste (12
août 1935) ; Victor BOURRET, général de la 5e division d’infanterie (13
septembre 1935) ; LUCAS, général de brigade (16 septembre 1935) ;
Georges LESTIEN, général de division (16 septembre 1935) ; HERSCHER
(23 septembre 1935) ; général BELLOT (27 septembre 1935) ; lieutenantcolonel Pierre DUPONT, chef de musique de la garde républicaine (27
septembre 1935) ; Édouard CURIERES DE CASTELNAU, général d’armée
(30 septembre 1935) ; REGNAULT-ROUSSEL (5 octobre 1935) ;
Alexandre MILLERAND, sénateur de l’Orne (6 et 23 octobre 1935) ;
NICOLET (8 octobre 1935) ; Thérèse DE BAILLIENCOURT-COURCOL
(13 octobre 1935) ; Jacques SIMON, artisan (17 octobre 1935) ; François
PIETRI, ministre de la Marine (23 octobre 1935) ; Henri MAUPOIL,
ministre des Pensions (28 octobre 1935) ; Jean DE BISSY, ancien
combattant (10 novembre 1935) ; André DE KERCHOVE DE
DENTERGHEM, ambassadeur de Belgique en France (12 novembre
1935) ; Élie VEZINA, secrétaire général de l’Union Saint-Jean-Baptiste
d’Amérique (22 novembre 1935) ; Georges SCOTT, peintre et illustrateur
(25 novembre 1935) ; Sébastien BURNIER, directeur de l’école des hautes
études commerciales (HEC) (29 novembre 1935) ; lieutenant-colonel
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MICLESCO, attaché militaire de Roumanie à Paris (2 décembre 1935) ;
Émile MOUSSAT, président du conseil central de la société Les médaillés
militaires (5 décembre 1935) ; Emmanuel SUHARD, archevêque de Reims
(20 décembre 1935) ; DU SOUZY (21 décembre 1935) ; général Robert
ALTMEYER, inspecteur général de la cavalerie aux Invalides (24
décembre 1935) ; général CONDE, chef de la 20e région militaire à Nancy
(26 décembre 1935) ; Simone MOREAU (27 décembre 1935) ; colonel
François BRILLAT-SAVARIN, chef du 3e régiment étranger d’infanterie
(27 décembre 1935) ; Jeanne DOUMERGUE (29 décembre 1935) ; Pierre
MILLE, écrivain et journaliste [1935] ; Jean CHIAPPE, préfet de police
[1935] ; Laure BERARD [1935] ; colonel ABBOT [1935] ; Jeanne
MILLERAND [1935] ; Paul MORAND, conseiller d’ambassade [1935] ;
Mgr Alfred BAUDRILLART, archevêque de Mélitène [1935] ; Lucienne
LAHELLEC [1935] ; Marie-Louise ARBANERE [1935] ; prince CharlesLouis de BEAUVAU-CRAON, président de l’Union interalliée [1935] ;
Raymond POINCARE, sénateur de la Meuse [1935] ; général PRETELAT
[1935].

399PAAP/250

2 janvier 1936 – 27 décembre 1937.

Lieutenant-colonel ANGLADE, médecin à l’hôpital militaire Dominique
Larrey à Versailles (2 janvier 1936) ; général Henri GIRAUD, chef de
corps de la division d’Oran (5 janvier 1936) ; Henri GADEN, ethnologue
et gouverneur au Sénégal (6 janvier 1936) ; CHAPEYRAN, médecin
colonel (9 janvier 1936) ; Henri LABAT, ex-sergent du 52e régiment
d’infanterie (10 janvier 1936) ; Marcel TRAUB, vice-amiral (7 février
1936) ; BONTEMS, colonel de l’infanterie coloniale (février 1936) ;
MONTAULT (13 mars 1936) ; Teresa BONORINO PERO (13 mars et 5
juin 1936) ; général BLOCH, sous-chef de l'état-major de l'armée du
ministère de la Guerre (16 mars 1936) ; Pierre GODIN, président de la 1re
chambre de la Cour des comptes (19 mars 1936) ; Olivier MARTIN (29
mars 1936) ; Gustave BINET-VALMER, écrivain (20 avril 1936) ; colonel
Pierre DAME, chef de corps du 8e régiment de zouaves (20 avril 1936) ;
René BENJAMIN, journaliste (21 avril 1936) ; LE COMTE (6 mai 1936) ;
MORGAN, député (7 mai 1936) ; Paule et Max INGRAND (7 mai 1936) ;
Dr MONTAGNON (8 mai 1936) ; Mme Maurice BEURNIER (13 mai
1936) ; Maurice BEURNIER, gouverneur du Sénégal (18 mai 1936) ;
Camille ROBERT, camarade de guerre du général Gouraud (23 mai
1936) ; René BOYER (26 mai 1936) ; Paul GUICHARD, directeur général
de la police municipale (9 juin 1936) ; général FEQUANT (20 juin et 30
septembre 1936) ; général Joseph BELHAGUE [3 juillet 1936] ; viceamiral MORRIS, sous-chef d'état-major du ministère de la Marine (9
juillet 1936) ; Louis MADELIN, historien et professeur à la faculté des
lettres de Paris (19 juillet 1936) ; Alfred FOUCAULD (16 et 24 juillet
1936) ; Élie CHAMARD, journaliste à la Revue des Deux Mondes (29 juillet
1936) ; Louis DE CHAPPEDELAINE, député des Côtes-du-Nord (30
juillet 1936) ; POIRET-LASTEYRIE (6 août 1936) ; Alfred CHLAPOWSKI,
ambassadeur de Pologne à Paris (6 août 1936) ; DE VITROLLES (14 août
1936) ; général Henri Charles VALDANT (22 août 1936) ; Diatigui
DIARRA TIEMOKO, secrétaire des greffes et parquets à Dakar (26 août
1936) ; Marcel DE COPPET, gouverneur général de l’Afrique-Occidentale
française (1er septembre 1936) ; capitaine BARNOUIN, commandant du
croiseur Dupleix à Toulon (5 septembre 1936 et 29 juillet 1937) ; Jean
MISTLER, président de la commission des Affaires étrangères de la
Chambre des députés (10 septembre 1936) ; PONCET, ingénieur (16
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septembre 1936) ; COGNE (23 septembre 1936) ; Victor BRUN,
lieutenant des troupes coloniales (30 septembre 1936) ; Mohammed EL
FONANA BEN M’HAMMED, chef de la djemaa des torch (22 octobre
1936) ; SAURIN, directeur de la banque de Madagascar (9 novembre
1936) ; Mme Henri PONSOT (19 novembre 1936) ; Avril DELAMAIRE
(25 novembre 1936) ; Carlo BOZZI (30 novembre 1936) ; Daniel
MARQUIS-SEBIE, administrateur des colonies (8 décembre 1936) ;
général TRINQUET, commandant des confins algéro-marocains (21
décembre 1936) ; général DAUGAN, caporal au 4e tirailleurs (25
décembre 1936) ; BLANCHARD, officier des Dardanelles (29 décembre
1936) ; Henry BORDEAUX (29 décembre 1936 et 8 juillet 1937) ; Henri
BOBICHON (30 décembre 1936 et 6 janvier 1937) ; Auguste
CHAMPETIER DE RIBES [1936] ; Charles ARDANT DU PICQ, général de
la 6e brigade d’infanterie coloniale (5 janvier 1937) ; général GRESSER,
commandant de la base de Marseille (6 janvier 1937) ; Paul REYNAUD,
député de Paris (6 janvier 1937) ; général LAHURE, commandant de la 2e
brigade de cavalerie d’Algérie (7 janvier 1937) ; lieutenant-colonel
HELIOT (10 janvier 1937) ; Jules SCAMARONI, préfet du Loiret (28
janvier 1937) ; D’ANTHOUARD, administrateur à Madagascar puis en
Tunisie (30 janvier 1937) ; André JOUANNE, mécanicien militaire (23
février 1937) ; Achille HEURTELOUP, curé de la Garde-Adhémar (24
février 1937) ; SAINT-SERNIN, officier (5 mars 1937) ; CHAMBERLAIN (2
avril 1937) ; PETIT, notaire à Neuville-SAINT-VAAST (28 avril 1937) ;
Suat DAVAZ, ambassadeur de Turquie en France (29 avril 1937) ; Ernest
GATAU, militaire (1er mai 1937) ; Mme la générale Adolphe AVON (18
mai 1937) ; SAURIN, directeur de la Société malgache de cultures (23 mai
1937) ; général Maxime WEYGAND (3 juin 1937) ; général GABY (3 juin
1937) ; MAUVEZIN, écrivain (11 juin 1937) ; Paul BASTID, ministre du
Commerce (23 juin 1937) ; Georges HUISMAN, directeur général des
Beaux-arts (25 juin 1937) ; Raymond RECOULY, journaliste (8 juillet
1937) ; Édouard SOULIER, député de la Seine (13 juillet 1937) ; Marcel
TISSOT, administrateur de société (14 juillet 1937) ; STIERLING (19 juillet
1937) ; Henri LHOTE, attaché au musée du Trocadéro (22 et 30 juillet
1937) ; Paul TAPPONNIER, maire de Collonges-sous-Salève (26 août
1937) ; Virgilio PLANAS, collectionneur d’autographes de personnalités
(30 août 1937) ; André HONNORAT, journaliste et sénateur des BassesAlpes (3 septembre 1937) ; commandant DENIS (6 septembre 1937) ;
Pierre DELAUNEY, écolier (15 septembre 1937) ; Joseph-Marie TISSIER,
évêque de Châlons (26 septembre 1937) ; général PELTIER (30
septembre 1937) ; Marcel GAUMONT, chef d’atelier à l’école nationale
supérieure des Beaux-arts (4 octobre 1937) ; ESPIARD, directeur du
cabinet du ministre des Pensions (5 octobre 1937) ; Pierre NICOLET,
général de brigade à Bordeaux (6 octobre 1937) ; Fernand
QUIQUANDON, explorateur et général de division (7 octobre 1937) ;
Leland WHITNEY, président honoraire des vétérans de la Rainbow
division (8 octobre 1937) ; général MARTIN, inspecteur des chars de
combat (17 octobre 1937) ; Robert le BESNERAIS, directeur général des
Chemins de fer français (18 octobre 1937) ; général FROMHEIM (26
octobre 1937) ; Henry BERENGER (29 octobre 1937) ; Comte André DE
KERCHOVE DE DENTERGHEM, ambassadeur de Belgique en France (8
novembre 1937) ; Raymond ESCHOLIER, conservateur du Petit Palais (9
novembre 1937) ; SPARKS, directeur de l’association American legion à
Paris (10 novembre 1937) ; Henry REILLY (12 novembre 1937) ; Louis
TOUMADOUR, fonctionnaire à la préfecture de police (15 novembre
1937) ; René FAILLIOT, président du conseil municipal de Paris (1er
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décembre 1937) ; Humbert RICOLFI, secrétaire d’État à la guerre (15
décembre 1937) ; Charles ARSENE-HENRY, ambassadeur de France au
Japon (15 décembre 1937) ; REVILLIOD (23 décembre 1937).

399PAAP/251

Hommages au général Gouraud. ― Poèmes, partitions, témoignages de
reconnaissance sous forme de délibérations par des municipalités et
association.
À signaler « Le Burnous », texte 2 fois dédicacé au général par son auteur,
ancien spahi, EM. Burnoud, le 8 mars 1924 et le 23 mars 1926, « Le Dôme
décoré », sonnet par le général Eugène Mariaux, lu aux Amis du musée de
l’Armée le 23 avril 1926, Hommage de l’Alsace au général Gouraud (17 novembre
1937) par François de Witt-Guizot, tiré-à-part extrait de l’Alsace Française n° du
10 novembre 1937, une composition musicale de Gabrielle Hégan, née Beretta
(25 juin 1934), partition pour piano du Salut à l’Armée par G. Duffet, Béthune
éd. À Paris, s.d. (5 ex.), un exemplaire d’une étude ronéotée reliée « Visite de la
Salle d’honneur du 1er régiment étranger par les Légionnaire de ma
compagnie [à Sidi-Bel-Abbes] » par le capitaine A. F. Coulomb, 124 p. avec
photographies, s.d., sonnet offert au général lors d’une fête qu’il présidait au
salon des musiciens Français, impr., s.d.

399PAAP/252-255

Activités du général en relation avec les Belges et la Belgique.

399PAAP/252-253

1921-1945

Voyages en Belgique, réception de Belges à Paris.
1921-1931

399PAAP/252

Voyages et réception entre 1922 et 1925.
1921-1925

Dossier 1

Voyage du général Gouraud à Bruxelles du 10 au 12 janvier 1922
à l’invitation d’Albert Ier, roi des Belges : préparatifs du séjour
(23 novembre 1921-9 janvier 1922) ; correspondance échangée
entre le roi et la reine de Belgique et le général Gouraud (2 mars16 juin 1922) ; 9 cartes postales dont 8 de Waterloo (s.d.).
23 novembre 1921-16 juin 1922.

Dossier 2

Voyage du général Gouraud à Bruxelles le 14 décembre 1923 à
l’invitation du cardinal Mercier : correspondance échangée avant
et après le déplacement du général dont lettre d’Auguste Terrier
(13-21 décembre 1923) ; texte de la conférence du général
Gouraud intitulée « Le soldat français à travers le monde et
pendant la grande guerre », dact. avec annotations ms. et publ.
Dans La revue catholique des idées et des faits, notes manuscrites du
général Gouraud (s.d.). 13-21 décembre 1923 .

Dossier 3

Réception à Paris des Invalides de guerre Belges en 1924 :
correspondance, 1 photographie. 18 et 24 juin 1924.

Dossier 4

Voyage du général Gouraud à Anvers les 18 et 19 avril 1925 pour
la remise de la grande médaille d’or de la Société royale de
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géographie d’Anvers : correspondance échangée avant et après la
réception du général Gouraud avec Maurice de Cock notamment
(15 janvier-23 avril 1925) et articles de presse sur ce déplacement
(15-24 avril 1925) puis déplacement à Bruxelles le 20 avril 1925
afin de rencontrer le roi Albert Ier, roi des Belges. 15 janvier-24
avril 1925.
Dossier 5

Visite à Paris du Comité belge de l’exposition des Arts décoratifs
de 1925 : liste des membres et leur carte de visite. Novembre
1924.

399PAAP/253

Voyages et réceptions entre 1926 et 1930.

Dossier 1

Voyage du général Gouraud à Anvers le 6 novembre 1926 pour
célébrer le cinquantième anniversaire de la Société royale de
géographie d’Anvers en tant que représentant de la Société de
Géographie de France à la place de Monsieur Roumé :
correspondance échangée entre le général Gouraud et des
personnalités belges dont Maurice de Cock concernant son
déplacement à Anvers (27 avril-4 novembre 1926) ; conférences
du général Gouraud, notes ms. et note dact. sur les journées des 6
et 7 novembre ; correspondance échangée après le voyage,
documentation (8-16 novembre 1926) et notes manuscrites du
général Gouraud (s.d.), puis à Bruxelles le 7 novembre 1926 pour
célébrer le cinquantième anniversaire de la Société royale de
géographie de Bruxelles : correspondance échangée avant et après
le déplacement du général (29 octobre et 17 novembre 1926). 27
avril-17 novembre 1926.

Dossier 2

Réception à Paris des grands mutilés Belges du 21 au 27 mai 1927,
prise d’armes aux Invalides : 9 photographies, correspondance,
presse. 23 mai – 15 novembre 1927.

Dossier 3

Réception aux Invalides des anciens combattants belges venus
inaugurer le Foyer des invalides Belges à Paris le 21 octobre 1928 :
correspondance, adresse du général Gouraud, 2 photographies,
menu du dîner, presse. 22-23 octobre 1928.

Dossier 4

Voyage du général Gouraud à Anvers les 15 et 16 mars 1930 pour
la cérémonie de translation des cendres des soldats français
tombés pendant le siège de 1832 en tant que représentant de
l’armée française : lettre du curé de Saint-Laurent d’Anvers (8
mars 1930) ; allocution du général Gouraud lors de la cérémonie
et note sur convives invités au banquets prévus à Anvers les 15 et
16 mars 1930 ; articles de presse (15-22 mars 1930). 8-22 mars
1930.

Dossier 5

Voyage du général Gouraud à Liège les 7 et 8 avril 1930 pour faire
une conférence sur « La Syrie moderne et ancienne » à l’invitation
de l’association Les Amitiés françaises : correspondance échangée
sur les préparatifs du voyage du général (28 octobre 1929-1er avril
1930) et articles de presse (8-10 avril 1930). 28 octobre 1929-10
avril 1930.

1926-1931
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Dossier 6

Divers : texte de l’allocution du général Gouraud lors de
l’inauguration du monument aux morts du 418e R.I. et aux
premières victimes des gaz asphyxiant à Zuydschoote le 28 avril
1929 ; notes et documents utilisés pour ses conférences en
Belgique (1930-1931) ; Texte du général Gouraud demandé par
M. Thouvenin pour L’Indépendance Belge à l’occasion du 11
novembre 1933 ; coupures de presse relatives à l’inauguration du
mémorial de Steenstraete (s.d.) ; invitation, liste de personnalités
Belges, liste des personnalités à qui le général Gouraud a remis
des décorations lors d’une prise d’armes le 15 janvier 1922. 19221931.

399PAAP/254

Correspondance échangée entre le général Gouraud et des
personnalités belges et françaises au sujet de la Belgique.
(classement alphabétique des correspondants).
1924-1945
Alice BOVE, présidente du comité franco-belge de reconnaissance au roi
Albert Ier de Belgique (1er et 4 août 1939) ; M. C. FABRY, président de la
Fédération nationale des militaires mutilés et invalides de la guerre (15
mars 1924) ; Charles GERARD, président du Cercle des amitiés
françaises » du canton de Chatelet (26 août et 3 septembre 1930) ; comte
de HENRICOURT DE GRUNNE (3 avril 1939) ; Gaston GUILLOT,
journaliste, romancier, secrétaire de la rédaction des Annales (15 juin
1926) ; H. J. HARDOUIN, vice-président des Grands invalides de guerre
français résidant en Belgique (12 et 21 juillet 1945) ; lieutenant général
Albert HELLBAUT (5 septembre 1930) ; Edmond de Gaiffier
d’HESTROY, baron, ambassadeur de Belgique en France (21 février-12
mars 1927) ; HINQUE, bourgmestre de Rossignol (28 septembre 1927) ;
HUBERT, curé (29 décembre 1939) ; comte André de KERCHOVE,
ambassadeur de Belgique en France (5 et 8 novembre 1935) ; colonel L.
LAURENT (s.d.) ; E. M. LEPLAE, secrétaire général au ministère belge des
colonies, 6ème direction générale (24 et 28 novembre 1930) ; Pierre
LYAUTEY (22-29 mai 1928) ; Jean PIRET, directeur de la rédaction "PetitChâteau" (15 et 17 janvier 1938) ; lieutenant-colonel RAQUEZ, attaché
militaire à l’ambassade de Belgique en France (12 avril et 17 août 1935) ;
général SEROT ALMERAS LATOUR (s.d.) ; colonel H. SIX, aide camp du
duc de Brabant (23 juin 1932) ; comte CORNET DE WAYS RUART,
Grand Maréchal de la Cour (4 et 24 août 1937) ; Ernest TILEMANS (14
et 15 septembre 1937) ; H. VAILLANT (12 et 31 juillet 1938, 6 novembre
1945) ; Robert VAN HULLE (24 et 28 décembre 1937). À identifier :
vicaire général de Malines (10 février 1926), conservateur du musée
d’Ypres (26 mai 1930), lieutenant général commandant le IIIe corps
d’armée belge (7 septembre 1930). Non identifiés : 5 correspondants,
1928-1939.

399PAAP/255

Documentation sur la Belgique et sur des personnalités belges :
discours (1931-1937), tirés-à-part, revues et publications (18991937), coupures de presse (17 janvier 1925 – 24 août 1945)
1925-1945

126

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
399PAAP/256-276
Activités du général en relation avec les États-Unis, les Américains, en
particulier les vétérans de la Grande Guerre.
399PAAP/256

Généralités.

Dossier 1

Correspondance échangée avec des personnalités françaises et
américaines, des particuliers (invitations faites au général, participation à
des cérémonies commémoratives en France organisées par les Français
et les Américains, notamment le Memorial Day , demandes
d’interventions auprès du général et remerciements, remerciements du
général pour des dons, invitations aux États-Unis, envois de
photographies, demandes de témoignage en faveur des soldats noirs
Américains, 1924-1938 (classement alphabétique des correspondants).

Dossier 2

Divers : listes de noms, adresses de personnalités américaines (1925 et
s.d.), notes du général dont le lien avec des voyages du général n’a pas
été avéré (1931 et s.d.), rapport du Comité des Économistes sur les
dettes intergouvernementales (24 août 1932).
1924-1938

399PAAP/257

Discours, invitation à des cérémonies protocolaires en France et
aux États-Unis (hors voyages du général).
1922-1938

1924-1938

Discours du général en France dont banquet du Comité FranceAmérique, Mémorial Day, Thanksgiving Day, 1922-1938. Invitations,
cérémonies en France et aux États-Unis : invitation, programmes,
comptes-rendus par le général Gouraud104, photographies, menu. 19221937.

399PAAP/258

Presse, documentation sur les États-Unis.
1899-1936

Dossier 1

Coupures de presse. janvier 1923 – décembre 1934.

Dossier 2

Documentation sur les États-Unis105 : note dact. « Petit résumé de
l’histoire des États-Unis » (s.d.), divers brochures et ouvrages dont
Montcalm et the Battle of Carillon (Ticonderoga) July 8th, 1758 par Maurice
Sautai, traduit en anglais par John S. Watts, impr. aux États-Unis (s.d.) et
Les 2112 Français morts aux États-Unis de 1777 à 1783 en combattant pour
l’indépendance américaine par Warrington Dawson (Paris, 1936) avec
dédicace de l’auteur au général. 1899, 1917-1936.

399PAAP/259

Vétérans américains.
1923-1937

104
Dont le compte-rendu de discussions avec M. Brown-Scott, Gabriel Hanotaux, l’amiral Lacaze et M. Jaray lors d’un dîner sur l’île
du lac du Bois de Boulogne le 26 juillet 1928.
105
Il est vraisemblable que le général Gouraud ait utilisé une partie de cette documentation pour la préparation de ses interventions.
L’ouvrage de Mary Frances Adams Arlington National Cemety and Burial of The Unknown Dead a été remis par son auteur au général Gouraud
lors de son voyage aux États-Unis de l’été 1923.
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Dossier 1

Correspondance échangée avec des vétérans ou les concernant :
invitations, vœux, remerciements, interventions (classement par ordre
alphabétique des correspondants). 1924-1937.

Dossier 2

Dossiers thématiques. - Association américaine « Military Order of the
World War » : correspondance échangée, documentation, 1923novembre 1934. Polémique autour du film La Grande parade réalisé par
King Vidor : correspondance échangée, presse, 25 décembre 1926- 7
avril 1927. Trophée « Henri Gouraud » de l’American legion, 1931.
Invitation à la 13e Convention annuelle de la 26e D.I. « Yankee division »
du 17 au 19 juin 1932 à Portland (Maine), 1931-1932. Historique de la
42e division dite « Rainbow division » : notes, documentation, 19231934.

399PAAP/260-265

Voyage du général Gouraud aux États-Unis du 23 juin
(départ de France) au 30 août (retour en France) 1923 à
l’invitation des anciens combattants américains de la 42e
division (Rainbow division), Ambassadeur extraordinaire de
la République, Représentant du président de la République
et du gouvernement français aux obsèques du président
Harding, décédé le 2 août 1923.
1922-1923

399PAAP/260

Invitation, préparatifs. – Correspondance et notes
d’entretiens.
1922-1923

Dossier 1

Correspondance avec la présidence du Conseil, et des
représentants des ministères de la Guerre et des Affaires
étrangères, entretiens : échange de correspondance avec
Raymond Poincaré, président du Conseil, ministre des
Affaires étrangères (7 février – 28 août 1923), Hermite,
chef de cabinet du président du Conseil (5 avril – 30 mai
1923), André Maginot, ministre de la Guerre et des
pensions (23 avril – 30 mai 1923), de Peretti de la Rocca et
Charles Pineton de Chambrun au ministère des Affaires
étrangères (26 février et 25 avril 1923), Jean Jules
Jusserand, ambassadeur de France à Washington et son
épouse, Élise (23 avril – 22 juillet 1923), l.a.s. d’André
Tardieu [1923], l.a.s. du lieutenant Philippe de Vibraye, son
interprète durant le séjour [1923] ; Compte rendu d’une
conversation avec le président de la République (20 juin
1923). 1923.

Dossier 2

Correspondance particulière et privée, entretien : Paul
Baschet (22 juin 1923), Thomas Bentley Mott (16 mars
1922 – 21 juin 1923), colonel Donovan (11 avril – 27 juin
1923), Alvan T. Fuller (22 mai – 19 juin 1923), Myron T.
Herrick (14 mars – 22 juin 1923), Knabenshue, consul
général des États-Unis (23 avril 1923) ; Longworth de
Chambrun (14 mai 1923) ; Henry J. Reilly (20 janvier 21
août 1923), Maurice Tillier, directeur général de la Cie
Transatlantique, (25-26 mai 1923), un correspondant non
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identifié (1923) ; compte rendus d’un entretien avec
l’ambassadeur Myron T. Herrick et le colonel Bentley Mott
le 13 avril 1923, avec M. Blythe W. Branche lors d’un
déjeuner chez le général Taufflieb le 1er mai 1923. 19221923.

399PAAP/261-265

Déroulement, retour en France et suites du voyage.
1923-1925

399PAAP/261

Déroulement. – Traversées sur le s.s. France :
liste des passagers (23 juin et 22 août 1923), liste
des convives et plan de table du dîner à bord
présidé par le général Gouraud le 21 août 1923.
Itinéraire et informations rassemblées sur les
personnalités rencontrées et/ou à rencontrer :
listes dact. [1923], notes, dossiers constitués par
états puis sous-dossiers par villes (Washington,
Ohio, Minnesota, Missouri, Iowa, Wisconsin,
Pennsylvanie, Louisiane), 1923. Exemplaire des
bulletins The Rainbow Reveille et The Rainbow
Recall, juillet 1923.
1923

399PAAP/262

Entretiens, correspondance.
1923-1925

Dossier 1

Entretiens avec des journalistes (du Public Ledger à
Pittsburg et du Washington Post), avec le député
Lineberger106, Seymour Cromwell, président du
Stock Exchange et John Allyne Gade. Février, juillet
– août 1923.

Dossier 2

Compte rendus hebdomadaires adressés
président Millerand du 8 juillet au 25 août 1923.

Dossiers 3 et 4

Correspondance particulière et privée échangée
durant et après le voyage, principalement avec des
officiels, des personnalités et anciens combattants
américains : invitations, hommages, remerciements
du général. 1923-1925.

au

Dossier 3

Représentants du gouvernement américain :
Charles Evans Hughes, secrétaire d’État
américain (6-29 août 1923), John W. Weeks (9
et 15 août 1923). 1923.

Dossier 4

Raymond Poincaré, président du Conseil,
personnalités107 et anciens combattants
américains, l’ambassadeur Jules Jusserand et

106
Avec le texte, en anglais et sa traduction ms. en français, d’un discours du député californien à la Chambre sur la cause de la
France et la dite invasion de la Ruhr prononcé le 1er février 1923.
107
Dont Elizabeth Cameron pour Mary Pickford et le général Lejeune avec une photograpahie montrant les généraux ensemble à
Chicago le 16 juillet 1923.
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son épouse. (classement alphabétique des
correspondants). 1923-1925.

399PAAP/263

Discours, adresses, toasts du général Gouraud,
quelques textes de discours de ses hôtes, dossier
classé chronologiquement avec intercalaires par
villes visitées : New-York, Philadelphie,
Quantico, Baltimore, Buffalo, Pittsburg,
Indianapolis, Des Moines, Minneapolis,
Indianapolis, Placerville, Sacramento, San
Francisco, Los Angeles, Houston, New Orléans,
Montgomery, Macon, Gettysburg, Easton,
Boston, Newport, New York, lieux non
identifiés.
2 juillet-21 août 1923

399PAAP/264

Récits du séjour.

Dossier 1

Journal de route du général Gouraud : version de
son séjour depuis son arrivée à New-York sur « Le
France » le 1er juillet, jusqu’au 23 août, 69 p. dact.,
annotées, entrecoupées de notes dact. précisant le ou
les noms des personnes présentes, quelques
photographies collées, 1923 et s.d. Version de son
séjour depuis son arrivée à New-York le 1er juillet
jusqu’ à son séjour chez les Cromwell à Mendham le
12 août 1923, exemplaire de la frappe d’origine, sans
annotations, non paginé, [1923].

Dossier 2

Résumé du voyage, essentiellement des listes de
noms de personnes qui ont accueilli le général
Gouraud ou l’ont rencontré. S.d.

Dossier 3

Récit du voyage par Amédée Lahellec, secrétaire
particulier du général Gouraud, du 30 juin au soir au
20 juillet 1923, 18 p. dact (2 exemplaires). S.d.

399PAAP/265

Presse et documentation sur le séjour.

1923

1923
Dossier 1

Press-book
de presse américaine offert par
la Rainbow division, 24 juin – 3 juillet 1923. Reliure
en veau.

Dossier 2

Press-book

Dossier 3

Presse, documentation : coupures de presse,
principalement américaine et française (7 mai – 30
août 1923), cartes de la Californie, Los Angeles et
environs, de la Nouvelle-Angleterre et de l’État de

de presse américaine, juillet-août 1923.
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Washington, coul. (1923), documentation sur le
Denver & Rio Grande Western Pacific (s.d.).

399PAAP/266-267

Participation à l’organisation de la 9e convention annuelle de
l’American legion à Paris, du 15 au 25 septembre 1927 à
l’occasion du 10e anniversaire de l’entrée en guerre des
États-Unis.
1925-1928

399PAAP/266

Préparatifs, déroulement : correspondance.

Dossier 1

Préparatifs : organisation, élaboration du programme. –
Correspondance échangée avec le Cabinet du ministre de la
Guerre, notes et notes d’entretien, projets de programme,
liste des Américains et Américaines de Paris. 13 mars 1926
– 12 septembre 1927.

Dossier 2

Préparatifs, déroulements, suites. – Correspondance
échangée (classement alphabétique des correspondants) :
Piatt Andrew (16 septembre 1927) ; James F. Barton (3-17
septembre 1927) ; M. de Beaumarchais (19 juillet 1927) ;
Jean Bourgoin, général de Pouydraguin (15-16 septembre
1927) ; Pierre Bruneau (22 septembre 1927) ; Robert de
Caix (8-9 septembre 1927) ; Coquemer (15 et 17 septembre
1927) ; Dejean (17 septembre 1927) ; Demangeon (21
septembre 1927) ; Forrest Doucette (11 février 1928) ;
général Dumont (13 septembre 1927) ; Marcel Fargues (22
septembre 1927) ; Monsieur Fels (23 août 1927) ; maréchal
Foch (5 juillet 1927) ; Pierre de Fouquières (17 septembre
1927) ; amiral Guepratte (17 septembre 1927) ; Albert
Greenlaw (2 avril 1927 et s.d.) ; Marcel Habert avec affiche
éditée pour l’occasion par la Ligue des Patriotes (17
septembre 1927) ; René Hersent (12 septembre 1927) ;
colonel Hug et général de Lardemelle (12 septembre
1927) ; J. M. Johnson (27 octobre – 31 décembre 1926) ;
Élise Jusserand (16 juillet – 20 septembre 1927) ; Mme
Arthur W. Kipling (23 août 1927) ; Mme Adalin Wright
Macauley (20 décembre 1927) ; E. Moussat (9 et 14
septembre 1927) ; général de Pouydraguin (12 septembre
1927) ; Maxime Real del Sarte, l.a.s. et 12 photographies de
la maquette de son monument « Tous ceux de la guerre
aidant le Christ à porter sa croix » (12 et 15 septembre
1927) ; Charles de Saint-Cyr (21 septembre 1927) ; Howard
Savage (27 août 1927) ; Howard G. Smith (5 février 1927) ;
Thebault (7 septembre 1927) ; Edmond Virtel (13 et 15
septembre 1927) ; le maire de Fontainebleau (17 septembre
1927). 1926-1928.

399PAAP/267

Déroulement.

1926-1928

1925-1928
Dossier 1

Discours : allocutions du général Gouraud les 8 et 20
septembre 1927, discours d’André Tardieu le 19 septembre

131

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
1927 et du général Pershing aux Invalides le 19 septembre
1927. Invitations, menus, 15-23 septembre 1927.
Photographie du général Gouraud et des participants à une
réception, s.d. [reçue le 15 mars 1928]. 1927-1928.
Dossier 2

399PAAP/268-272

399PAAP/268

Presse et publications : coupures de presse française,
traductions en français à l’intention du général (9 octobre
1925-9 novembre 1927), Souvenir for the American legion and
the Auxiliary legion, plaquette publiée par l’association La
Bienvenue française (septembre 1927), revue Ambassades et
consulats, n° 4, octobre 1927. 1925-1927.

Voyage du général Gouraud aux États-Unis du 4 juillet
(départ de France) au 4 août (arrivée en France) 1929 pour
assister à la 11e réunion annuelle des anciens combattants
américains de la 42e division (la Rainbow Division) organisée
à Baltimore les 13, 14 et 15 juillet108.
1929
Correspondance échangée avec des personnalités
américaines.
1927-1929
Abram Piatt ANDREW ; colonel BRYAN ; major P. C.
BULLARD ; général R. L. BULLARD ; Dr Nicholas Murray
BUTLER ; Mme Oswald CHEW ; Paul CLAUDEL,
ambassadeur de France à Washington ; Monsieur DEVALS ;
colonel W. DONOVAN ; Père Francis P. DUFFY ; général
DUMONT ; A. F. DU PONT ; J. FABRE ; Mme H. FOURE ;
Livingston B. GIBSON ; lieutenant GLASGOW ; général
HARBORD ; Carolyn « Kitty » Parmely HERRICK ; Madame
HUBBARD ; colonel N. B. JUDAH ; Élise JUSSERAND ;
William Wallace KINCAID ; Elmer J. KNEALE ; Charles W.
LINFONTE ; Arthur W. LITTLE ; Ellen LOOMIS ; George
MACDONALD ; Clarence MACKAY ; Mme V. MORAWETZ ;
Aage Birger NILSEN ; colonel Hugh OGDEN ; John J.
PERSHING ; Paul PLIEGER ; Henry J. REILLY ; Corinne
Roosevelt ROBINSON ; E. B. de SAUZE ; J. A.
SELIGMANN-LUI ;
abbé
SILVESTRE ;
SISSLE ;
5 correspondants non identifiés.

399PAAP/269

108
109

Déroulement. – Traversées sur le s.s. Paris : liste des
passagers (4 juillet 1929), liste des convives et plan de
table du dîner à bord présidé par le général Gouraud
le 21 août 1923, ms. d’un petit discours en français
traduit en anglais prévu à cette occasion109. Itinéraireprogramme et informations rassemblées sur les
personnalités rencontrées et/ou à rencontrer : listes
dact., notes, [1929]. Sous-dossiers par états et villes
visitées comprenant, le cas échéant, des notes sur

Il est accompagné du lieutenant Daru, son officier d’ordonnance, et d’Amédée Lahellec, son secrétaire particulier.
Ce texte, très court, est également transcrit phonétiquement en anglais, le général Gouraud ne parlant pas l’anglais.
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personnalités
et
lieux
visités110,
quelques
correspondances, de la documentation, des menus et
programmes de manifestation, des factures, des
photographies : Baltimore, New-York, Cleveland,
Washington, Boston, 1929 et s.d. Compte rendu du
voyage par Amédée Lahellec, 2 p. dact., s.d.
Photographies : 2 photographie adressées par le Dr N.
Barbour, représentant de la colonie syrienne et
libanaise à Brooklyn [1923], 1 photographie d’un
groupe d’hommes au milieu desquels se trouve le
général Gouraud (s.d.). Publications sur la Rainbow
division (42e division) et la 11e réunion annuelle, 1923.
1929
399PAAP/270

Discours, adresses. - Allocutions du général
Gouraud à
Baltimore,
Woonsocket,
Boston,
Harrisburg, Chagrin Falls, Cleveland, Philadelphie,
Princeton, New York, Newport : textes dact., certains
annotés par le général, notes et documentation à
l’appui de ses discours à Baltimore (13 juillet – 1er août
1929). Discours de personnalités américaines, hôtes
du général Gouraud (16-27 juillet 1929).
13 juillet – 1er août 1929

399PAAP/271

Press-book composé de correspondance échangée avec
diverses personnalités américaines relative à
l’organisation du voyage (février – juin 1929), du
programme et du journal de route du général rédigé à
l’intention de sa famille, entrecoupé de coupures de
presse, de menu, de programme et de notes sur des
évènements passés qu’il utilise à l’occasion des
discours (10 juillet – 1er août 1929), ou faisant la liste
des convives des repas auxquels il a été invité, de la
correspondance reçue au moment de son départ et
ultérieurement en souvenir du voyage dont lettres de
Paul et Reine Claudel (19 juillet – 20 janvier 1930), des
coupures de presse (juillet – septembre 1929), des
discours du général Gouraud (14-27 juillet 1929), liste
des passagers au retour (27 juillet 1929).
1929-1930

399PAAP/272

Presse française et américaine : dossier général (30 juin
– 7 septembre 1929), coupures de presse américaine
adressées par Henry J. Reilly (17-27 juillet 1929),
coupures de presse américaine sélectionnées par
Henry Romeike (16-22 juillet 1929), coupures de
presse américaine de Philadelphie adressées par René
Weiller, consul de France à Philadelphie.

110
À signaler dans le sous-dossier « Baltimore » un « Memorendum des suggestions faites par moi à divers amis de Paris au sujet de
la propagande française aux Etats-Unis. Une annotation semble attribuer le texte à Victor Morawetz.
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1929
399PAAP/273

Participation à la convention annuelle de la Rainbow
division à Châlons-sur-Marne, du 24 juillet au 13 août 1930.
1929-1930

Dossier 1

Correspondance reçue, quelques copies de lettres adressées par le
général Gouraud (classement alphabétique des correspondants).
16 septembre 1929 – 18 août 1930.

Dossier 2

Compte rendu d’un discours du général le 25 juillet 1930 par
Amédée Lahellec, presse, documentation, photographie du
général devant le monument-ossuaire de Navarin avec,
notamment, le général Tinley et le Père Duffy. Mai-juillet 1930.

399PAAP/274-276

Voyage du général Gouraud aux États-Unis du 24
septembre (départ du Hâvre) au 17 octobre 1930 (retour à
Paris) pour assister à la 12e convention nationale de
l’American legion organisée à Boston du 6 au 9 octobre
1930 en tant que représentant du gouvernement français.
1930

399PAAP/274

Déroulement et suites.

Dossier 1

Déroulement. – Programme du séjour et programme de la
convention,
impr.,
1930.
Correspondance
échangée notamment avec Robert de Caix et Maurice
Tillier, directeur général de la Cie générale transatlantique
et Frederick Winant Jr, frère d’un soldat ancien combattant,
octobre – novembre 1930. Notes utilisées pour les discours
du général, menu, invitation, et pièces en rapport avec
l’organisation de son déjeuner d’adieux, septembre –
octobre 1930. Programme d’un dîner offert en l’honneur
de Frederich W. von Prittwitz und Gaffron, ambassadeur
d’Allemagne aux États-Unis le 3 mai 1930 remis au général
lors de son voyage. Septembre – octobre 1930.

Dossier 2

Discours. – Allocutions du général Gouraud, 8 octobre
1930 et s.d. Discours de personnalités américaines, hôtes
du général Gouraud, 30 septembre – 10 octobre 1930.
Specimen de papier à en-tête du Ritz-Carlton hôtel à
Boston. Publication des discours du général Gouraud à
Boston le 8 octobre et de William D. Guthrie à bord du
paquebot « Paris » le 10 octobre 1930 extrait de la Revue des
Deux Mondes, Paris, 1930 : liste des personnes à qui envoyer
la brochure, correspondance échangée, 2 ex. du tiré à part,
octobre – décembre 1930. Septembre – décembre 1930.

Dossier 3

Bilan du séjour : récapitulatif des dépenses (5 novembre
1930), compte-rendu du voyage par Raymond Casenave,
attaché militaire, à l’intention de Paul Claudel, ambassadeur
à Washington (13 octobre 1930), compte-rendu à partir des

1930
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notes prises par le général Gouraud durant son voyage
([octobre 1930], rapport de la 12e convention publié
adressé dédicacé au général Gouraud par son président,
Carroll J. Swan, 1930. Correspondance reçue après son
retour : colonel Francis Drake, Edward J. Dunn, Donald
R. Mac Afee, octobre 1930. Octobre – novembre 1930.

399PAAP/275

Press-book composé de la liste des passagers de la
traversée aller sur l’Ile de France le 24 septembre 1930
journal de route du général rédigé à l’intention de sa
famille, correspondance reçue de Maurice Léon, de la
liste des convives des repas auxquels il a été invité
ainsi que du plan de table et de la liste de ses invités
lors de son dîner d’adieux offert le 10 octobre 1930 à
bord du Paris , d’extraits de discours, de coupures de
presse, de la liste des passagers au retour sur le Paris le
10 octobre 1930.

399PAAP/276

Presse française et américaine.
30 septembre – 16 novembre 1930

399PAAP/277-284
399PAAP/277

Activités du général en relation avec la Pologne et la Tchécoslovaquie.
1882, 1924-1937
Correspondance échangée avec des personnalités françaises, et,
principalement, polonaises : demandes d’audience, invitations,
lettres d’excuses, remerciements, vœux de nouvel an. (classement
alphabétique des correspondants).
1882, 1924-1937
Colonel BAYET (9 septembre 1925), Boleslas BIELSKI, rédacteur en chef
de Le Sokol Polonais en France (30 mai 1925 – 3 mai 1927), colonel G.
BLESZYNSKI, attaché militaire et naval à Paris (4-5 juillet 1928)111,
général CHARPY (4 et 29 avril 1927), Hélène de CHLAPOWSKA (4
décembre 1933), Alfred de CHLAPOWSKI, ambassadeur de Pologne (3
mai 1925 – 6 août 1936), Edward A.G. CHWATCZYNSKI (29 avril et 3
mai 1927), général DENAIN (9 octobre 1928), général DZIERZANOWSKI
(19 décembre 1925), général FAURY (22 décembre 1925), Mme
GAJEWSKA (25 août et 2 novembre 1925), général Stanislas HALLER
(6 août 1925), général R. JASIENSKI (4 décembre 1925), colonel J.
KLEEBERG, attaché militaire et naval (21 septembre 1925 – 24 avril
1928, dossier « Pologne » 6), général LE ROND (7 juillet 1927), Joseph
LEVANDOVSKY (18 janvier et 19 février 1926), A. MENABREA de
l’association France-Pologne (2 juillet 1927), comtesse MYCIELSKA (26
avril 1929), Casimir MYCIELSKI (29 octobre 1925 – 3 novembre 1935),
Stanislas PIESTRAK (8 décembre 1925), RADECKI-MIKULICZ (4
novembre 1925), Sophie ROSTWOROWSKA (30 octobre 1925), général A.
SERDA-TEODORSKI (8 octobre 1924-18 octobre 1937), général
Wladyslaw SIKORSKI (31 octobre 1924 – 26 mai 1937)112, T. A.
STARZYNSKI (25 mai et 13 juin 1934), Prince Auguste SULKOWSKI

111
112

Avec 15 photographies d’une cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, s.d.
Avec 2 notes du général Gouraud à la suite de rencontres avec le général Sikorski en octobre et novembre 1924.
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(1882), Dr Casimir WACHOWIAK, Voïvode de Poméranie (29 août – 28
septembre 1925), Monsieur de WAIDA (29 août 1925), général
ZELIGOWSKI (23 décembre 1925), 3 correspondants non identifiés
(1929, 1937 et s.d.).

399PAAP/278-282

Voyage du général Gouraud en Pologne et en Tchécoslovaquie à
l’occasion des premières grandes manœuvres de l’armée polonaise,
représentant le ministre de la Guerre (5-28 août 1925113).
1925-1926

399PAAP/278

Journal de route du général, rédigé à l’intention de sa famille,
du 11 au 28 août 1925, 63 p. dact. en 2 exemplaires.
1925

399PAAP/279

Archives d’Amédée Lahellec : lettres adressées à sa famille
(7-27 août 1925), press-book de son voyage avec le général
composé d’un récit dact. entrecoupé de coupures de presse,
de photographies et de cartes postales collées, de specimen
de papier à en-tête des hôtels où il est descendu en Autriche
et en Pologne, brochures touristiques, laissez passer, billets
de train, récapitulatif des dépenses engagées.
1925

399PAAP/280-281

Première partie du voyage, séjour en Pologne, du 19 au 23
août 1925.
1925-1926

399PAAP/280

Préparatifs, déroulement du voyage.
1925-1926

113

Dossier 1

Préparatifs. – Notes dont informations sur la Pologne,
lettres et dépêches du général Dupont, chef de la mission
militaire française en Pologne et du général Laure (25 juin –
3 juillet 1925), programme [1925], passeport diplomatique
délivré le 25 juillet 1925, liste des officiers étrangers invités
à suivre les manœuvres, impr. [1925], cartes de visite du
général Gouraud, en polonais.

Dossier 2

Déroulement. – Notes dact. sur les personnes rencontrées,
les affaires en suspens, notes d’entretien (colonel Faury,
général Dupont), aide-mémoire de ses conversations avec
le général Sikorski, compte-rendu de certaines journées,
discours du général Gouraud et de ses hôtes, programme
musical et menus, photographies (le général Gouraud, le
général écossais W. Ironside et une personnalité en civil ;
portrait signé du général Szeptycki), note sur la
prononciation de mots et chiffres en polonais (s.d.), presse
française et polonaise, état des dépenses avec quelques
pièces justificatives par Amédée Lahellec, août 1925.

Il est accompagné du lieutenant Bruno Daru, son officier d’ordonnance, et d’Amédée Lahellec, son secrétaire particulier.
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Dossier 3

Suites du voyage. – Rapport du général Gouraud avec
photographies aériennes et croquis, correspondance
échangée relative à l’octroi de distinctions honorifiques à
un certain nombre d’officiers de l’Armée polonaise, presse
française dont interviews du général Gouraud (28 août –
octobre 1925), intervention du général Gouraud lors de la
séance du comité national d’études du 6 décembre 1926.
Août 1925 – décembre 1926.

Dossier 4

Correspondance échangée (classement alphabétique des
correspondants) et cartes de visite : Alfred de Chlapowski,
général Dupont, général Faury, Fleurieu, René Lara, général
Émile Laure, général Pettelat, Adam Podoski, général
Sikorski, Henry Simond, Monsieur Sladowski, général
Snejdarek, Jan Sobanski, comte Alexandre Szembeck,
général Szeptycki, Ladislav Vojacek, correspondants non
identifiés, cartes de visite (6 pièces). Juillet 1925 – avril
1928.

399PAAP/281

Documentation sur la Pologne, utilisée, pour tout ou
partie, à l’occasion de son voyage : 9 cartes
géographiques et 2 croquis des manoeuvres dont plan
de Zakopane et environs, dossier sur une usine de
production de carbure et d’azote de Chorzow, note
dact. sur Varsovie.
S.d.

399PAAP/282

Deuxième partie du voyage, séjour en Tchécoslovaquie, (2426 août 1925) : préparatifs, déroulement et suites du voyage.
1925-1926

Dossier 1

Correspondance échangée. 22 juin 1925 – 18 mars 1926
Correspondance officielle, 24 juillet – 19 octobre 1925. Correspondance
particulière (classement alphabétique des correspondants) : CARON DE
BEAUMARCHAIS, envoyé extraordinaire à Vienne (29 août 1925),
Fernand COUGET, consul à Prague, général MITTELHAUSSER, chef de la
mission militaire française, général SYROUY, Ladislav VOJACEK, membre
du comité de la Croix-Rouge tchécoslovaque, général ŠKVARA, copie
d’une lettre à un correspondant non identifié, 22 juin 1925 – 18 mars
1926.

Dossier 2

399PAAP/283

Programme [août 1925], allocutions dont celle du général à
Prague le 24 août 1925, notes dact. et manuscrites sur des
personnalités, sur Prague [août 1925], liste des invités au déjeuner
du 24 août chez le général Mittelhausser, presse et documentation
en français et en tchèque dont une notice sur la Slovaquie établie à
l’ocasion de la visite du maréchal Foch à Bratislava le 17 mai 1923
remise à jour et complétée à l’occasion de la visite du général
Gouraud par le général Spire (1925), rapport du général Gouraud
sur les manœuvres de l’armée tchécoslovaque en 1925. 1925.

Protocole, documentation en rapport avec la Pologne.

1910-1937
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Dossier 1

Réception de délégations polonaises en France. – Venue des généraux
polonais en France du 4 au 12 septembre 1925 dans le cadre des grandes
manœuvres de Reims : correspondance, programme, toast du général
Gouraud, factures, menus, coupures de presse, 26 août – septembre
1925. Passage à Paris d’une délégation d’anciens combattants polonais
vivant aux États-Unis le 2 juillet 1927, 24 juin 1927. Séjour en France du
20 septembre au 22 octobre 1927 des officiers de l’école supérieure de
guerre de Varsovie : liste des participants, programme, 12 septembre
1927. 1925-1927.

Dossier 2

Documentation : articles sur la Pologne extraits de revues illustrées
diverses, françaises et polonaises (25 septembre 1910, 22 mars 1919 –
1935) ; coupures de presse française et polonaise dont un article
consacré au général Gouraud publié dans un journal polonais à
l’occasion de son soixantième anniversaire (28 juin 1925 – 26 mai 1937),
Pilsudski par S. Romin, Paris, 1927, 32 p. 1910-1937.

Dossier 3

Varia. – Exposé de l’ambassadeur Noulens sur « L’état actuel de la
Pologne » au comité national d’études sociales et politiques dans sa
séance du 6 décembre 1926, 24 p. Discours prononcé à la Sorbonne par
le général Gouraud le 3 mai 1927. Note sur les généraux en vue en
Pologne en avril 1929. Note sur les tatchankas, voiturettes portemitrailleuses, 3 p. dact. 1926-1929.

399PAAP/284

Questions protocolaires, relations avec des personnalités
tchécoslovaques et françaises en rapport avec la Tchécoslovaquie,
documentation en rapport avec la Tchécoslovaquie.
1924-1937

Dossier 1

Mission militaire française auprès de la République tchécoslovaque,
voyages en France de légionnaires tchécoslovaques, traité francotchécoslovaque de 1924. – Correspondance officielle : dépêches, notes,
28 novembre 1925 – 7 mars 1935. Discours prononcé par le général
Gouraud à Chestres (Ardennes) le 26 octobre 1926 devant le monument
aux morts tchécoslovaques avec photographie du monument dédicacée
par les officiels présents avec lui.

Dossier 2

Correspondance particulière : Dr J. M. AUGUSTA (22 novembre 1937),
JUDr. Charles BAXA (s.d.), Edvard BENES (3 décembre 1924 et
12 octobre 1937), Otto GIRGAL (4 novembre 1925), Slavka HOUDKOVA
(15 février – 26 mars 1926), Ivan KERNO (20 et 30 novembre 1924),
colonel KOSTAK (8 juillet 1925), Tomáš G. MASARYK (30 mars 1925),
Stefan OSUSKY (23 mai 1925), Monsieur QUILLATRE, maire de VANDY
(Ardennes) (juin et septembre 1928)114, Charles STLOUKAL (1er octobre
1929). 1924-1937.

Dossier 3

Presse et documentation francophone dont un ouvrage du Lieutenantcolonel Preininger Les Tchécoslovaques dans les combats de la 4e amée sur
l’Aisne (octobre 1918) publié en 1935. 11 juillet 1925 – 12 mars 1937.

114
Dont une photographie du monument élevé à Vandy à la mémoire des combattants tchécoslovaques et notes sur la brigade
tchécoslovaque.
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399PAAP/285
Activités du général en relation avec le Canada : correspondance, notes
et documentation.
1923-1936
Dossier 1

Correspondance échangée : Hercule BARRE, vice-président de la Légion
Candienne des Anciens Combattants (26 juin 1931) ; Jules BELANGER (7
novembre et 1er décembre 1924) ; lieutenant de vaisseau BOUYGUE (févriermars 1924) ; G. A. HOBBS, agent du Canadian pacific railway en France (7 juin
1932) ; E. H. MACKLIN, président de la Manitoba free press compagny (18 mai
1923) ; Madeleine THIBAUDEAU (2 octobre 1930) ; représentants de l'Union
nationale française à Montréal (2 août 1923) ; 2 cartes de visite (s.d.). 19231936.

Dossier 2

Réception en France des membres de la Légion canadienne pour l’inauguration
du monument de Vimy, juillet – août 1936. Notes du général Gouraud, textes
de conférences et note générale sur le Canada, 1924-1935. 1924-1936.

Dossier 3

Documentation.- Généralités : presse dont compte rendu d’ouvrages sur le
Canada, brochures, 1927-1933. Dossiers géographiques constitués de coupures
de presse et de notes dact. : Alberta, Colombie britannique, Manitoba,
Nouvelle Écosse, Ontario, Québec, Saskatchewan, 1930-1932. 1927-1933.

399PAAP/286-296

Activités du général en relation avec l’Angleterre, l’Empire britannique et
personnalités britanniques.

399PAAP/286

Correspondance échangée avec des personnalités françaises et
britanniques.
Lady BURGHCLERE (28 octobre 1924), Gérald CHICHESTER (22 janvier
1925), Charles CORBIN, ambassadeur de France au Royaume-Uni (23 et
25 janvier 1936) ; général Charles CORKRAN, commandant la région
militaire de Londres (26 mars 1929) ; Nancy CROFT (14 novembre
1934) ; Frank EDWARDS (1er août 1936) ; H. D. FARQUHARSON
(7 janvier 1933) ; William Morton FULLERTON, journaliste (26 février
1925) ; Urbain Louis GRATTE, professeur de français et conférencier
(14 octobre 1923-25 février 1924) ; Robert John HALL, maire de
Liverpool (14 septembre 1936) ; colonel HEATH (15 avril 1929) ; colonel
HEYWOOD, attaché militaire à l’ambassade du Royaume-Uni à Paris
(20 juillet 1933) ; Sisley HUDDLESTON, correspondant du Times à Paris
(26 et 29 juin 1924) ; John Tarn McGrew (12 février 1924 et s.d.), Sir J.
M. MACLEOD (26 février 1931 et 1er mai 1934) ; Charles R. MADDEN
(9 janvier 1932) ; John MALLET (24 janvier 1936) ; colonel NEEDHAM,
attaché militaire à l’ambassade du Royaume-Uni à Paris (13 février
1929) ; colonel Cyril de PUTRON (23 décembre 1924) ; W.R.
ROBERTSON (11 juin 1931) ; Monsieur SLEATOR (9 mars 1936) ; W. J.
STAGG (8 octobre 1931) ; John W. STONES (3 et 9 février 1924) ; P.
WALSH, ancien combattant (22 décembre 1936) ; lord WESTER-WEMYSS
(10 et 17 juillet 1931), 7 correspondants non identifiés et un
correspondant anonyme (1924-1934).
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399PAAP/287
Notes et documentation du général en lien avec l’Angleterre, les
Britanniques, le Québec.
1923-1938
Dossier 1

Notes conservées par le général Gouraud : pages de souvenirs dact.
(s.d.), notes ms. sur les faits d’armes et les soldats britanniques dans la
Grande Guerre (s.d.), notes dact. à la suite de conversations avec
diverses personnalités dont Albert Sarraut, Ernest Roume, M. Cahill et
notes diverses, 1925-1932.

Dossier 2

Documentation. – Relations franco-britanniques, politique extérieure et
intérieure britannique, cérémonies commémoratives en l’honneur des
soldats britanniques décédés durant la grande Guerre, British legion,
visites officielles de personnalités britanniques à Paris (dont le prince de
Galles, Austen Chamberlain) : presse (1923-1937), exemplaires des
bulletins n°s 60, 148, 150 et 180 de l’association France – GrandeBretagne (1926-1938). Conférences du Dr Boucher : Manifestation
« d’entente cordiale » à Hastings le 30 juin 1924 – Conférences et tourisme en
Écosse, Rouen, 1925, 18 p. ; Aubigny-sur-Nère en Berry – Son histoire – Les
Stuarts en France, Rouen, 1926, 24 p. 1923-1938.

399PAAP/288-290

Voyages en Angleterre, réception de Britanniques à Paris.
1921-1938

399PAAP/288

Voyages à Londres en 1921 et 1926.
1921-1926

Dossier 1

Voyage du général Gouraud à Londres du 25 février au 7 mars
1921 : menus, liste des invités au déjeuner à l’ambassade de
France le 1er mars 1921, éléments du programme de visite, notes
manuscrites du général Gouraud (s.d.). 21 février-7 mars 1921.

Dossier 2

Voyage du général Gouraud à Londres du 16 au 20 juillet 1926 à
l’invitation de des organisateurs du dîner de l’Anglo-French
Luncheon club le 17. – Préparatifs : programme, passeport
diplomatique, correspondance reçue du général Desprès, attaché
militaire à Londres, de Sir Aylmer Hunter-Weston et de Mme E.
Le Blond, secrétaire de l’Anglo-French Luncheon club,
biographie du général à l’intention des journalistes britanniques,
juin – juillet 1926. Déroulement : notes du général dont récit de
son dîner chez Winston Churchill à Chartwell Manor le 18 juillet
1926, de ses entretiens avec l’ambassadeur Aimé de Fleuriau le 19
et le roi George le 20 juillet à Buckingham, discours du général
Gouraud, cartes de visite, factures et récapitulatifs de dépenses,
presse, juillet 1926. Suites de la visite : correspondance reçue du
général Allenby, du colonel Falgade, attaché militaire adjoint à
Londres, maréchal Douglas Haig, général W. V. Robertson,
presse. 1926.

399PAAP/289

Voyages à Londres en 1931 et 1932.
1931-1932

Dossier 1

Voyage du général Gouraud à Londres du 23 au 26 mai 1931 à
l’invitation de la British legion pour sa convention annuelle :

140

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
invitation de l’amiral Jellicoe, président, et accord d’André
Maginot, ministre de la Guerre (10 et 23 avril 1931), programme,
correspondance reçue ou échangée avec, notamment, le maréchal
Birdwood, Aimé de Fleuriau, sir Mac Leod, le général Voruz,
attaché militaire à Londres, le général Weygand, notes ms. du
général, notes dact. faisant le récit de son séjour à Londres. Avril
– mai 1931.
Dossier 2

Voyage du général Gouraud à Londres du 24 au 27 avril 1932
dans le cadre du 17e anniversaire du débarquement de la 29e
division britannique sur la péninsule de Gallipoli le 25 avril 1915 :
ordre de mission, récit et impressions de voyage par le général
Gouraud, programme, liste des effets à emporter, aide-mémoire
des cartes à déposer à Londres, correspondance reçue de sir
Aylmer Hunter-Weston, menus et specimen d’invitation au dîner
offert à Londres par le général, discours, presse, 2 photographies.
26-30 avril 1932.

399PAAP/290

Manifestations franco-britanniques en France. – Remise des
bâtiments destinés à la Légion britannique au Prince de
Galles : allocution du général Gouraud, 7 juillet 1924. Dîners
de la British legion à Paris entre 1924 et 1933 :
correspondance, notes du général Gouraud, textes
d’allocutions, menus, 1924-1933. Manifestations organisées
autour du IXe centenaire de Guillaume le Conquérant à
Falaise et Rouen en juillet 1927 : programmes, discours,
documentation, 1927. Comité du onument commémoratif
de l’arrivée des troupes britanniques à Boulogne-sur-Mer en
1914 : correspondance échangée avec Roger Farjon et
Charles Ficheux, presse et 2 photographies, 1934-[19371938]. Projet de lettre à Georges Bonnet, ministre des
Affaires Étrangères en relation avec la visite du Roi George
VI en France en juillet 1938, 2 p. dact. (plaidoyer en faveur
de Théophile Delcassé, artisan de l’entente cordiale, et
rappel du rôle de l’armée britannique en 14-18). Menus,
invitations, 1926-1928.
1924-1938

399PAAP/291-293

399PAAP/291

Voyage du général Gouraud aux Indes anglaises (15 décembre
1928-7 mars 1929) à l’invitation du gouvernement britannique.

Préparatifs, programme, dépenses.
1928-1929

Dossier 1

Invitation du gouvernement britannique : correspondance
échangée avec le ministère de la Guerre, 14 septembre – 18
octobre 1928. Correspondance échangée avec Aimé de Fleuriau,
ambassadeur à Londres (5 et 8 décembre 1928), le major Martin,
attaché militaire britannique à Paris (s.d.), le maréchal George
Milne à Londres (19 novembre 1928), le colonel Needham à
l’ambassade d’Angleterre à Paris (18 octobre-16 novembre 1928),
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William Tyrrell, ambassadeur britannique à Paris (14 septembre-7
décembre 1928). Notes et documentation préparatoires, 9
septembre-1er décembre 1928. Coupure de presse, 4 décembre
1928. Septembre-décembre 1928.
Dossier 2

Programme, invitations protocolaires, dépenses : itinéraires,
programmes de visites [1928], listes d’invités à des repas (19281929), allocutions du général dont celle prononcée lors de la
réception offerte en son honneur à Bombay par M. Sudreau,
consul de France, état récapitulatif des dépenses [1929]. 19281929.

399PAAP/292

Notes diverses prises ou communiquées au cours du
voyage : entretiens avec des personnalités (Tennant Sloan de
l’Indian civil service, le maréchal Birdwood et le capitaine
Amarjit Singh), notes prises durant et après ses visites,
notamment des notes transmises par Marcel Bonnaud,
attaché commercial au consulat général de France à Calcutta,
concernant les infrastructures hydrauliques et les questions
de santé et d’hygiène, notes de lectures et un dossier sur le
Waziristan.
1928-1929

399PAAP/293

Correspondance adressée et/ou reçue par le général
Gouraud durant son séjour et après son retour.
1928-1938

Dossier 1

Correspondance échangée durant son séjour : invitations,
remerciements, etc. 1928-1929.
AMARJIT SINGH ; Sir William BARTON ; Sir William BIRDWOOD ; Marcel
BONNAUD, attaché commercial au consulat général de France à
Calcutta ; Monsieur BOSTOCK et son épouse, Mercedes ; M. BRANDON ;
major BREMNER ; colonel BURN ; colonel BUTLER, secrétaire militaire du
gouverneur du Bengale (dossier 71) ; Sir Montagu Sherard Dawes
BUTLER, gouverneur des provinces centrales à Nagpur ; père CAIUS
(dossier 64) ; Sylvia CASSELS ; M. CATER ; général CATOR (dossier Indes
26) ; Mgr CAUMONT, évêque d’Ajmer ; sir Alexander COBBE, général
(dossier Indes 28) ; père COCHET, curé de Mysore ; Mgr COPPEL,
évêque de Nagpur ; M. de COURCY IRELAND ; capitaine K. C. D.
DAWSON ; général FAGAN (dossier Indes 22) ; Madame FIELD ; général
FREETH ; major GAISFORD ; Edmond GAUDART ; Walter GAYRAUD ;
général GODWYN ; Monsieur GRAHAM ; A. GUMBRILL ; Austen
HADOW, commissaire en chef des chemins de fer à New Delhi (dossier
50) ; Kenneth C. HADOW; HARGREAVES ; général HARINGTON (dossier
Indes 29) ; E. H. HUNT ; général IRONSIDE ; Sir Stanley JACKSON,
gouverneur du Bengale ; père JACQUEMART ; Jeanne JETHSINIANI,
supérieure générale des catéchistes missionnaires de Marie Immaculée à
Nagpur ; général Wilson JOHNSTON (dossier 21) ; lieutenant-colonel
JOHNSON; Major-Général KEPPEL BETHELL; G. B. LAMBERT,
gouverneur des Provinces-unies ; R. LARONCE, consul général de France
à Calcutta ; colonel LAWRENCE ; général LESLIE ; George LLOYD, hautcommissaire britannique au Caire ; sir John MARSHALL ; Mgr MATHIUS,
archevêque de Shillong ; Monsieur MICHELIN ; général MILWARD ; Sir
Jeffreys de MONTMORENCY, gouverneur de Lahore ; A. A. MUSTO ; Sir
Prabhu NARAYAN, Maharaja de Bénares ; Shri Shridhara NEHRU ;
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colonel Edward Felix NORTON ; Stewart E. PEARS ; général POPE ; Olga
SANFORD ; Pandit Shobhalal SHASTRI, conservateur au Victoria hall
museum and library ; Pierre, Louis, Ulysse SUDREAU, consul à Bombay ;
Frederick Hugh SYKES, gouverneur de Bombay ; sir Charles TODUNTER
; général TWISS (dossier Indes 24) ; général K. WIGRAM ; major
WILLIAMS ; Edward Frederick Lindley WOOD, lord IRWIN, vice-roi des
Indes.

Dossier 2

Correspondance échangée après le retour du général à Paris. –
Nouvelles, remerciements, demande d’article : André GAVOTY
(10-20 juin 1938), général Walter LESLIE (24 août 1929 et s.d.),
Hester MILWARD (28 octobre 1929), Md. NASSIRUDDIN
(20 juillet 1930), Dorothy POPE (27 août [1929]), Gwendoline
PRINCEP (24 septembre 1929), 2 correspondants non identifiés
(16 janvier 1930 et novembre 1936), 1929-1938. Lettres de
remerciements adressées au général après l’envoi, par celui-ci, de
statuettes pour les mess des offieciers des Indes, 11 juin – 4 juillet
1930. 1929-1938.

399PAAP/294-295

Journal de route du général, rédigé à l’intention de sa sœur,
Marie-Thérèse, du 15 décembre 1928 au 7 mars 1929, 224 p.
dact. avec de nombreuses pièces insérées, non paginées
telles des notes sur les lieux visités, des extraits d’ouvrages,
des lettres reçues durant son voyages, en 2 parties.

399PAAP/294

Première partie, du 15 décembre 1928 au 8 février
1929, 163 p. dact. corrigées et annotées.
1928-1929
À signaler des lettres du père Caïus (31 décembre1928), du
père Jacquemart à Bengalore (31 janvier 1929), des notes
sur les endroits visités, 2 photographies des grottes
d’Ellora prises par A. Lahellec, des relevés d’inscriptions
sur certains monuments commémoratifs, des notes
d’entretiens avec M. Jenning, directeur de l’information à
Bombay (30 décembre 1928), avec sir Norman Bolton à
Peshawar, des additifs, des plans de table et textes de
discours, des menus, des coupures de presse.

399PAAP/295

Deuxième partie, du 9 février au 7 mars 1929, 163 p.
dact. corrigées et annotées.
Février – mai 1929
À signaler un plan de Delhi, une note d’entretien avec le
maréchal Birdwood (11 février 1929), des plans de table,
programme musical, menu, des notes sur les lieux visités,
des coupures de presse, une lettre de M. Champion (3 mai
1929) adressant au général une notice sur les troupes
françaises de la Compagnie des Indes ainsi que 3 planches
aquarellées de soldats en uniformes.
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399PAAP/296
Documentation, presse sur le voyage et les lieux visités
(Malte, Indes).
1924-1931
Dossier 1

Plaquette touristique sur Malte (s.d.), brochures touristiques sur
les Indes britanniques dont exemplaires diffusés par les réseaux
ferrés indiens avec les horaires des trains (s.d.), plaquette sur le
Maharajah de Kapurthala (1924), Mysore illustrated, Bangalore (s.d.).

Dossier 2

Cartes géographiques : Bartholomew’s Contour Motoring Map of India
showing the best touring roads, par l’Institut géographique
d’Édimbourg, éch. 1/4.000.000e, entoilée en couleur (s.d.), carte
touristique de l’Inde diffusée par l’Indian state railways, George
Philip and Son Ld, Londres (s.d.), Lucknow & Environs, Calcutta,
en couleur, mise à jour en 1923, Map showing Tribal areas and road
communications on the N. W. Frontier of India, Simia Drawing Office,
avec annotations (1924), 4 cartes de la province de Sind et de son
système d’irrigation, Poona (Inde), en coul. (s.d.).

Dossier 3

Coupures de presse, articles extraits de revues. 26 octobre 1928 –
décembre 1931.

399PAAP/297-299

Le général Gouraud et l’Italie.
1923-1939

399PAAP/297

Correspondance, notes sur l’Italie (hors voyage de 1929).
1924-1939

Dossier 1

Correspondance échangée (classement alphabétique) : correspondance
reçue et échangée entre le général Gouraud et des personnalités
françaises et italiennes. 1924-1937.
Général BARBASETTI DI PRUN, attaché militaire à l’ambassade d’Italie à Paris
(13 juin et 21 juillet 1937) ; général BERTOLDI (10 octobre 1935) ; Albert
BESNARD, président du comité France-Italie (13 juin 1928) ; Paul BOURDARIE,
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences coloniales (11-13 mai 1936) ;
Umberto CAMPINI, consul à Bordeaux (6 octobre 1936) ; maréchal Enrico
CAVIGLIA (23 août 1929) ; Angelo CROTTI, pharmacien (30 juin 1924) ;
DEMARSICO, député (15 et 28 novembre 1929) ; Alfred FRANCINI, commerçant
(17-22 juin 1925) ; Raffaele GAROFALO, sénateur (20 février 1931) ; Pietro
GAZZERRA (21 septembre 1929 et 23 avril 1930) ; faire part de décès de Marie
JERPHANION (s.d.) ; Luigi MACOTTA, consul général d’Italie à Paris (3 décembre
1935) ; capitaine MALRAISON (s.d.) ; OLEGGINI, président de l’Union des
Volontaires Italiens dans l’armée française et survivants de l’Argonne (29 mai et
10 juin 1930) ; Maurice PERNOT, du Journal des Débats (11 juillet 1937) ;
lieutenant-colonel de PRALORMO (janvier 1931) ; Camillo ROMANO AVEZZANA
(12 janvier 1926) ; Antonio ROSSARO (19 mars 1929) ; Humbert de SAVOIE (12
janvier 1930) ; François de TESSAN, sous-secrétaire d’État aux Affaires
étrangères (1er juillet 1937) ; Marga ZUCCOLI NASI (s.d.) ; 1 correspondant non
identifié (17 avril 1929). Copie de télégrammes du général Gouraud à diverses
personnalités italiennes, 1930-1935.

Dossier 2

Épaves de papiers de fonction dont notes diverses sur l’Italie et sa
politique. 1931-1939.

144

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
399PAAP/298
Voyage du général Gouraud en Italie du 8 au 18 août 1929 à
l’invitation du gouvernement italien afin d’assister aux manœuvres
militaires du Trentin prévues dans la région du Brenner.
1929-1930
Préparatifs : correspondance échangée avant son départ avec,
notamment le ministère de la Guerre et H. Debeney, attaché militaire à
Rome, 3 juillet – 7 août 1929. Déroulement et suites du voyage :
télégrammes et lettres échangés avec les autorités et personnalités
italiennes, rapport des manœuvres par le capitaine Malraison, dépêches
ministérielles dont compte-rendu de sa mission au ministre de la Guerre
avec récit de son entrevue avec Mussolini au palais Chigi le 16 août,
presse, août 1929 – janvier 1930. Journal de route du général, 17 p. dact.
[1929].

399PAAP/299

399PAAP/300-302

Documentation sur l’Italie : presse (1924-1937), publications et
articles de revues (1923-1935), brochures et plaquettes touristiques
(1926-1938).
1923-1938

Le général Gouraud et la Norvège.

399PAAP/300-301

399PAAP/300

Voyage du général Gouraud en Norvège du 4 au 14 octobre 1927, à
l’invitation de l’association Norvège-France pour y prononcer une
conférence sur l’empire colonial français et les explorations
norvégiennes dans l’Océan austral.
1927-1934

Préparatifs et déroulement.
1927-1929

Dossier 1

Préparatifs : note d’entretien avec Maurice de Cock (6 juillet
1927), correspondance échangée dont lettres reçues de A. Trampe
Bödtker, Georges Bruel, de Miribel, Marius Dujardin, Édouard
Soulier, Auguste Terrier (14 juillet – 8 septembre 1927) et lettres
de Maurice de Cock et des représentants de l’agence maritime de
Keyser Thornton adressées au lieutenant Daru, officier
d’ordonnance du général (4-27 septembre 1927), listes diverses
dont effets à emporter, notes sur la famille royale de Norvège
[juillet – septembre 1927], brochure sur le chemin de fer de
Bergen (été 1927), divers textes dact. en relation avec la Norvège
dont « Ibsen et la France – Ce qu’il nous dit » par Jean Lescoffier,
coupures de presse adressées par la légation de France à Oslo
(16 août – 3 octobre 1927), passeport diplomatique délivré au
général Gouraud le 23 septembre 1927. Juillet – septembre 1927.

Dossier 2

Déroulement : programme du séjour, menu et programmes
musicaux, discours de M. Trampe-Bödtker et éléments de
discours du général, correspondance reçue de H. W. Martens de
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Winsnes & Martens Ltd, de W. Mūnthe directeur de la
bibliothèque de l’Université royale de Norvège, copie d’une lettre
de remerciements du général Gouraud Au Roi Haakon VII, cartes
de visite, notes ms. et dact. (s.d.), textes de la conférence du
général sur l’empire colonial rrançais [juillet-octobre 1927],
coupures de presse (4-14 octobre 1927). 4-14 octobre 1927.

399PAAP/301

399PAAP/302

Suites du séjour : compte-rendu par le ministre de France en
Norvège (15 octobre 1927), échange de correspondance
avec le ministre de la Guerre (20 octobre 1927 – 9 février
1928), correspondance dont lettres reçues de personnes à
qui le général a remis une décoration, une photographie
(octobre 1927 – 19 janvier 1928), témoignage d’un Français
ayant suivi le séjour du général publié dans Le Journal
(26 octobre 1927), texte d’une causerie du général à l’Union
interalliée le 23 mars 1928, journal de route (notes ms. et
dact.), presse (7 octobre – 11 novembre 1927), récapitulatif
des dépenses, Le général Gouraud en Norvège 1927 par
l’association Norvège – France, Oslo, 1928, 7 p., article en
norvégien et traduction en français dans lequel le général
Gouraud évoque quelques souvenirs de voyage et
notamment sa rencontre avec Fridtjof Nansen (janvier
1929).
1927-1929
Documentation sur la Norvège.

1927-1934

La Norvège à travers ses provinces, exemplaires des brochures publiées par
l’association Norvège-France sur La Province de Trondhjem (1927), Les
provinces de l’Ouest (1930), Les provinces de l’Est et les provinces du Sud (1932),
Les provinces du Nord (1934) ; articles de presse et de revues (1927-1933) ;
textes dact. divers sur la Norvège dont celui d’une causerie, par le général
Gouraud sur la Norvège, la nature et les habitants ([1928-1929]) ; carnet
de 10 cartes postales en couleur de Flaamsdalen, Bergen (s.d.).

399PAAP/303-305

Le général Gouraud et le Danemark.
1924-1938

399PAAP/303-304

399PAAP/303

Voyage du général Gouraud au Danemark 26 mars au 4 avril
1928 sur l’invitation de l’amiral Scheel, président du comité de
l’alliance française de Copenhague pour y prononcer une
conférence dans le cadre de l’exposition de peinture française
organisée dans cette ville.
1927-1936
Préparatifs : dépêche signée de Paul Painlevé, ministre de
la Guerre autorisant le voyage (7 mars 1928),
correspondance échangée ou reçue notamment avec Louis
Hermite, ministre de la République à Copenhague
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(7 novembre 1927 – 25 février 1928), avec l’amiral de
Scheel (18 février – 20 mars 1928), une lettre reçue du Dr
Jean Charcot avec ses 2 rapports préliminaires sur la
campagne du Pourquoi pas ? (10 mars 1928), une lettre reçue
de G. Grandidier, secrétaire général de la Société de
Géographie (6 mars 1928), notes et brochures sur
Copenhague et le Danemark, poème en hammage au
soldat français par Johannes Kragh (s.d.).
1927-1928
399PAAP/304

Déroulement et suites.

Dossier 1

Déroulement : programme, correspondance reçue durant le
séjour dont lettres de Poul Holsöe et Poul Westermann (1928)
et lettres reçues en réponse à l’invitation au déjeuner offert pâr
le général Gouraud le 2 avril 1928 à l’hôtel d’Angleterre, cartes
de visite [mars-avril 1928], brouillon d’une lettre du général
Gouraud au roi du Danemark (1er avril 1928), menus, plans de
table et invitations, notes ms. et dact. dont certaines sur le
Danemark et quelques personnalités, texte de la conférence du
général Gouraud sur la Syrie, prononcée le 28 mars 1928, presse
(27 mars – 2 avril 1928).

Dossier 2

Suites du séjour : compte rendu par le ministre de France en
Norvège, Louis Hermite (15 octobre 1927), correspondance
échangée ou reçue (1928-1936), journal de route du général
Gouraud. 1928-1936.

399PAAP/305

Documentation, une partie vraisemblablement rapportée par le
général à la suite de son voyage.
1924-1938

1928-1936

La minorité allemande dans le Slesvig du Nord, un bref aperçu dans la législation
danoise publié par le ministère danois des Affaires étrangères,
Copenhague, 1924, 17 p. ; L’industrie des arts décoratifs en Danemark
publié à l’occasion de la participation du Danemark à l’exposition
internationale des arts décoratifs modernes, Paris, 1925, 121 p. ; The
Joint Memorial in Tinglev Chrurchyard (Sleswick, Denmark) in memory of
British, Franch and Russian soldiers who died as prisoners of war in the camp at
Bajstrup, Copenhague, 1926, 37 p. ; Ny Carlsbergfondet og dets virksomhed
1902-1927 et jubilæumsskrift, Copenhague, janvier 1927, 78 p. ;
exemplaires des numéros 14, 44 et 65 de la revue mensuelle de
l’Alliance française au Danemark (juillet 1923, novembre 1935, octobre
1938) ; Le Slesvig traduit du danois par Paul Verrier, Copenhague, éd.
Frimodt, s.d., n.p. ; 9 publications en danois dont 5 catalogues de
collections de la glyptothèque Ny Carlsberg à Copenhague (s.d.).

399PAAP/306-308

Le général Gouraud et la Turquie.
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399PAAP/306
Généralités.
1920-1933
Dossier 1

Notes du général Gouraud à la suite de conversations avec Rechad Bey
(16 novembre 1924) et le sous-intendant Jarillot de l’inspection générale
des subsistances (juillet 1930), notes sur des personnalités turques (Féhimé
Perrichane, Reouf Ahmed Bey). Note sur l’armée turque « dact. par un
officier » non cité, s.d. Projet d’un voyage entre Constantinople, Sedd UlBahr et Rhodes, les 19 et 20 avril 1928 avec croquis. Page d’un
éphéméride avec mention « 1914. La France et l’Angleterre déclarent la
guerre à la Turquie ».

Dossier 2

Informations sur la Turquie. – Gouvernement, traités et accords115 :
composition du cabinet Ismet Pacha formé le 3 novembre 1927, traité
franco-turc du 3 février 1930, pacte national turc (28 janvier 1920), traité
de Sèvres (10 août 1920), traité entre la Turquie et la Russie (16 mars
1921), accords et protocoles d’Ankara relatifs à la frontière turco-syrienne
(22 juin 1929), convention de commerce et de navigation franco-turque
d’Ankara (29 août 1929). Presse, 1923-1933. Publications : Les TürkOdjaghis par Réchid Safvet, Ankara, 1930, 31 p. avec dédicace au général
Gouraud.

399PAAP/307-308

Voyage du général Gouraud en Turquie du 30 mai au 12 juin 1930,
président du pèlerinage organisé par l’association nationale des
groupements d’anciens combattants des Dardanelles à l’occasion de
l’inauguration du monument élevé à Sedd-ul-Bahr.
1929-1930

399PAAP/307

Préparatifs, déroulement.
1929-1930

Dossier 1

Préparatifs : correspondance échangée avant son départ, titre
d’absence du ministère de la Guerre, programme, plaquette
réalisée par l’association et instructions pour la cérémonie, 19291930. Notes sur les missions religieuses françaises en Turquie et
Roumanie116, 28 mai 1930 et s.d.

Dossier 2

Déroulement : discours du général Gouraud à Sedd Ul-Bahr le
9 juin 1930 et documents préparatoires, discours du comte de
Chambrun, ambassadeur à Constantinople, notes ms. et dact. du
général Gouraud (réflexions, récits), copie d’une lettre du général
Gouraud à Mustapha Kemal et cartes de visite de personnalités
turques rencontrées durant son séjour, invitations, menus et plans
de table, brochure, en français sur Yalova-les-Bains. 1930.

399PAAP/308

Compte rendu du séjour, suites.
1930-1931
Photographies [5 pièces], presse française et turque sur le séjour
du général, juin-juillet 1930. Comptes rendus du voyage par le
colonel A. Sarrou, attaché militaire en Turquie et version par
Amédée Lahellec, s.d. Correspondance reçue et adressée par le

115
116

Documents en partie transmis par les services du ministère des Affaires étrangères.
Notes ms. et lettre de Marie-Thérèse Gouraud
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général Gouraud après son retour en France : lettres reçues de
Louis Antériou, d’Ismet Pacha et copie de lettres adressées à
Mustapha Kémal et aux personnalités turques, au ministre des
pensions, Champetier et Ribes et à Chambrun, ambassadeur à
Constantinople, lettre du colonel Sarrou à Amédée Lahellec
(4 septembre 1931).

399PAAP/309-311

Le général Gouraud et la Roumanie.

399PAAP/309

Généralités.
1920-1933

Dossier 1

Relations avec des personnalités françaises et roumaines. –
Correspondance : G. Loth, pour la revue illustrée de Bucarest, Sélections
(30 avril – 9 juin 1936), lieutenant-colonel Miclesco (décembre 1935),
1935-1936. Invitations annuelles au déjeuner des membres de l’ordre de
Saint-Michel le Brave faites au général Gouraud par le roi de Roumanie,
1931-1937.

Dossier 2

Documentation sur la Roumanie117 – Coupures de presse et articles
extraits de revues, 1929 – 1937. Notes ms. et dact. dont une note sur
l’origine et l’histoire de la danse « Calushari », carte de la Roumanie (s.d.)
et 2 cartes postales du cimetière du Val-du-Patre (Bas-Rhin), s.d. En
Roumanie des Carpathes en Bessarabie par Pierre Lyautey, Paris, s.d., 30 p.
avec dédicace au général Gouraud (juin 1928). Dessin humoristique
publié dans la presse roumaine représentant « Papa Averescu et papa
Joffre » (s.d.), carte montrant le positionnement des troupes allemandes
en Champagne le 25 septembre 1915, publiée à Bucarest, et indiquée
comme distribuée lors de la conférence de Gabriel Dichter ou Diehter
(s.d.).

399PAAP/310-311

Voyage du général Gouraud en Roumanie du 14 au 25 juin 1930 à
l’invitation du gouvernement roumain, sur l’initiative de
Constantin Diamandy, ambassadeur de Roumanie en France.
1929-1930

399PAAP/310

Préparatifs, déroulement.
1929-1930

Dossier 1

117

Préparatifs. – Correspondance reçue ou échangée (princesse
Alexandrine Cantacuzène, général Weygand, André Lefèbvre de
Laboulaye, Charles Pineton de Chambrun, ambassadeur en
Turquie, Gabriel Puaux, ambassadeur en Roumanie, Pierre Becq
de Fouquières, chef du protocole), notes d’entretiens (André
Lefèbvre de Laboulaye, Constantin Diamandy, ambassadeur de
Roumanie en France, Philippe Berthelot, secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, Bargeton, sous-directeur
d’Europe), presse, 28 août 1929 – 28 mai 1930. Documentation
réunie sur la Roumanie, la famille royale, le gouvernement et
l’armée, mars 1929 – juin 1930.

La relation avec le voyage de 1930 n’est pas avérée.
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Dossier 2

Déroulement. – Programmes (s.d.), invitations, programmes et
documents relatifs à la visite du général au 4e régiment de Roşiori
« Regina Maria » le 15 juin, menus (14-23 juin), allocutions dont
celles du général Gouraud (16-22 juin), notes ms. du général [juin
1930], Les débuts de l’amitié franco-roumaine, conférence donnée le 23
janvier 1929 par Gabriel Puaux, dédicacé au général le 25 juin
1930 (impr., Bucarest, 1929, 30 p., 2 cartes de la Roumanie (1925
et 1929), 2 photographies du général entouré d’officiels roumains
[juin 1930].

399PAAP/311

Compte rendu, suites.

Dossier 1

Compte rendu : journal de route du général (16 p. dact.), version
résumée (2 p. dact.), listes des personnes qui l’ont accueilli à la
gare et liste des officiers généraux présents au thé du maréchal
Prezan, récit, incompl. du retour du Roi Carol II. Juin 1930.

Dossier 2

Suites du voyage. – Compte rendu du général Gouraud au
ministre de la Guerre (juillet 1930), correspondance adressée
et/ou reçue (colonel G. Crainiciano, général Debeney, Jules
Maniu, Président du Conseil roumain, général Olteanu,
commandant Rosiano, Basile Trifu (25 juin – 11 septembre 1930).
Dossier préparé par le commandant R. Davidesco et remis au
général Gouraud en avril 1934 concernant son voyage de 1930
(texte de la conférence du [colonel Patopeanu] sur la bataille de
Marasesti, affiche annonçant la visite du général Gouraud à Iassy,
coupures de presse), 5 mai – 22 juillet 1930.

399PAAP/312-316

1930-1934

Activités du général en lien avec les commémorations de la Grande
Guerre.
1918-1939

399PAAP/312-313

Monuments
mémorielles.

commémoratifs,

cérémonies,

associations
1923-1948

399PAAP/312

Monument-ossuaire dédié aux morts des armées de Champagne
élevé sur le site de la Ferme de Navarin à Sommepy-Tahure
(Marne) à l’initiative du général Gouraud, inauguré par lui en 1924
et association du souvenir Aux morts des Armées de Champagne.
1923-1948.

Dossier 1

Comité du monument aux morts des armées de Champagne :
bulletins de souscription au profit du Comité avec les textes d’un
appel du général, l’un en français, l’autre en anglais, impr., (s.d.),
discours du général Gouraud à l’occasion de la pose de la
première pierre le 4 novembre 1923, discours du Père Doncoeur
lors d’un service solennel célébré en la chapelle Saint-Louis des
Invalides le 16 février 1924, correspondance, presse, programme
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d’une manifestation au profit du comité (mai 1924). Inauguration
du monument le 28 septembre 1924 : lettre d’un ancien de la 22e
D.I., discours du général Gouraud, presse. 21-29 septembre 1924.
Inauguration de la crypte et des plaques commémoratives le
27 septembre 1925 : discours du général Gouraud et de Mgr
Tissier, évêque de Châlons, exemplaire de L’Horizon, n°11 de
novembre 1925. Photographies, cartes postales du monument
(1925, 1931).
Dossier 2

Association du souvenir Aux morts des armées de Champagne :
statuts (1933), exemplaires de quelques bulletins et extraits (19291938), Histoire sans paroles à l’usage des grands enfants de la Guerre –
Bataille du 15 juillet 1918 par Edmond Virtel, recueil de dessins
édité par l’association (3 exemplaires, s.d.), Le monument de Navarin,
brochure impr., s.d., 26 p. Pelerinage à Navarin : discours du
général Prettelat (1930), presse (1948).

399PAAP/313

Autres monuments et associations mémorielles.
1922-1937

Dossier 1

Autres monuments commémoratifs (classement par ordre
chronologique) : invitation à l’inauguration de l’ossuaire de la
Haute-Chevauchée à Lachalade (Meuse) le 17 juin 1923, impr. ;
Monument aux volontaires américains : souscriptions,
correspondance, lettre du Dr Borsch, 1923 ; Inauguration de la
salle mémoriale à Somme-Py (Marne) le 20 novembre 1925 ;
allocution du général Gouraud à l’occasion de l’inauguration du
monument Aux morts de l’armée d’Orient et des terres lointaines
à Marseille le 24 avril 1927 ; Inauguration du monument aux
morts de Caen le 3 avril 1927 ; allocution du général de CornulierLucinière devant le monument de la 5e division de Cavalerie à
Hartennes (Aisne) le 6 mai 1928 avec lettre et dédicace de l’auteur
au général Gouraud (mai 1928) ; discours prononcés par des
généraux français devant le monuments des Crapouillots au
moulin de Laffaux (Aisne), impr., 1933 ; monument PershingLafayette à Versailles (9 décembre 1936 – 10 octobre 1937) ; l.s.
du général Pershing, invitant le général Gouraud à l’inauguration
du monument américain de Montfaucon (Meuse) le 1er aout 1937
(7 juillet 1937).

Dossier 2

Inauguration, le 10 octobre 1929, de l’église de Belleau (Aisne)
reconstruite grâce à une souscription des anciens combattants de
la 26e division américaine : correspondance échangée dont lettres
de Raoul Dautry et major Judson Hannigan, texte de l’allocution
du général Gouraud, programme de la visite des 300 vétérans
américains, presse. 13 juillet – 7 novembre 1929.

Dossier 3

Associations mémorielles.
— Publications, appels à
adhésion : Union fraternelle des blessés de guerre »,
Ligue Souvenez-vous ! , Les Anciens de la 163e D.I. , Union
nationale des combattants. 1925-1937.

Dossier 4

Organisation du dîner de la IVe Armée le 16 mars 1922 au Cercle
militaire de Paris. 1922.
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399PAAP/314-316

399PAAP/314

Rapports, études, conférences, témoignages, hommages rendus au
général Gouraud, coupures de presse.
1918-1939
Rapports, études, numéros spéciaux de revues, témoignages
publiés ou non, certains dédicacés au général Gouraud.
1918-1939
Exemplaire du numéro spécial de la revue illustrée La Ligue
Maritime du 20 décembre 1918 consacré aux « Crimes de
l’Allemagne sur Mer » ; La cruauté allemande par Paul Gaultier,
Paris, Plon-Nourrit, 1919 ; Notes et Souvenirs d’un prisonnier évadé
1914-1918 par le caporal Alexandre Duveau, texte dédicacé au
général Gouraud par l’auteur, imprimerie Paul Godet, Saumur,
1919 ; « La 12e division d’infanterie à Verdun, juin 1916 » par G.
Bagès, 1922 ; « Les travaux du passage de l’Aisne à Vouziers pour
l’attaque de la 42e division, les 1er et 2 novembre 1918 » par le
capitaine André Metz, extrait de la Revue du Génie Militaire, texte
dédicacé au général Gouraud par l’auteur, juin 1924 ; Aperçu sur
l’emploi des troupes du génie au cours des opérations de la 4ème Armée
pendant la période du 26 septembre au 11 novembre 1918 par le chef de
bataillon Charmasson, extrait de la Revue du Génie Militaire, texte
dédicacé au général Gouraud par l’auteur, mars 1926 ; Chants du
temps de la guerre par Ernest de la Tour, édité par Art dans
l’impression, Paris, 1927 ; Croix de bois italiennes en terre de France,
Texte de Gustavo Traglia, dessins de Vito Stracquadaini,
Association Nationale des Combattants Italiens, 1930 ; L’école
Masaryk de Vouziers, symbole de la solidarité franco-tchécoslovaque,
Comité tchécoslovaque pour la construction d’une école à
Vouziers, Prague, 1930 ; notes sur l’exécution par les troupes
allemandes de vieillards à Douchery, 1930 ; « Our national war
memorials in Europe » par John J. Pershing, The National
Geographic Magazine, vol. LXV, n° 1, janvier 1934 ; Les chants du
poilu, poèmes du docteur Bidon, illustrations d’Edmond Lajoux,
exemplaire dédicacé au général Gouraud par le docteur Bidon et
Edmond Lajoux, Lyon, novembre 1935 ; Vingt ans après, Un drame
du commandement au début de la bataille de Verdun par Bernard Barbey,
[1936], Les Garibaldiens au service de la France, 1870-1914 par le
maréchal Pétain, Georges Pineau, Camillo Marabini, Francis
Gutton, Edmond Rostand, Louis Gillet, Noël Pinelli, Henry
Béranger, Mario Roustan, Œuvre des Garibaldiens de l’Argonne,
Paris, janvier 1937 ; L’organisation de l’instruction pendant la guerre à la
IVe Armée par le général Faury, extrait de La Revue d’Infanterie,
n°538, juillet 1937 ; Les combats d’Orfeuil (Ardennes) par Maurice
Legendre, [Lyon], 1938118 ; Fronte francese, Argonne, Bligny, Chemin
des Dames, mai-novembre 1918 par le colonel Ricciotti Garibaldi,
texte dédicacé au général Gouraud par l’auteur, Edizioni
Garibaldine, Centro culturale di storia garibaldina, 2e édition,
Rome, 1939 ; La dernière bataille de Champagne par Jacques
Bouis, extrait de La Revue de Paris, pp. [810]-837, s.d. ; « Encore
nos héros, L’un des plus beaux, le commandant de Venel », s.d. ;
« Note sur l’intervention des troupes anglaises autour de Reims »,

118

Avec lettre d’accompagnement de Paul Postel, invitant le général à un banquet de poilus, Paris, 15 octobre 1938.
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note dact., 2 ½ p. avec 2 cartes d’état-major avec le
positionnement des divisions britanniques, s.d.

399PAAP/315

À travers les mers et les océans vers la France - Débarquement des
troupes russes à Marseille le 7 avril 1916, album de
95 photographies par le colonel Ernest Schultz, bilingue,
russe etr français. Exemplaire offert au général Gouraud.

399PAAP/316

Hommages, presse.

Dossier 1

Hommages rendus au général Gouraud dont un specimen d’une
récompense d’honneur pour les élèves éditée par « La Patrie à
l’École » avec une photographie du général Gouraud saluant le
drapeau de Verdun, une carte pour l’emprunt de la Libération à
l’éffigie du général dans la série des « Vainqueurs de la Marne »,
un exemplaire de la partition de la chanson-marche « Gloire au
poilu qui revient de la guerre » créée aux armées par Javotte
Kirlys, poésie de Henry Lafayette et musique d’Yves Fossoul,
article consacré à Gouraud par Cécile Sorel. 1919.

Dossier 2

Suite de la Grande Guerre, règlement de la paix, relations
internationales : coupures de presse, articles extraits de revues.
1919-1939.

Dossier 3

Lettres adressées au général Gouraud par d’anciens soldats dont
anciens combattants de la Légion d’Orient, parents d’anciens
soldats, maires de communes libérées. 5 octobre 1920 –
18 décembre 1922.

Dossier 5

Discours, conférences sur les opérations militaires de 19141918. 1928-[1937].

399PAAP/317-318

1919-1939

L’Alsace-Lorraine après novembre 1919.
1919-1939

399PAAP/317

Papiers personnels et de fonction.

Dossier 1

Entretiens avec des personnalités alsaciennes, voyages en Alsace,
organisation et participation à des manifestations dont la participation du
général Gouraud à la visite du président de la République en Alsace en
juin 1925, son voyage à Strasbourg du 20 au 23 novembre 1937 :
correspondance, notes d’entretiens, listes d’invités, programmes, plans
de table, carte postale humoristique présentant la place vide du général à
la table des jeunes Alsaciennes. 31 mai 1923 – 22 novembre 1939.

Dossier 2

Relation du général avec les habitants d’Obernai : correspondance,
hommages, photographies, presse. 22 août 1924 – 18 novembre 1938.

1919-1939
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Dossier 3

Correspondance personnelle et particulière. 1919-1939.
Allain, journaliste (1925) ; Aufschlager (1939) ; P. Briccos (1923) ; Paul
Fruinsholz (1933) ; Germaine Guerschel (1919 et 1922) ; Paul Gruson (1936) ;
Charles Hahn, président de l’association des évacués d’Alsace et de Lorraine
résident à Nice (1939) ; Mme J. Heusch (1922-1926) ; F. E. Hugel (1937) ;
Marcel Léopold (1939) ; Maurice Liebschutz (1929) ; Léo Litzelmann (1937 et
s.d.) ; Dr Longuet (1926) ; Ch. Paulus (1939) ; Potier [1939] ; Jenny Rapp (1936
et s.d.) ; carte de visite d’Auguste Ruff (s.d.) ; Marcel Schilder (1937) ; B.
Schlumberger à Mulhouse (1923) ; Cécile Nicolas Schlumberger à Guebwiller
(1919) ; Gustave Umbdenstock (1926) ; P. J. Valmigère (1924) ; Viguié, préfet
du Bas-Rhin (1940) ; Édouard E. Weil (1934) ; abbé Wetterlé (1931) ; Mme
Wiltberger (1924) ; colonel et Mme de Witt-Guizot (1936) ; carte postale signée
des élèves du lycée Victor Duruy (1919) ; photographie du général Gouraud en
compagnie du maire de Riquewihr, 20 novembre 1937 ; 4 correspondants non
identifiés, 1924-1929.

399PAAP/318

Presse et documentation postérieure à 1919 sur l’Alsace-Lorraine.
1922-1939

Dossier 1

Presse. 1922-1939.

Dossier 2

Documentation : études, ouvrages et articles. 1925-1938.
« La menace allemande contre l’Alsace et la Lorraine » et « L’Alsace et la
Lorraine sous le Commissariat général et après sa suppression », articles par
Frédéric Eccard, sénateur du Bas-Rhin, Revue politique et parlementaire, n° du 10
août 1925, pp. [170]-188 et n° du 10 novembre 1925, pp. 198-237 ; Le malaise
alsacien, pièce de Fritz Kieffer jouée le 21 novembre 1926 ; Souvenir des fêtes du
centenaire du collège de Saint-Hippolyte et de l’entrée des Frères de Marie en Alsace avec
dédicace du directeur, Ch. Eininger au général Gouraud, Strasbourg, 1926,
95 p. ; « Le malaise alsacien » article par René Gillouin, extrait de Le Temps
présent, mars-juin 1928, pp. [13]-16 ; « Prière dite par les enfants d’Alsace en la
cathédrale de Strasbourg à l’occasion du 10e anniversaire de l’entrée des
Troupes françaises en cette ville », 1 p. dact., [1928] ; Mes souvenirs patriotiques,
1870-1918 par Adolphe Fruhinsholz Père, Berger-Levrault, 1932, [55] p. ; La
Leçon d’histoire, pièce anonyme joueé le 22 novembre 1933, 12 p. ; exemplaire de
L’Alsace française, n°s 47-48 des 19-26 novembre 1933 avec un article du général
Gouraud « Souvenirs du 22 novembre 1918 », pp. 866-869 ; « Problèmes de
population et de sécurité à la frontière du Nord-Est », exposé fait le mardi
11 juin 1935 à Strasbourg aux officiers de l’École supérieure de guerre de Paris,
par Jules-Albert Jaeger, 30 p. dact. ; exemplaires de L’Alsace française, n°s 11 du
10 novembre 1937 et n° 11 du 10 novembre 1938 ; « Ottrott, sa vie et son
histoire » par le colonel de Witt-Guizot, 1937, 28 p. dact. avec une dédicace au
général Gouraud ; « Une question importante – Le problème de l’évacuation de
l’Alsace en cas de guerre », par Jules-Albert Jaeger, extr. de L’Alsace française, n°
du 10 mars 1939 ; « Le problème alsacien et lorrain », étude non signée, Lyon,
30 mai 1941, 42 p. dact. ; « Le malaise alsacien, ses causes, ses dangers, ses
remèdes », étude, non signée, s.d., 27 p. dact. (2 ex.).

399PAAP/319-324

Le Maroc après le départ du général Gouraud.
1918-1945
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399PAAP/319
Papiers de fonction. — Modification de l’organisation
territoriale en 1923 et 1924, projet de réorganisation militaire
du Maroc en 1925, fonctionnement du protectorat : arrêtés,
instructions, ordre, rapports mensuels d’ensemble, journal
officiel de l’empire chérifien, dépêches, ordre de bataille des
troupes d’occupation en septembre 1925, rapports
d’opérations militaires.
1923-1936
399PAAP/320

Correspondance particulière. (classement
alphabétique des correspondants)

par

ordre

1921-1941
Les correspondants du général Gouraud lui adressent leurs vœux à l’occasion de la nouvelle
année, le félicitent à l’occasion de sa nomination de gouverneur militaire de Paris, le sollicitent
pour une intervention, le remercient. Certaines lettres émanées de civils et de militaires en poste
au Maroc évoquent les événements en cours, d’autres, témoins de ceux de Fès en 1912,
reviennent sur ceux-ci.

Driss BARRADA (s.d.); Monsieur BASSE (28 décembre 1928 et 3
février 1929) ; Amar BEL HADJ (s.d.) ; M. A. BELKAHLA (s.d.) ;
BEN ABDALAH (9 avril 1931) ; Moulay Djaâ BEN ABDESLAM
MESFIOUI (s.d.) ;Si Mohamed BEN ABDESSELEM BER RECHID,
caïd des Ouled Harriz (s.d.) ; Abdesslam BEN BOUAZZA El FECH
CHAR, conseiller du gouvernement chérifien à Meknès (10
septembre 1923-30 décembre 1926) ; Bouchta BEN BAGHDADI,
lieutenant, fils de l’ancien Pacha de Fez (28 août et 4 décembre
1934) ; Mohammed BEN BAGHDADI, pacha de Fez (24 octobre
1925) ; Pierre BEZIERS LA FOSSE, lieutenant-colonel d’infanterie,
chef d’état-major de la région de Marrakech ([décembre 1930 –
janvier 1931] et 9 février 1931) ; lieutenant-colonel BLANCHARD,
chef de corps au bataillon autonome d’infanterie coloniale de
marche (29 novembre et 6 décembre 1938) ; BOISBOISSEL (de),
chef d’état-major de la région de Meknès (2 février 1926) ; Pierre
BORDES, Gouverneur général de l’Algérie (28 mai et 23
septembre 1930) ; Georges BOURDON, adjudant du 1er régiment
d’artillerie coloniale (31 mai et 4 juin 1937) ; Valentin BRIFAUT,
capitaine aviateur, pilote de chasse au sein de la force aérienne
belge (10 novembre et 17 décembre 1925) ; Jules CARDE,
gouverneur général de l’Algérie (12 mai 1931) ; général CATROUX,
commandant la région de Marrakech (18 janvier 1932) ;
CHARMASSON, lieutenant-colonel (s.d.) ; CHARDON, lieutenantcolonel à la direction des affaires indigènes au Cercle du
Ouarzazat dans la région de Marrakech (11 janvier 1931 et 8 août
1934); J. CHESNEL à Ber-Réchid avec Henri Gouraud (21 janvier
1939)119 ; COUILLANT (21 novembre 1929) ; Maurice DUROSOY
(22 février 1924 – 26 novembre 1927)120 ; Caïd Ahmed Ben Saad
EL FERGHINI (22 mars-4 mai 1934) ; FOREY, lieutenant-colonel
en retraite, président du Comité Aux morts de la Légion chargé
des fêtes du centenaire de la Légion étrangère (19 et 25 mars
1931) ; Saïd GUENNOUN, capitaine (6 mars 1929) ; Hadj Thami
EL GLAOUI, pacha (4 septembre 1926) ; Muley-Abd EL HAFID
119
Avec une photographie d’officiers français au Maroc dont le colonel Gouraud et une carte postale de Ber-Réchid, s.d.
120
Dont un texte de M. Durosoy, « D’El Mers à Skoura par le col de Tigoulmamine, comment j’ai franchi le Tichkout », El Mers le
22 février 1924, 11 p. dactyl.
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(11 novembre 1924) ; général HANOTE, chef d’état-major du
commandement supérieur des troupes au Maroc (19 octobre
1933) ; père Louis JALABERT, collaborateur de la revue
bimensuelle Études (15 mars 1935) ; Léopold JUSTINARD (18
janvier 1924-6 octobre 1934) ; LANDEROIN (24 avril 1923) ;
colonel LEGRAND, 13ème régiment de tirailleurs algériens (10 mars
1934) ; LOUAT, commandant le Cercle d’Azilal dans la région de
Marrakech (31 décembre 1930 et 14 février 1931) ; Caïd
MAHMOUD, lieutenant de spahis auxiliaire de l’escadron d’Alger
(6 octobre 1925) ; sergent Lucien MARIE (21 mai 1928) ; général
MARQUIS, commandant la région de Fès (19 juin 1936) ; colonel
MELLIER, chef du cabinet militaire de M. Ponsot (22 janvier
1935) ; Mohamed BEN MILLALI (25 juillet 1924) ; Belgacem BEN
MOHAMED, lieutenant au 28ème régiment d’infanterie coloniale
(s.d.) ; Si Tayeb EL MOKRI (26 novembre 1921-19 novembre
1927) ; Raymond MOROTE, entrepreneur [décembre 1930 –
janvier 1931] ; général Charles NOGUES, commissaire résident
général au Maroc (14 novembre 1938) ; commandant Paul
ODINOT (s.d.) ; P. PALMARO, président de la 166ème section des
« Médaillés militaires » à Casablanca (5 février 1931) ; Francis
Louis PAQUIN, chef d’état-major, commandement supérieur des
troupes du Maroc (4 janvier 1926) ; général Paul POUGETABADIE (13 avril 1941) ; Christian RICHARD, docteur de
l’Université de Paris, professeur au collège de Montcel à Jouy-enJosas (21-29 septembre 1934) ; El Bachir Ben SALAH ZEMRANI,
caïd des Tsouls (4 janvier 1934) ; lieutenant-colonel SEGUI,
attaché militaire d’Espagne (14 mai 1928) ; Ahmed Cherif
SENOUSSI (4 décembre 1924) ; Marcel SOURIS, aumônier militaire,
abbé de la paroisse Sainte-Croix d’Agadir (19 avril 1930) ;
Théodore STEEG, Commissaire résident général de la République
Française au Maroc (20 janvier-23 février 1926) ; colonel TARRIT,
gouverneur du Djebel Druze à Soueida (4 janvier 1936) ;
lieutenant TOUMI Ben Slimane, 28ème régiment de tirailleurs
tunisiens (6 août 1935-27 février 1939) ; Marcel VICAIRE,
inspecteur des arts indigènes et des Amis de Fès (21 septembre
1934 et 4 janvier 1936) ; El Hadj Abdelkader BEN ZAKOUR (1er et
31 janvier 1927)121 ; sous-officiers du 2ème goum mixte marocain,
poste d’Azilal (s.d.) ; un groupe de goumiers marocains (6 juin
1924) ; 4 correspondants non identifiés (1931 et s.d.).

399PAAP/321-324

Documentation sur le Maroc.

1918-1945

399PAAP/321

Cartes géographiques administratives et militaires :
pays, régions, villes.
1918-1940

Dossier 1

Cartes et croquis : carte du Maroc, H. Barrère éditeur,
Paris, s.d. ; « Maroc, carte administrative et militaire », H.
Barrère éditeur, Paris, s.d. ; « Les étapes de l’Occupation
Française au Maroc » entre 1907 et 1915, s.l.n.d. ; carte du
Maroc publiée par le Comité de l’Afrique française avec

La lettre d’El Hadj Abdelkader Ben Zakour du 1er janvier 1927 au général Gouraud est suivie d’une lettre de recommandation du
général Gouraud adressée au général de Chambrun commandant la région de Fez.
121
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annotations sur l’ »État de la dissidence », s.l.n.d. ; croquis
du Maroc, éch. 1/3.000.000e, s.d. ; croquis du Tafilalelt
publié par le comité de l’Afrique française, s.l.n.d. (3 ex.).
Dossier 2

Cartes d’état-major : carte des opérations militaires au
Maroc en 1923, 2e période avec indications ms. des lignes
de front et du terrain occupé et à occuper, établie par le
Bureau des cartes du résident général, coul., [1923] ; carte
des régions du Ouezzane, Mey Bou Chta Taberrant et
Taourirt dressée par le service géographique du Maroc,
Rabat, février 1924, éch. 1/200.000e, coul., avec
annotations ms. ; carte de reconnaissance (dite
anciennement du front dissident) du Telouet dressée par le
service géographique du Maroc, Rabat, juillet 1928, éch.
1/100.000e, coul. ; carte du Tadla et du Midelt dressée par
le service géographique du Maroc, Rabat, mai 1932, éch.
1/200.000e, coul., avec annotations ms. ; « Croquis à
l’échelle du 1/100.000e exécuté par le Territoire autonome
du Tadla », [1930], « bleu » ; carte de la région d’Azrou, éch.
1/200.000e, dressée par le Service géographique du Maroc,
Rabat, décembre 1937 ; carte de la région du Taza, éch.
1/200.000e, dressée par le Service géographique du Maroc,
Rabat, mai 1939 ; carte de la région de Fès, éch. 1/200.000e
dressée par le Service géographique du Maroc, Rabat,
janvier 1940 ; partie de carte du Maroc représentant les
régions de Fès et Rabat, couleur, s.d.

Dossier 3

Voies de communication : Carte schématique des voies de
communication praticables aux automobiles dressé par le cabinet
militaire de la Résidence, éch. 1/1.000.000e, 1929 et 1934,
« bleu » (2 ex.) ; Maroc, carte kilométrique des routes et des chemins
de fer dressées par le service géographique du Maroc, éch.
1/500.000e, tirage mars et mai 1930, coul. (2 ex.).

Dossier 4

Villes marocaines : plan photographique de Fès, éch.
1/10.000e, dressé par la section topgraphique aérienne de
l’escadrille 551 à Fès, mai 1918, entoilé ; ensemble de plans
des villes de Marrakech (1924), Meknès (1925), Fès (1928,
2 ex.) et Rabat-Salé (1929) révisé à l’aide de photographies
par avion, dressés par le Service géographique du Maroc,
éch. 1/10.000e ; plan de Casablanca publié par l’Annuaire
Didot-Bottin, 1935, coul. ; « Plan d’extension de la ville de
Casablanca », éch. 1/80.000e, s.d., coul.

399PAAP/322

Études, discours et conférences : conférence du Dr
Bernard sur le Maroc à la Société de géographie
d’Anvers, 1924, t. XLIV, 2e et 3e fascicules, pp. 211227 ; « La situation au Maroc », conférence par
Réginald Kann, Comité national d’études sociales et
politiques, séance du 19 janvier 1925, fasc. n°270,
28 p. ; texte de la conférence sur le Maroc par le
général Gouraud à la Société de géographie d’Anvers
le 6 novembre 1926, [5] p. dact. ; « Le Pacha-soldat -
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Vie du Pacha Baghdadi » par Bouchta et Zohra El
Baghdadi en collaboration avec Christian Richard,
Paris, 1934, 153 p. dact. avec ill. ; « Le Maroc »,
conférence faite à ses officiers par le lieutenantcolonel d’Escrienne commandant le 16e R.I., s.d., 46 p.
ronéotées.
1924-1934

399PAAP/325-329

399PAAP/323

Publications et revues, notes bibliographiques.
1923-1941

Dossier 1

Publications : La crise commerciale, les moyens d’y remédier L’avenir du Maroc -, Chambre de commerce de Kénitra,
Rabat, 1923, 24 p. ; Les tribus de la zone nord et du nord-ouest du
Maroc, par le commandant Maurice Bernard, Comité de
l’Afrique française, Paris, 1926, 61 p. ; Casablanca de 1889 à
nos jours par Flandrin et J.-M. Goulven, Casablanca, 1928,
102 p. avec dédicace de M. Flandrin ; Le guet-apens du Djebel
Arlal par le général Clavery, Metz, 1929, [48] p. ; Son
Excellence. En réponse à une campagne infâme. Quelques documents,
Pacha El. Hadj Thamî Glaoui, Marrakech : Impr. de l'Atlas,
1933, n.p. Au pays de la peur et du mensonge, Souvenirs d’un vieux
Goumier par Maurice Leblanc, Chaumont, [1935], 56 p. avec
dédicace de l’auteur ; avis de parution de The conquest of
Morocco, [1936] ; Note pour l’histoire de Casablanca et de son port
par G. de Caqueray, Comité de l’Afrique française, Paris,
1937, 24 p. Liste des numéros du Bulletin périodique du Maroc,
diffusé par la librairie Paul Ritté à Paris, s.d.

Dossier 2

Revues dont exemplaires de numéros des Renseignements
coloniaux, du Bulletin de la Djellaba, Panorama, articles extraits
de France-Maroc et de L’Illustration. Mai 1923 – décembre
1941.

399PAAP/324

Coupures de presse : articles sur le Maroc, quelques
uns évoquant l’action du général Gouraud.
7 mai 1918 – 19 décembre 1945

Le Levant après le départ du général Gouraud.
1923-1943
Voir également les conférences relatives au Levant prononcées par le général Gouraud
lorsqu’il était gouverneur militaire de Paris.

399PAAP/325

Questions politiques et économiques.
1923-1933

Dossier 1

Mandat du général Gouraud et politique actuelle. — Bulletins de
renseignements sur la situation au Levant, 13 et 14 juillet 1923. Lettre et note
avec annexes du général Gouraud à Georges Leygues, ancien président du
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Conseil, sur les pertes de l’armée du Levant entre 1920 et 1922, 17 novembre
1925. Note sur le combat de Kafer dans le djebel druze le 21 juillet 1925.
Copies des requêtes et réclamations des chrétiens de la Rachaya (act. Liban)
adressées à M. de Jouvenel, transmises au général Gouraud par Farès Ghantous
au nom de la délégation permanente des sinistrés de la Rachaya, Beyrouth
19 juillet 1926. Appendice au rapport sur la situation politique du Liban,
30 septembre 1926. Compte rendu d’une réunion de l’association arabesyrienne du 10 février 1927. État des troupes de l’Armée française au Levant le
12 avril 1928. Entretiens du général Gouraud avec MM. Dufour et Coze le
19 mars 1923 et Bedi El-Mouayad, administrateur de la banque de Syrie et du
Grand Liban à Paris le 21 mai 1932. « Carte des limites administratives
syriennes » en 6 parties, dressée par le Bureau topographique de l’Armée
française du Levant, avril 1924, éch. 1/500.000. L. : 0,525 x H. : 0,485 m.
[document à restaurer]. 1923-1932.
Dossier 2

Échanges avec certains de ses successeurs. — Général WEYGAND : lettres au
général Gouraud, 6 juin 1923 – 6 août 1924. Henry de JOUVENEL : lettres au
général Gouraud (1926), textes de conférences [1926], presse (1925-1926,
1935). Henri PONSOT : correspondance échangée (11 septembre [1926] –
7 février 1927), note d’entretien entre les 2 hommes (s.d.). Note sur les
différents hauts-commissaires en Syrie, 9 novembre 1928. 1923-1928.

Dossier 3

Rapport relatif au projet d’assèchement des marais de la plaine de l’Amouk
établi par le service des études hydrauliques du sandjak autonome
d’Alexandrette, impr. avec cartes et photographies transmis au général par
Pierre Durieux, conseiller-adjoint du haut-commissariat, délégué-adjoint du
Haut-Commissaire pour le sandjak autonome d’Alexandrette, l. s. du 16 mai
1933.

399PAAP/326

Histoire, géographie, archéologie du Moyen-Orient (Liban, Syrie,
Palestine, Cilicie).
1927-1940

Dossier 1

Correspondance et articles adressés au général Gouraud par Paul Deschamps,
directeur du musée des Monuments français : tiré-à-part dédicacé de son article
« Le Krak des chevaliers » publié dans la Gazette des Beaux-Arts en 1929, 34 p. ;
tiré-à-part dédicacé de son article « Le château de Servantikar en Cilicie », extr.
de la revue Syria, 1937, fasc. 4, pp. [379]-388 ; l.a.s. de Paul Deschamps [Paris],
7 mars 1940 avec, en pièce jointe, un tiré-à-part de son article « Les Croisades
et la Première France d’Outre-Mer » publié dans la Revue des Questions de défense
nationale en 1939. 1929-1940.

Dossier 2

Correspondance, articles et textes dédicacés adressés au général Gouraud par
Charles Virolleaud, directeur du service des Antiquités du Haut-Commissariat
de la République française en Syrie et au Liban : l.s., Beyrouth, 29 avril 1929
avec texte, signé, d’une conférence donnée au lycée de Beyrouth en mars 1929
sous le titre « De Byblos au Krak des chevaliers : 1ère partie : « Byblos et
Katna », 31 p. dact. ; résumé de la conférence de M. Virolleaud (22 mars) par le
colonel Schiber, 3 p. dact. ; texte d’une conférence signé, « La Syrie et la
Phénicie dans la Haute Antiquité d’après les fouilles récentes », s.d., 29 p. dact. ;
tiré-à-part dédicacé de son article « Les Phéniciens, Tyr & Sidon » publié dans
la Revue de l’Enseignement français hors de France, n°83, 1930 ; tiré-à-part dédicacé
de son article Les Phéniciens, Tyr & Sidon publié dans la Revue de l’Enseignement
français hors de France, n°84, 1930. 1929-1930.
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Dossier 3

Échange de correspondance entre le général Gouraud ou son secrétaire, A.
Lahellec, et Alexandre Raymond, architecte : diffusion de l’ouvrage d’A.
Raymond, intitulé Art islamique d’Orient, exposition de ses planches et dessins
d’art musulman à la mairie du XIIIe arrondissement du 12 au 30 juin 1933,
interventions diverses de l’architecte. 1927-1940.

Dossier 4

Divers : note ms. du général Gouraud, [1922] ; La vie universitaire à Beyrouth sous
les Romains et le Bas Empire, conférence par H. Lammens à Beyrouth le 9 juin
1921 à l’Union française sous les auspices de l’Alliance Française, tiré-à-part de
la Revue du monde égyptien, Le Caire, 1921, 23 p.

399PAAP/327

Correspondance particulière, essentiellement passive.

1923-1941

Les correspondants sont des responsables politiques levantins, des personnes rencontrées durant la mission du
général, d’anciens collaborateurs.

ABDEL-MALEK (18 mai 1923) ; HABIB ABI-CHAHLA, président de l’association
syrienne arabe (12 avril 1924) ; Joseph ABOUKATER, avocat à Zahlé (7 juin
1935) ; Négib ABOUSSOUAN, magistrat (15 juin 1923) ; H. EL-AHDAB (30 avril
1923) ; Émile ARAB, professeur suppléant à la faculté française de médecine
(7 août 1924)122 ; Fouad ARSLAN (12 mai 1923) ; Monsieur BEAUREGARD
(25 décembre 1923) ; général BOURGEOIS, sénateur du Haut-Rhin
(17 novembre 1925) ; BOUTROS KARAM (8 juin 1923 et 24 avril 1924) ; C. D.
BRUNTON (8 mai 1923) ; père René BURTIN (14 novembre 1923) ; Charles
BUSTANY, premier drogman du haut-commissariat (9 juin 1923) ; Mgr
Dimitrios CADI, patriarche des grecs catholiques (2 juin et 22 juillet 1923) ;
Mme CARLIER, veuve de Pierre Carlier (7 et 8 mai 1924) ; Père CATTIN
(s.d.)123 ; Étienne CAUVIN (19-29 avril 1936) ; Père CHANTEUR (16 mai
1923)124 ; François Antoine CHAPOTOT (11 mai 1923) ; A. CHEHAIBAR (30 juin
1923) ; Hosein EL-DADA (s.d. et 9 mai 1924) ; Maurice DANIEL (28 mai 1924)
avec un exemplaire du texte de sa conférence prononcée à Narbonne et
Montpellier les 21 décembre 1923 et 29 janvier 1924, Le Mandat Français en
Syrie, 20 p. impr. ; Omar DAOUK (14 mai 1923) ; Charles DEBBAS (8 juin
1923) ; Badre DEMESCHQUIE (24 mai 1923 – 8 mai 1924) ; René DOUMIC (1er
novembre 1923-18 janvier 1927) ; Pierre DURIEUX, faire-part de son mariage
avec Geneviève Picq, invitation à la bénédiction nuptiale donnée à la grotte
Saint Pierre d’Antioche le 1er juillet 1936 et carte de visite (1936) ; Émile EDDE,
avocat à Beyrouth (16 mai 1923) ; C. EYNARD (9 juin 1923) ; Habib FARIS (5
juin 1923) ; H. GAILLARDON (17 septembre 1923) ; Sœur Aline Louise
GAUTHIER, supérieure de l’hôpital français Saint Louis de Damas (20 mars
1925) ; J. GEMAYEL (23 mai 1923) ; Mgr GIANNINI, délégué apostolique de
Syrie (13 mai 1923 – 3 janvier 1926) ; colonel Alfred GUEDENEY, commandant
des troupes de l’État de Damas (17 mai 1923) ; copie d’une lettre du général
Gouraud au Colonel GUILLAUME, directeur du Petit Journal, au sujet d’un article
de Georges Suarez le mettant en cause (24 novembre 1926) ; Charles HENRY
(1er juin 1926) ; Mgr Élias Pierre HOYEK, patriarche maronite d’Antioche (26
novembre 1923) ; Abdulaziz ICHOUH (12 avril 1924) ; Léonce JORE, lieutenantgouverneur du Niger par intérim (30 juillet 1923) ; Frère JOSEPH, directeur du
collège français du Sacré-Cœur à Beyrouth (11 mai 1923) ; Djelal KADRI, ex122
Avec une photographie du monument aux libérateurs de la Syrie et du Liban et à la gloire de l’armée française inauguré à
Beyrouth le 7 août 1924.
123
Avec 3 photographies de l’Hôtel-Dieu de France à Beyrouth.
124
Avec le programme de la pièce jouée lors de la fête du R.P., recteur de l’Université Saint-Joseph le 16 mai 1923.
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Mutessarrif du Sandjak d’Aintab, directeur du journal Dogrou Yol (2 février 1922
– 24 octobre 1934) ; Mouhammed EL-KESTY, cadi de Beyrouth et président du
tribunal supérieur charïeh (s.d.) ; Joseph EL-KHAZEN (2 mars 1924) ; Clovis
EL-KHAZEN, élève au collège St-Joseph d’Antoura (4 juin 1924) ; Hector
KLAT (21 et 25 avril 1923) ; Mgr KHOURY, patriarche maronite (15 décembre
1923) ; Paul KNABENSHUE, consul général américain à Beyrouth (28 avril
1923) ; Mgr KYRIAKOS, vicaire patriarcal chaldéen au Grand Liban (16 janvier
1924) ; Henri de LA BASSETIERE (15 avril 1924) ; Eustache de LOREY,
directeur de l’Institut français d’archéologie et d’art musulman à Damas (14
octobre 1924 – 5 janvier 1925) ; LOUIS, médecin (9 juin 1923) ; chef de
bataillon LOYNET (1er et 29 mars 1924)125 ; major MAC CALLUM, officier de
liaison de l’armée britannique à Beyrouth (13 mars 1924) ; général MARIAUX,
commandant de l’Institution nationale des Invalides, directeur du musée de
l’Armée (16 février – 4 avril 1924) ; MARTEAUX (14 mai 1923) ; Dr MAZIER
(27 juillet 1924) ; Dr MELCONIAN (20 novembre 1923)126 ; Michel MEOUCHY
(20 mars 1923127 et 25 avril 1924) ; Mgr Gerassimos MESSARA, métropolite de
Beyrouth (26 septembre 1923) ; Mgr Ignace MOBARAK, archevêque maronite
de Beyrouth (11 mai 1923) ; Mgr Cyrille MOGABGAB, archevêque de Zahlé et
de la Békaa (28 avril 1923) ; Bey MOSRI ZADE, directeur de la revue El Alevy à
Lattaquié (14 décembre 1923) ; MOUSSOU, journaliste (3 novembre 1925) ;
NAOURAS KILANI (13 et 15 mai 1923) ; général Stanislas NAULIN (5
juin 1923) ; Père NEHMET ALLAH GORAYEB, curé de Moukhtara (27 mars
1925) ; Edward F. NICKOLEY (20 août 1926) ; Osmin LAPORTE, consul
général de France à Anvers (7 septembre 1923) ; général PETTELAT (9
novembre 1925) ; Mgr RAHMANI, patriarche syrien catholique d’Antioche (20
mai 1923 – 31 décembre 1924) ; sœur RECAMIER (14 mars 1923) ; Mgr
RIVIERE, évêque de Monaco (27 octobre 1937) ; Amédée R. SALEM, banquier
(15 avril 1924) ; M. et Mme SALERNO MELE (20 mai et 9 juin 1923) ; Yahia
SAOUAT (23 février 1924) ; Père SARLOUTTE (23 avril 1923) ; Harold E.
SATOW, consul général d’Angleterre à Beyrouth (25 avril 1923 – 22 décembre
1924) ; Raphaël SORIANO, journaliste au journal La Liberté (26 décembre
1923) ; SOUBHI BEY BEREKAT, président de la Fédération des états syriens (26
mai 1923 et 16 août 1924) ; Monsieur SOUBRET, de la Société française
d’entreprises (9 juin 1923) ; Alfred SURSOCK, président de l’aéro-club de Syrie
et du Liban (3 avril 1923 – 8 février 1924) ; Maria SURSOCK SERRA (16 avril
1923) ; Vladimir SURSOCK, neveu d’Alfred Sursock (20 et 30 juin 1924) ; Émile
Joseph TABET (26 novembre 1923) ; Jacques TABET (16 mai 1923) ; S.E.
Cheikh TAGEDDINE, président du Conseil des ministres de la République
syrienne (24 décembre 1935 et 6 janvier 1936) ; Dr S. TAGGER, grand rabbin
du Grand Liban à Beyrouth (1er juin 1923) ; Philippe de TARRAZI, historien de
la presse arabe, fondateur de la grande bibliothèque de Beyrouth, conservateur
(8 juin 1924) ; Auguste TERRIER (15 mars et 15 avril 1924) ; Albert TRABAUD
(31 août – 8 septembre 1925) ; VALLADAUD (7 juin 1935) ; Georges VAYSSIE
(22 avril-8 mai 1924) ; J. de VILLEPREUX, ancien combattant aux Dardanelles
et en Champagne (5 mars 1930 et s.d.) ; lettre adressée par un collectif de
Syriens émigrés en Amérique (5 mars 1925) ; lettres de 13 correspondants non
identifiés (1923-1925, 1941). Liste de noms de personnes à qui le général doit
écrire (c. 30 avril 1923).

125
Avec le texte d’une causerie sur la Syrie faite par le chef de bataillon Loynet le 1er mars 1924, 18 p. dact.
126
Lui adresse une photographie, jointe, de la plaque commémorant l’entrée à Damas des généraux Gouraud et Goybet le 25 juillet
1920, ciselée par un artiste arménien, M. H. Altounian.
127
« Rapport à Raymond Poincaré sur notre situation actuelle au point de vue politique, administratif et économique – réformes à
introduire, le mandat français, son rôle », Alexandrie le 20 mars 1923, 28 p.
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399PAAP/328
Revues, articles de revues, publications et textes de conférences.
1923-1939
Revues, articles de revues, publications et textes de conférences par des tiers.
À signaler notamment, le texte d’une lecture relative à une lettre inédite d’un
templier trouvée à Jérusalem faite le 8 janvier 1926 à l’Académie des
inscriptions et belles-lettres par Fr M. Abel, « Le Mandat de la République
Française en Syrie-Cilicie pendant le Haut-Commissariat du général Gouraud »
par Ahmed & Cellehal, s.d. et le texte de l’allocution prononcée par Abdallah
Sfer Pacha, président de la Ligue pour la défense du Grand Liban à la réunion
du déjeuner-conférence du comité France-Orient le 6 novembre 1926 à Paris,
« Les sociétés secrètes sous la domination turque », corps d’un ouvrage dont il
manque la page de titre et la fin, s.d., pp. [3]-168 + 68 pages d’annexes
reproduisant des fac-similés de documents ; carte de visite du R.P. Portalis, s.d.

399PAAP/329

Coupures de presse.
1923-1943

399PAAP/330-333

399PAAP/330

128

Cérémonies de commémoration du cinquantenaire de la France au
Soudan, 1883-1933, voyage du général Gouraud du 15 décembre 1933
au 25 janvier 1934 pour assister à l’inauguration des statues élevées aux
généraux Borgnis-Desbordes et Archinard à l’invitation du comité
national créé pour l’occasion et du gouverneur général de l’AOF en tant
que représentant du Ministre de la Guerre, puis traversée du Sahara en
voyage « privé » au retour.
1930-1957
Préparatifs, programme et déroulement des commémorations. —
Correspondance échangée avec, notamment, le général Meynier,
directeur des territoires du Sud, Jacques Méniaud, secrétaire
général du comité national, arrêté n°2539 du 21 novembre 1933
relatif à Fort Gouraud (poste militaire à Idjil), liste des invités,
projet d’allocutions du général, photographies128, plans de Bamako,
de la ville et du port de Dakar, une carte routière de la colonie du
Soudan, éch. 1/2.500.000 publiée en 1933 par le service
géographique de l’AOF (2 exemplaires dont une carte entoilée
présentée dans un étui confectionné pour l’occasion), le carnet de
route remis aux membres de la délégation, menus, presse,
récapitulatif des frais engagés par le général, une lettre de Balobo
Maïga, chef de canton de Hombori (3 janvier [1934]), menu du 25
janvier 1934. 31 octobre – 24 avril 1934. Discours,
31 octobre 1933 - 24 avril 1934

Quatre photographies de la cérémonie au soldat inconnu Portugais à Lisbonne le 18 décembre 1933.
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399PAAP/331
Journal de voyage d’Henri Gouraud, du 15 décembre 1933 au 24
janvier 1934, dact. (2 exemplaires). Documentation sur l’AOF et la
colonisation de l’Afrique, 1930-1933.
1930-1934
399PAAP/332

Press-book d’Amédée Lahellec, secrétaire du général.
8 octobre 1933-11 juillet 1957
Composé de documents originaux, à savoir télégrammes et lettres reçus par le
général avant, pendant et après le voyage, de programmes, menus, coupures de
presse de l’époque, le press-book est agrémenté de pages du journal tenu par le
général Gouraud et de pages du journal personnel d’Amedée Lahellec, ce
dernier ayant illustré ses textes avec des photographies qu’il avait prises sur
place. Le secrétaire du général a également glissé entre les documents
contemporains du voyage de la documentation, cartes postales et articles divers,
très largement postérieurs, y compris à la mort d’Henri Gouraud.

399PAAP/333

Suites du voyage : ouvrages et articles publiés, conférences.
(classement chronologique)
1933-1934
Fêtes du cinquantenaire du Soudan français 1883-1933, discours et allocutions
prononcés à Dakar – Bamako – Ségou, 22-28 décembre 1933 avec carte de
visite de Jules Brévié, gouverneur général de l’AOF, Gorée, impr. du
Gouvernement général de l’AOF, 1934, 103 p. « Le cinquantenaire du
Soudan » par le Dr J. Garnier, pharmacien à Bamako, tiré-à-part d’un
article publié dans le Bulletin n°20 de l’Association des Anciens
Étudiants de la Faculté de pharmacie de Nancy, impr. Berger-Levrault,
Nancy-Paris-Strasbourg, 1934, 11 p. ; Exemplaire du bulletin Les amis du
Sahara n°11 d’avril 1934 avec un article du capitaine Nabal « Nous avons
fait un beau voyage… », pp. [71]-139 Articles publiés dans La France
militaire, 28 décembre 1933 au 23 février 1934. Numéro de L’Illustration
du 27 janvier 1934. « Cinquante ans après la conquête. Ceux qui ont revu
le Soudan nous disent… » extr. de Le monde colonial illustré, n°127, mars
1934. Textes de conférences du général Gouraud, 17 février 1934 et s.d.
1833-1933, à propos du cinquantenaire de l’occupation de Bamako, Ségou par
E. D., impr. de Vaugirard, Paris, s.d., 30 p.

399PAAP/334-335

399PAAP/334

Voyage du général Gouraud à Dakar pour la cérémonie de consécration
de la cathédrale du Souvenir africain par le cardinal Verdier, représentant
des ministres de la Guerre et des Colonies, puis séjour en AOF et au
Maroc, du 24 janvier au 20 février 1936.
1935-1959
Préparatifs, déroulement. ― Passeport diplomatique, itinéraire,
correspondance échangée avant, pendant et après le voyage dont
permission accordée au général par le ministre de la Guerre
(8 janvier 1936), liste d’effets, discours dont allocution du général à
Dakar le 2 février 1936, photographie, menu du déjeuner du
5 février 1936, presse, 18 octobre 1935 – 15 février 1937. Journal
de route du général du 24 janvier au 20 février 1936, dact. avec
annotations ms. du général, autre version incompl. Cartes :
« Principales routes et pistes de l’Afrique française » éch.
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1/2.500.000e, feuilles 1 et 2 publiées par le service géographique de
l’Armée en 1932. Articles consacré à l’évènement : exemplaire de
L’Illustration du 29 février 1936 consacré à l’œuvre de la France en
Afrique Ocidentale avec dessin de la cathédrale par Bouchaud en
couverture, articles dans Le Monde colonial illustré de mars 1936.
1935-1936
399PAAP/335

399PAAP/336-339

Press book par Amédée Lahellec : récit du voyage par Amédée
Lahellec, entrecoupé de passages du journal du général Gouraud et
de copies ou brouillon de correspondance du même, de notes du
général à son secrétaire, de correspondance personnelle adressée à
Amédée Lahellec pendant et après le voyage, de coupures de
presse, certaines postérieures au décès du général.
1936-1959

Presse sur l’actualité internationale et nationale concernant, en particulier
le Gouverneur militaire et ses activités, les décès de personnalités, les
commémorations de 1914-1918.
1923-1937

399PAAP/336-338

Généralités.

399PAAP/336
399PAAP/337

Années 1923-1927.
Années 1928-1933.

399PAAP/338

Années 1934-1937.

399PAAP/339

399PAAP/340-346

399PAAP/340

Les événements de février 1934 et suites.

1923-1937

2 février – 27 avril 1934

Départ à la retraite du général Gouraud, prise d’armes aux Invalides le
17 novembre 1937, remise d’un fanion d’honneur par ses anciens soldats le
9 janvier 1938 dans la cour d’honneur des Invalides.
1937-1938
Dernier ordre général d’Henri Gouraud « Ordre général n° 9 » du 16
novembre 1937, hommage de l’Alsace, discours du maréchal Pétain à
l’occasion d’une réception offerte au général Gouraud le 13 novembre
1937. Liste des gouverneurs militaires de Paris sous la Troisième
République, du général de Ladmirault au général Gouraud, ms., s.d.
Discours du général Gouraud lors de la remise de son fanion, 2 p. dact.
annotées par le général, 9 janvier 1938.
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399PAAP/341-343
Correspondance adressée au général, quelques copies de lettres adressées
en réponse.
1936-1938

399PAAP/343

2-31 décembre 1936, 15 octobre-15 novembre 1937.

399PAAP/342

16-19 novembre 1937.

399PAAP/343

20 novembre 1937-4 février 1938.

399PAAP/344

Presse.

399PAAP/345

Afrique. ― Empire colonial, AOF, AEF, Congo français, Sahara, Maroc,
personnalités coloniales, l’exposition coloniale de 1931, armée d’Afrique,
tourisme : documentation.

Dossier 1

Revues et presse françaises : exemplaire relié du numéro spécial des Annales
consacré à « L’Afrique Occidentale Française », n° de mars 1927, hors série, La
Renaissance, n°s 7-8-9 de juillet-août-septembre 1934 consacrés à l’exposition du
Sahara [incomplet], exemplaire de L’Afrique Française, n°3 de mars 1939, articles
extraits de numéros de L’Illustration, du Monde colonial illustré, du Tour du Monde,
de Match et de revues non identifiées (novembre 1907 – 23 novembre 1940),
coupures de presse (15 novembre 1911 – 6 février 1939).

Dossier 2

Publications et articles sur le Tchad et la Mauritanie, coupures de presse, 19131939. L’Armée d’Afrique 1830-1930, Son évolution – Ses uniformes, Commissariat
général du centenaire de l’Algérie, 1930.

Dossier 3

« Les premiers pionniers du Soudan », conférences du service des travaux
d’irrigation du Niger (STIN/AOF) rédigées par un officier du service,
3 fascicules ronéotés, Ségou, septembre-novembre 1931.

Dossier 4

Documentation rassemblée pour une éventuelle conférence sur l’Afrique du
Nord. 1922-1932.

Dossier 5

Cartes géographiques imprimées : « Liaisons transsahariennes [africaines] », 3
cartes éch. 1/10.000.000e publiées par le CSDN en novembre 1922, en
couleur ; carte des « Chemins de fer africains », éch. 1/25.000.000e publiée par
le C.S.D.N. en février 1923, en couleur ; « Carte touristique de l’Afrique
Occidentale Française » dressée par A. Meunier, éch. 1/3.000.000, en couleur,
s.d. ; « L’Afrique en 1890 », planche extraite de l’Atlas de Géographie moderne
par F. Schrader, P. Prudent et E. Anthoine, impr. Hachette et Cie, éch.
1/15.000.000e, en couleur, s.d. ; « Afrique », par Pierre Raoul, dessinateurgéographe, 1/10.000.000e. Imprimerie G. Waltener et Compagnie, Lyon, avec
une carte du Maroc au 1/2.500.000e dans un encart, en couleur (s.d.) ; « Carte
des étapes » par le Service géographique du Gouvernement général de l’AOF,
éch. 1/75.00000e, détachée d’un ouvrage non identifié vérif si Mémoires Gouraud
(s.d.) ; cartes d’Égypte, planches I et II détachées d’un ouvrage non identifié,
éch. 1/2.000.000e et 1/25.000.000e (s.d) ; « Carte du Sahara » mise à jour par le

17 octobre 1937 – 1er trimestre 1938
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Général Meynier d’après la carte du Commandant Delingette, de l’Infanterie
coloniale, gravée par A. Hausermann, Paris, Imprimerie Dufrénoy, éch.
¼.000.000e, en coul. (s.d.).

399PAAP/346

Russie dite « blanche et rouge »129. ― Révolution russe, vie en Russie,
politique bolchévique, relations franco-russes : notes d’entretiens du
général Gouraud avec Charles Enckel (1924) et Nicolas Politis (1924),
notes sur des conférences sur le régime des Soviets (1926-1927). Lettres
reçues ou concernant des Russes réfugiés en France (interventions,
hommages) : Mme Journet, Dr Berger, lieutenant J. Saviloff, Paul
Kapnist, K. Jokton, 1922-1938. Presse, pricipalement française, 19191939. Publications : La situation intérieure de la Russie du XIXe au XXe siècle
et ses répercussions communication du vicomte de Guichen le 17 mai 1924
à l’Académie des sciences morales et politiques, Saint-Amand (Cher)
1924, 24 p. Memorandum du Comité national Russe, Paris, 29 juillet
1927, 7 p. ; La Faillite du Collectivisme en Russie par le centre national suisse
de l’entente internationale contre la IIIe Internationale, Genève, 1928, 62
p. avec note de lecture dact. ; Le Caucase et la révolution russe par Haïdar
Bammate, Paris, Union Nationale des Émigrés de la République du
Caucase du Nord, 1929, 71 p. ; « Vorochilov, chef suprême de l’Armée
rouge » par le général Albert Niessel, extrait de La Revue de Paris du 1er
janvier 1932, pp. [212]-228 avec carte autographe de l’auteur ; U.R.S.S.
1933 par Marcel Ribardière, Théo Brugière, Malakoff-Paris, [1933], 83 p.
+ 2 cartes, avec dédicace de l’auteur et note de lecture. Tract du Parti
ouvrier pacifiste, 1 p. dact., s.d.
1919-1938

129

Indication portée sur l’enveloppe contenant les documents.
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2e partie
Papiers personnels et familiaux
399PAAP/340-557
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399PAAP/347-348

Activités associatives.
1928-1939

399PAAP/347

Général Gouraud, président du comité La Flamme sous l’Arc de
Triomphe.

Dossier 1

Fonctionnement du Comité, activités : correspondance reçue de Jacques
Péricard, trésorier, échange de correspondance avec les autorités de la police
municipale parisienne, avec des particuliers, anciens combattants, notes, 19281929.

Dossier 2

Voyage du général Gouraud à Londres les 31 mars et 1er avril 1929 dans le
cadre du pèlerinage au soldat inconnu anglais organisé par le comité : procèsverbal de la réunion du 26 novembre 1928, programme, invitations,
correspondance dont lettres reçues de F. W. Abbot de la Fédération interalliée
des anciens combattants et d’Aimé de Fleuriau, ambassadeur à Londres, notes
ms. du général, presse, Souvenir du Pèlerinage au soldat inconnu britannique, plaquette
signée du général Gouraud et de la maréchale Haig. 1928-1929.

399PAAP/348

Registre des adhérents et paiement de leur cotisation à une association
non identifié.
1932-1939

399PAAP/349-441

Dossiers nominatifs : correspondance d’amis, de camarades, de relations (papiers
de fonction, interventions, sollicitations diverses, félicitations adressées au général
et remerciements suite à des félicitations adressées par le général), documentation
sur le personnage, ses écrits, sa postérité.
1888-1951
La plupart des dossiers se présentent dans des sous-chemises ou enveloppes portant un numéro à
l’encre rouge ou violette avec, quelquefois, une lettre ou un nom propre de lieu. Des dossiers non
numérotés ont été constitués par les archivistes au fur et à mesure du classement de la
correspondance.

399PAAP/349-398
399PAAP/349

Série générale (classement alphabétique des correspondants).
Adam-Avon.

1895-1940

Père ABIVEN, 14 janvier 1895-13 novembre 1932 ; Valérie ADAM DE
VILLIERS, 15 février-11 mars 1939 ; Dr E. AGNEL,18 mars 1925-29 juin
1928 ; Louis ALBERT, ancien combattant, 1er-19 avril 1939 ; commandant
Pierre ALBIN, chef de bataillon de réserve d’infanterie coloniale, 2 février16 septembre 1939 ; général François-Ernest ALDEBERT, 30 mai 1920 ; Dr
ALLAIN, médecin-inspecteur, 23 décembre 1923 ; Gabrielle ALLISONS,
surveillante temporaire au Metropolitan Museum, 23 mai 1939 ; Henri
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ALLOUARD, statuaire, président de l’association Parisiens de Paris, 16 février
1924 et s.d. ; général ALTMAYER, 12 juillet 1930 ; général ALVIN,
commandant l’École polytechnique, 21 mars 1925-18 juillet 1926 ; Fortuné
d’ANDIGNE, 23 août 1928 ; famille ANDLAUER : général Joseph Andlauer,
commandant supérieur des troupes de l’Indochine entre 1924 et 1927 puis
commandant le 32ème corps d’armée entre 1929 et 1930, ami de la famille
Gouraud lettres de Jean Armand Rousseau, (1898-1944), Jeanne Andlauer,
épouse de Joseph Andlauer (1919-1937), Pierre Andlauer, fils de Joseph et
Jeanne Andlauer, filleul du général Gouraud, sergent-aviateur de réserve,
planteur en Cochinchine (1927-1936) ; Marguerite ANDRE, sans emploi, 2627 mars 1940 ; Marie Augustin ANDRE, ancien soldat sous les ordres du
général Gouraud, ancien cuisinier à Strasbourg, 17-18 octobre 1939 ; R.
ANDRIEUX, chef de bataillon de réserve, 14 septembre-7 novembre 1939 ; Dr
d’ANFREVILLE, 24 février 1924 ; général d’ ANSELME, 8 décembre 1916-12
février 1924 ; Marie ANTZINGLER, 15 octobre 1939 ; ARDOUIN-DUMAZET,
s.d. ; Dr Paul ARIS, filleul de Miss Smalley, 1927-1928 (voir également dossier
Evelyn Smalley) ; Myra ARMOUR, s.d. ; Émile d’ARNAVILLE, connaissance de
Joseph Gouraud, 22-23 mars 1925 et janvier 1926 ; Louis ARNOULD,
professeur au collège Stanislas, 1939 dont une lettre du commandant Beslay ;
général ARRAULT, président de l’Œuvre auxiliaire d’assistance aux mutilés
pour la Seine et Marne, 13 septembre-4 octobre 1939 ; René ARTESI, 25-28
septembre 1939 ; d’ASTORG, ancien commandant, 4 mai 1927 ; Henry
AUBEPIN, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats, s.d. ; capitaine AUBER, 2
décembre 1911-1er février 1912 ; Marcel AUBERT, directeur de la Société
française d’archéologie, 12 mars 1926, 27 novembre 1930 ; général AUBIER,
au sujet du monument à élever à Saumur pour les cavaliers morts pour la
France, 8 novembre 1925-12 mars 1926 ; capitaine AUBIGNAT, 17 septembre
1939 ; adjudant AUBOEUF, porte fanion du général commandant la division
d’Oran, 13 février-8 mars 1939 ; caporal Félix AUCOUTURIER, affecté au 35ème
R.I. de Belfort, 22 avril 1939 ; E. AUDE, conservateur honoraire de la
bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence, 8 septembre 1936 ; E. AUDIBERT,
ancien combattant au Maroc sous les ordres du général Gouraud, 2-3
novembre 1939 ; capitaine de frégate AUDOIN, 9 septembre 1924-28 mars
1926 ; Mme d’AUERSTAEDT-DARU, 22 septembre 1927 ; Alexandre
AUMONT, 3 et 17 septembre 1926 ; Albert AUPETIT, 4 juillet 1926 ; AUREL,
14 avril 1924 ; Mme la générale AVON, 16 juillet 1920 ; 5 correspondants non
identifiés, 1924-1932.

399PAAP/350

Bâ-Bazy.
1913-1939

Caporal Amadou BA, ancien commis comptable des Trésoreries de l’AOF de
Dakar, 26 octobre 1933-19 août 1939 ; Mme BABOUOT, veuve de l’adjudantchef retraité Maurice Babouot, 11-19 juillet-1939 ; Paul BACH, 10-28 août
1939 ; général Maurice Camille BAILLOUD, cabinet du gouverneur général de
l’Algérie, ami du général Gouraud, 17 septembre 1915-8 août 1918 ; Charles
BALAGUERIE, adjudant-chef en retraite, 9-11 août 1939 ; capitaine BALESTIE,
chef de bataillon de réserve du C.M.I. 163, 7 décembre 1937-7 février 1938 ;
général BALFOURIER, 16 mars 1919-30 juin 1933 ; colonel BALLIEU, colonel,
25 mars 1925-11 octobre 1927 ; lieutenant-colonel BARE, 11-13 janvier 1940 ;
général Charles BARRARD, 21 septembre 1926 ; BARRAU-DIHIGO, 8 août
1928 ; Émile BARRE, sergent-major au 21ème bataillon de chasseurs à pied, 14
mai-29 décembre 1939 ; Hélène BARRES, veuve du lieutenant Antoine Barrès,
4 mai-7 septembre 1938 ; Ch. BARRET, consul de France en Lettonie (Riga),

169

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
28 avril 1925-11 décembre 1926130 ; Justin-Pierre BARRY, ancien garde
républicain aux Invalides, 28 juin 1939 ; Mme BARTHEZ, secrétaire générale
de l’Aide immédiate aux mutilés et réformés de la guerre, 15 septembre-10
novembre 1939 ; famille BASCHET : René BASCHET, directeur de l’Illustration,
membre de l’Académie des Beaux-arts (1er mai 1916-28 septembre 1937),
Marcel BASCHET, frère de René Baschet (1913131, 13 février 1924-27 juin
1934) ; Jacques BASCHET, frère de René Baschet (12-15 mars 1932) ; Louis
BASCHET, fils de René Baschet (29 mai 1926), Paul BASCHET, fils de Marcel
Baschet (21 octobre 1918-19 novembre 1927) ; Ch. BASSOUL, 26 novembre
1932-18 janvier 1939 ; L. BASTID, 8 juillet-4 août 1939 ; Henry BAZIN, 27
décembre 1926 ; Dr P. BAZY, 15 décembre 1929.

399PAAP/351

Beau-Bizard.

399PAAP/352

Blanc-Boscher.

1919-1940
Eugénie BEAU, veuve du capitaine Albert Beau, promotion du « Grand
triomphe », 5 mars 1937-8 juillet 1939 ; Édouard BEAUDU, secrétaire général
du théâtre de la Gaité, carte de visite, s.d. ; colonel Georges BECKER, 26 juin
1919 et 11 janvier 1924 ; commandant BEESAU, 31 août 1928 ; Louis
BEGON, sergent au 19ème tirailleur en Syrie et en Cilicie, marchand forain, 11
février 1928-10 mars 1940 ; Alfred BEL, Tlemcen, 4 janvier 1919 ; Mohamed
ben BELKASSEM, capitaine au 4ème régiment de spahis à Sfax, 9-30 janvier
1927 ; Gilbert BELLAN, dit Gilbert-Bellan, peintre, 8 septembre 1924-14
février 1925 ; André BENAC, s.d. ; général BENOIT, commandant la division
d’Annam-Tonkin, 7 mars 1925-22 juillet 1928 ; Mme et Mlle BENOIT, veuve
et fille d’un ancien combattant, 26 février-20 mars 1939 ; de BENOIST,
lieutenant-colonel, 30 décembre 1927 ; capitaine de BEON, capitaine, 3-4 avril
1940 ; Maurice BERARD, 24 mai 1924-22 mai 1934 ; Henri BERGE, officier de
cavalerie, ami du général Gouraud depuis Saint-Cyr, 9 janvier 1890-13 juin
1932 ; lieutenant BERNARD, pilote aviateur, s.d. ; BERNARD, chef d’escadron
au 9e dragon, 14 mai 1926 ; Xavier de BERNARDI, sous-préfet de SainteMénehould, 1er novembre 1923 ; Gabriel BERTIN, ancien soldat ayant servi
sous les ordres du général Gouraud, 17-25 avril 1940 ; Nuccia BERTOLINI,
épouse d’un ancien soldat ayant servi sous les ordres du général Gouraud en
Argonne, 16 mars 1939-29 avril 1940 ; commandant BESLAY, 14 juin 1925 ;
lieutenant-colonel R. BESSON, 29 mai 1918 – 2 mai 1927 ; André
BEURDELEY, 28 avril-11 mai 1939 ; Mme BIESSE, veuve du général. Copie
d’une lettre de Gouraud au général Degoutte, 27 juin 1933 ; Mohamed BIJOU
NESSAOUD, 22 et 27 mai 1939 ; A. BILLON, 8 et 10 octobre 1939 ; Louis
BILLON, fils d’Annette Billon d’Anost, la nourrice de Xavier Gouraud, le
frère du général Gouraud, 20 et 28 août 1939 ; Paul BINZ, 24 mars et 24 mai
1939 ; Joseph BIOCHE, président de la société « Union sportive du domaine
de Ferrières », 4 mars 1939 ; colonel BIOTTOT, 22 et 26 novembre 1927 ;
BIZARD, chef de bataillon, 6 janvier 1926.
1923-1940
Eugène BLANC, ancien combattant, artisan mécanicien, 13 juin 1932-22 mai
1939 ; famille BLANC, 15 octobre 1939 – 23 avril 1940 ; adjudant-chef Paul
BLANC, classe 1911 du 443e régiment de pionniers, bataillon de chasseurs
alpins, soldat au Maroc de 1925 à 1927 (15 octobre 1939- 23 avril 1940), Paul
BLANC, fils de l’adjudant-chef Paul Blanc (13-16 avril 1940) ; Émile BLAZER,
20 juin 1939 ; Aline BLONDEL, veuve du colonel Blondel, 5-31 juillet 1939 ;

130
Avec menu et programme d’un dîner offert en l’honneur de Janis Tschakste, Président de la république lettone le 4 avril 1925
avec exemplaire du journal Svari du 10 avril 1925.
131
Avec reproduction couleur d’un portrait de Mme Ryan, née Warrain, par Marcel Baschet.
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Lucien BLOSEUR, gardien de la paix, 7 décembre 1938-12 septembre 1939 ;
Jean BOELL, 14 juillet 1934-22 juillet 1945 ; Charles BŒUF, ancien
administrateur colonial en Afrique, 14 septembre 1934-27 septembre 1939 ;
brigadier-chef Fernand BŒUF, chauffeur du général en Syrie au moment de
l’attentat, 18 juin 1925-30 décembre 1939 ; J. de BOISLILSLE, 16 avril 1923 ;
BOISSE (DE), 7 janvier 1927 ; Père BOIVENT, 15 novembre 1925 ; R.
BOMMIER, 27 juillet 1933 ; lieutenant-colonel BON, s.d. ; BONNASSIEUX, 9
octobre 1925 ; lieutenant Georges BONNEAU, 5 mars 1926 ; Henry
BORDEAUX, avocat, écrivain, de l’Académie française, ami du général
Gouraud, 12 janvier 1918-10 décembre 1940 ; famille BOSCHER, 8 avril-16
mai 1940 dont Marie BOSCHER, amie de la famille Gouraud.

399PAAP/353

Bouadana-Brice.

1919-1940

Simon BOUADANA, ancien combattant aux Dardanelles, agent de police à
Tébessa, 12 mai-3 juin 1939 ; Mahiedine ben Ahmed BOUCHAMA, ancien
combattant dans l’armée du Levant, 29 mars-3 avril 1939 ; BOUDENOOT, 2
septembre 1918 ; A. BOUGON, 25 février 1930 ; Paul BOUJU, 1er octobre
1925 ; Mme BOUJU, épouse de Paul Bouju, s.d. ; Narcisse BOULANGER,
député du Pas-de-Calais, s.d. ; Emmanuel BOURCIER, homme de lettres, viceprésident de l’Association des écrivains combattants, 10 juillet 1939-4 mars
1940 ; colonel BOURELLE, président de l’association « Le Souvenir français »,
9 novembre 1932-8 juin 1939132 ; général Charles Henri BOURG, 20 juillet
1926 ; R. BOURGAIN, camarade de promotion du général Gouraud, 19-25
mars 1940 ; Dr Georges BOURGEOIS, s.d. ; BOURGEOIS, directeur du groupe
de liaison de Saint-Germain-en-Laye, 27 mai 1919 ; A. BOUSSARD, 31 janvier
1932-10 mai 1939 ; François BOUSSARD, ancien combattant, sans emploi, 23
octobre-15 novembre 1935 ; BOUVEROT, 2 août 1925 ; Alice BOVE,
présidente de l’Œuvre du laniage et du secours de France, présidente du
comité franco-belge de reconnaissance au roi Albert Ier, 3-27 juin 1940 ;
Henrietta BRANDES-ELY (25 avril 1934) ; Mme BREAUDAT, épouse de Louis
Bréaudat, 29 avril-22 mai 1939 (dossier 2147) ; colonel Édouard BREMOND,
15 novembre 1890-11 octobre 1921, 1929-1931 (dossier 813)133 ; Mme
BRICARD, veuve de M. Bricard, aide bureau de postes, 13 et 15 juin 1939 ;
BRICE, 21 novembre 1924.

399PAAP/354

Brocard-Bruyère.

1927-1940
BROCARD, député, août 1927 ; René BRONDY, caporal ayant servi sous les
ordres du général Gouraud, ancien cuisinier, 4 décembre 1938-24 mars 1940 ;
Père Daniel BROTTIER, de la congrégation du Saint-Esprit, directeur des
orphelins-apprentis d’Auteuil, vicaire général de Dakar, ancien aumônier
volontaire à la 26e D.I., fondateur de l’union nationale des combattants et
missionnaires de la Congrégation : Père Daniel Brottier134 (12 novembre
1932-26 décembre 1937), Mgr Jean Calloc’h (20 novembre 1927-28 juin
1928), Jean Soubigou (18 et 25 septembre 1928, en rapport avec Mgr
Calloc’h), Père Olivier Abiven135 (14 janvier 1895-6 février 1934), Père
1er

132
Avec brochure publiée à l’occasion de l’Inauguration de la plaque commémorative sur la maison natale du colonel Dominé à
Vitry-le-François le 14 juillet 1938.
133
Avec 5 cartes postales et photographies adressées par Edouard Brémond en Cilicie en 1919, le texte d’une conférence faite par
Edouard Brémond en 1918 sur les opérations militaires au Hedjaz et britanniques en Egypte et Palestine ainsi que des écrits de Brémond,
l’un commentant l’ouvrage d’Aram Turabian, L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne et l’autre étant une nécrologie d’Hussein, chérif de
la Mecque publié en 1931 dans L’Asie Française.
134
Avec 2 photographies.
135
Avec un exemplaire de son Dictionnaire Français – Malinké et Malinké – Français, Conakry : Mission des PP. du Saint-Esprit,
1906.
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Joffroy136 (8 janvier-5 mars 1933), Mgr Louis LE HUNSEC, 15 novembre
1927-12 novembre 1932 ; Mme Jacques BRUNEAU, 1er juin 1939 ; Louis
BRUYERE, 13 et 19 avril 1939.

399PAAP/355

Buat-Beussières.

399PAAP/356

Cacaud-Cantara.

1901-1939
Général Edmond BUAT, membre du Conseil supérieur de la guerre, chef
d’état-major général de l’armée, ami du général Gouraud, 10 juillet 1901-2
novembre 1927 ; BUCHER, 27 février 1919 ; Joseph BULOT, s.d. ; René
BURTIN, Père blanc, carte postale représentant le Père de Foucauld, s.d. ;
Henri BUSSIERES, ancien ordonnance du général Gouraud lorsque le général
était gouverneur militaire de Paris, 4 septembre 1935-28 septembre 1939 ; 13
correspondants « B » non identifiés, 1916-1928.

1917-1945

Michel CACAUD, lieutenant de réserve, écrivain, 23 mars 1939 ; vice-amiral de
CACQUERAY, 23 mai 1917-1er août 1927 ; lieutenant-colonel CADIER, du
12ème régiment du Génie, 6 septembre 1926 ; César CAIRE, s.d. ; colonel
CALLA, 25 décembre 1923 ; Mgr CALLOC’H, 20 novembre 1927 ; général Jean
Bernard CALMEL, 22 mai 1930 ; général CAMBEL, 24 mars 1931 ; abbé Urbain
CAMBOURNAC [1935] ; commandant CAMY, chef des services administratifs
des chemins de fer du Maroc, 7 février 1924 ; Charles CANET, juge de paix à
Biskra, 13 juin 1939 ; CANONGE, 28 septembre 1945 : général JosephFrédéric CANONGE (9 février 1920-8 novembre 1927), lieutenant-colonel
Michel CANONGE, fils du général Canonge, président de la Société Maritime
nationale (30 mars 1922-28 septembre 1945) ; R. CANTARA, sous-lieutenant
au 46e régiment d’infanterie, 21 et 28 août 1939.

399PAAP/357

Capperon-Chantrier.
1916-1946

CAPPERON, 24 août 1911 ; général CARENCE, chef de Cabinet du ministre de
la Guerre, s.d. ; Armand-Paul CARLIER, ancien soldat affecté au 65ème
régiment d’infanterie, 25 février-31 mars 1939 ; Fidèle CARON, ancien soldat
ayant servi sous les ordres du général Gouraud en Champagne, 14-15 mars
1939 ; CARPENTIER, 22 avril 1923 ; Corentin CARRE, 19 et 22 avril 1939
(dossier 2113) ; CARTERON, consul de France à Bâle, 23 juillet 1923 ; général
de CASTELNAU, ami du général Gouraud, 30 mai 1916-9 janvier 1933 ;
Général CATROUX, correspondance échangée avec le général Gouraud,
presse, 24 février 1923-juin 1946) ; Marie CAUDRELIER, 8 avril 1939-13 juillet
1944 ; Marcel CAUNET, sergent de réserve, 24-30 octobre 1939 ; CAVAIGNAC,
13 décembre 1925-3 novembre 1930 ; caporal-infirmier André CAYLA, Père
blanc, professeur de grammaire arabe à l’institut des belles lettres musulmanes
de Tunis, 27 septembre-4 décembre 1939 ; Jules CAYRON, s.d. ; Paul CHABAS,
président de la Société des artistes français, 14 mai 1926 ; général Rémy
CHABORD, 28 septembre 1925 ; général Adrien CHAILLEY, 6 février-11 mai
1925 ; J. CHAMPAGNE, sous les ordres du général Gouraud à l’État-major du
gouvernement militaire de Paris, 3-4 mars 1938 ; commandant de
CHAMPAGNY, chef d’escadron de réserve, 8 décembre 1937-21 mars 1938 ;
comtesse de CHAMPFEU, 22 mars 1924 ; capitaine Claude CHAMPION, 7 avril
1928-29 décembre 1939 ; A. CHANLAIRE, 3 février 1924 ; A. CHANTRIER,
chansonnier, 5 août 1928.

136

Avec une lettre qui témoigne des difficultés à maintenir la mission en Casamance.
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Chapelle-Clunet.
1917-1946
Pierre CHAPELLE, journaliste, président de l’Amicale des Journaux du front,
ancien vice-président de la Société des Auteurs et compositeurs de musique,
11 octobre 1926-11 mars 1927 ; CHAPERON, ingénieur, contrôleur de
l’assistance publique, président de la Société nationale de secours mutuel Les
Médaillés militaires , 14 juin-3 août 1939 ; Brutus CHAPEYROU, médecincolonel des troupes coloniales en retraite, 8-11 février 1939 ; marquis de
CHAPONAY, s.d. ; André CHAPRON, préfet de la Marne, 28 juin 1918-2
janvier 1920 ; Mgr Emmanuel CHAPTAL, évêque auxiliaire de Paris, 29 juillet
1926 et 10 novembre 1938 ; Gabriel CHAPUIS, ancien combattant, 8 avril
1940 ; Félix CHARBONNIER, ancien soldat ayant servi sous les ordres du
général Gouraud en 1911-1912, 8-11 août 1939 ; caporal Robert CHARLES, 23
septembre-6 octobre 1939 ; François Charles-Roux (copie d’une lettre du
général Gouraud à l’ambassadeur datée du 5 janvier 1935 et coupure de
presse datée du 28 juillet 1945)137 ; Madeleine CHARLES-ROUX, s.d. ;
Sébastien CHARLETY, historien, recteur de l’Académie de Paris, s.d. ; Léon
CHARPENTIER, sénateur des Ardennes, 7 septembre 1924 ; général CHARPY,
ami du général Gouraud, 8 mai 1925, 20-27 mars 1940 ; Mme veuve
CHARTIER, 2 janvier 1938 ; Émile CHARVERIAT, 24 juin 1926 ; Gilbert
CHASTANG, facteur, soldat à Marville, 15 mai 1939 ; CHASTENET DE GERY,
chef de bataillon de réserve, 29 juin 1939 ; CHATEL-AUBOEUF,
association Les amis littéraires de Paul Déroulède , 19 janvier 1924 ; Henri
CHATENET, avocat à la cour, président de l’Union nationale des mutilés et
réformés de France, 28 février-12 mars 1926 ; Émile CHAUVINEAU, ancien
secrétaire du général Gouraud aux Dardanelles, 18 janvier 1925-2 janvier
1926 ; George CHEPFER, 12 juillet 1928 ; général Gaston de CHOMEREAU DE
SAINT-ANDRE, commandant le 172e régiment d’infanterie à Strasbourg, chef
départemental de la Légion de l’Indre et du Loir-et-Cher, 27 octobre 1938-7
janvier 1946 ; Marie CIERGET, 14-15 juin 1939 ; Georges CLEMENCEAU,
président du Conseil, 18 mars 1918-29 novembre 1929 notamment
monument de Navarin et papiers de fonction ; CLEMENT, soldat au 300e
régiment d’infanterie ayant servi sous les ordres du général Baratier, 20
octobre 1917 ; lieutenant-colonel CLEMENT-GRANDCOURT, 18 septembre
1925 ; Gaëtan Gatian de CLERAMBAULT, 25 novembre 1918 et 5 mars 1924 ;
Émile CLUNET, lieutenant de réserve, 15 et 19 août 1939.

399PAAP/359

137

Coffec-Cuny.

1919-1940
Général Frédéric COFFEC, 4 mars 1924 ; Adrienne COHEN-THIELLANT, 11
septembre 1939-6 mai 1940 ; Maurice COHN, secrétaire-général du quotidien
Paris-Sport, 18-22 mars 1939 ; général de COINTET, gouverneur militaire de
Verdun, 25 mars 1932 et s.d. ; Georges COLLIN, ancien soldat au 88e régiment
d’infanterie, 4-6 juillet 1939 ; Georges COLONNA-CECCALDI, camarade de
promotion du « Grand Triomphe », s.d. ; Jean-Aristide COMBE, adjoint des
services civils de l’AOF, sergent de réserve, 14 avril-8 juillet 1939 ; André
COMBLE, ancien soldat sous les ordres du général Gouraud en Champagne en
1916, 25 juin-22 août 1939 ; Dr Jules COMBY, 7 novembre 1924 ; Jacques
COMOLET-TIRMAN, 6 mai 1924-22 mai 1926 ; Marie Joseph Antoine
CONDAMINAS, camarade de promotion du « Grand Triomphe », 14 mars
1924 ; CONDEMINE, 18 et 26 avril 1939 ; Mme CONSTANCIA, veuve du
capitaine Constancia, 17 et 18 juillet 1939 ; Dr Georges CONTENAU, historien
et archéologue, spécialiste d’assyriologie, 16 février 1924 ; Joseph CORDIER,

Avec mention ms. « Darda. Charles-Roux dossier disparu 1940 ».
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ancien soldat sous les ordres du général Gouraud en Champagne, 5-6 juin
1939 ; Alfred de CORN, 13 novembre 1923 et 3 avril 1925 ; Mlle CORNETTE,
15 juin 1928-14 juin 1929 ; CORRARD, 19 mai 1926 ; Mme COSTA, 19 mars
1937 et 3 avril 1939 ; Louis COTTEN, commandant le Groupe des Antilles, 23
janvier 1926 ; Maurice COULARDOT, ancien combattant, 20-27 mai 1939 ;
André COURBALLEE-THEVENIN, 25 mars 1919 ; Dr Alfred COURCOUX,
médecin lieutenant-colonel de réserve, 14 juillet 1926-28 septembre 1939 ;
Jules COURTEHOUX, député des Ardennes, 11 août 1924 et 21 juillet 1930 ;
COUSTILLIERE, Hama (Syrie), 19 janvier 1925 ; Léon COUTURIER, président
de la Société des Peintres militaires français, 9 novembre 1923 ; Dr Louis
COUVY, médecin, directeur de l’école de médecine de Dakar, 24 décembre
1925 et 20 décembre 1926 ; lieutenant-colonel CROISET, Kénitra, 8 janvier
1931 ; Francis de CROISSET, 28 janvier 1932 ; CROSNIER, à Tamatave, s.d. ;
général CROSSON DUPLESSIS, 2 janvier 1925, 10 janvier 1927 et s.d. ; colonel
CRUEGHE, s.d. ; Henri CUËNOT, Société des Peintres de montagne, 3 mai
1925 ; Franz CUMONT, 23 mars 1923 et 25 février 1924 ; général CUNY,
commandant l’Infanterie de la 1ère division, s.d. ; 11 correspondants « C » non
identifiés, 1918-1930.

399PAAP/360

Dagnaux-Dazard.
1914-1946

Joseph DAGNAUX, militaire, s.d. ; H. DAIREAUX, 18 mai 1926 ; Mme DAL
PIAZ, s.d. ; Paul DANZAS, 25 août 1938 et 26 août 1939 ; amiral François
DARLAN, 11 août 1927 ; lieutenant-colonel Bernard DARU, ancien officier
d’ordonnance du général Gouraud, 25 avril 1919-20 mars 1945 ; colonel
Henry DAUPHINOT, 14 novembre 1928 ; Jean-Louis, DAUSSET, conseiller
municipal de Paris, s.d. ; Henri DAUTHY, sénateur de l’Indre, s.d. [19241939] ; général DAUVIN, 3 octobre 1918-1er mars 1927 ; famille DAVOUT
D’AUERSTAEDT, 9 octobre 1914-25 janvier 1946 : Louis Davout
d’Auerstaedt, officier d’infanterie, chef de bataillon, ami du général Gouraud
(9 décembre 1914-25 janvier 1946)138, commandant Léopold Davout
d’Auerstaedt, fils aîné de Louis Davout, ancien capitaine aviateur (29 mai
1933 et 1er janvier 1936), François Davout d’Auerstaedt (14 octobre 1941),
capitaine Henri Davout d’Auerstaedt, 3e fils de Louis Davout (28 novembre
et 5 décembre 1933), Victoire Davout d’Auerstaedt, fille de Louis Davout et
filleule du général Gouraud (janvier-30 décembre 1935)139, duchesse
d’Auerstaedt, née Alice de Voize (10 mai 1933), duchesse Hélène de La
Faulotte d’Auerstaedt (12 mai 1933-6 mars 1940 avec faire-part de décès
survenu le 24 janvier 1946), notes, faire-part et une photographie de la remise
de la décoration du général Reveilhac par le général Gouraud début 1916 ;
caporal Maurice DAZARD, Maurice, 8-31 mars 1940 (dossier 2501).

399PAAP/361

Debeney-Dislère.
1918-1946

Général DEBENEY, ancien chef d’état-major général de l’armée française,
membre du Conseil supérieur de la guerre, ami du général Gouraud, 30
décembre 1923-16 mars 1932 ; François DEBRAY, syndicat d’initiative de
Paris, 24 avril et 2 mai 1924 ; Albert DECHELETTE, journaliste, ancien soldat
ayant servi sous les ordres du général Gouraud, 30 mai 1927 ; H.
DECHIZAIN, conservateur de la Bibliothèque de l’Institut de France, 22 juillet
1925 ; Henry DEFERT, président du Touring Club de France, 16 avril 1930 ;
Dr DEJOUANY, médecin, directeur du service de santé du 3e corps d’armée,
138
139

Avec 3 photographies.
Avec 1 photographie de Victoire âgée de 2 ans et demi.
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10 et 18 septembre 1926 ; Charles Marie DELABAR, vicaire général de
l’archevêché de Paris, 29 juillet 1923 ; DELABORDE, 18 février 1924 ; Ernest
François DELAFOSSE, 21 juillet 1918 ; DELANNE, vice-président de la Société
de secours aux blessés militaires, 18 décembre 1918 ; Henriette DELANNOY,
pour Robert de Lagorée, 2 avril-1er mai 1940 ; Pierre DELAPALME, notaire,
pour le monument des morts de Champagne, 3 mai 1923 ; Marcel
DELARBRE, rédacteur en chef au quotidien L’Écho des Sports, 25 septembre
1924 ; capitaine DELHOMME, 17 février 1924 et 12 mars 1926 ; général
DELIGNY, 17 décembre 1928 ; Charles-Marius DELLES, ajusteur-mécanicien,
13 décembre 1918-20 décembre 1939 ; H. DELMAS, de l’agence Havas, 1er et
9 avril 1929 ; Charles DELONCLE, sénateur de la Seine, 26 juin 1924 ; J.
DELORME, présidente de l’association Œuvre du cinéma aux
permissionnaires, s.d. [1914-1918] ; DELPECH, professeur de droit
administratif de l’université de Strasbourg, alliance française de Strasbourg,
25 mars-7 avril 1929 ; Louis DELSOL, député, s.d. ; Christiane DELYNE, 14
septembre 1939 ; général DEMETZ, 3 octobre 1918 ; Mme la générale Victor
DENAIN, s.d. ; Denise DENOYELLE, 28 septembre-11 novembre 1939 ;
lieutenant-colonel DERENDINGER, 19 octobre 1925 ; Paul DESCHAMPS,
historien, 2 octobre 1928 ; Mme DESGREES DU LOU, veuve de Louis
Desgrées du Lou, lieutenant de la 7e compagnie du 2e bataillon du 66e
régiment de tirailleurs marocains, 5 juillet 1926 – 1er juin 1927 ; chanoine
DESPINEY, curé-doyen de Vézelay, 3 avril 1924 ; Dr DESSORT, 20 février
1945 et 22 mars 1946 ; DESTREMAU, militaire, ami de Gouraud, 31 décembre
1918 et 1er juillet 1921 ; général Paul DETRIE, 31 janvier 1935 ; général
Charles Alfred DEVANLAY, 28 décembre 1924-29 décembre 1926 ; P.
DEVERRE, lieutenant-colonel en retraite, 11 juillet 1927 ; colonel DEVILLE,
ex-commandant du 251e régiment d’infanterie, 24 juillet 1918-2 avril 1924 ;
Père Paul DHORME, directeur de l’école biblique de Jérusalem, ancien sergent
ayant servi sous les ordres du général Gouraud, 20 mai 1923-27 mai 1931140 ;
Boubakar Sidiki DIALLO, interprète à la justice de paix à compétence étendue
de Kayes, 2 mars 1939 ; Samba DIALLO, commissaire de police, 19 juillet
1939 ; Valentin DIANA, facteur-receveur des postes en Tunisie, 17 novembre
1934-10 avril 1939 ; Charles DIEHL, s.d. ; Gaston DIEHL, caporal-chef de la
22ème compagnie, 5 octobre 1939 ; Fodé DIOUF, ex-adjudant, ancien
combattant, conseiller colonial du Sénégal, chef du canton de Kahone, 13
janvier-17 mars 1939 ; DIOUMA SIDIBE, ancien tirailleur, 22 mars 1939 ; Jean
DIQUERO, manœuvre, ancien combattant, 20 avril et 1er mai 1939 ; Paul
DISLERE, président de section honoraire au Conseil d’État, membre du
conseil de l’ordre de la Légion d’honneur, s.d..

399PAAP/362

Dodun-Dzouk.
1914-1940

Colonel DODUN, 6e régiment de spahis algériens, 16 avril 1929 ; Georges
DOGNON, 1er mai 1940 ; DORDOS, 1er juillet 1924 ; Edmond Louis DOSSE,
29 juin et 11 novembre 1926, 22 avril 1932 ; Henri DOUILLET, capitaine de
réserve, professeur honoraire de l’université, bibliothécaire du maréchal
Pétain, 27 décembre 1938-25 mai 1940141 ; Famille DOUMIC, 10 mars 1920-5
février 1938 : René Doumic, professeur au collège Stanislas, secrétaire
perpétuel de l’Académie française, directeur de la Revue des deux mondes (10
mars 1920-27 avril 1936), Hélène Doumic de Hérédia, épouse de René
Doumic (15 juin 1932-14 novembre 1933), Jacques Doumic, fils de René
140
Avec textes de conférences du Père Dhorme.
141
À signaler lettre de Douillet à Gouraud en date du 25 mai 1940, « Cette trinité nationale Pétain – Gouraud – Weygand existe dans
tous les cas » Il lui demande d’intervenir à la radiodiffusion.
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Doumic (2 décembre 1937142 et 5 février 1938) ; colonel DRESCH, chef d’étatmajor du 40ème corps d’armée, 9 août et 15 octobre 1918 ; Alfred DROIN, 21
février 1924 ou 1929 ; lieutenant-colonel DUBOC, du 11ème régiment
d’infanterie coloniale de Saïgon, 1er octobre 1924 ; sous-lieutenant DUBOIS,
103ème régiment d’infanterie, 22 octobre 1939-21 février 1940 ; Maurice
DUBOIS, 2 février 1928-7 janvier 1930 ; Louis DUBREUIL, maire de Rouen, 7
mai 1924 et s.d. ; commandant DUBREUIL, 21e régiment d’infanterie
coloniale, 15 mars 1926 ; Albert DUCHENE, directeur des affaires politiques
au ministère des Colonies, 28 novembre 1926 et 21 octobre 1931 ; Dr L.
DUCHENE-MARULLAZ, médecin-chef de la place et de l’hôpital militaire de
Bourges, 11 mars 1926 ; Georges DUCHER, Georges, ancien sergent ayant
servi sous les ordres du général Gouraud, 13-20 juillet 1939 ; Dr DUFAU, 18
et 20 juin 1939 ; Mme veuve DUFFO, 5 et 9 janvier 1928 ; général DUFFOUR,
23 mars 1932 et 25 novembre 1934 ; J. Alphonse DUFOUR, ingénieur-conseil,
20 septembre 1922-5 avril 1933 ; DUHALIP, ancien soldat du corps d’armée
colonial ayant servi sous les ordres du général Gouraud, 15 février-27 mars
1939 ; Claudius DUMAS, ancien combattant, 23 mai 1938 et 1er juin 1939 ;
général DUMAS, 16 octobre 1926 ; Louis DUMAT, promotion du Grand
Triomphe à Saint-Cyr, 25 mars 1925 ; Jacques-Louis DUMESNIL, avocat,
sénateur, ancien député de Seine-et-Marne, ancien ministre, 12 mars-5 juin
1939 ; colonel DUPLAT, régiment d’infanterie coloniale du Maroc, 23 janvier
1925 ; général Charles Joseph DUPONT, 30 octobre 1925 ; colonel DUPONT,
28 mai 1927 ; E. DUPRE, ancien soldat du 51ème régiment d’infanterie de
Beauvais, 24 février 1938-27 septembre 1939 ; Henri DUPUIS, ancien soldat,
15 avril 1939 ; Edmond DURAND, adjudant de réserve ayant servi sous les
ordres du général Gouraud à Orfeuil au sein de la 4ème armée, 16 mars-5 avril
1939 ; amiral Georges DURAND-VIEL, chef d’état-major général, viceprésident du Conseil supérieur de la Marine, 15 octobre 1931-29 avril 1940 ;
colonel DUREGNE, 16 février 1924 ; caporal Roger DURET, 15 mars 1939 ;
Jacques DURSORT, Secrétaire général du syndicat des négociants canins de
France, 8 octobre 1939-29 février 1940 ; DUREY, 21 janvier 1919-4 juillet
1925 ; DUSSAUD, 29 novembre 1927 ; DUTEIL, s.d. ; Joseph DUTROU, ancien
soldat, 15 et 16 mars 1940 ; général Marie Charles DUVAL, 19 septembre
1914-18 décembre 1923 ; Jeanne DUVAL, veuve de Paul Duval, officier et ami
d’enfance du général Gouraud tué durant la Première Guerre mondiale, 9
mai-16 septembre 1938 ; Charles DUVENT, peintre, ancien soldat en Argonne
à la 10e division avec le général Gouraud, 2 juin 1936 ; Hatim DZOUQ, 24
juin-19 juillet 1939 ; 14 correspondants « D » non identifiés, 12 avril 1923 à 7
janvier 1931.

399PAAP/363

Ebelé-Fliche.

1901-1945
Louis EBELE, 25 juillet-24 septembre 1939 ; général ECOCHARD, 20 juin
1925 ; Georges EHRHART, ex-adjudant d’infanterie coloniale ayant servi sous
les ordres du général Gouraud comme sergent en 1905, agent principal de la
librairie Quillet, 27 et 28 août 1939 ; Camille ENLART, directeur du musée de
sculpture comparée, 29 avril 1922-16 février 1924 ; Joseph ENSALES, ancien
soldat, cheminot, 13 et 19 juillet 1939 ; général Auguste ÉON, membre de
l’association amicale des anciens élèves du prytanée militaire de La Flèche,
12 septembre 1924-18 novembre 1925 ; Émile ESPERANDIEU, membre de
l’Institut de France, s.d. [septembre 1924] ; ESPINASSE, 6 octobre 1924 ;
ESTIER, 17 septembre 1924 ; Eugène ÉTIENNE, transcription dactyl. des
lettres autographes à lui adressées par Henri Gouraud entre le 17 mars 1901

142
Avec 2 exemplaires du même dessin de René Doumic sur son lit de mort réalisés et dédicacés à Gouraud par Jacques RenéDoumic.
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et le 4 mai 1920 et copie d’une lettre d’Henri Gouraud à Mme J. Walch, nièce
du président (7 avril 1932) ; colonel ÉTIENNE, 8 décembre 1926-13 février
1931 ; ETIEPANT, soldat présent au côté du général Gouraud à Sedd-ul-Bahr
le 30 juin 1915, 8 janvier 1925 ; EYRES, délégué du Haut-Commissaire
britannique à Constantinople , 3-13 octobre 1920 ; Dr EYSSAUTIER, président
de l’Amicale des Anciens du 23e Régiment d’Infanterie à Bourg-en-Bresse. 15
et 17 mars 1939, 12 novembre 1945 ; général de la brigade de cavalerie de
Tunis, sous les ordres de Gouraud à Fès, non identifié, 28 décembre 1923.
Général Henri FABIA, 5 novembre 1924-juin 1927 ; Philippe FABIA,
professeur à la faculté des Lettres de Lyon et Charles FABIA, docteur en droit,
professeur, avocat à Beyrouth, 16 février-6 mars 1927 et 30-31 août 1939 ;
FARALICQ, commissaire divisionnaire, président de l’Association sportive de
la préfecture de police de Paris, 10 et 12 mars 1927 ; Marius FAUCHE, ancien
cuisinier du général au gouvernement militaire de Paris, 13 juin et 24
décembre 1939 ; lieutenant-colonel FAURE, 11e cuirassiers à Paris, ancien de
la 4e Armée, 29 décembre 1925 ; Jean FAURE, à Aix-les-Bains, s.d.
[Nomination à l’Institut, 1924] ; Georges FAŸ, notaire, beau-frère du
compositeur Marcel Bertrand, 18 octobre 1923 ; maréchal FAYOLLE, et son
épouse après son décès survenu le 27 août 1928, 11 novembre 1916-23
novembre 1933143 ; général Eugène FERAUD, 7 avril 1932 ; Maurice de
FERAUDY, s.d. ; lieutenant-colonel [Louis] FERRADINI, 14 mai 1918 ; colonel
E. FERRI, adjoint au directeur du Génie de Versailles, 15 octobre 1925 ; J.
FERRI, directrice du foyer annamite de Versailles, épouse du colonel Ferri 7
novembre 1925 ; Paul FEUNETTE, président du comité du monument aux
soldats français tombés à Rossignol, 23 août 1927-6 avril 1928 ; Aissa
FILLALI, brigadier de réserve du 1er régiment de spahis algériens, manœuvre
aux ateliers de réparations du matériel aérien d’Alger-Maison-Blanche, 3 et 6
juin 1939 ; Pierre FILLION, secrétaire du commissaire de police du quartier
des Invalides, 13 février 1931-13 décembre 1934 ; Robert de FLERS, Robert,
de l’Académie française, président d’honneur de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques, s.d. ; colonel FLEURY, 28 novembre 1918 ; Dr
Maurice de FLEURY, 16 février 1924 ; Augustin FLICHE, professeur, doyen de
l’université de Montpellier, 11 mars 1940.

399PAAP/364

Foäche-Fournier.

399PAAP/365

France (de)-Froger.

1914-1938
Famille FOÄCHE-RACZKOWSKI, 27 juin 1932-25 mai 1934 : Mme FoächeRaczkowski, 27 juin 1932-25 mai 1934, Mme SABATIE, veuve du général de
division Sabatié, tante de Mme Foäche-Raczkowski, 7 juillet 1932-9 août
1932 ; maréchal FOCH, 23 janvier 1914-22 mars 1935144 (dossier 1013) : lettres
du maréchal, écrits (23 janvier 1914-8 novembre 1928), correspondance et
presse relatives aux obsèques et à la polémique sur leur déroulement (24
mars-avril 1929), correspondance, presse et photographies relatives aux
monuments et statues dédiés au maréchal (1929-1937), écrits sur le maréchal
(1927-1938), lettres de la maréchale Foch (1929-1933) ; lieutenant-colonel
FONTANA, 2 janvier 1924-23 juillet 1928 ; général FORQUERAY, commandant
de la 3e brigade de Dragons, 3 octobre 1925 ; Dr Henry FOURNIAL, médecingénéral, avril-10 mai 1928 et s.d ; G. FOURNIER, 13 octobre 1925 ; général
Pierre Victor FOURNIER, 14 mai 1925.
1912-1943

143
À signaler une photographie et une copie d’une note secrète du général Fayolle au maréchal Pétain relative à la paix, datée du 14
février 1919.
144
Avec photographies.
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Général de FRANCE, 3e division de cavalerie, 3 janvier 1928 ; maréchal
FRANCHET D’ESPEREY, commandant des troupes du Maroc occidental,
général commandant la Ve armée, commandant en chef des armées alliées en
Orient, président fondateur du comité des amitiés africaines, 12 septembre
1912-22 mai 1937 ; Dr François FRANÇON, ancien interne des hôpitaux de
Paris, 28 mai 1925 ; Lyonel FRANÇOY, camarade de Gouraud, 9 janvier 1926 ;
colonel Philippe FRANTZ, promotion Grand Triomphe, 31 octobre 1918 ;
DELPECH de FRAYSSINET, diplomate et graphologue, 27 octobre 1924 et 5
juin 1939 ; général FRERE, 9 mai 1919-14 juin 1941 ; FROGER, administrateur
des colonies et son épouse, Germaine, 13 avril 1938-22 août 1943 ; 4
correspondants « F » non identifiés, 1926, 1931 et s.d.

399PAAP/366

Gabiache-Gaden.

399PAAP/367

Gagnat-Girardeau.

1898-1940
Adjudant-chef Jean GABIACHE, soldat ayant servi sous les ordres du général
Gouraud, débitant de boissons, 31 octobre-9 novembre 1939 ; Émile
GABORY, archiviste à la préfecture de Loire-Inférieure, 28 juin 1926 ; Henri
GADEN promotion du Grand Triomphe , lieutenant-colonel d’infanterie
coloniale, gouverneur des colonies, commissaire du gouvernement en
Mauritanie, ami du général Gouraud, 16 septembre 1898-1940145.

1905-1945

Caporal Paul GAGNAT, 3ème bataillon de chasseurs à pied, 14 novembre 193826 juin 1939 ; GALLAT, vice-consul de France à Port-Saïd, 19 novembre
1928 ; Henri GALLICHET dit GALLI, député, s.d. ; général GALLIENI, 12 août
1914 ; Edme GALLOIS, direction des affaires politiques et commerciales aux
affaires étrangères, 11 mai 1927 ; Mme GALMICHE, veuve d’Henri Galmiche,
concierge, 24 octobre 1939-4 janvier 1940 ; famille des GARETS, 12 juillet
1909-25 février 1945 : général Louis des Garets, membre du conseil supérieur
de la guerre, président de la Saint Cyrienne (12 juillet 1909-20 mars 1927) ;
Mlle des GARETS, sa fille (28 mars 1927), Louis des Garets, son fils (25 mars
1927), François des Garets, fils de Louis des Garets (25 février 1945) ; général
GARNIER DUPLESSIS, 9ème corps d’armée, 19 octobre 1918-18 janvier 1919 ;
maréchal des logis Charles GASSER, administrateur-délégué des
établissements Ch. Gasser, 24 octobre 1939 ; général GASSOUIN,
commandant la 17ème division d’infanterie, 23 juin et 27 novembre 1918 ;
général GAUCHER, commandant la 10e division d’infanterie, 29 février 192413 juillet 1926 ; Lucien GAUDIN, membre de l’Automobile Club de France, 5
juin 1924 ; caporal Raymond GAUDIN, 22 et 24 octobre 1939 ; Berthe
GAULIS, amie du général Gouraud (31 janvier 1924 et s.d.) ; Charles de
GAULLE, tiré-à-part de son article « Vers l’armée de métier » extrait de la
Revue Politique et Parlementaire du 10 mai 1933 avec dédicace au général
Gouraud ; André GAUTHIER, garde républicain mobile, 8 novembre 1938-5
février 1939 ; Pierre GAUTRON, couvreur-plombier, 6 avril 1934-13 juin 1939
; Paul GAZAUD, conducteur, 24 avril 1940 ; Marguerite de GENNES, 22
janvier 1919 ; Louis GENTIL, géographe à la Sorbonne, 12 et 15 mars 1924 ;
Juliette GEORGIN, veuve de Léon Georgin, 26 janvier-28 juillet 1939 ; général
GERARD, ami du général Gouraud, 27 juin 1919 ; Dr GERBAUX, médecinchef de l’Institution nationale des Invalides, 4 janvier et 18 février 1924 ;
145
À signaler des lettres de Bablon à Gaden relatives à Mangin (août et septembre 1905) ; À partir de janvier 1925 copie des
réponses dactyl. de Gouraud à Gaden. Lettre de Camille Guy à Gouraud, 16 octobre 1925. Allusion à un cadeau de Bou El Mogdad, un étui
à fusil en cuir du Tagant finement ouvragé (lettre à Gaden 13 janvier 1932) ; une nécrologie d’Henri Gaden par Henri Gouraud, 4 p. dact.
(s.d.).
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famille GERHARDT, 19 juillet 1905-28 octobre 1936 : Charles Gerhardt, père
du commandant Gaston Gerhardt (19 juillet 1905-18 septembre 1928),
commandant Gaston Gerhardt, fils de Charles Gerhardt (19 février 1907 – 22
août 1915), lieutenant Jean Gerhardt, petit-fils de Charles Gerhardt (16 mai
1929-28 octobre 1936), Jean KOUKA, tirailleur congolais (6 février 1919 – 24
novembre 1926) ; général GERMAIN, 22 septembre 1924 ; Gaston
GERMAINE, ancien légionnaire, 7 et 11 août 1939 ; P. B. GHEUSI, directeur
administrateur délégué du Figaro. s.d. ; Marc GILLIERON, ancien chauffeur au
Gouvernement militaire de Paris, 30 mars-27 avril 1939 ; Mlle GILLON, 18
août 1939-8 février 1940 ; général GIRARDEAU, s.d. ; André GIRODIE (VOIR
dossier Evelyn Smalley).

399PAAP/368

Girodon (de)-Goüy (de).

1912-1940

Famille de Girodon, 24 février 1912-11 novembre 1939 : général Pierre de
Girodon, commandant la 12e division d’infanterie (24 février 1912-3 août
1916)146, Mme de Girodon (29 juin 1930-11 novembre 1939) ; Edmond
GISCARD D’ESTAING, notice biographique, 17 avril 1940 ; Marguerite
GODET, 12-21 avril 1939 ; général Victor GOIGOUX, 17 janvier 1918 ;
Maurice GOLBAUM, ancien combattant de l’armée d’Orient, 28 avril et 16 mai
1939 ; Charles GOS, capitaine d’artillerie, homme de lettres, journaliste au
Journal de Genève, 5 novembre 1923-10 janvier 1940 ; lieutenant-colonel
GOUDOUNEIX, Présidence de la République, 28 et 29 décembre 1927 ; A.
GOUJU, 29 juillet 1918 ; Robert GOURGAUD, 11 juin 1925 et 19 janvier 1927 ;
L. de GOÜY, 28 décembre 1925 ou 1926.

399PAAP/369

Gracy-Guyol.

1916-1940

Général GRACY (8 janvier et 28 décembre 1923) ; général Antoine GRAMAT,
Athènes, 21 février 1920 ; Georges, Maurice GRANDGUILLOT, attaché
commercial à la Légation de France en Égypte, 26 décembre 1923 ; L. du
GRANRUT, 8 février 1919 ; général Paul GRARDEL, promotion du « Grand
Triomphe », ami du général Gouraud (19 août 1926) et faire part de décès
survenu le 27 septembre 1932 ; capitaine GRECK, interprète, 17 novembre et
13 décembre 1926 ; GREGOIRE, ancien soldat, s.d. ; Gaston GRIOLET, viceprésident du conseil d’administration de la Compagnie du Chemin de fer du
Nord, s.d. ; Mme GROS, veuve d’Alexandre Gros, sous les ordres du général
Gouraud, 5 avril-23 mai 1939 ; colonel GRUNFELDER, directeur des Troupes
Coloniales, 16 et 17 avril 1940 (dossier 2522) ; lieutenant-colonel GRUSS, 12
janvier 1931 ; capitaine GUEMOUN, 30 mars 1929 ; Francis GUERET, 17 et 19
septembre 1939 ; caporal-chef Jacques GUERIN, 27-31 mars 1940 ; MarieThérèse GUERIN, infirmière des hôpitaux militaires, 25 août-9 octobre 1939 ;
général GUEYDON DE DIVES, 8 octobre 1917 ; Paul GUIBOUT, contrôleur
principal des douanes et régies, 25 juin 1937 et 23 août 1939 ; GUIERRE,
capitaine de corvette, commandant de la marine, 9 et 15 avril 1929 ; A.
GUIGNARD, journaliste au journal Le Gaulois, 29 août-21 novembre 1925 ;
général Adolphe GUILLAUMAT, commandant la IIe armée pendant la
Première Guerre mondiale, gouverneur militaire de Paris, membre du conseil
supérieur de la guerre, ami du général Gouraud, 24 novembre 1916-15 janvier
1935, mai 1940 ; Émile GUILLAUME, 23 juin 1925 ; GUILLAUMIN, membre
du Conseil municipal de Paris, 11 mars 1926 ; général GUINAND, Secrétaire
général du ministère de la Guerre, membre du cabinet du premier président
de la cour des comptes, 11 juillet 1931-3 août 1937 ; Gabriel Henri
146

Y sont jointe de très nombreuses photographies.
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GUIST’HAU, avocat, homme politique, maire de Nantes, député de LoireInférieure, 7 janvier 1928 ; Père Georges GUITTON, Père Jésuite, 18
septembre 1919 et 9 avril 1920 ; colonel GUITTON, commandant le 48ème
régiment d’infanterie, 16 février et 6 avril 1927 ; Germaine GUITTON, 9 août
1931 ; Lucien GUNTHER, ancien soldat ayant servi sous les ordres du général
Gouraud aux Dardanelles, 24 mars-17 juin 1939 ; Camille GUY, 6 juillet
1926 ; Gaston GUYOL, 6 août 1927 ; 7 correspondants « G » non identifiés,
1924-1928.

399PAAP/370

Haas-Hanotaux.
1923-1945
Commandant HAAS, 2 février 1926 ; Farid HAGE, président de la municipalité
de Koutoulé (Liban), 25 décembre 1927 et 16 janvier 1928 ; général Jules
HAMELIN (29 avril 1923 et 23 janvier 1925 ; Édouard HANNECART, 19
décembre 1926 ; Gabriel HANOTAUX, membre de l’Académie française,
ancien ministre des Affaires étrangères, et son épouse, Marie, née de La
Crompe de La Boissière, avec quelques lettres de France Hanotaux, leur fille,
10 décembre 1923-2 octobre 1945.

399PAAP/371

Hartsuff-Huot.
1898-1945
Général J. H. HARTSUFF, 13 juillet 1923 ; général Jules HARTUNG, 22 mars
1932 ; Paul HAUET, sous les ordres d’Henri Gouraud au Soudan, 6 juin 1923 ;
Louis HAY, Louis, ancien ordonnance du général, 30 décembre 1938 et 29
juillet 1945 ; de HEAULME et FRAYSSE, 1er octobre 1939-24 janvier 1940 ; de
HELL, 24 juin 1924 ; capitaine HELSCH, 5 janvier 1924 ; HELSEY, s.d. ; R.
HENARD, direction des Affaires politiques et commerciales des Affaires
étrangères, 18 juin 1927 ; Émile HENRIOT, journaliste au journal Le Temps, 16
octobre 1939-3 février 1941 ; Gabriel HENRIOT, archiviste paléographe,
membre de la société de l’École des Chartes, 9 novembre 1923 ; général
HENRY, 26 décembre 1925-avril 1929 ; général Paul HENRŸS, 17ème corps
d’armée, 21 décembre 1917 ; François de HERAIN, graveur, 24 octobre 1930 ;
Marcel HERAUD, député, 15 octobre 1925 ; colonel HERBILLON, 11 janvier
1924 ; général HERGAULT, 3 février 1934 ; général Pierre HERING,
gouverneur militaire de Strasbourg, membre du conseil supérieur de la guerre
et son épouse et leur fille, Antoinette, 1916-1918, 28 novembre 1930-17 mars
1937, presse du 2 août 1945 ; Famille HERMITANT, 18 novembre 1934-3 avril
1939 : Céline HERMITANT, épouse de Joseph Hermitant, ex-femme de
chambre de Mme Gouraud (30 novembre 1934-3 avril 1939), L.
BARBEZIEUX, beau-frère de Céline Hermitant, 18 novembre 1934 ; Fernand
HERRENSCHMIDT, 24 mai 1926 ; Mme veuve HERTZ, 10-21 octobre 1939 ;
François HEULIN147, François HEULIN, son neveu, 25 novembre 1898-28
décembre 1904, 29 décembre 1927, 7 janvier 1928 ; général Jean HILAIRE,
ami du général Gouraud, 16 décembre 1924-7 janvier 1925, 14 octobre 1931 ;
André HOEPFFNER, infirmier, 26 mars-4 avril 1940 ; André HONNORAT,
sénateur, 3 octobre 1924 – 21 avril 1925 ; famille HUGUENOT, 24 août 191824 août 1939 : général Huguenot, ayant servi sous les ordres du général
Gouraud en Champagne (24 août 1918-14 juillet 1932), A. Huguenot, épouse
du général Huguenot (9 avril-24 août 1939) ; HUGUES, 12 et 15 octobre 1939
; lieutenant-colonel HUOT, 18 janvier 1924 ; 5 correspondants « H » non
identifiés, 1925-1929.

147
François Heulin, employé chez les parents d’Henri Gouraud est le militaire que celui-ci évoque dans ses souvenirs comme lui
ayant donné le goût du métier. En 1904 encore, Henri Gouraud lui adressait des cartes postales.

180

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
399PAAP/372
Imbault-Joffre.
1897-1939
Raymond IMBAULT-HUART, diplomate, 15 janvier 1927 ; INSTITUT
NAPOLEON, général Desvoyes, général, secrétaire général, 29 mai et 28
décembre 1939 ; Auguste ITZINGER, 27 mai-5 juin 1939.
Colonel JACOBI, 26 mars 1925 et 26 avril 1926 ; JACOBSON, cabinet du
Ministre des Pensions, 17 septembre 1927 et 6 octobre 1928 ; lieutenant R.
JACQUET, ami de la famille Gouraud et de Longuemare, s.d. ; Joseph
JACQUIN, rédacteur en chef des Lectures pour tous à la librairie Hachette, 13
février 1923 ; capitaine d’infanterie Jean JALAGUIER, 24 juin 1927 ; Marcel
JAMET, camarade de Stanislas, 25 avril 1927 ; Dr Eugène JAMOT, médecincolonel, 25 et 26 juillet 1939 ; général Maurice JANIN, commandant le 8e
corps d’armée, 14 mai 1924 et 2 juin 1925 ; Mme Aristide JARDIN, 12
septembre 1938-19 avril 1939 ; JARDIN, 31 août-14 septembre 1939 ; Dr
Hubert JAUSION, médecin, professeur au Val de Grace, 21 novembre 1926-19
mai 1927 ; Dr JAYLE, 5 juin 1939 et s.d. ; JESSE-ROUX, ancien chef du service
des Études minières au haut-commissariat de Syrie, 13 décembre 1922 et 10
février 1923 ; Alain JEZEQUEL, capitaine de réserve, 6 mars-26 août 1939 ;
maréchal JOFFRE, ami du général Gouraud, 2 août 1897-12 juin 1939 : lettres
du maréchal, écrits (2 août 1897 – 8 janvier 1930), lettres, presse et
photographies relatives à ses obsèques (3 janvier-février 1931), inauguration
du monument à Rivesaltes (20 septembre -23 novembre 1931), inauguration
de sa statue à Paris (11 et 12 juin 1939), plaquette du discours sur Joffre et
Maginot prononcé à Nice le 24 janvier 1932 par Humbert RICOLFI, dédicacé
à Henri Gouraud (Paris, 1932), Henriette Joffre, épouse du maréchal (24
septembre 1927-1er juillet 1934), Ernest Perrin (3 et 17 janvier 1935).

399PAAP/373

Joffroy-Justinard.
1914-1943

Gaston JOLLIVET, poème hommage au général Gouraud, s.d. ; Suzanne
JONNART, nièce de Charles Jonnart [1927] ; général JOOSTENS, 3 mars 1924
et s.d. ; Léonce JORE, gouverneur des établissements français de l'Océanie, 19
avril 1930 ; lieutenant JOSEPH, ayant servi sous les ordres du général Gouraud
aux Dardanelles., 7 septembre 1939-18 février 1940 ; André JOUANNE, 13 et
17 juillet 1939 ; JOUART, chef d’état-major du commandement des troupes de
la Sarre, 4 juin 1925 ; général Louis Pierre Marie JOUFFROY, 3 janvier 1923 ;
A. JOUNE, sous-préfet à Sedan, 13 septembre 1924 ; Blanche JOUSSELIN, 11
janvier 1917 ; G. JOUVIN, 3 juin 1925 ; sœur Marie-Valentine JUDLIN, 17
novembre 1929 ; Hippolyte JUILLARD, diplomate, 9 avril 1925 ; Camille
JULLIAN, de l’Institut, professeur au collège de France, s.d. ; Paul JUQUAUD,
ancien soldat ayant servi sous les ordres du général Gouraud, 15 octobre
1937-27 décembre 1938 ; Jean Jules JUSSERAND, ambassadeur de France à
Washington, ami de Gouraud et son épouse Élise, 2 août 1914, 28 octobre
1921-4 septembre 1943148 ; A. JUSTINARD, frère du colonel, 4 avril 1929 ; 10
correspondants « J » non identifiés, 1924-1928.

399PAAP/374

Kacem Zaarour-Kumps.

1924-1940

Salah ben Hadj KACEM ZAAROUR, soldat ayant servi sous les ordres du
général Gouraud au Maroc, 28 juillet 1934-1er juin 1939 ; lieutenant-colonel
Réginald KANN, correspondant de guerre tué au Maroc en 1925, 1925 ; Paul
KAPNIST, 30 décembre 1934-23 décembre 1939 ; Ahmed KASSAR, 17 et 21
148
Avec le discours du général Gouraud à l’occasion de l’inauguration du monument élevé à la mémoire du diplomate à Saint-Haonle-Châtel le 9 septembre 1934.
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août 1939 ; chef de bataillon Louis KELSCH, commandant le bureau de
Recrutement de Fontenay-le-Comte (Vendée), 12 février 1927 ; Joseph
KERBIRIO, cisailleur-tôlier, 24 février-28 avril 1940 ; Henry de KERSAINTGILLY, avocat général près de la cour d’appel de Saïgon, ami du général
Gouraud, 27 mai et 29 novembre 1924 ; Z. KHANZADIAN, ingénieur
hydrographe, capitaine de corvette, 19 janvier 1927 ; Fernand KIRCHER,
ancien soldat, 7 et 8 mars 1939 ; Marcel KNECHT, journaliste au journal Le
Matin, 17 février 1924 ; Mme KNOLL, Veuve du colonel Knoll et son fils, le
capitaine Paul Knoll, 10 mars-13 avril 1939 ; Jean KOECHLIN-SCHWARTZ,
Jean, 14 mai 1927 ; Michel KRAMALEY, 13 juin-6 décembre 1938 ;
KROTZBECK, 27 et 30 mai 1939 ; Alfred KUBLER, ancien adjudant du 23ème
régiment d’infanterie coloniale, 5 juillet 1939 ; Émile KUMPS, 22 avril et 17
mai 1939.

399PAAP/375

La Chassaigne-Lavigne.

1901-1939

Mlle de LA CHASSAIGNE, 25 et 27 avril 1939 ; lieutenant-colonel de LA
GONTRIE, 27 décembre 1926 et 6 décembre 1931 ; commandant de LA
GUILLONNIERE, 29 décembre 1926 ; LA LAURENCIE, 11 mars 1926 ; LA
NOË, AUBRY DE, 29 décembre 1926 ; Robert de LA SIZERANNE, 27 janvier
1923-6 janvier 1928 ; chanoine de LA TOUR, 19 septembre 1939 ; Mme
LABAEYE, 28-30 août 1939 ; Léon-Honoré LABANDE, conservateur des
archives et de la bibliothèque du Palais de Monaco, 9 mars 1927 ; A. de
LABORDE de, membre de l’Institut, secrétaire-trésorier de la Société française
de reproductions de manuscrits, 7 et 9 janvier 1928 ; André de LABOULAYE,
diplomate, 24 janvier 1926 ; H. LABOURET, professeur à l’École coloniale, 13
juillet 1935 ; Maxime LACOSTE, 14 et 18 septembre 1939 ; Sylvain
LACRAMPE, soldat ayant servi comme sous-officier sous les ordres du général
Gouraud en Afrique, 22 octobre 1928-10 mai 1939 ; Henri de LAFAULOTTE,
28 décembre 1924 ; Marguerite LAFAURIE, 19 et 20 mai 1939 ; Jean-Louis
LAFONT, capitaine de réserve, 8 novembre 1934, 28 novembre-27 décembre
1938 (dossier 2033) ; général LAFONT, 13 juillet 1925-3 mai 1929 ; Paul
LAGRANGE, 8 et 11 juillet 1939 ; Georges LALOU, président du Conseil
municipal de Paris, 26 février 1923-6 octobre 1925 ; Marcel LALOYE, 18 mai
1924 ; Lucien LAMBERT, éclusier, 8-16 juin 1939 ; Père Emmanuel
LANCRENON, prêtre et aumônier à Stanislas, 15 mai 1924 ; colonel LANDAIS,
20 juin 1924 ; LANDRY, membre du cabinet du Premier président de la cour
d’appel de Douai, 22 juillet 1923 ; Dr Élie Ernest LANNE, médecin, directeur
de l’École du service de Santé militaire, directeur du service de Santé de la
région de Paris, 7 janvier 1930 ; Henri LANREZAC, s.d. ; général Henri
LAPERRINE, 2 décembre 1901-5 juillet 1932149 ; capitaine LAPEYRE, 23
octobre-22 novembre 1938 ; LAPRUN, 31 décembre 1923 et 17 février 1924 ;
Famille de LARDEMELLE, 11 janvier 1914 – 18 février 1927 : général Georges
de Lardemelle, lettres adressées au général Gouraud (11 janvier 1914 – 29 juin
1921), colonel Maurice de Lardemelle, fils ainé du général (17 janvier 1913 –
20 février 1915), capitaine Henri de Lardemelle, fils du général (tiré-à-part
d’un article le concernant publié dans le Journal de la Meurthe et des Vosges (s.d.),
Charles de Lardemelle, neveu du général, gouverneur militaire de Metz (17-18
février 1927) ; Étienne de LARMINAT, commandant honoraire, 9 juin-24
novembre 1939 ; Léopold LAROCHE, 18 et 19 juin 1939 ; colonel Jean Pierre
LARROQUE, 25 juin 1918 ; général Henri LASSON, chef de la maison militaire
du Président de la République, 30 mars 1926 ; Charles de LASTEYRIE,
Ministre des Finances et son épouse, 17 février 1924 et 5 juillet 1925 ;
149

Avec échange de lettre avec le Dr E. Bernard qui a sculpté la statue du général en 1932.
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Edmond LAURENT, Conseil d’État, 17 février 1924 ; Pierre LAVALLE,
président de l’association d’Entraide des étudiants de Paris, réserviste aux 22e
tirailleurs algériens, 29 juin-2 juillet 1939 ; général LAVIGNE, 22 avril 1926-1er
novembre 1927.

399PAAP/376

Le Berre-Luzarche d’Azay.

1911-1940

Alexandre LE BERRE, ancien soldat, 21 septembre 1937-7 mars 1939 ; Yves
LE BERRE, ancien soldat, 23 août-15 septembre 1939 ; Julien LE BLANT,
artiste peintre, 16 avril 1926 et s.d. ; Alain LE GAL, 4 novembre 1939 et s.d. ;
LE GENDRE ou LEGENDRE, ami du général Gouraud, 17 mai 1925 ; Francis
LE HOLLOCO, ancien ordonnance du général Gouraud, 14 février 1939-14
mars 1940 ; LE LASSEUR, s.d. ; LE LEUX, 20 avril-12 mai 1938 ; Louis LE
MOAL, sergent-chef du 23ème régiment d’infanterie coloniale, 6-23 août 1939 ;
Edmond LE PLAE, professeur à l’université de Louvain, 8-13 juillet 1939 ;
Gabriel LE PORT, ancien secrétaire du général Gouraud au Gouvernement
militaire de Paris, clerc de notaire, 2 juillet-7 août 1939 ; général LE ROND, 26
mai 1926-26 août 1927 ; Maurice LEBLANC, adjudant-chef en retraite, 8
novembre 1937-23 novembre 1939 ; général LEBLOIS, 15 août 1929 et s.d. ;
général LEBOCQ, 30 décembre 1923 ; LEBON, 9 septembre 1927 ; Jean
LECAVELEE, 12 et 14 mai 1939 ; commandant LECLERE, 29 décembre 1926 ;
Henri LEDOUX, président de la société Saint-Jean-Baptiste d’Amérique, 23
juillet 1929 ; Mme LEDOUX, 2 et 5 juin 1939 ; André LEFEVRE, 24 mars et 26
mai 1927 ; Germain LEFEVRE-PONTALIS, 15 janvier-19 juillet 1928 ; Hector
LEFUEL, 12 juin 1924-26 janvier 1927 ; Jules LEGRAND, 11 avril 1940 ;
général LEGUINE, 27 février 1928 ; Hippolyte LEKEUX, gendarme, avec une
lettre de l’abbé FOUQUAUD, 20 janvier-7 février 1938 ; Paul LEON, 15 mai
1927 et 30 novembre 1929 ; Henry LEMERY, sénateur de la Martinique, 22 et
24 mai 1939 ; famille LENOTRE, 18 septembre 1926-15 novembre 1939 : G.
Lenôtre (18 septembre 1926-12 novembre 1934), André Gauchet, petit-fils de
Mme Lenôtre (12 et 15 novembre 1939), Charles Gosselin (19 octobre 192624 février 1927) ; Georges LEROUX, membre de l’Institut, professeur à l’école
polytechnique, 27 juin 1932 et 10 octobre 1939 ; colonel LEROY, au ministère
de la Guerre, 26 septembre 1928 ; G. LESENFANS, 17 novembre 1925 ;
LESTIBOUDOIS, 21 juin 1926-11 mars 1927 ; LEVANIER, 29 décembre 1925 ;
LEVYLIER, 14 octobre-2 décembre 1939 : A. Levylier (2 décembre 1939),
Galezowska (14-29 octobre 1939) ; Franky LHOMME, 31 décembre 1925 ;
LHOPITAL, 17 mars 1926 ; lieutenant A. L’HUILLIER, 6 novembre 1925 ;
LIENARD, 10-19 mars 1939 ; colonel Henri LINDER, directeur du génie à
Amiens, 27 avril et 14 juillet 1911 ; LIOTARD, 17 et 21 juillet 1931 ;
lieutenant-général Sir Francis Lloyd150, s.d. ; Jules LOBET, député de la Marne,
17 août 1924 ; F.-X. LOBRY, 22 janvier 1927 ; de LODI, présidente de la
Protection mutuelle, 2 et 5 juillet 1939 ; LORENZI, 7 juillet 1932-1er avril 1940
; Eustache de LOREY, directeur de l’institut français d’archéologie et d’art
musulman de Damas, 31 mars 1923-24 février 1927 ; général LORIN, 8 juin
1927 ; Dr LOUIS, médecin, s.d. ; capitaine LOUVRIERE DAMERON, de
l’Infanterie coloniale, 10-30 novembre 1938 ; cardinal LUÇON, archevêque de
Reims, 21 avril 1918-26 septembre 1932 ; LUZARCHE D’AZAY, 30 mai 1924 ;
14 correspondants « L » non identifiés, 18 juillet 1920-14 novembre 1930.

399PAAP/377-380

150

Maréchal Lyautey (dossier 1001).

1900-1945

Carte de visite.

183

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
399PAAP/377
Correspondance échangée avec le général Gouraud.
1900-1931
Dossier 1

Lettres et télégrammes de Lyautey à Gouraud, 23 février 1907-1er
février 1934151.

Dossiers 2 et 3

Lettres de Gouraud à Lyautey et extraits dact. 1900-1931.

Dossier 2

Tchad-Mauritanie et début du Maroc (4 avril 1900-27 avril 1912) ; colonne de
Fès (15 juin-11 juillet 1912) ; région de Fès et affaire de Taza (3 août 1912-20
juillet 1914) ; intérim du Maroc (3 juillet 1915-18 avril 1917). 1900-1917.

Dossier 3

4e armée (1er mai-15 septembre 1917) ; Syrie (11 novembre 1919-1er mai
1923) ; gouvernement militaire de Paris (30 juillet 1918-1er novembre 1931).
1917, 1919-1931.

399PAAP/378

Vie et œuvre du maréchal. — Copie de papiers de fonction et
correspondance du général Gouraud en relation avec le maréchal
(18 mars-12 octobre 1917, 21 février 1940), discours du maréchal
et « chanson du bled » (12 juillet 1907-juillet 1927), états de
service et notes biographiques (1924-1925), presse et
documentation le concernant (22 juin 1912-15 mars 1946), article
du général Gouraud (29 juillet 1934), 3 photographies dédicacées
au général Gouraud par le maréchal (Aïn Sefra et Taghit en 1906,
sans lieu en 1910). Dossier « succession du maréchal » composé
de correspondance reçue et de coupures de presse, 22 janvier
1922-1926.
1906-1946

399PAAP/379

Décès du maréchal, translation de sa dépouille au Maroc et
postérité.
1931-1939
Décès du maréchal le 27 juillet 1934, organisation des obsèques :
correspondance, presse, texte d’Henri Gouraud (« Thorey, 29 juillet
1934 »), 29 juillet-6 septembre 1934. Translation de la dépouille du
maréchal au Maroc, cérémonies à Casablanca puis Rabat les 30 et 31
octobre 1935 : brouillon et copie de la lettre du général Gouraud à Jean
Fabry, ministre de la Guerre, acceptant de le représenter aux funérailles
au Maroc (1er novembre 1935), presse (26 octobre-1er novembre 1935),
témoignage de Gouraud après les obsèques lors du banquet de la
British Legion le 20 décembre 1935). Comité franco-marocain du
souvenir au maréchal Lyautey : construction du mausolée à Rabat et
érection d’une statue à Casablanca, concurence des statuaires François
Cogné et G. Mallissard, 25 août 1931-16 novembre 1937152. Comité
national en hommage au maréchal Lyautey, 20 novembre 1936-26 juin
1937. Inauguration du monument du maréchal à Casablanca, 1er-12
novembre 1938. Comité belge du souvenir au maréchal Lyautey, 25
mars 1938-21 août 1939. Fondation maréchal Lyautey : article du
général Brécard dans le Bulletin d’informations de la Société des Foyers
U.F.A., juillet 1936. Texte d’une causerie du colonel de Boisboissel en
hommage au maréchal faite à l’occasion de la fête de la Djellaba le 27

151
152

Indication ms. sur l’enveloppe contenant les lettres : « lettres rendues au général Michel Gouraud par Pierre Lyautey en 1955 ».
Avec 2 photographies de la statue équestre par François Cogné dont une dédicacée au général Gouraud.
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novembre 1937. Installation du portrait du général Lyautey à la
chambre de commerce de Nancy, 5 novembre 1938-10 mai 1939.

399PAAP/380

Famille du maréchal Lyautey (dossier 1002).

1918-1945

Maréchale Lyautey, 29 août 1934-9 janvier 1945153 ; Raoul Lyautey, frère du
maréchal, 15 novembre 1921-8 septembre 1934 ; Pierre Lyautey, neveu du
maréchal, chef de cabinet du haut-commissariat en Syrie, 1918-1936 :
correspondance échangée avec le général Gouraud (21 juillet 1921-mars
1935), correspondance relative à l’octroi de sa croix de chevalier de la Légion
d’honneur (14 novembre 1922-22 janvier 1931), photographie d’un dessin par
Bernard Moutet de Monvel, légendé « Fez, mars 1918 », dédicacée au général
Gouraud par Pierre Lyautey (s.d.), notes sur les impressions de Pierre Lyautey
sur son voyage à Berlin (25 janvier 1930), copie d’une lettre de Gouraud à
MacLeod relative à Pierre Lyautey (6 janvier 1936), photographie de Pierre
Lyautey dédicacée au général Gouraud « Au général Gouraud qui m’apprit à
Aimer tout ce que j’Aime, son fidèle » (s.d.).

399PAAP/381

MacDonald-Mangeot.

1916-1941

Major MACDONALD, 24 avril 1925-7 mai 1926154 ; Antoine MACARY, 5 et 9
juillet 1939 ; Louis MADELIN, député, membre de l’Académie française, 11
octobre 1924-18 juillet 1941 et s.d. ; MAGDINIER, 27 avril et 3 mai 1939 ;
colonel de MAGY, 3 décembre 1924 ; Roger MAIGRET, consul, ami du
général Gouraud, 6 février 1926-3 janvier 1932 ; J. MAITRET, s.d. ; Camara
MAKAN, ancien caporal de tirailleurs, à Kindia, 28 février-31 mai 1939 ; Mme
MALAL, 30 mai et 16 juin 1939 ; famille MALCOR, 13 décembre 1916-20
octobre 1937 ; J. Malcor, épouse du général Alfred Malcor (13 décembre
1916), général Alfred Malcor, Alfred, 26 janvier 1917-20 août 1937 dont 4
photographies, colonel Roger Malcor, fils du général Alfred Malcor (25 juin
1927-20 octobre 1937), Charles Malcor, cousin du général Alfred Malcor (26
octobre-2 novembre 1934), notice biographique du général Alfred-Louis
Malcor par Henri Gouraud (s.d.) ; B. de MALLERAY, 29 mars 1925 ; MALLET,
26 janvier 1930 ; G. MALLISSARD, sculpteur animalier, 27 juin 1933-23 janvier
1937 ; Pierre MALVEZIN, 26 avril 1927 ; Pierre Michel MANDINE, s.d. ;
général Pol MANGEOT, de l’infanterie coloniale, 27 septembre 1925-7 février
1927.

399PAAP/382

Famille du général Mangin (dossier 1008).
1896-1935
Général Charles MANGIN, membre du Conseil supérieur de la guerre,
inspecteur général des troupes coloniales et président du comité consultatif
des Colonies : copies de papiers de fonction, (1914-1915), lettres de Mangin à
Gouraud, originaux et photocopies (14 janvier 1896-15 février 1925),
photocopies de télégrammes et lettres de Gouraud à Mangin (27 mai 1905-8
mai 1919) ; obsèques du général Mangin en mai 1925 ; correspondance
échangée avec divers après le décès de Mangin, 1925-1933 ; discours de
Weygand à l’inauguration de la statue de Mangin à Metz le 7 avril 1929 ;
presse, 6 photographies et cartes postales, 1912-1927. Mme Mangin, 12
septembre 1925-21 mars 1932. Henri Mangin, fils aîné du général Mangin, en
Mauritanie, 9 février 1931 et s.d. Général Brosset, 11 avril-20 mai 1935.
Général MANGIN, s.d.

153
154

Avec une photographie non datée.
Avec une photographie.
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Manneville (de)-Maurin.
1913-1946
Henri de MANNEVILLE, 27 mars 1925 ; G. MANUEL, 3 juin 1926 ; abbé J.
MARABEUF, directeur du foyer du soldat à Notre-Dame des Armées à
Versailles, 7 juillet 1926 et 6 juillet 1928 ; William MARÇAIS, professeur au
collège de France à la chaire d’arabe, directeur de l’école supérieure de langue
et littérature arabe à Tunis, 25 avril 1927 ; Louis-Marie MARCHAND, ancien
soldat du 415ème régiment d’infanterie, 26 janvier-13 mars 1939 ; général
Eugène MARGOT, 8 avril 1924 ; André MARIAGE, 27 février 1924 ; Armand
MARIE, 28 février 1927 ; MARIGNY, membre de la cour d’appel de Paris, 1er
février 1930 ; MARLANGE, soldat sous les ordres du général Gouraud en
Argonne, 25 novembre-20 décembre 1938 ; Mme MAROT, 25 juin-9 juillet
1939 ; André MAROT, 7 avril 1928 ; Dr MAROTTE, médecin-général
inspecteur, 13-24 juillet 1939 ; Marcel MARQUET, 29 mars 1939 ; MARRASSE,
à la présidence de la République, s.d. ; Henri MARRE, 17-26 août 1939 ;
Guillemette MARRIER (décembre 1928) ; général MARTIN, général ayant servi
sous les ordres du général Gouraud en Champagne, 23 septembre 1928 ;
Georges MARTIN, 5 et 8 avril 1939 ; MARTIN-PREVEL, 7 janvier 1927 ;
Marcel MASQUET, 18 et 20 mars 1939 ; MASSIGNAC, lieutenant-colonel en
retraite, au sujet de Paul Huet et du bulletin de liaison des corniches Le Caso,
25 juillet 1939 ; Rabah Ben MATALAH, accidenté lors du passage du général
en Adrar en 1934, 21 décembre 1937-20 juin 1946 ; commandant
MAUNOURY, 15 février 1924 ; baron J. MAUPOINT DE VANDEUL, baron J.
24 avril 1927 ; général Louis MAURIN, inspecteur général de l’artillerie,
membre du Conseil supérieur de la guerre, novembre 1913-10 août 1931.

399PAAP/384

Maurois-Mierry.
1923-1951
André MAUROIS, de l’Académie Française, ami du général Gouraud (6
septembre 1926-7 mars 1940) et son épouse, Simone, née de Caillavet (30
juillet 1930 et 20 novembre 1937), documentation (1935-1951) ; capitaine
MAX-MARTIN, 182e régiment d’infanterie, 8 janvier 1925-30 décembre 1929 ;
colonel Édouard MAYERHOEFFER, 6e légion de gendarmerie, 25 février
1924 ; lieutenant-colonel Charles MAZEN, commandant en second l’école
militaire d’artillerie de Poitiers, 28 décembre 1923-4 juin 1928 ; Jean
MAZERES, 5 octobre 1939 ; H. MEHIER DE MATHUISIEULX, 2 novembre
1923 ; Dr A. E. MEILLON, médecin à l’hôpital thermal Cauterets, 13 août
1930 ; Dr Albert MENETREL, médecin-major, s.d. ; Louis MENNECIER,
Préfet honoraire, conservateur des musées de la ville de Reims, 26 septembre
1925-13 juin 1927 ; lieutenant Charles MERCIER, 12 juillet-2 septembre 1939 ;
Louis MERCIER, officier interprète de réserve, inspection générale des affaires
indigènes à Rabat, 19 janvier-3 février 1927 ; MEREAUX, ancien combattant,
26 mai 1938-7 avril 1939 ; Roger MESLIER, ancien combattant, 5 janvier
1939-4 mai 1940 ; général Henri MESPLE, commandant la 1ère division légère,
27 mars 1924 ; Raymond MESSAL, 7 juillet 1926 ; André MICAT, président de
l’association des Mutilés de la guerre et anciens combattants, 17 août 1939 et
s.d. ; général MICHEL, 23 juin 1929 ; général Pierre MICHELIN, directeur de
l’école militaire d’infanterie et des chars de combat, 18 avril 1932 ; Étienne
MICHON, conservateur au département des antiques du musée du Louvre,
membre de l’académie des inscriptions et belles-lettres, 16 décembre 1924 ;
lieutenant-colonel de MIERRY au ministère de la Guerre (service historique),
24 juillet 1930.

186

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
399PAAP/385
Mille-Mierry.
1917-1945
MILLE, 18 juillet 1918-15 janvier 1945 et s. d. : Pierre Mille, journaliste, ami
du général Gouraud (18 juillet 1918-28 mai 1940) et son épouse (14 octobre
1942-15 janvier 1945) ; Alexandre MILLERAND et son épouse, 3 avril 1917-12
février 1940 ; Monument au général MIREUR avec lettres du lieutenant de
vaisseau R. BOUYGUE, secrétaire général du comité général Mireur, volontaire
de 1792, 25 mai-12 juin 1939 ; MITRIASSOW, ou MITRISSOW, ancien capitaine
du 1er régiment étranger, 29 janvier et 19 avril 1939 ; général de MITRY, 22
mai 1918 ; Adèle MOBARAK, née Wehbi Zatar, 28 février-7 avril 1939 ;
lieutenant Albert MOILLARD, 47e promotion de l’École supérieure de guerre,
20 juillet 1926 ; Henri MONBAILLY, chef d’escadron, président de l’Union des
officiers de réserve de l’arrondissement de Béthune, 6 janvier 1930 ; colonel
MONDANGE, 31 décembre 1923 et 30 décembre 1925 ; général Jean Frédéric
Lucien de MONDESIR, 2 septembre 1918 ; Ernest MONFEUILLART, sénateur,
président du Conseil général de la Marne, 6 décembre 1924 ; Pierre de
MONNERON, 21 et 25 mars 1939 ; Pierre MONTES, Pierre, s.d. ; professeur
Édouard MONTET, recteur honoraire de l’université de Genève, 31 mars
1926 ; Réginald MOORE, soldat de nationalité australienne ayant servi sous les
ordres du maréchal Birdwood aux Dardanelles, 6 août 1939 ; colonel A.
MORAND, 14 avril 1924-9 janvier 1937 ; Hélène et Paul MORAND, s.d. ;
lieutenant-colonel MOREAU, ami du général Gouraud, 4 mai 1924 et 24
septembre 1927 ; MORET-NOTE, 3 et 9 mai 1939 ; Marie MORIDE, 13 avril-9
novembre 1939155 ; Micheline MORIN, 11 juin 1939 ; MORIN-PICARD, 13 et
16 juillet 1938 ; amiral MORNET, 10 juillet 1921-octobre 1923 ; H. MORTIER,
adjudant d’infanterie coloniale à la retraite, 10 et 13 janvier 1939 ; René
MOULIN et Paul GAULTIER, membres du comité « Déjeuner intime de la
presse alliée », 1er décembre 1921 ; Robert MOUNIER, chef-cuisinier, sapeur
du 28ème génie à Montpellier dans la 4ème compagnie de passage des
télégraphistes, 25 novembre 1932, 25 avril-18 octobre 1939 ; Famille
MOYRAND, 1er octobre 1927-1er janvier 1945 : général Auguste Moyrand (1er
octobre 1927-1er janvier 1945), André Moyrand, frère du général Moyrand (1er
avril-23 mai 1930) ; Auguste MUNSCH, 23 et 24 mai 1939 ; Joannès MURE,
agent militaire au Centre de mobilisation d’artillerie à Issoire, 17 septembre-8
août 1939 ; Jean Baptiste Privat MURET, ancien soldat du 22ème régiment
d’infanterie coloniale, 16 avril-22 mai 1939 ; Eugène MUSTIN, dessinateur
industriel, 2-15 avril 1940 ; Étienne MUSTON, 25 janvier 1926 ; H. MUYARD,
peintre décorateur, 30 octobre 1939 ; 8 correspondants « M » non identifiés,
18 avril 1923-8 janvier 1930.

399PAAP/386

Nalèche (de)-Pesty.
1916-1941
Étienne de NALECHE, journaliste, directeur du Journal des Débats, 4 juin 192426 mai 1941 ; NATHAN, membre de l’association du souvenir aux morts des
armées de Champagne , 28 juin 1939-22 avril 1940; NEANT, 25 décembre
1926 ; colonel S.F. NEWCOMBE, 3-11 juillet 1935 ; Raymond NICOLAS,
ancien soldat, 18-21 août 1939 ; général NIVELLE, 16 juin 1916-22 mars 1924,
15 mai 1940 ; Léon Paul NOISIER, 20 et 23 octobre 1939 ; Mme
NONANCOURT, 23 novembre 1924 et s.d. ; Jacques NORMAND, 25 juillet
1928 ; R. NORMAND, 19 novembre 1923-26 juillet 1928 ; général
NOURRISSON, 5 août 1917-24 septembre 1924 ; général Alphonse NUDANT,
s.d. ; 3 correspondants « N » non identifiés, 27 février-27 mai 1924.

155

Dont lettre d’Alfred Cortot, directeur de l’école normale de musique et de Priguet, directeur du cours Hattemer.
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Augustin OMASSON, ancien combattant, 6-7 juin 1939 ; Eugène ORT, ancien
combattant, 30 avril et 3 mai 1939.
J. PARIEL, commandant en retraite, 25 décembre 1924-10 janvier 1925 ;
Gaston PASTRE, ancien officier du général Gouraud pendant la Première
Guerre mondiale, 9 mai 1939 ; Maurice PAYMAL, 4 juillet 1939 et s.d. ; L.
PEIGNE, 25 mai 1939 ; Melle PELLETIER, 8-19 février 1926 et s.d ; BernardLéon PESTY, conducteur, soldat sous les ordres du général Gouraud aux
Dardanelles, 27 octobre 1939.

399PAAP/387

PETAIN (Philippe, maréchal).
18 février 1902-25 juillet 1945
Copies de papiers de fonction dont ordres généraux du maréchal Pétain qui
se trouvaient sur le bureau de travail du général Gouraud en avril 1926 à
Provins, discours et extraits des messages du maréchal Pétain (30 décembre
1917-20 août 1944), correspondance échangée entre le général Gouraud et le
maréchal Pétain (18 février 1902-6 juillet 1940), documentation (presse sur le
maréchal Pétain et publications du maréchal Pétain et le concernant, certaines
annotées, 7 janvier 1917-19 mai 1946), notule du général Gouraud sur le
maréchal Pétain (s.d.), 4 cartes postales et 3 photographies.

399PAAP/388

Famille PRETELAT.

1907-1946

Général André Gaston PETTELAT (puis PRETELAT à partir de 1931), membre
du Conseil supérieur de la guerre : correspondance échangée avec Henri
Gouraud (21 mai 1907-5 janvier 1946), discours et conférences du général
Pettelat lors de la commémoration de la bataille du 15 juillet 1918 (15 juillet
1921, novembre 1925), états de service du général Pettelat (1927-1930),
presse (23 mai-20 décembre 1930), intervention en faveur de Régis Pettelat,
frère d’André Gaston Pettelat, administrateur adjoint de 1ère classe des
services civils de l’Indochine (30 août 1927-22 octobre 1931), lettre de
Maurice Prételat (8 juin 1946).

399PAAP/389

Petas-Queyrol (sauf Prételat).
1911-1940
Clément PETAS, 22 septembre 1939 ; Maxime PETIT, président de la
Commission de contrôle financier du Cercle militaire, 2-10 août 1928.
Paul PEUVERGNE, conducteur, 24 septembre-23 octobre 1939 (dossier
2300) ; Georges PHARAON, 4-17 avril 1940 ; général PHILIPOT, gouverneur
militaire de Lyon et du 14e corps d’armée, membre du Conseil supérieur de la
guerre, inspection générale de l’infanterie, 24 juin 1918-9 décembre 1928 :
correspondance échangée entre le général Philipot et le général Gouraud (24
juin 1918-9 décembre 1928), exemplaire du bulletin bi-trimestriel de
l’association amicale des anciens combattants des 35e à 235e R.I. sur le départ
du général Philipot du gouvernement militaire de Lyon (15 mars-1er mai
1928) ; maréchal des logis Armand PICORON, du 5e régiment de spahis, 25
février-28 mars 1939 ; Mme PIERRON, veuve du colonel Pierron, 24 juillet-11
septembre 1939 ; René PILLOT, 17 juillet 1939 ; Mme Bernard PIRET, 7-17
mars 1939 ; Emma Clémence PLATON, veuve de Pierre Platon, lieutenant au
21e bataillon de chasseurs en compagnie d’Henri Gouraud, 8 janvier 1933-30
avril 1938 ; Jean POHL, 25-28 septembre 1939 ; Théodule POHU, ancien
combattant, contrôleur du chemin de fer à Blois, 16-17 mai 1939 ; Léon
POIRIER, réalisateur, 7 février-6 mars 1927 ; Robert POISSON, soldat sous les
ordres du général Gouraud pendant la Première Guerre mondiale, lieutenant
de cavalerie de réserve, membre du comité de l’association du souvenir aux
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morts des armées de Champagne, 26 décembre 1938-15 février 1940156 ; Irène
POPARD, 15 et 27 avril 1939 ; Hélène PORGES, 14-19 février 1928 ; adjudant
Philippe POTTIER, 21 et 22 mars 1939 ; général Paul POURADIER-DUTEIL, 20
décembre 1911 ; Henri POUTEAU, intendant militaire, 25 avril 1919-17
septembre 1939 ; Anselme PRESSAC, 21 août 1937-14 janvier 1938 ; Mme
PREVOST, 5 décembre 1931-23 juin 1939 ; Pierre PRINS, 18 octobre 1939 et
faire-part de décès de décembre 1945 ; E. PUEL, contrôleur des P.T.T. à la
retraite, 21 juin et 5 juillet 1938 ; général PUJO, 15 mars 1928 et 17 décembre
1938.
Madame de QUERCIZE, s.d. ; Georges QUEYROI, ancien soldat du 412e
régiment d’infanterie, 6-18 mars 1939.

399PAAP/390

Rauch-Ruch.
1888-1945
Renée RAUCH, 24 octobre-13 novembre 1939 ; abbé REBUT, 5 et 7 juillet
1939 ; famille RECAMIER, 9 novembre 1888-4 janvier 1940 : Dr Joseph
Claude Anselme Récamier, aide-major de 1ère classe et ami du général
Gouraud (lettres du Dr Récamier et témoignage du général Gouraud, 23 avril
1916-3 janvier 1935), Geneviève Récamier, épouse de Joseph Récamier (26
décembre 1939-4 janvier 1940), colonel Récamier (9 novembre 1888) ;
capitaine Étienne Récamier (9 novembre 1888 et 2 février 1893), sœur MarieThérèse Récamier, supérieure de l’hospice Saint-Vincent à Jérusalem
(4 décembre 1921-13 juillet 1928), Mme Récamier-Laporte (s.d.) ; Mme
REGNIER, épouse du général Régnier, membre de la promotion du Grand
Triomphe et ami du général Gouraud, 4 et 6 mars 1939 ; capitaine de
cavalerie de REILHAC, 18 avril 1934-19 août 1938 ; REINACH-GOUJON, s.d. ;
Mme RENAUDIN, née Thureau-Dangin, 2-13 avril 1940 ; REZZOUG ET
MERZOUG, 2 août 1927-23 mai 1939 : Ahmed Rezzoug, ancien maréchal-deslogis de spahis présent au Maroc en 1912 avec le général Gouraud (2 août
1927-23 mai 1939), Touhami Merzoug, fils d’Ahmed Rezzoug, sergent
(27 juillet-17 août 1937) ; Gilbert RIBY, 4 août 1939 ; Léon RIOTOR, conseiller
municipal du quartier Saint-Gervais à Paris, 5 janvier 1928-8 avril 1935 ; Mme
ROBARD, veuve d’Antoine Julien Robard, commandant d’infanterie coloniale,
17 novembre 1937-30 mars 1939 ; Mme ROBERT, née Dessoyer, 11 juillet et
28 août 1939 ; G. ROBIN, officier en retraite, 23 et 27 mai 1939 ; Julien
ROGER, membre et ancien vice-président du Conseil Général de la Seine, 7 et
9 juillet 1939 ; Jane ROHMER, 26 août 1939 ; Richard ROLAND, maréchal-deslogis, 20 janvier 1939 ; colonel ROLLAND, colonel, camarade de promotion
du général Gouraud, 23 février 1926-juin 1934 ; Marguerite ROLLAND,
30 mars et 7 avril 1939 ; Amédée ROMAIN, ancien combattant, 14 et 16 mars
1940 ; ROSSIGNOL, capitaine de réserve, 26 et 27 septembre 1939 ; Lucien
ROUSSEAU, conducteur, 31 octobre-7 novembre 1939 ; ROUVIER, 26 octobre
1931 ; Leo RUBIN, 29 décembre 1935-5 septembre 1942 ; Mgr Charles Joseph
Eugène RUCH, évêque de Strasbourg, 24 novembre 1926-31 août 1945.

399PAAP/391

Safa-Sauvage.
1897-1941
Henry Georges SAFA, 15 et 17 juillet 1939 ; SAGNES, 18 août 1939 ; sergent
Ahmed SAHRAOUI, fils d’un officier qui a servi sous les ordres du général
Gouraud, 7 janvier 1937-23 novembre 1938 ; SAINT-GERMAIN, ancien
combattant, prêtre de la congrégation des Lazaristes, intervention en sa
faveur d’Honoré Daumas, soldat sous les ordres du général Gouraud à la
bataille des Dardanelles, négociant à Izmir, secrétaire-trésorier de l’amicale
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Dont trois numéros du bulletin ronéoté du Ier escadron du IIIe G.R.C.A., « Le Corsaire », 1er décembre 1939, 15 février 1940.
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des démobilisés français d’Izmir, 4-13 juin 1939 ; Mme SALLE, veuve d’Henri
Sallé, 7 avril 1923 ;
SAMORY, 1917-1939 : Sarankey Awa Touré, fille de Samory (24 février 191910 août 1939), Ibrahima Touré, fils de l’adjudant Mandion Touré, petit-fils de
Samory et sa mère, Fatouma Touré (19 février 1923-2 octobre 1933),
Sarankey Mory Touré, fils de Samory (2 novembre 1926-22 août 1931),
Mokhtar Touré, fils de Samory (23 septembre 1917-10 juillet 1939), Jean
Bratières, soldat sous les ordres du général Gouraud lors de la prise de
Samory (22 juillet 1900-23 mai 1939), Issaka Touré, fils de Samory (19 mai
1933-15 mai 1935), sous-lieutenant Kaba Keita, petit-fils de Samory, (5-12
avril 1932) 157, colonel Blondiaux (6 mars 1899-29 juin 1929), Pierre Deloncle,
auteur d’un livre sur le Soudan (1er novembre 1933-18 juin 1934), lieutenantcolonel Michaux (11-19 novembre 1934), Vuillot (14 novembre 1897-30
décembre 1934) ; Jules SANSETIER, commis auxiliaire du contrôle civil à
Fédala, 20 mars-1er août 1939 ; marquise de SANTA ANA Y SANTA MARIA, 19
novembre 1927-10 février 1928 ; capitaine SANTELLI, 10 février 1925-12
décembre 1926 ; Mme SANUA SEYMOUR, présidente de la section féminine
de l’American legion, 1er février 1938-31 mars 1941 ; général SARRAIL, hautcommissaire en Syrie, 20 janvier 1916-26 mars 1932 ; Claude SAUVAGE, 25
avril et 1er mai 1940.

399PAAP/392

Scey-Slémani.

1894-1943

J. SCEY DE MONTBELIARD, 15 octobre 1938-29 janvier 1943 (dossier 2064) ;
Christian SCHEFER, professeur à l’école des Sciences politiques, 2-25 janvier
1928 ; Albert SCHWARTZ dit « Albert Sablons », avec texte de la pièce
d’Albert Sablons (Les grands jours », 22 février-24 mars 1926 ; Achille
SEHET, 30 octobre 1939 ; de SELVES, président du Sénat, presse, 28 juin
1924 et 16 janvier 1926 ; famille SEMICHON, 2 octobre 1894-11 avril 1940 ;
Fernand ORTMANS de SENECHAL, capitaine honoraire, 19 septembre-14
décembre 1939 ; Raymond SICRE, 20 juin 1939 ; Lucien SILVESTRE, 19 et 22
avril 1939 ; Marguerite et Aline SIMON, 8 avril et 10 juin 1938 ; Abdelkader
SLEMANI, 5 et 10 juillet 1939.

399PAAP/393

Smalley.
1918-1938

Evelyn SMALLEY, infirmière, directrice du foyer du soldat de Duisbourg
pendant l’occupation de la Ruhr, fondatrice du foyer du soldat à la caserne de
la Tour-Maubourg : lettres de Miss Smalley, du Dr Paul ARIS, de Mme Helen
John HUBBARD, d’André GIRODIE ainsi que les originaux des lettres du
général Gouraud à son amie, Miss Smalley, quelques lettres adressées à Miss
Smalley par des correspondants non identifiés, 29 septembre 1918-16
septembre 1938.

399PAAP/394

157

Sol-Turbin.

1895, 1916-1945
Charles SOL, 23 avril-14 septembre 1944 ; Jean STEVENS, vice-président de la
Fédération nationale des anciens combattants belges, 24 juillet 1939 ;
commandant TABOUREAU, 21 mai-12 juillet 1928 ; Jules TABURET, 1er
février, 16 septembre 1895 et s.d. ; F. TARDIEUX, 1er et 5 juin 1939 (dossier
2171) ; A. TARDIF, 21 juillet 1939 ; TAUPIAT DE SAINT-SYMEUX, ingénieur,

Avec généalogie de Kaba Keita.
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avec 2 photographies158, 1er décembre 1938-17 juillet 1939 ; Jean
TCHOUPRINA, 23 et 24 juin 1939 ; Dr Niels TEILING, médecin à Mahdia en
Tunisie, 2 et 16 mai 1939 ; Yvan (Jean) TERECHENKO, 29 septembre et 11
octobre 1939 ; Jacob THAEZ, ancien soldat, 16 et 21 août 1939 ; Paulin
THILLY, président honoraire de la Fédération des mutilés et réformés de
guerre de Châlons-sur-Marne, 16 décembre 1938-28 août 1939 ; Marcel
THUILLIER, 31 mars-12 avril 1940 ; Mgr Joseph Marie TISSIER, évêque de
Châlons, 18 septembre 1916-21 décembre 1943 ; Cyprien TOCHEPORT,
ancien sergent à la 1ère compagnie de tirailleurs sénégalais, 21 juillet 1933-7
août 1939 ; adjudant-chef Georges TOUZE, 28 août 1939-28 décembre 1944 ;
général TRINQUAND, avec 2 photographies, 4 décembre 1935-4 décembre
1945 ; Jeanne TROCHET, veuve Laroque, 4 avril 1940 et s.d. ; A. T. TURBIN,
soldat sous les ordres du général Gouraud au Maroc, 27 mars-26 mai 1939.

399PAAP/395

Famille TABOUIS.
1885-1945
Général Georges Tabouis, ami du général Gouraud depuis l’enfance : lettres
de Georges Tabouis à Henri Gouraud (septembre 1885-14 juillet 1945)159,
copies de lettres d’Henri Gouraud à différentes autorités en faveur de
Georges Tabouis (octobre 1926-septembre 1935), discours, écrits de Georges
Tabouis (13 octobre 1918-mars 1940), 3 photographies de Georges Tabouis
(s.d.) ; Anne-Marie Tabouis, épouse de Georges Tabouis : lettres (10
septembre 1897 – 1907)160 et faire-part de son décès le 20 juillet 1929 ;
Jacques Tabouis, fils de Georges Tabouis, 29 et 30 novembre 1931 ; général
Maurice Tabouis, fils de Georges Tabouis, instructeur à l’école militaire de
Saint-Cyr, février-mars 1933 ; général André Tabouis, fils de Georges
Tabouis, avec une photographie, 10 novembre 1920-29 décembre 1945 ;
général de PENFENTENYO, beau-père de Jacques Tabouis, 5 septembre 19199 janvier 1934 ; Geneviève TABOUIS, journaliste, nièce de Georges Tabouis,
article avec photographie, s.d. (dossier 2331).

399PAAP/396-397

Famille TERRIER.
1897-1943

399PAAP/396

Correspondance entre Auguste Terrier, secrétaire général du
comité de l’Afrique française et du comité du Maroc, et son ami,
le général Gouraud.
1897-1941
Lettres et télégrammes d’Auguste Terrier à Henri Gouraud, (26 février
1901-22 avril 1932)161, copies de lettres du général Gouraud à Auguste
Terrier (28 mai 1921-30 décembre 1930), code utilisé dans leur courrier
par A. Terrier et H. Gouraud pour évoquer des personnes162 (s.d.), 2
photographies d’Auguste Terrier en famille prises le 29 août 1914.
Lettre d’Auguste Terrier à Gouraud, 30 août 1931.

399PAAP/397

Auguste Terrier et membres de sa famille.

1918-1943

158
Dont une photographie du camion de Dietrich système Amédée Bollée utilisé en Afrique à la fin du XIX e s.
159
Avec une photographie de Jacques Tabouis bébé jointe à la lettre du 3 juin 1896 ; timbre 10c avec lettre 1er janvier 1914.
160
Deux photographies sont jointes à la lettre de 1903.
161
Dans quelques lettres de l’année 1917, Auguste Terrier emploie des prénoms imaginaires pour évoquer certains personnages. À
signaler, jointe à la lettre du 16 mars 1915, une transcription d’une lettre du Père de Foucauld à Auguste Terrier datée du 5 février 1915. La
correspondance des années au Levant du général Gouraud sont particulièrement intéressantes.
162
Utilisé en 1917 au moment du départ de Lyautey du ministère de la Guerre.
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Auguste Terrier : comité Auguste Terrier (10 juin 1931-21 avril 1932),
décès d’Auguste Terrier, hommages (29 avril-8 août 1932),
exemplaires de publications du comité de l’Afrique française (1926) ;
Renée Terrier, épouse d’Auguste Terrier, 14 septembre et 12
novembre 1933 ; lieutenant Louis Terrier, fils d’Auguste Terrier avec
une photographie, juillet 1929-18 décembre 1939 ; Ninette Terrier, fille
d’Auguste Terrier, épouse du lieutenant Louis Bidart, décembre 193012 novembre 1943163 ; capitaine Pierre Terrier, neveu d’Auguste
Terrier, 16 mai 1918, 28 décembre 1935-8 janvier 1943.

399PAAP/398

Umbricht-Yvart.

1918-1940

UMBRICHT, aumônier militaire, 2 janvier 1919-11 août 1939.
Marcel Roger VALENTE, soldat, 23 mars-2 avril 1940 ; Mme VENRIESARBUS, nièce du commandant Georges Quérillacq, ami du général Gouraud,
18 et 23 octobre 1939 ; P. VERDRIE, curé de Sainte-Clotilde, 19 janvier 193918 mars 1940 ; VERETTE, 16 et 25 août 1938 ; Albert VERGELOT, conseiller à
la cour d’appel, juge au Tribunal de la Seine, nommé en octobre 1920
membre de la commission de codification et d’organisation judiciaire pour la
Syrie et le Liban, 10 mars 1928 et s.d. ; sous-lieutenant VERGER, du 163e
régiment d’artillerie à Metz, 1er et 18 juin 1938 ; capitaine Bernard VERNIER,
25 mars 1939 ; Dr Pierre VERNIER, médecin de l’hôpital de Versailles, s.d. ;
Élie VEZINA, secrétaire général de l’Union Saint-Jean-Baptiste à Woonsocket
Rhode Island, 15 juillet 1929-7 décembre 1931 ; VILLARD, 14 et 15 mars 1939
; Mme VILLETORTE, épouse de l’adjudant-chef Villetorte, 3, 10 mai 1940 et
s.d. ; Mme VING, épouse du lieutenant-colonel Ving, 25-29 août 1927 ;
Edmond VIRTEL, 15 septembre 1918-31 octobre 1928, 30 mai 1940 ; Eugène
VITZELER, 16 et 19 août 1939 ; sergent E. WERLY, 28 avril et 1er mai 1940 ;
général Maxime WEYGAND, Haut-commissaire de France en Syrie et au
Liban, membre du Conseil supérieur de la guerre, 27 novembre 1927-2
décembre 1941 : papiers de fonction (26 février 1931-29 octobre 1940),
correspondance échangée avec le général Gouraud (27 novembre 1927-2
décembre 1941), presse (14 mai 1924-2 août 1945) ; WIELHORSKI, architecte,
16 février-9 mars 1928 ; Isabelle YOUMCHEDUKIAN, 14 juin 1939 ; colonel
YVART, 22 octobre 1924 ; correspondant non identifié, s.d.

399PAAP/399-437
399PAAP/399-400
399PAAP/399

Dossiers nominatifs constitués de façon thématique.
Correspondantes féminines.
Aligny-Lyautey.
1916-1937
Mme ALIGNY DE MENTHON, 29 août 1924 ; AMELIE, reine du Portugal,
23 juin 1923 ; Mme d’AUERSTAEDT DARU, s.d. ; Mme BAILLOUD, 1er
mai 1927 ; Mme BARBIER HUGO, 13 décembre 1926 ; Tryphosa BATESBATCHELLER (carte de vœux pour l’année 1924, 21 mars 1924 ; Yolande
de BAYE, 27 juin 1927 et s.d. ; Mme BOISLISLE DE CAIX, s.d. ; Paule
BORDEAUX, 4 juillet 1922 et 14 août 1924 : Mme BUAT, veuve du
général Buat, 30 décembre 1925 ; Mme CANONGE, 12 juin 1922 ; Mme
de CARAMAN CHIMAY GREFFULHE, s.d. ; Mme CARNOT, présidente de
l’Association des dames françaises, 10 décembre 1924 ; Mme CATROUX,
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Dont lettres de Robert de Caix et du général Larras au sujet de la correspondance d’Auguste Terrier, 17 février et 10 mars 1933.
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s.d. ; Mme de CAUDECOSTE VIBRAYE, 6 janvier-4 juillet 1924 ; Mme
CHARPY, s.d. ; Mme CHASLE, 22 septembre 1924 ; Hélène
CHLAPOWSKI, 15 novembre 1928 ; duchesse de Bisaccia de COLBERT
DE LA ROCHEFOUCAULD, 18 mai 1924-11 juillet 1927 ; Th. de
COMBAUD, s.d. ; Mme DELASALLE DEPRET, 6 mai 1924 ; Suzanne
DELCASSE, s.d. ; Marie Julie Madeleine DEPORT, 7 novembre 1926 ;
Anne-Jeanne DEROULEDE, 14 avril 1921-9 janvier 1924 ; Mme DES
GARETS, s.d. ; F. DU CASTEL, 15 février 1923 et s.d. ; Simone
DUCROCQ, 5 juin 1924 ; Mme DUGAS LEUSSE, 22 novembre 1927 ;
Mme DUSSANE, 22 novembre 1916 et 7 février 1918 ; reine ÉLISABETH
de Belgique, 1er août 1922 et 16 décembre 1923 ; Mme ESPINASSOUSE
DOUGLAS, 4 avril et 18 mai 1924 ; Mme FENAILLE COCHIN, 18 avril
1920 ; Vera de FERMOR DUMESNIL, s.d. ; Mme de FLERS MANDAT
GRANCEY, 30 décembre 1923 ; Mme de FLEURIAU, s.d. ; Mme la
maréchale FOCH, 3 juillet-1er décembre 1927 ; Mme FRANCHET
D’ESPEREY, s.d. ; Mme GADE, 3 juillet 1924 ; comtesse de GALARD,
s.d. ; Madeleine GALLAY BERTHEMET, 14 mai 1925 ; GAULIN, Margaret.
s.d. ; Berthe GAULIS, 10 janvier 1926 ; Mme de GENNES, 26 décembre
1926 ; duchesse de GRAMONT, 17 mai 1927 ; Corisande Emma Luise
Ida dite « Corise » de GRAMONT, épouse du marquis Hélie de Noailles,
1936-1937 ; Mme HALPHEN ROTHSCHILD, s.d. ; Mme HARCOURT
D’HAUSSONVILLE, s.d. ; Mme HARJES, 22 avril 1924 ; Myriam HARRY,
29 avril et 20 octobre 1920 ; Denise HERBETTE, 15 janvier 1924 ; Mme
HEREDIA DOUMIC, 1er janvier 1925 ; Magdeleine HERING, 24 janvier
1926 ; Mme HEUSCH, 18 février 1924 ; Mme d’HUART, s.d. ; duchesse
ISABELLE de Sicile, 8 février 1923 ; Charlotte JAMBELL, 19 janvier 1926 ;
Mme JUILLARD, 8 décembre 1924 et s.d. ; Élise JUSSERAND, 19 juillet
1927 ; [Emma] KOECHLIN-SCHWARZ, 6 novembre 1925 et 16 décembre
1926 ; Mme LACROIX-CAMBEFORT, s.d. ; Mme de LAFAULOTTE
AUERSTAEDT, 26 mai 1924-26 janvier 1925 ; Mme de LANGSDORFF,
s.d. ; Magdeleine de LARNAGE, 19 mai 1924 et s.d. ; Mme LEYGUES,
s.d. ; Mme LONGWORTH de CHAMBRUN, 13 mars 1924 et s.d. ; Mme
LOOMIS, s.d. ; Mme LUZARCHE-HERSENT, s.d. ; Mme la maréchale
LYAUTEY, s.d. ; Blanche LYAUTEY-AMECOURT, sœur du maréchal
Lyautey, s.d.

399PAAP/400

Mclaughlin-Woodcock.

1918-1939

Isabel MCLAUGHLIN, s.d. ; Mme MANGIN, 14 septembre 1925 et 12
avril 1926 ; comtesse de MARTIMPREY, 11 mars 1924 (VOIR également
dossier Guerre 360) ; duchesse de MASSA, s.d. ; Mme MAUNOURY, 18 avril
1927 ; Mme MAUROIS, née Caillavet, s.d. ; Mme MENIER, épouse de
Georges Menier, 5 octobre 1939 et s.d. ; Mariette Benedict MILLS, s.d. ;
Mme MONBRISON ADHEMAR, 30 décembre 1925 ; baronne MONCEAU
GAIFFIER D’HESTROY, s.d. ; comtesse de MONTALEMBERT, s.d. ; Mme
de MONTFERRAND de BOURMONT, 10 février 1924 et 11 novembre
1925 ; Odette MÜLLER, 13 octobre 1922 ; Mme de NANTEUIL, 15 mars
1923 ; Yolande d’ORMESSON, s.d. ; Dorothy PATTERSON JUDAH, s.d. ;
Mme PAUL-DUBOIS, 1er juin 1924 ; Clovis J. S. PERES (18 décembre
1924) ; Annie PETAIN, 18 janvier 1924-28 janvier 1925 ; Jeanne
PETTELAT, 23 octobre 1920-22 octobre 1922 ; Mary PICKFORD
FAIRBANKS, 26 mars 1925 – 14 mars 1926 ; Mme PLANCHON, 24 mai
1924 ; Mme de POURTALES LOŸS CHANDIEU, 16 novembre 1926 ;
Michelle de POUYDRAGIN, 23 février 1924 ; Marcelle PRAINCE, s.d. ;
duchesse de RADZIWILL DOUDEAUVILLE, 23 mars 1927 ; Alice
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RANEAU, 9 juin 1924 ; comtesse H. de REINACH FOUSSEMAGNE, s.d. ;
baronne Henri de ROTHSCHILD, 14 juin 1924 ; comtesse de
ROUGEMONT, 22 juin 1925 ; Mme SAINT PAUL BENTLEY MOTTE, 10
novembre 1923 ; Mme de SAINT PEREUSE, 1er juillet 1918 ; Pia
SALERNO MELE, 26 décembre 1922 ; Béatrice SAMUEL, 1er juin 1921 ;
Yvonne SARCEY, 10 avril 1920-8 novembre 1927 ; Mme SELIGMANNLUI, 14 septembre 1924-10 décembre 1925 ; Mme SHERRILL, s.d. ;
Evelyn Garnaut SMALLEY, 28 février 1921-29 décembre 1924 ;
Germaine SOMMIER, fille de Jean Casimir-Périer, s.d. ; Anne-Marie
TABOUIS, s.d. ; Mme TERNAUX-COMPANS, 12 mars 1927 et s.d. ; Mme
TERRIL, s.d. ; Renée THARAUD, s.d. ; duchesse Henriette de VENDOME,
8 et 23 janvier 1924 ; Mme de VERTEILLAC ROHAN, s.d. ; Mme de
VOGÜE BENOIST D’AZY, 11 février 1924 et s.d. ; Mme WALDECK
ROUSSEAU, 28 février 1923 et 16 février 1924 ; Louise WALL, « Lomie »,
épouse de Evander Berry Wall, s.d. ; Mme WEYGAND, 7 janvier 1927 ;
Mary WHITEHOUSE, s.d. ; Mme WILTBERGER, 20 juillet 1922 ; May
WOODCOCK, s.d. ; 20 correspondantes non identifiées, 3 mars 1924-30
décembre 1926.

399PAAP/401

Afrique.
1899-1946

Charles de FOUCAULD, 15 juin 1914-10 avril 1946 : père Charles de Foucauld,
transcription dactyl. de lettres adressées au général Gouraud ne figurant pas
dans le dossier, texte du général sur le père de Foucauld et son œuvre, diverses
brochures sur le Père dont une dédicacée par l’auteur le marquis de Segonzac,
une autre par Augustin Bernard, photographies et cartes postales (15 juin 191419 novembre 1915), Père GORREE, aumônier militaire de la 4e division
marocaine (avril 1939-10 avril 1946) ; Mlle KREUTZBERGER, alias Marion
Senones, et Odette DU PUIGAUDEAU, voyageuses, 6 novembre 1933-5 janvier
1940 ; général LARGEAU, ami du général Gouraud. 11 novembre 1899-8
octobre 1915 ; général Jean-Baptiste MARCHAND, 18 mai 1900-29 juin 1939.

399PAAP/402-404
399PAAP/402

Belgique.
Souverains belges, Beckers-Castellas.
1921-1951
SOUVERAINS BELGES : Albert Ier, roi des Belges (1921-1940), son
épouse la reine Élisabeth (27 décembre 1923-20 mars 1934) et le prince
Léopold, duc de Brabant, roi des Belges de 1934 à 1951 (24 avril 1925 et
19 septembre 1935).
Dr. René BECKERS, secrétaire général du comité Les amis de la langue
française , août 1923 et 7 septembre 1926 ; baron BEYENS, ministre
d’État, ancien ambassadeur de Belgique à Rome, 16 juin 1926 ; Félix
BIOLLEY, consul de Belgique à Smyrne, 2 février 1928-22 mars 1940 ;
général BLAVIER, 28 mars 1924-12 mai 1929 ; général DU BOIS, attaché
militaire de Belgique, 27 juin 1929-5 octobre 1933 ; BRICAGE, consul de
France à Charleroi, 13-15 juin 1928 ; comte de BRIEY, gouverneur du
Luxembourg et la comtesse de Briey, 27 juillet-22 septembre 1927 ;
Valentin BRIFAUT, membre de la Chambre des représentants à
Bruxelles, capitaine-aviateur de réserve, 8 mai 1924-13 novembre 1935 ;
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A. BUISSERET, secrétaire général des Amitiés françaises de Liège, dossier
vide ; Monsieur CASTELLAS, 29 avril 1930 et s.d.

399PAAP/403

Cock-Hollmann.

1921-1945

Maurice de COCK, président de la société de géographie d’Anvers (1er
avril 1924-8 juin 1940), son épouse Alice de Cock (26 avril 1945), sa fille
Marie-Thérèse Huffmann de Cock (16 juillet 1945), sa fille Hélène
Schuchard (30 décembre 1935), son gendre Gustave Schuchard (s.d.),
son gendre Pierre de Roubaix, époux d’Agnès de Cock (27 et 31 mai
1940), sa petite-fille Annette Schuchard (14 juillet 1939) et ses petitesfilles Odette et Marianne de Roubaix (16 mai 1940) ; R. de DECKER, s.d.
; Mgr DEPLOIGE, 1er avril et 19 novembre 1927 ; Hubert ESSER, ancien
sous-officier du 3ème génie de Liège, 23 et 26 novembre 1928 ; Agénor
FAUCOT, professeur de chant, président du Cercle des Amitiés françaises
du canton de Châtelet et du Comité du monument français, 27 février et
7 mars 1927 ; Émile FRANCQUI, ministre des Finances, 8 novembre
1926-17 novembre 1935 ; Famille GOOD : Frédéric, 12 avril 1925-2 mai
1936 et A. Lester Good ; colonel HAMER, 11 avril et 4 mai 1930 ; Paul
HANQUET, 10 avril-7 juin 1930 ; Maurice HERBETTE, ambassadeur de
France à Bruxelles, 1er décembre 1923-15 juin 1928 : baron de GAIFFIER
D’HESTROY, ambassadeur de Belgique à Paris (25 juin 1921-21 juillet
1935) et son gendre, le comte de Mortemart (8 mars 1933) ; Jacques
HOLLMANN, directeur de L’Indépendance belge, 11 et 13 novembre 1933.

399PAAP/404

Laga-Wiart.

1917-1939

LAGA, capitaine de réserve à Mons, 28 novembre 1927 et s.d. ; Mme
Gérard de LODI, au sujet de Mme Gorissen, 21 mars-28 juillet 1930 ;
Charles MAGNETTE, président du sénat belge, 16 et 20 avril 1930 ;
Georges de COCK de RAMEYEN, 27 avril 1925 ; Paul RITTE, ancien
combattant de la 4e Armée, professeur au conservatoire de la ville de
Douai, 24 mars-23 avril 1930 ; Arcadius FLATTE, secrétaire général de la
section belge de L’Idée Française à l’Étranger (11 mai 1931-15 juin
1939) et Fernand Rooman (2 juin 1931-21 janvier 1937) ; SASSERATH,
président de la Ligue Nationale pour la défense de la langue française ,
11-22 septembre 1928 ; général TILKENS, membre du cabinet du
gouverneur général du Congo belge, 25 février et 22 avril 1928 ; Union
des Fraternelles de l’Armée de Campagne , 26 décembre 1931-24 février
1932 ; Frans VAN CAUWELAERT, bourgmestre d’Anvers, ministre d’État
(20 mars 1930-22 février 1933) et sa fille Mia Van Cauwelaert (7 juillet
1931) ; VAN DEN CORPUT, gouverneur du Luxembourg, 1er août 191713 décembre 1935 ; Alb. VLEMINCX, président des Amitiés françaises de
Bruxelles, 1922-16 novembre 1927 ; Whitney WARREN, architecte
américain, 1925-6 octobre 1933 ; comte CARTON de WIART, 9 août
1934.

399PAAP/405-407
399PAAP/405

Royaume-Uni.
Généraux Allenby et Hamilton.

1915-1938
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Maréchal ALLENBY, Haut-commissaire en Égypte, 7 décembre 19191er décembre 1924 ; général HAMILTON, 3 juillet 1915-6 octobre 1938 :
général Ian Hamilton, commandant les corps expéditionnaires
britannique et français des Dardanelles (3 juillet 1915-7 août 1938),
Alex Battine, ancien major d’artillerie de l’aviation britannique
(9 décembre 1932-22 mars 1938), Cecil Battine, frère d’Alex Battine,
ancien rédacteur militaire au Daily Telegraph (30 décembre 1931-6 mai
1937), Stella Rambaut, fille d’Alex Battine (9 mai 1935-6 octobre
1938) ;

399PAAP/406

Général HUNTER-WESTON, commandant les troupes
britanniques à Gallipoli, ami du général Gouraud, 11 octobre
1915-21 avril 1940164.
1915-1940

399PAAP/407

MacLeod-Wavell.
1918-1945
James M. MACLEOD, diplomate, ami du général Gouraud, 28 août
1918-29 juin 1945 ; général SPEARS, consul britannique en Syrie, 6 mai
1925-24 mars 1945 ; général Archibald Percival WAVELL (2 mai 1920) ;
scripteur non identifié à Keir, Dunblane (Écosse), 12 novembre 1926.

399PAAP/408

Canada.

1924-1940

P. A. ANDERSON, 12 novembre 1934-fin décembre 1936 ; Olivar ASSELIN, 1er
et 21 juin 1928 ; Charles Philippe BEAUBIEN, sénateur, chargé de mission par le
gouvernement du Canada, président du Train-exposition canadien, 31 mars
1924-7 avril 1934 ; Ludovic CARTERON, consul général de France à Montréal,
24 juillet 1929-18 novembre 1931 ; Raoul DANDURAND, avocat, sénateur,
ancien président de l’assemblée générale de la Société des Nations, 8 décembre
1930-27 juin 1938 ; Denton MASSEY, 25 juin 1929-fin 1931 ; Yvette Oligny
MERCIER GOUIN, 5 février 1931-28 octobre 1936 ; Philippe ROY, ambassadeur
du Canada en France, président du Centre français d’information à Montréal,
27 septembre 1924-25 avril 1940 ; Napoléon SAINT-PIERRE, 9 février 1927 et
10 décembre 1929.

399PAAP/409-415

États-Unis.
Les dossiers États-Unis se présentent classés en 2 séries différentes, la majorité des
dossiers de la seconde série concernent plus particulièrement des vétérans de la
Rainbow division ou des membres actifs de l’American legion.

399PAAP/409-412
399PAAP/409

Série dite « générale ».

1918-1945

Anderson-Kennelly.
1919-1945
John ANDERSON, 1er-5 décembre 1927 ; AVENELL, ancien
volontaire américain, sergent au 117e génie américain de la 42e

164

Avec photographies.
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Rainbow division , 16 novembre 1927 ; Laura BACON, épouse
de John Harwood Bacon, 30 août 1939-24 novembre 1939 ;
Samuel BLAIR, 13 juillet 1929-8 janvier 1930 ; général Tasker
Howard BLISS, ancien chef d’état-major de l’armée des ÉtatsUnis, membre du conseil suprême de la guerre en France
pendant la première Guerre mondiale, conseiller militaire du
président Wilson durant la conférence de la paix en 1918,
nécrologie, s.d. ; Jean-Charlemagne BRACQ, 16 mai 1928 ; Dr
William Herbert BURK, président de la Valley forge association,
avec de nombreuses coupures de presse et lettre de Mme
Eleanor H. S. Burk, veuve du docteur, 26 novembre 1935 et s.d.
; C. W. BURNETT, soldat américain heurté par la voiture du
général à Tilloy Bollay le 3 septembre 1918, 9 septembre 1930-7
janvier 1939 ; CAMOVITA, vétéran, 12 juillet 1929-6 janvier 1930
; famille CAMPBELL, 3 janvier 1928-2 février 1939 : Mrs
Campbell (2 janvier 1928), Helen Hubbard (9 octobre 1935, 2
février 1939 et s.d.) ; Élisabeth CLEVENOT, 20 avril 1925 ; John
Calvin COOLIDGE, président des États-Unis de 1923 à 1929, 30
mai 1933 ; Guy CROSWELL SMITH, administrateur délégué de la
société Les artistes associés , 9 février-22 mai 1928 ; Albert B.
CUDEBEC, 1-22 juin 1928 ; Roy DAWSON, 19 avril-3 septembre
1924 ; Joseph Kossuth DIXON, 1919-1920 ; Forrest E.
DOUCETTE, ancien combattant américain, 22 novembre-17
décembre 1927 ; Clara DU BOIS, mère de Norman Du Bois de
la Rainbow division tué sur le front en 1914-1918, avec 2
photographies, 15 juillet 1923 et s.d. ; Philip Langstaffe GUY,
professeur à l’université de Chicago, engagé volontaire
britannique dans l’armée française, 4 avril-27 mai 1930 ; général
William HARTS, 1er et 9 septembre 1931 et s.d. ; Patrick
HURLEY, ambassadeur américain en Chine, secrétaire d’État à la
Guerre à Washington et le général MARSHALL, 15 janvier 193129 novembre 1945 ; James Hazen HYDE, 31 décembre 1927-7
juillet 1928, décembre 1945 ; Henry Bourne JOY, ancien
président de la Packard Motor Cie, directeur de la Banque
fédérale de Chicago, 27 novembre 1928 ; major William
KENNELLY, soldat sous les ordres du général Gouraud au 165e
régiment d’infanterie, 26 juin 1928-22 avril 1936.

399PAAP/410

L’Esperance-Price.

1919-1939

Lieutenant-colonel David L’ESPERANCE et Marcel COLIN, 26
juin-5 octobre 1939 ; Thomas LAMONT, 18 juillet et 24 août
1923 ; major général John Arthur LEJEUNE, 11 juillet 1919-11
juillet 1938 ; John LITCHFIELD, 16 juillet 1929 et s.d. ; Adalin
MACAULAY, présidente de l’American legion auxiliary,
20 décembre 1927 ; Harry A. MACKEY, maire de Philadelphie,
22 octobre 1930 et 10 mars 1931 avec une brochure qui lui est
consacrée, Philadelphia’s Publicity Man ; Mary MARSHALL, épouse
de John Marshall, 28 octobre 1927 ; Paul MILLS, s.d. ; Maxime
MONGENDRE, consul général de France à New-York, 20 août
1929-6 janvier 1932 ; major général MORTON, 7 août 1923 ;
colonel MURPHY, compte-rendu d’un entretien d’Henri
Gouraud avec Murphy à New-York le 3 juillet 1923 et copie
d’une lettre de Gouraud au colonel, 22 octobre 1937 ; George
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Balch NEVIN, 27 août 1923 ; James A. NOE, gouverneur de
l’État de Louisiane, ancien combattant américain en Champagne
lors de la première Guerre mondiale, avec 3 lettres de Rubin,
Samuel MANDEL, 22 août-23 novembre 1939 ; Mary NOEDALY, infirmière du commandant Canonge en Syrie, les foyers
du Soldat de l’armée du Levant, 5 décembre 1921- 17 novembre
1922 ; lieutenant Thomas NORTH, 2 et 5 avril 1927 ; J. S.
OURSLER, 13 juillet 1923 ; PALMER, compte rendu d’entretien
d’Henri Gouraud avec 3 juillet 1923 ; vice-amiral PLUNKETT,
commandant du port militaire de New-York, presse le
concernant, 24 janvier 1928 ; Frédéric POOLE, 4 juin 1928 ;
POWERS GOURAUD, cousin américain, 2 juillet 1919-4 juin 1928
; major-général William G. PRICE, 28 mars 1928-31 janvier
1930.

399PAAP/411

Reilly à Rougon.
1918-1942
Henry J. REILLY, brigadier général américain commandant
l’artillerie de la 42e division américaine pendant la bataille du 15
juillet 1918 en Champagne, journaliste militaire, ami du général
Gouraud, 4 juillet 1918-13 janvier 1942 ; Mme ROGERSRAINSFORD, 27 juin 1920-18 mai 1934 ; Henry Anthony
ROUGON, notaire, convention de l’American legion à Paris, 9
février et 8 mars 1928.

399PAAP/412

Schwarz à Young.
1923-1937
Léon SCHWARZ, maire de Mobile en Alabama, 21 novembre
1927-27 janvier 1928 ; Henry D. SCOTT, ancien officier
américain sous les ordres du général Gouraud en 1918, viceprésident de la Wheeling steel corporation, avec lettres du
colonel Vasiaga, 11 décembre 1929-28 février 1930 ; général
William P. SCREWS, s.d. ; Emmett P. SMITH, aumônier au 167e
régiment d’infanterie, 6 avril-30 mai 1925 ; Georges Wallace
SMITH, 15 juillet 1923 ; Edward SMOOT, 9 juillet-9 août 1928 ;
H. R. SPANGLER, secrétaire de la commission municipale de
Montgomery, 31 janvier, 20 mars 1924 et s.d. ; Julian M.
THOMAS, 2 et 4 juin 1928 ; Mme S. I. W. THORINGTON, s.d. ;
James TILLY, ancien soldat américain, 26 novembre, 19
décembre 1929 et s.d. ; A.-L. TOURNOUX, éditeur et
propriétaire du Courrier Français, 14 octobre 1925-8 septembre
1928 ; Edward J. TWOMEY, 14 juillet 1929-6 janvier 1930 ; Dr
O. E. VAN ALYEA, ancien médecin à la 2e division, 20 janvier-4
avril 1928 ; major Eugène A. VAN NEST, 11 décembre 192711 janvier 1928 ; H. M. VASTINE, 25 juillet et 2 août 1929 ;
WEST OBEY, 13-26 septembre 1927 ; Sheldon WHITEHOUSE,
conseiller d’ambassade à Paris, 29 mars 1928, 20 septembre
1929 et s.d. ; Arthur Edward WILLIAMS (de Macon en Géorgie),
s.d.; Luther WILLIAMS (de Macon en Géorgie), 17 mai 1924 ;
Wallace C. WINTER, 10 janvier 1924 ; WULSIN, 15 septembre et
10 novembre 1927 ; Alden L. YOUNG, 26 novembre et
13 décembre 1927.
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399PAAP/413

Série des dossiers de vétérans de la 42e division d’infanterie
dite Rainbow division .
1918-1945
Acker-Hoyt.
1918-1939
Major Lewis Franklin ACKER, 15 août 1918-23 novembre 1933 ;
Weber AUSTIN, 28 octobre 1933-3 janvier 1934 ; Kurt
BATTENHAUSEN, 11 mai 1932-15 juin 1935 ; Morgan
BRASSELL, 26 août-19 octobre 1932 ; Wilber M. BRUCKER,
président de l’association réunissant les vétérans de la Rainbow
division, (29 décembre 1931-21 juillet 1934) et Chett C. LOWE,
vétéran de la Rainbow division (23 janvier 1933-8 février 1934) ;
lieutenant-colonel BUDD, officier de liaison du général Gouraud
lors de son voyage aux États-Unis en 1923, 28 avril 1922-20 juin
1934 ; Bentley H. CHAPPELL, 2 novembre 1927-28 janvier 1933
; Jack A. CLARKE, président de l’association réunissant les
vétérans de la Rainbow division, 19 août 1937 ; Clyde S. COOK,
9 juin et 10 août 1934 ; Fred E. CRAWFORD, président de
l’association réunissant les vétérans de la Rainbow division , 30
septembre 1924-13 septembre 1925 ; Warrington DAWSON, 23
octobre 1931-19 juin 1936 ; père Francis P. DUFFY, président de
l’association réunissant les vétérans de la Rainbow division pour
1926-1927, aumônier en 1918, 1er juillet 1926-4 décembre 1933,
26 juillet 1940 ; H. W. DUNNING, 20 octobre–29 novembre
1933 ; colonel Philip FOX, 15 février 1935-12 mars 1936 ; Ruby
D. GARRETT, président de l’association réunissant les vétérans
de la Rainbow division pour 1935-1936, 25 juillet 1935-2
novembre 1937 ; Herbert C. George, 25 octobre 1933 – 15
novembre 1933 ; Lawrence B. GIBBS, président de l’association
nationale des vétérans de la Rainbow division, 6 octobre 1931-8
août 1932 ; Dan GLOSSBRENNER, président de l’association
réunissant les vétérans de la Rainbow division pour 1938-1939
(6 décembre 1938-17 juillet 1939) ; Larry HAGGARD (4
novembre 1933-18 mars 1937), Benson W. HOUGH, (9 janvier
1936-28 août 1938), Irvin C. HENRY (28 novembre et 15
décembre 1933), John L. SHIREY (5 février-1928-21 mars 1938)
; James E. HEALY, 12 et 24 mars 1936 ; Albert HOYT, (19 juillet
1929), D. Haydn PARRY (19 juin 1929), Newton D. BAKER (18
septembre et 13 octobre 1937), Harlow J. DARNER (1938).

399PAAP/414

Jackman-Redington.
1922-1945
Colonel Jérome JACKMAN, historien des vétérans de la Rainbow
division, 5 décembre 1926-6 janvier 1936 ; Rufus JACOBY, viceprésident de la section du Colorado de la Rainbow division
Veterans, 19 mars et 16 avril 1935 ; colonel J. M. JOHNSON,
président de l’association réunissant les vétérans de la Rainbow
division pour 1924-1925, 24 février 1924-29 décembre 1937 ;
Fred Henry KITCHENS, 12 janvier et 8 février 1934 ; H. M.
LANDON (25 janvier-7 mars 1946), Walter LOCKHART (14
novembre 1934-25 novembre 1939) ; Leslie LANGILLE, 2 février
et 16 avril 1934 ; George E. LEACH, président de l’association
réunissant les vétérans de la Rainbow division, maire de
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Minneapolis, 15 mai 1922-avril 1935 ; Charles A. LINDBERGH,
aviateur, 21 mai 1927-18 mai 1933 ; Howard L. LUCE, 19 avril et
4 mai 1935 ; capitaine MAC LEAN, 21 juillet–2 décembre 1923 ;
John. J. MANGAN, ancien combattant de la Rainbow division,
22 avril 1932-28 septembre 1938 ; Manning MARCUS, président
de l’association réunissant les vétérans de la Rainbow division
pour 1934-1935, septembre/octobre1934-17 juillet 1937 ;
général MCARTHUR, 17 octobre 1930-10 septembre 1938 ;
Edward H. MCCRAHON, 18 octobre-15 novembre 1933 ; Earl
MCDONALD, 25 avril 1932-octobre 1945 ; Raymond
MCINTOSH, 19 août et 17 octobre 1935 ; D. R. MCKINNEY, 11
novembre 1933–20 octobre 1934 ; William D. MILLER, 8
décembre 1934-18 janvier 1940 ; Norman J. MOORE, 18 février
et 20 mars 1934 ; Elmer F. NEAGLE, président de l’association
réunissant les vétérans de la Rainbow division pour 1939-1940,
7 mars-29 avril 1940 ; David A. NORDLINGER, 21 novembre–
28 décembre 1933 ; M. N. NUSBAUM, 7 novembre 1933 et s.d. ;
Edwin O’DOUGHERTY, 5 et 16 avril 1935 ; Alvin OWSLEY, 28
juillet–9 août 1933 ; George et Geneviève PARKER, 4 avril et 8
juin 1934 ; Einar T. PETTERSEN, 6 et 23 novembre 1933 ;
Bernhard RAGNER, septembre 1930-8 juillet 1939 ; Lloyd
RAUSCH, 11 et 28 novembre 1933 ; John C. REDINGTON, 25
mars-20 août 1935.

399PAAP/415

399PAAP/416

Reynolds-Wood.

1929-1941
Cuyler REYNOLDS, 14-30 juillet 1929 ; Floyd RIFLES, 10 et 28
mars 1933 ; Camille ROBERT, auteur de « La Madelon »,
musique de l’American legion, et chef d’orchestre des réceptions
officielles et soirées mondaines de la présidence de la
République française (5-27 juillet 1936) et Mitchell D. NUNN
(23 juin-27 juillet 1936) ; Harold B. RODIER, 20 avril 1935 ;
Howard G. SMITH, président de l’association réunissant les
vétérans de la Rainbow division pour 1927-1928, 14 janvier-13
juillet 1927 ; Victor STANGEL, 3 mars et 8 avril 1935 ; Henry L.
STEVENS, 4 avril 1932–9 janvier 1933 ; Kenneth A.
SUTHERLAND, 1er décembre 1931-16 octobre 1935 ; Carroll J.
SWAN, président de l’association réunissant les vétérans de
l’American legion en 1932, 22 mai 1931-22 mars 1932 ; général
TINLEY, 31 juillet 1937-18 août 1941 ; Joseph A. WALSH et
colonel ANDERSON, 14 juillet 1932-30 juin 1936 ; Frank WEST
(13 avril 1933-27 février 1936), lieutenant John E. SOPER,
Carpenter F. BUCK et Anton R. ANDERSON ; Théodore L.
WHITE Jr. et Raymond F. DINEEN, 16 janvier et 30 mars 1933 ;
Leland L. WHITNEY, président de l’association réunissant les
vétérans de la Rainbow division pour 1936-1937,
septembre/octobre 1936-16 janvier 1940 ; L. E. WILLIAMS,
historien du 166e régiment (42e Rainbow division), 25 août-19
décembre 1932 ; Lawrence WOOD, 1er septembre 1931-7 juin
1940.

Italie.
1914-1940
Père Guillaume de JERPHANION, 9 mars 1933 – novembre 1940 ; colonel
RICCIOTTI Garibaldi, 1914 – 1938.
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Première Guerre mondiale.
1911-1937
Général AUBERT, 11 janvier 1911-2 juillet 1927 ; général Albert
BARATIER, ami du général Gouraud décédé le 17 octobre 1917, 28 septembre
1915-3 décembre 1937 ; Albert Baratier, dont 9 photographies165 (28
septembre 1915-1er octobre 1917), général Baratier, frère d’Albert Baratier (25
novembre 1925-3 décembre 1937), Jean JEUGE, ami d’Albert Baratier
(29 octobre-3 décembre 1937) ; Père Louis LENOIR, aumônier du 4e régiment
colonial, 11 avril 1915-8 octobre 1920 ; comtesse J. de MARTIMPREY, veuve
d’un capitaine tué dans l’Argonne en juin 1915, présidente du comité du
monument de l’Argonne, 18 août 1922-10 mai 1937 ; Monument à la
mémoire des morts de la brigade tchécoslovaque tombés pendant la dernière
offensive de 1918 : lettres d’A. Quillatre, maire de Vandy, Stephen Osusky,
ministre de la République tchécoslovaque à Paris, François Charles-Roux,
ministre de France à Prague, 11 juin – 24 septembre 1928 ; général Henri
NOGUES, ancien commandant de la division coloniale, 12 septembre 1918, 24
juillet-2 novembre 1932.

399PAAP/418-420
399PAAP/418

Alsace.

1916-1946

Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg à
Bourson.
1919-1945
Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, Juin 192713 novembre 1945 ; BAILLARD, 1920-1945 : Gaby Baillard, amie du
général Gouraud et de Fritz Kieffer (20 janvier 1923-11 février 1945),
Yvonne Baillard (9 février-18 mai 1920), Philippe Letourneur-Prieur,
neveu de Gaby Baillard (20 novembre et 2 décembre 1932) ; E. BLIND,
7 mai 1919-28 avril 1945 ; BORROMEE, préfet du Bas-Rhin, 14 octobre
1919-1933 ; Paul BOURSON, rédacteur au Journal d’Alsace et de Lorraine
(12 novembre 1924-22 novembre 1938), sa fille, Paulette (4 janvier
1939).

399PAAP/419

Dahlet-Kieffer.
1916-1945

Camille DAHLET, homme politique, 4 avril 1933 ; J. DRESCH, recteur
de l’Université de Strasbourg, 8 novembre 1932-29 mars 1935 ;
Fédération des engagés volontaires alsaciens-lorrains (25 octobre 19241934), Paul Jourdain (26 mars 1933) ; Alfred Wallach (29 mars 1933) ;
Fédération française des coloniaux et Anciens Combattants, section de
Guebwiller, 21 et 24 juillet 1939 ; sœur GUSTAVINE166, religieuse du
Saint-Sauveur puis au dispensaire Lucmaire (15 février 1916-21 juin
1945) ; Cinémas HAHN & Cie, 16 mars 1933-20 avril 1938 ; Hans
HAUG, conservateur et directeur des musées de Strasbourg de 1919 à
1963, 8 juillet-5 décembre 1935 ; Émile HINZELIN, directeur de la
revue La marche de France, 30 novembre 1928-1er mars 1934 ; Jules
Albert JAEGER, , directeur de l’Alsace française et du Journal de l’Est,
secrétaire général du Comité alsacien d’études et d’informations, 26
165
166

Portraits du général Baratier et photographies prises lors de ses obsèques à Gueux le 19 octobre 1917.
Soigna le général Gouraud en 1915.
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octobre 1921-18 mai 1939 ; Fritz KIEFFER, directeur de l’Imprimerie
alsacienne (23 décembre 1918-1938) et Küss, parent de Fritz Kieffer (11
septembre 1934-26 novembre 1935).

399PAAP/420

Lamey-Stierling.

1919-1946

Fréderic et Suzanne LAMEY, 27 juin 1920 et 10 juin 1935 ; G.
MARINGER, 29 novembre 1918-6 avril 1935 ; Jacques PEIROTES, maire
S.F.I.O. de Strasbourg, 14 octobre 1919 et 3 novembre 1928 ; Joseph
PFLEGER, député puis sénateur du Haut-Rhin, 30 décembre 1920-10
mars 1933 ; Léon SIBEN, magistrat, 4 mai 1921-5 juin 1937 ; Alphonse
STIERLING167 : Alphonse (8 novembre 1920-30 janvier 1946), Marie
(10 novembre 1916), Union musicale de Dornach, 11 juin 1924-26
août 1933.

399PAAP/421-422
399PAAP/421

Maroc.

1905-1946

Bagdadi-Huré.

1905-1939

Mohammed EL BAGDADI, pacha de Fès, 7 mars 1923-19 juin 1936 ;
capitaine de BOURNAZEL décédé au Maroc le 28 février 1933, marsjuin 1933 ; Abdallah EL-FASSI, vizir du califat du sultan à Fez et son
fils, 31 octobre 1923-4 février 1933. Lettres en arabe ; El Hadj Thami
EL-GLAOUI, pacha de Marrakech, 5 janvier 1917, 1922 et 24 janvier
1934-février 1935 ; général FREYDENBERG, commandant supérieur
des troupes de l’Afrique Occidentale Française, 30 novembre 1905-24
mai 1939 ; général Henri GIRAUD, gouverneur militaire de Metz, ami
du général Gouraud, 13 juin 1919-22 mai 1946 ; colonel HEUSCH, chef
d’état-major des troupes d’occupation du Maroc, ami du général
Gouraud, 17 novembre 1923-27 juillet 1925 ; général HURE, membre
du Conseil supérieur de la guerre, ami du général Gouraud, 17 avril
1919, 28 avril 1930-25 décembre 1935.

399PAAP/422

Jeanpierre-Poëymirau.
JEANPIERRE168,

1915-1939

1er

juillet 1924-9 juin 1933 ; capitaine Maurice LE
GLAY, 30 décembre 1915 et 7 avril 1931 ; André LICHTENBERGER,
directeur du musée social, 25 juin 1917-29 juillet 1932 ; colonel de
LOUSTAL, 20 novembre 1930-1er août 1934 ; général NIEGER, ami du
général Gouraud, 3 juin 1922-21 décembre 1939 ; général NOGUES, 20
juin-9 octobre 1931 ; général Henri POËYMIRAU, collégien à Stanislas
et Saint-Cyrien avec le général Gouraud, 30 janvier 1915-14 mai 1934 :
correspondance (30 janvier 1915-14 mai 1934), décès du général
Poëymirau (états de santé, correspondance, discours du général
Gouraud et du sous-préfet de Condom prononcés aux obsèques du
général Poëymirau, articles de presse, 19 février-3 mars 1924),
documentation (note et notice biographiques, 22 février 1924 et s.d.), 2
photographies dont l’une de la statue du général (1924 et s.d.).
167
À signaler une photographie, non datée, de la « petite-fille de Stierling », en costume d’Alsacienne sur le perron de la maison
familiale.
168
Général R. Jeanpierre, ayant servi sous les ordres du général Gouraud et son fils, le lieutenant André Jeanpierre (combat de BouGaffer au Maroc en février 1933).
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399PAAP/423-424
399PAAP/423

Indes britanniques.

1915-1944

Barton-Courcy Ireland (de).
1915-1944
Sir William BARTON, 12 mars – 10 avril 1929 ; Maréchal BIRDWOOD,
commandant en chef de l’armée des Indes, 7 septembre 1915 – 27
septembre 1944 ; Mercedes BOSTOCK, 10 avril 1929 et s.d. ; major
Claude BREMNER, 10 février 1932-12 janvier 1937 ; W. Seton CASSELS,
1er mai 1929-19 août 1939 ; de COURCY IRELAND, 2 avril-25 juin 1929.

399PAAP/424

Despatures-Wood.

1929-1939

Mgr DESPATURES, évêque de Mysore (28 avril 1929-6 février 1936) et
Père JACQUEMART (3 février 1931-1er août 1933) ; général GODWIN (23
septembre 1929) et sa fille Nancy GODWIN (22 octobre 1929) ; Suzanne
HAMILTON, 21 février 1929-12 novembre 1939 ; colonel Carey HUNT et
son épouse Virginia HUNT, 27 mars-27 mai 1929 ; Sir William Edmund
IRONSIDE, général, 5 décembre 1927-22 septembre 1935 ; Sir Stanley
JACKSON, gouverneur du Bengale, 10 février 1932 ; famille
KAPURTHALA dont le capitaine Maharaj Kumar AMARJIT SINGH DE
KAPURTHALA (23 février 1929-18 octobre 1939), maharajah de
KAPURTHALA (21 février 1929-19 mai 1932) et la fille de ce dernier (1er
juin 1929) ; Rudyard KIPLING et BAMBRIDGE, 31 octobre 1929-11
janvier 1936 ; sir John MARSHAL, 6 juin 1929 ; lieutenant John MAXSE,
11 avril 1929 ; général MILWARD, 22 mars 1929 ; Geoffroy de
MONTMORENCY, 6 avril 1929 et 11 janvier 1931 ; maharajah de
PATIALA, 12 avril 1929-13 février 1936 ; Dorothy POPE (14 novembre
[1935] ; colonel J. K. WATSON, 20 et 22 juin 1929 ; général Kenneth
WIGRAM, 3 mars-6 avril 1931 ; Edward Frederick Lindley WOOD, baron
Irwin puis comte d’Halifax, 17 juin – 5 juillet 1938.

399PAAP/425

Danemark.
1921-1933
H. A. BERNHOFT, ambassadeur du Danemark en France, 9 mars et 7 avril
1928 ; général BIRKE, 11 avril 1928 et s.d. ; Ellen BLOM, 16 avril 1928 ;
Kirsten Frederiksen, pavillons français et danois en soie offerts au général (5
décembre 1921) ; F. HANSEN, 20 et 22 septembre 1928 ; HERMITE,
ambassadeur de France à Copenhague, 24 mars 1923-18 juin 1928 ; Anders
W. HOLM, 27 mars-18 avril 1928 ; comte HOLSTEIN, 5 avril-7 juin 1928 ;
amiral KONOW, 4 avril 1928 ; KRAG JUEL VIND FRIJS, grand écuyer du roi de
Danemark, 12 mars-20 juin 1928 ; capitaine LEMBOURN, 1er-21 juillet 1928 ;
E. MILLINGTON-DRAKE, premier secrétaire de la légation de S. M.
britannique à Copenhague, 26 avril-5 mai 1928 ; NAESER, 6 avril 1928 ;
général NYHOLM, 29 mars-4 avril 1928 ; NYROP, professeur, s.d. ; Fernand
PILA, diplomate au ministère des Affaires étrangères, 18 avril 1928-3 août

203

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
1933 ; Frederik POULSEN, 31 mars-8 décembre 1928 ; colonel QVIST,
gouverneur du château de Kronborg, 15 et 19 avril 1928 ; capitaine ROSTEDLÖVEGREEN, 18 avril-22 juin 1928 ; amiral de SCHEEL, président de
l’Alliance française de Copenhague, 6 mars 1928-29 octobre 1937 ; général
WOLFF, ancien commandant en chef de l’armée danoise, 5 avril 1928-7 avril
1938.

399PAAP/426

Norvège.

1924-1930

G. ANGELL, épouse du colonel Angell, 25 mars-28 avril 1928 ; père Henri
Dominique BECHAUX, supérieur de la mission dominicaine d’Oslo, 15
septembre 1927-24 avril 1928 ; commandant BROCH, 17 octobre 1927-23
février 1928 ; général BULL, 25 octobre 1927-1er mai 1928 ; Jacques
BILLEBAULT du CHAFFAULT, conseiller de la légation de France à Oslo, 24
octobre 1927-28 février 1928 ; Albert DEPREAUX, conservateur des archives
de la fondation Thiers, membre du comité du musée de l’armée et du comité
de la Sabretache, 5-27 juillet 1928 ; Frőis FROISLAND, rédacteur en chef de
l’Aftenposten, 18 octobre 1927-9 novembre 1928 ; général HOLTFODT,
commandant en chef de l’armée norvégienne, 19 janvier 1928-3 mars 1930 ;
Hjalmar JOHNSEN, trésorier de l’association Norvège-France , 17 septembre
1927-28 mai 1930 ; capitaine de frégate von der LIPPE, président du Cercle
des officiers de marine, 9 et 17 décembre 1927 ; Clarin MUSTAD, 17
novembre 1927 et s.d. ; Marianne E. OPPEGAARD, 16 octobre et 31
décembre 1927 ; François Georges OSMIN LAPORTE, consul général de
France à Oslo, 14 avril 1925-3 avril 1929 ; Gaétan SANVOISIN, journaliste
pour le journal Le Gaulois, 9 décembre 1927 ; T. E. STEEN, 31 janvier-18 juin
1928 ; A. TRAMPE BOEDTKER, président de l’association Norvège-France , 2
octobre 1927-21 décembre 1933 ; Fritz de WEDEL JARLSBERG, ambassadeur
de Norvège en France, 29 octobre 1924 ; T. WETTRE, 12 octobre 1927-25
janvier 1928 ; 2 correspondants non identifiés, 1929-1930.

399PAAP/427

Russie.
1916-1939
Général Nicolas Baratoff, président de la direction générale de l’Union des
nvalides mutilés russes à l’étranger, 21 juillet 1926 – 24 mars 1932 ; Jean
Chevtchenko, note de renseignement, 18 novembre 1927 ; Mme
Gribanowski, fille du général Kalitine, 7 juin 1927 – 18 mars 1930 ; fédération
générale des associations des anciens combattants russes, général Chatiloff,
président, puis le général Miller, 4 décembre 1931 – 24 septembre 1937169 ;
général N. Lokhvitsky, commandant les troupes russes en France durant la
première Guerre mondiale et sa veuve, Anna, 14 juin 1916 – 25 novembre
1933 ; Général Wladimir Marouchevsky, 31 juillet 1917 – 17 juillet 1939170;
Zinovi Pechkoff, 16 février 1930 ; Georges Tchérukine, peintre, 24 décembre
1935, 7 septembre 1936 et s.d. ; Adam de Wieniawski, délégué de la Croix
Rouge russe, l.s. de William Martin, chef du protocole demandant un rapport
confidentiel sur au général Gouraud, 5 janvier 1919 ; association des officiers

169
mari.
170

À signaler l’intervention de l’association en faveur de Mme Koutiepoff qui souhaite partir à Riga à la suite de l’enlèvement de son
Avec une photographie du général dédicacée à Henri Gouraud (31 juillet 1917).
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russes anciens combattants sur le front français, général N. Lokhvitsky
président, puis le général Taranovsky : correspondance échangée avec le
général Gouraud, président d’honneur, statuts et état nominatif des membres,
2 septembre 1923 – 17 mai 1937.

399PAAP/428-437
399PAAP/428

Syrie.

1898-1945
Abd el Aziz-Blavier.
1920-1939
Émir Mouktar ABD EL AZIZ, 15-16 février 1928 ; Djemile ABD EL
KADER, veuve de l’émir Omar Abd El Kader, 7 mars 1938-8 mai 1939
; Marie François Julien ALYPE, dit PIERRE-ALYPE, gouverneur
honoraire des colonies, délégué du haut-commissaire de la République
française auprès des États du Levant, 12 avril 1928-2 mars 1930 ; S. B.
ARSANIOS, patriarche de Lattaquié, 18 août 1921 et 14 janvier 1933 ;
ATASSY, 9 août 1921 : Hachem Bey Atassy, Omar Atassy, Wasfi
Atassy, Taher Atassy ; Sélim ATTIAH, 24 août 1921 ; Pier AZZI, 16 et
17 juin 1925 et s.d. ; Gustave BABIN, 15 mars 1920 et s.d. ; Marcel
BASTARD, directeur de l’agence générale de librairie à Beyrouth, s.d. ;
comte Étienne de BEAUMONT, consul, directeur du Cercle interallié, 17
novembre 1923-8 avril 1924 ; Robert de BEAUPLAN, Le mandat
français en Syrie , article paru dans l’Illustration, 16 mars 1929 ; Pape
Benoit XV, 16 et 17 octobre 1920 ; Mme BERNES, veuve de Joseph
Bernès, ingénieur de la société française d’entreprises à Beyrouth, 24
septembre-2 octobre 1920 ; BERTHON, député, dossier sur les
interpellations de M. Gonthier et le lieutenant-colonel de Vaucresson
avec lettre d’Éliane de Vaucresson, fille du colonel de Vaucresson (23
janvier 1935), 13 avril-22 novembre 1921 ; Omar BEYHUM, Omar,
président de la commission municipale de Beyrouth, 4 novembre 1921
; Léon BLAVIER, ancien soldat, mécanicien, chef de dépôt au chemin
de fer de Bagdad, 19 juillet 1921.

399PAAP/429

Capitrel-Gébara.
1919-1939
1er

Lieutenant-colonel CAPITREL, du
régiment de cavalerie du Levant,
conseiller du gouvernement du territoire autonome des alaouites, chef
du service des renseignements en Syrie, 8 septembre 1920-25 mars
1924 ; CARETTE, directeur de la Sûreté générale, 19 novembre 192127 décembre 1924 ; Pierre CARLIER, secrétaire-général adjoint du hautcommissaire, 5 mai 1922-26 mai 1923, juillet 1933 ; Émile CASSIA,
ancien fonctionnaire du Sandjak d’Alexandrette, 4 septembre-23
décembre 1939 ; Spiro CATTOUF, ancien employé de la Cie du chemin
de fer Damas-Hama, avec une lettre en arabe, 7 décembre 1938-7
juillet 1939 ; émir Nouri CHAALAN, chef des tribus Rouala,
17 septembre 1921-28 août 1941 ; Youcef CHAHINE ARNAOUTT, 26
novembre et 20 décembre 1939 ; Barthélémy CORNEILLE et sa famille,
31 décembre 1931-16 octobre 1939 : Théodore Corneille, consul de
Norvège à Alep (31 décembre 1931 et 2 juillet 1938), Adèle Corneille
(3 et 16 octobre 1939), René Barthélémy Corneille, sous-lieutenant,
gendre de Théodore Corneille (16 juillet et 2 août 1938) ; pasteur
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COURTOIS, aumônier militaire, 30 avril-25 mai 1920 ; DJEMAL BEY, 8
juillet 1920 et 11 octobre 1921 ; frère Godefroy Marie DESBAT O.F.M.,
28 août 1926 ; André DESME DE CHAVIGNY, trésorier payeur général,
21 juin 1919 et s.d. ; capitaine DESPLANQUE, chef du service
télégraphique de l’armée du Levant, 18 juillet 1922 et s.d. ; général
Julien DUFIEUX, VOIR volume suivant ; Anatole DUMAS, ingénieur de la
régie générale des chemins de fer et travaux publics, directeur des
travaux de la régie générale en Syrie-Cilicie, 7 septembre 1921-26
février 1923 ; commandant Pierre DU MESNIL, 1er août-16 décembre
1921, 1924 ; général EHRET, ancien sous-chef de Gouraud à l’étatmajor de l’armée du Levant, 15 mars 1923-22 juillet 1936 ; Camille
ENLART, directeur du musée de sculpture comparée, 29 avril 192216 février 1924 ; Paul d’ESTOURNELLES DE CONSTANT, sénateur, 20
septembre 1921 ; EZZEDINE à Aley, 10 août 1921 ; Serge FLEURY et
son épouse, Lydie Marie, 3 août 1920-10 octobre 1926 ; René
FRANÇOIS, délégué du haut-commissaire de la République française en
Syrie, Henri Ponsot, 24 février-9 mars 1928 ; GAILLARDOT, 3
novembre 1920 ; Chékri GANEM, 22 octobre 1922 ; Rachid GEBARA
BEY, 7 février 1920-14 juin 1926.

399PAAP/430
399PAAP/431

Général Julien DUFIEUX, membre du Conseil supérieur de la
guerre, ami du général Gouraud, 5 juillet 1898-14 avril 1945171.
1898-1945
Gerber-Grisoni.
1921-1939
Dr GERBER, de la faculté de médecine de Toulouse, 28 décembre 1921
; Mgr Frédien GIANNINI, archevêque de Sérès, vicaire apostolique
d’Alep, délégué apostolique de Syrie, 4 juillet 1921-15 mai 1922, 1929 ;
général GOYBET (7 août 1921 – 28 décembre 1939), Geneviève
Thibaudet, sa petite-fille (20 octobre 1935), Mme Jaillard, sa sœur (1417 mai 1939), 7 août 1921 – 28 décembre 1939 ; général Victor
GOUDOT, 65e régiment de tirailleurs marocains, novembre 1920-15
mai 1940 ; André GRISONI, 7 janvier-13 février 1922.

399PAAP/432

Hadj-Lamothe (de).

1911-1939

1er

HADJ CHEKKO,
décembre 1921 ; fils d’ IBRAHIM PACHA, 23 août
1921 ; père Louis JALABERT, représentant à Paris des missions de Syrie,
Cilicie et Arménie, juillet 1917, 29 mars 1922-2 septembre 1936172 ;
Saïd Sleiman KENAAN, 27 juin et 4 juillet 1939 ; M. KNABENSHUE,
consul des États-Unis à Beyrouth, 13 septembre 1922 ; Abdallah
LABBANE, commissaire central à Beyrouth avec une lettre signée
d’Émile EDDE, président de la République libanaise, 7 février et 11
avril 1939 ; général de LAMOTHE, ami du général Gouraud, 23
novembre 1911-22 juin 1939.

399PAAP/433

Lauzier-Perrier.

1919-1934

Lieutenant LAUZIER, 13 mars 1922 ; LENAIL, député, 31 mai 1922-3
décembre 1925 ; Georges LUTFALLAH ; capitaine de corvette de
MAUREPAS, 8 et 10 février 1922 ; princesse Mounira MEÏMOUNE,
171
172

Avec une photographie dédicacée du général Dufieux.
Avec exemplaire du numéro de la revue catholique Études du 5 mars 1933.
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petite-fille de l’émir Abd-El-Kader, 7 février 1927-5 janvier 1928 ;
général MOUGIN, 4 juin 1922-3 juin 1923 ; colonel MUTEL, 20
décembre 1919 ; Jacques NASRI, 8 novembre 1921 ; NASRI, 27 juillet- 4
août 1925, 5 septembre 1932 ; général Stanislas NAULIN, membre de la
promotion du Grand Triomphe , membre du Conseil supérieur de la
guerre, ami du général Gouraud, 18 décembre 1922-11 novembre 1923
; Louis NOUR, neveu de Joseph Chaddad assassiné en 1920, 24 mars-6
avril 1928 ; général Maurice PELLE, attaché militaire à Berlin auprès de
Jules Cambon, commandant des troupes auxiliaires marocaines, hautcommissaire de la République française en Orient, ami du général
Gouraud, 12 juin 1911-10 septembre 1925173 ; général Perrier : notice
sur les titres et travaux scientifiques du général Georges PERRIER, 2e
supplément, année 1922, 52 + 2 p. ronéotées et nécrologie du R.P.
Berloty par Georges Perrier, tiré-à-part des comptes rendus des
séances de l’Académie des Sciences, t. 199, séance du 12 novembre
1934, 3 p. impr., les deux pièces dédicacées à Henri Gouraud.

399PAAP/434

Général André Gaston PETTELAT, chef d’état-major de l’armée
du Levant, 13 août 1920-20 avril 1923 : correspondance
échangée avec Henri Gouraud (13 août 1920-20 avril 1923),
copies d’ordres généraux et d’instructions (21 novembre 1921-11
octobre 1922).
1920-1923

399PAAP/435

Photius-Rouyer.

1920-1938

Père PHOTIUS, communauté grecque-orthodoxe de Mersine en
Turquie, 3 septembre 1921 ; Camille Isidore PIERRE, vétérinaire,
directeur du service vétérinaire de l’armée du Levant, télégramme et
note adressée au gouverneur du Grand Liban, 19 et 20 août 1922 ;
Maurice PILLET, 10 février-7 avril 1928 ; Maurice RONDET-SAINT,
directeur de la Ligue maritime et coloniale française, 21 octobre 192325 décembre 1925 ; famille ROUYER, 4 septembre 1920-10 janvier
1938 : Pierre Rouyer, ancien officier d’ordonnance du général Gouraud
en Syrie, capitaine de réserve de l’infanterie coloniale, directeur de la
banque belge d’Afrique à Dakar (4 septembre 1920-10 janvier 1938),
Charles Rouyer, père de Pierre Rouyer (15 janvier 1923-13 mars 1933).

399PAAP/436

Saad-Weygand.

1919-1939

Habib Pacha EL SAAD, président de la République libanaise, février
1922-31 août 1935174 ; émir Fadel Pacha SAHEL, 16 août 1921 ; Nouri
SAÏD, 27 décembre 1919 ; père Nématallah SALAMI, 6 juillet 1925 ;
SATOW, consul d’Angleterre à Beyrouth, 8 août 1922-3 août 1931 ;
SCHEHADE, vice-président du Comité central syrien, 28 novembre
1919 ; Alfred SURSOCK, 3 septembre 1921-12 février 1926 ; Jacques J.
TABET, 10 mars 1939 ; Frères THARAUD, exemplaire du Cahier des
lettres et des arts, n°2, février 1939 avec un article annoté sur L’Envoyé de
l’archange ; commandant TOMMY-MARTIN, 9 novembre 1920 et
28 décembre 1925 ; commandant Albert Michel Antoine TRABAUD,
gouverneur de l’État du Grand Liban, 5 octobre 1920-février 1939 et
173
174

Avec le texte du discours prononcé par le général Charpy lors des obsèques du général Pellé, 21 mars 1924.
Faire-part de décès.
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s.d. ; TRANCHANT DE LUNEL, architecte conseil du protectorat,
9 janvier 1920-29 décembre 1932 ; Jules VICAIRE, ingénieur en chef
des ponts et chaussées, 10 novembre-22 décembre 1923 ; Charles
VIROLLEAUD, archéologue, 24 février 1928-17 avril 1930 ; Maxime
WEYGAND, haut-commissaire en Syrie et au Liban, mi-juin 1920-21
décembre 1924.

399PAAP/437

Dossiers d’affaires concernant le protectorat en Syrie et au Liban,
essentiellement des doubles de papiers de fonction (classement
dans l’ordre numérique des dossiers).
1920-1936
Copie d’un télégramme de protestation d’ulémas notables damascains
adressé au général Gouraud, 25 janvier 1921 (dossier Syrie 317) ; prise
d’armes à bord du Vinh Long récit de la cérémonie en l’honneur des
blessés de Césarée, 9 octobre 1921 (dossier Syrie 320) ; arrêté portant
classement des officiers du service des renseignements du Levant, 1er
août 1921 (dossier Syrie 332) ; compte rendu d’une réunion
chrétienne à la résidence d’Aley le 20 août 1921 et coupure de presse,
20 août 1921 et 19 mai 1936 (dossier Syrie 335) ; coupure de presse sur
le projet de loi sur le régime des tabacs au Liban, 16 avril 1930 (dossier
Syrie 337) ; demande de subvention au Comité central Syrien adressée
à Robert de Caix, 21 juin et 22 septembre 1920 (dossier Syrie 338) ;
statut des stagiaires du corps des conseillers contrôleurs, s.d. (dossier
Syrie 339) ; question druze, 4 octobre 1920175 (dossier Syrie 340) ;
projet de transformation du 415e régiment d’infanterie en régiment de
zouaves, 18 octobre 1921 (dossier Syrie 350) ; note sur une proposition
de modification du traité de Sèvres, 22 mars 1922 (dossier Syrie 352) ;
observations sur le projet de convention pour l’exploitation du chemin
de fer de Bagdad, 22 mars 1922 (dossier Syrie 355).

399PAAP/438

Autres dossiers de correspondants étrangers classés par nationalité et
autographes d’officiers de marine.
1912-1930

Dossier 1

Correspondants étrangers. 1912-1930.
Américains et Britanniques : Fred W. ABBOT (août 1926), major ARTHUR, Royal Scots
Greys regiment puis Canadian corps (9 décembre 1916 et 8 octobre 1917), George
ARTHUR (2 décembre 1924), William Riddell BIRDWOOD (25 juillet 1917 et 22 juillet
1918), Major général G. S. CLIVE (2 octobre 1925 et s.d.), marquis de CREWE (1er
novembre 1923), W.M. Nelson CROMWELL (19 novembre 1923), Noreen M.
CROSFIELD (12 décembre 1926), Alvan T. FULLER (s.d.), William Morton
FULLERTON (18 septembre 1925 – 30 décembre 1926), Alphonse GAULIN (16 mai
1927), J. M. GLASCOW (7 juillet 1927), William GUTHRIE (4 octobre 1924), Mme
Henry Herman HARJES (12 septembre 1926), Edward HEATON ELLIS (7 juin 1925 –
12 novembre 1927), Gertrude HEATON ELLIS (4 juin 1927), Myron T. HERRICK (25
mai 1923 – 20 décembre 1924), Melville William HILTON-SIMPSON (10 décembre
1926), William Edmund IRONSIDE (s.d.), Martha KOUNTZE (s.d.), de LANCEY
KOUNTZE (27 octobre 1925), Katharine P. LORING (s.d.), Duncan MAC CALLUM (26
septembre 1920 - 16 mai 1924), Donald C. MC DONALD (14 mai 1925), Paul D.
MILLS (8 août 1918), John Hartman MORGAN (2 juin 1927 et s.d.), colonel T. Bentley
MOTT (s.d.), Violet NEEDHAM (s.d.), général John Joseph PERSHING (29 décembre
1923 – 12 juillet 1936), Cyril de PUTRON (19 décembre 1923 – 27 décembre 1925),
Ethel SATOW (19 février 1926), Mme Edward Anderson WHITE (11 juillet 1920),
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Dont une étude géographique, physique et humaine du Djebel Druze, non datée et non signée, la première page est manquante.
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Mary WHITEHOUSE (s.d.), Sheldon WHITEHOUSE (s.d.), colonel W. J. Woodcock (23
décembre 1912 et 14 novembre 1922), 6 correspondants non identifiés (1923 –
23 février 1928). Belges : BIOLLEY à Beyrouth (31 mai 1923), baronne GRENIER (21
juillet 1927), Maurice DAMOISEAUX, gouverneur de Hainaut (5 décembre 1923),
comte Philippe de LANNOY, Grand Maître de la Maison de la Reine Élisabeth (24
septembre 1926), Père c.ss.r. F. VANGHELUWE (vœux pour l’année 1927), collège des
bourguemestres et échevins de la ville d’Anvers (15 août 1927). Canadiens : Sir Lomer
GOUIN (9 novembre 1923), Philippe ROY, commissaire général du Canada en France
(1924 – 15 juin 1925). Espagnols : José Maria QUINONES DE LEON, ambas-sadeur
d’Espagne (3 octobre 1925 – 7 mars 1931). Italiens : Alberico ALBRICCI (15 mai 1918
– 13 mai 1924), général Luigi CADORNA (26 décembre 1916), cardinal Pietro
GASPARRI (22 décembre 1921), Francesco Saverio GRAZIOLI (8 janvier 1926),
Gaetano MANZONI, ambassadeur d’Italie (18 août 1929 – 22 mai 1930). Japonais :
I. MIZUNO, secrétaired’ambassade du Japon (30 janvier 1926), colonel SHIBOUYA,
attaché militaire à l’ambassade du Japon à Paris (7 avril 1924), lieutenant-colonel
SHIODEN (17 mai et 11 septembre 1918), attaché militaire du Japon en France
(22 avril 1918). Syriens : Soubhi Bey Berekat (14 février 1923), roi Feyçal, lettre en
arabe avec traduction de Louis Mercier [19 juillet 1920], Clovis El Khazen, élève au
collège Saint-Joseph d’Antoura (11 janvier 1926), Maria Alfred Sursock (10 juillet
1924), Alice Tueni (20 octobre 1924), Kamil al-Koudri, gouverneur d’Alep (20
septembre 1920), 5 correspondants non identifiés (16 mars1923 – 14 novembre
1926).

Dossier 2

Officiers de marine. 1920-1923.

399PAAP/439-440

Associations, comités et sociétés, classement dans l’ordre numérique
des dossiers.

399PAAP/439

Dossiers n° 41 et 170.
1897-1936
1897-1er

Société de géographie, 22 novembre
septembre 1899,
12 janvier 1928-23 mai 1933 (dossier sociétés 41) ; Henri Gouraud,
vice-président du comité pour l’érection d’un monument au général
Mangin, 1926-16 janvier 1936 (dossier sociétés 170) : correspondance
échangée par le général Gouraud et documents du comité (4 janvier
1928-16 janvier 1936), préparation de l’allocution du général Gouraud
lors de l’inauguration le 19 mars 1932 et polémique dans la presse
(correspondance, texte de l’allocution, presse, 27 février-15 avril 1932),
invitations adressées (mars 1932), presse (18 mars-avril 1932),
allocutions prononcées par le commandant Brunet à Sarrebourg et
Onhaye les 9 juillet 1933 et 22 septembre 1935), Inauguration du
monument commémoratif de l’observatoire du général Mangin dans la forêt de
Villers-Cotterets à l’offensive du 14 juillet 1918, brochure publiée à la suite
de l’évènement, Paris, impr. J. J. Durand, 1926, 28 p. (3 ex.). Le
scoutisme : sous-chemise vide (dossier sociétés 200).

399PAAP/440

Dossiers n° 2060 à 2527.
1933-1940
Copie d’une lettre du général au directeur de « L’Information coloniale »,
24 mars 1939 (dossier 2060) ; « Union des étudiants de l’Empire
Français », dont lettres du fondateur, Sylvère ALCANDRE et exemplaire
du 1er numéro du journal Union-Empire daté du 23 avril 1939, 21 mars29 avril 1939 (dossier 2066) ; général Gouraud président d’honneur de
l’association « Industriels et commerçants pour la protection et
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l’éducation professionnelle de la jeunesse française », 20 novembre
1933-16 mai 1939 (dossier 2144) ; association « L’Internationale des
élites » dont la comtesse d’Espérel est la présidente, 30 mai-12 juin
1939 (dossier 2172) ; « En Avant », société de sport et de préparation
militaire de la commune de La Tessoualle (Maine-et-Loire), 25
septembre 1938-20 juin 1939 (dossier 2187) ; Jeunes de l’Union
Nationale des Combattants (U.N.C.), 17 août 1939 et s.d. (dossier
2270) ; Centre français d’aide à la Norvège, 29 avril-2 mai 1940 (dossier
2527).

399PAAP/441

« Aventuriers ».

1929-1946

Agha Pétros Elloff176 et Prince Malik Cambar (6 janvier 1922 – 4 février
1932) ; M. de Lavillatte, duc de Saint-Simon (29 juin 1926 – 25 juillet 1946) ;
Association pour l’éducation de l’enfance et le retour à la terre (16 décembre
1929) ; Invitation à la présentation de la tunique sacrée du prophète Mahomet
chez la princesse de Sarawak (25 et 29 septembre 1931) ; Prince Edgar de
Bourbon (24 août 1932) ; Association Les Amis de la Yougoslavie (1932) ;
Comte Jean Rivière de La Salle (9 mai 1935) ; La Renaissance catholique
française (s.d.).

399PAAP/442-450

Activités et correspondance du général retraité.

399PAAP/442

Henri Gouraud, membre du conseil d’administration de l’Office du
Niger : arrêtés ministériels, composition du conseil d’administration,
copie d’une lettre du général Gouraud à Belime, directeur général de
l’Office, presse.
Octobre 1937 – août 1938

399PAAP/443

Press-book d’Amédée Lahellec consacré au général Gouraud, de
septembre 1936 au 2 mai 1946, quelques coupures de presse des années
1925-1926.
1925-1946

399PAAP/444-446

Correspondance hors dossiers thématiques, invitations : vœux,
interventions, invitations, réflexions sur les événements contemporains,
évocation de souvenirs de campagnes, demandes de photographies
dédicacées, remerciements pour services rendus ou félicitations
adressées par le général Gouraud.
1937-1946

399PAAP/444

17 novembre 1937 – 31 décembre 1938177.

399PAAP/445

1er janvier 1939 – 25 décembre 1940.

399PAAP/446

11 janvier 1941 – 14 septembre 1946.178

176
Dont une photographie d’Agha Pétros Elloff dédicacée au général Gouraud en assyrien avec traduction française, daté du 1er
mars 1922.
177
Notamment brouillon d’un télégramme du général Gouraud à Jan Sirový, expédié le 7 octobre 1938.
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399PAAP/447

L’armée française et la Seconde Guerre mondiale. ― Correspondance
officielle, notamment ordres et note du général Réquin, commandant la
4e Armée (22 septembre 1939 – 29 septembre 1940). Copie d’un rapport
du général Gouraud au général Huntziger, ministre de la Guerre, 29
septembre 1940, 13 p. dact., incompl. Presse : discours et messages du
maréchal Pétain (1940-1942), opérations militaires (1940-1942).
Exemplaire de Notre Combat, n° du 2 février 1940. Carte administrative
de la France par le Service géographique de l’Armée, annotée par suite
du décret du 26 juin 1940 puis rectificatif du 8 juillet 1940.
1939-1942

399PAAP/448

Liens avec les États-Unis, et notamment les vétérans de 1917-1918.
1937-1946

Dossier 1

Correspondance échangée émanant, pour la plupart, de Vétérans américains
(classement alphabétique des correspondants). 1937-1946.

Dossier 2

Protocole. – Invitation à la convention de l’American legion à Chicago en
septembre 1939 : correspondance échangée avec la Présidence du Conseil et le
ministère des Affaires étrangères, avec William C. Bullitt, ambassadeur des
États-Unis à Paris, Stephen F. Chadwick (27 février – 30 octobre 1939), autres
invitations (1938-1940). Discours du général et compte-rendu d’allocution,
octobre 1939 – mai 1940.

Dossier 3

Quelques exemplaires de The Rainbow Reveille, 1939-1946. Presse (1937-1946).
1937-1946.

399PAAP/449-450

Dossiers thématiques à caractère documentaire, essentiellement
composés de notes du général, de coupures de presse et de numéros
et articles de revue en lien avec des articles publiés et de correspondance.

399PAAP/449

Tchécoslovaquie. ― Presse et documentation sur le gouvernement
tchécoslovaque, les relations franco-tchécoslovaques, Tomáš Masaryk,
l’annexion de la Slovaquie notamment, décembre 1937 – 1949.
1937-1949

399PAAP/450

Autres pays. ― Angleterre : coupures de presse, 20 juillet 1938 –
14 septembre 1946. Pologne : coupures de presse, exemplaires de la
revue mensuelle Les Amis de la Pologne, n°s 1, 3-4 de janvier-février et
mars-avril 1940. Turquie : article sur Ataturk, 29 octobre 1938.
1938-1946

178
À signaler, jointes à la lettre du directeur général de la Légion française des combattants et des volontaires de la Révolution
nationale, datée du 24 septembre 1942, 6 photographies du général Gouraud au milieu des participants des Fêtes du 30 août 1942 sur le
plateau de Gergovie (Puy-de-Dôme).
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2e partie,
Vie privée et familiale
399PAAP/451-539
399PAAP/451

Actes d’état civil, papiers d’identité et cartes.

1906-1945

État civil : extraits d’acte de naissance d’Henri Gouraud délivrés à Paris les
3 septembre 1906 et 1er octobre 1926. Pièces d’identité : passeports et laisser passer
délivrés en 1910, 1917, 1929, 1938, 1940 et 1945 ; carte d’identité délivrée à
Chamalières (Puy-de-Dôme) le 23 avril 1942 ; cartes d’officier de l’armée d’active
délivrées en 1907, 1914 et 1939 ; carte du combattant délivrée en 1931 ; cartes de
membre adhérent d’associations et œuvres diverses. 1933-1939 ; specimen de cartes
de visite d’Henri Gouraud [Soudan] et ambassadeur Extraordinaire de la République
lors des obsèques du Président Harding aux États-Unis en août 1923 ; specimen de
signature d’Henri Gouraud, s.d.

399PAAP/452

Dossier de carrière militaire.
1890-1946

Dossier 1

Nominations, ordres de route et de mission, promotions, titres de congés, allocations
spéciales (frais de représentation et carte de circulation), états de service,
correspondance particulière. 3 octobre 1890 – 21 mai 1946.

Dossier 2

Citations, félicitations et faits de guerre, certains documents récapitulatifs ou recopiés
par Amédée Lahellec : ordres généraux dont un signé Lyautey daté du 7 juillet 1912,
télégrammes, états. 9 août 1895 – 22 juin 1923.

Dossier 3

Certificats d’origine de blessures de guerre. 30 janvier 1898 – 2 septembre 1915.

399PAAP/453-455

Distinctions honorifiques : décisions, lettres de transmission, brevets et
diplômes, presse.
1895-1939

399PAAP/453

Ordres français. (par ordre chronologique d’attribution)
1895-1935
Médaille coloniale avec l’agrafe « Sénégal et Soudan » le 15 octobre 1895 ;
chevalier de la Légion d’Honneur le 18 octobre 1898 ; officier de l’ordre de
l’Étoile Noire le 10 janvier 1900 ; médaille coloniale avec l’agrafe « Afrique
Occidentale Française » le 14 février 1902 ; officier de la Légion d’Honneur le
31 mai 1904 ; officier d’Académie le 1er janvier 1905 ; commandeur de l’ordre
de l’Étoile Noire le 7 mars 1905 ; médaille coloniale avec l’agrafe « Congo » le 2
mars 1909 ; commandeur de la Légion d’Honneur le 11 juillet 1909 ; médaille
coloniale avec l’agrafe « Tchad » le 11 novembre 1909 ; médaille coloniale avec
les agrafes « Mauritanie et Adrar » le 7 mars 1910 ; commandeur du Nichan ElAnouar le 13 mars 1910 ; officier de l’Instruction publique le 19 mars 1910 ;
médaille nationale commémorative des opérations effectuées au Maroc en
septembre 1912 ; médaille coloniale avec l’agrafe « Maroc » le 17 juin 1914 ;
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grand-officier de la Légion d’Honneur le 10 août 1914179 ; médaille militaire le
10 juillet 1915 ; grand-croix de la Légion d’Honneur le 28 décembre 1918 ;
médaille commémorative de Syrie-Cilicie le 27 septembre 1922 ; médaille
interalliée dite « de la Victoire » le 22 novembre 1922 ; grand-croix de l’ordre de
l’Étoile Noire le 16 avril 1935.

399PAAP/454

Ordres étrangers. (par ordre chronologique d’attribution)
1912-1930
Note d’A. Lahellec signalant les diplômes manquants (s.d.). – Décorations :
grand-officier de l’ordre hafidien le 2 février 1912 ; commandeur de l’ordre
tunisien du Nichan-Iftikhar le 26 juin 1912 ; médaille du Mérite militaire
chérifien en 1913 ; chevalier honoraire grand-croix de l’ordre britannique de
Saint-Michel et Saint-Georges le 27 août 1915 ; chevalier grand-croix de l’ordre
italien de Saint Maurice et Lazare le 12 novembre 1915 ; médaille de la
bravoure du Monténégro le 4 août 1916 ; grand-croix de l’ordre chérifien du
Ouissam Alaouîte le 7 août 1916 ; grand-croix de la couronne de Roumanie
avec glaives le 19 septembre 1917 ; grand cordon de 1ère classe de l’ordre
impérial japonais du Soleil levant le 8 mai 1918 ; médaille du Distinguished
service américain le 9 juillet 1918 ; croix de guerre tchécoslovaque conférée le
25 novembre 1918 ; grand-croix de l’ordre siamois de l’Éléphant blanc le
13 décembre 1918 ; ordre du mérite militaire espagnol le 20 septembre 1919 ;
Étoile serbe de Karageorges le 28 novembre 1919 ; distinction serbe non
identifiée en 1920 ; grand-croix de l’ordre de Saint-Grégoire le Grand le 20
juillet 1921 ; ordre polonais du Virtuti Militari en 1921 ; vroix de guerre avec
palme de Belgique le 2 janvier 1922 ; grand-vordon de l’ordre de Léopold le
11 janvier 1922 ; plaque d’honneur dite Kim-Khanh du Grand empire
d’Annam le 14 août 1922 ; chevalier de l’ordre de la Renaissance polonaise le
17 novembre 1922 ; grand-croix de l’ordre tchécoslovaque du Lion blanc le 30
octobre 1923 ; grand-croix de l’ordre royal de l’Étoile de Roumanie le 31 mai
1924 ; médaille du Mérite libanais en 1924 ; distinction serbe non identifiée en
1925 ; commandant du mérite de la République du Chili le 8 mai 1926 ; grandcroix de l’ordre du Nil le 9 novembre 1927 ; croix de Michel le Brave le 12
juillet 1930.

179

399PAAP/455

Autres distinctions et listes récapitulatives.

Dossier 1

Docteur de l’université catholique de Louvain, c. janvier 1922 ; croix de l’État
de New-York le 1er novembre 1922 ; membre honoraire du Veterans of foreign
mars le 19 juillet 1923 ; médaille d’honneur de l’association des Dames de la
Croix-Rouge Française le 23 décembre 1924 ; citoyen de la commune de
Donchery (Ardennes) le 28 avril 1926 ; membre d’honneur de la Société royale
de géographie de Bruxelles le 7 novembre 1926 ; certificat délivré à l’occasion
de la tenue à Paris de la 9e convention annuelle de l’American legion (17
octobre 1927) ; octroi d’une médaille en bronze réalisée à la demande du
ministre des Affaires étrangères pour les membres de l’American legion venus
en France en septembre 1927 (22 novembre 1928) ; adresse de bienvenue des
citoyens de Newport Pagnell (Angleterre) le 29 mars 1929 ; membre honoraire
de l’association des vétérans de la division yankee et du Y-D Club de Boston le
17 juillet 1929 ; membre de la société nationale de géographie de Washington le

1922-1939

Le brevet est déchiré et amputé de sa partie supérieure.
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26 janvier 1931 ; l’American legion le 18 novembre 1937 ; diplôme de The
american overseas memorail day association délivré en [mai] 1939 ; fiplôme de
l’œuvre nationale Le Souvenir Belge , s.d. 1922-1939.
Listes récapitulatives des distinctions honorifiques décernées au général

Dossier 2

Gouraud, presse. 1926-1927, 1939.

399PAAP/456-481Journaux et agendas personnels.
1883-1943
Les dates indiquées correspondent aux dates où le général, puis plus tard ses secrétaires ont écrit, la plupart de ces journaux
ont en effet été rédigés sur des agendas imprimés, à l’exception de quelques périodes durant lesquelles Henri Gouraud a
utilisé des cahiers d’écolier ou des feuilles de calepin vierges. Après la perte de son bras, Henri Gouraud éprouve plus de
difficultés à écrire et livre moins de récits. Les agendas-journaux tenus par son secrétaire sont néanmoins intéressants : ils
sont précis et abondent en détails, et sont parfois, émaillés de commentaires. Henri Gouraud a également laissé un carnet
dans lequel il a noté jour par jour les différents courriers qu’il adressait, à titre personnel à ses parents et amis.

399PAAP/456

Années 1883 à 1895.
Journal du 1er novembre 1883 au 7 août 1884, puis à la fin du carnet, têtebêche, du 9 mars au 14 mai 1893.
Journal de vacances, du 14 juillet au 4 octobre 1886, éphéméride des vacances
1885 à Allevard avec Françoise, journal de son séjour à Montbéliard du 2
novembre 1890 au 13 février 1894, puis du 14 février au 1er mars 1894180 et du
14 mars au 22 octobre 1894, suivi de récits et citations diverses, années 1903 à
1915.
Journal du 2 décembre [1887]181 au 14 septembre 1889. À Saint-Cyr : emploi du
temps avec noms de ses professeurs, liste de fournitures, bibliographies.
Journal du 1er janvier au 30 décembre 1894. Montbéliard puis Rouen, Paris,
Bordeaux, Lisbonne, Dakar, et sa première campagne africaine.
Journal du 1er janvier au 19 décembre 1895.
Pages isolées : Bougouni, avril 1895, 2 p. ms. et Koulikoro, 21 septembre 1895,
2 p. ms., crayon.

399PAAP/457

Journal du 31 décembre 1896 au 24 décembre 1897. Paris, Vichy, Bar-le-Duc,
Rouen, Caen, Paris, Saumur, Paris, Besançon, Montbéliard, Paris, Rouen,
Vendes, Paris, Lourdes, Paris, Vendes, Dourdan, Paris, Genève, lac majeur en
Italie, Lucerne, Rouen, Paris, Saint-Cyr, La Bourboule, Paris, chez Georges
Tabouis, Paris, Lisbonne, Dakar puis 2e campagne soudanaise. Emploi du
temps, état d’esprit, santé. Avec une carte d’invitation aux obsèques des
victimes de la catastrophe du Bazr de la Charité à l’église Métropolitaine le 8
mai 1897.

399PAAP/458

Journaux, du 1er janvier 1898 au 16 décembre 1899.
Journal du 1er janvier 1898 au 1er janvier 1899. Suite de la 2e campagne
soudanaise. Lieux traversés, peu de passages rédigés et moins d’informations
que dans les journaux précédents.
Journal du 1er janvier au 16 décembre 1899. Fin de la 2e campagne soudanaise,
Paris, Vichy, Lourdes, voyage en Suisse, Rehaincourt.

399PAAP/459
180
181

Journaux, du 11 janvier 1900 au 18 janvier 1902.

Cette partie chronologique sur feuillets volants.
Les jours indiqués par Henri Gouraud ne correspondent pas toujours à la date.
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Journal, du 11 janvier 1900 au 22 janvier 1901. Paris, Amiens, Beauvais, Oran,
Dakar et début de son 3e séjour au Soudan français.
Journal, du 19 janvier 1901 au 18 janvier 1902. Suite de son 3e séjour au Soudan
français.

399PAAP/460

Journal du 19 janvier 1902 au 5 février 1903. Suite de son 3e séjour au Soudan
français.

399PAAP/461

Journaux, du 8 janvier 1904 au 15 janvier 1905.
Agenda-journal, du 2 janvier au 6 décembre 1904. Paris puis 4e campagne en
Afrique, Tchad.
Journal, du 8 décembre 1904 au 15 janvier 1905, puis 4 et 24 avril 1905. Suite
de son 4e séjour au Soudan français.

399PAAP/462

Journaux, du 9 janvier 1905 au 1er décembre 1906.
Journal, du 9 janvier au 31 décembre 1905. Suite de son 4e séjour au Soudan
français avec pièces insérées, brouillons de lettres d’Henri Gouraud, notes de
vocabulaire et coupures de presse.
Récapitulatif des courriers adressés du 17 janvier [1905] au 30 avril 1907.
Journal du 1er janvier au 15 mars 1906. Suite de son 4e séjour au Soudan
français. Quelques notes manuscrites éparses dans le volume.
Journal, du 1er avril au 1er décembre 1906. Suite de son 4e séjour au Soudan
français avec pièces insérées, des notes de vocabulaire, un programme de la
revue du 14 juillet à l’escadron de Saphis du Tchad offert par ses sous-officiers
et des coupures de presse notamment.

399PAAP/463

Journaux, du 6 janvier 1907 au 31 décembre 1908.
Agenda-journal, du 6 janvier au 30 juin 1907. En France puis corps
expéditionnaire d’Orient.
Agenda-journal, du 1er juillet au 31 décembre 1907. En France, Lisbonne,
Goré, Dakar, Saint-Louis.
Journal, du 1er janvier au 31 décembre 1908. En Mauritanie.

399PAAP/464

Journaux, du 1er janvier 1909 au 1er janvier 1910.
« Journal du 1er janvier au 15 février 1909 ». En Mauritanie.
« Journal de route du 16 février au 23 avril 1909. En Mauritanie.
Journal, du 23 avril 1909 au 1er janvier 1910. En Mauritanie.
Journal, du 2 janvier au 13 février 1910, puis du 16 au 21 mars [1910]. En
Mauritanie puis au Maroc. Sur feuilles volantes.

399PAAP/465

Journaux, du 27 mars 1910 au 7 janvier 1912.
Journal du 27 mars au 31 décembre 1910. En France. Nombreuses notes sur
feuilles volantes.
Journal du 1er janvier 1911 au 7 janvier 1912. En France, au Maroc. Quelques
coupures de presse éparses.
Agenda de poche, année 1911. Rendez-vous en France.

399PAAP/466

Journaux, du 1er février 1912 au 31 mai 1913.
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Journal du 1er février au 25 juillet 1912. Au Maroc. Nombreuses notes sur
feuilles volantes.
Journal du 20 juillet 1912 au 31 mai 1913. Au Maroc puis départ pour Paris.
Nombreuses notes sur feuilles volantes.
Journal du 1er au 12 octobre 1913. Traversée de Marseille vers le Maroc en
compagnie, notamment, de Paul Doumer, Maroc. Sur feuilles volantes.
Journal du 24 au 30 janvier 1914. Au Maroc. Sur feuilles volantes.

399PAAP/467

Journaux, du 17 février au 29 juin 1915.
Journal, du 17 février au 29 juin 1915. Sur le front de l’Argonne, à la tête du
corps expéditionnaire d’Orient. Nombreuses notes sur feuilles volantes.
Journal, du 1er janvier au 22 octobre 1916. En France. Nombreuses notes sur
feuilles volantes.
Journal du 1er janvier au 31 décembre 1916. En France puis au Maroc par
Madrid. Quelques notes sur feuilles volantes.

399PAAP/468

Agendas de l’année 1917.
Agenda personnel du général Gouraud, du 1er janvier au 31 décembre 1917. Au
Maroc puis en France.
Agenda, du 1er janvier au 31 décembre 1917 tenu par son officier
d’ordonnance. Au Maroc, puis en France. Avec en tête de l’agenda, le
programme de la visite du résident à Salé le 6 février 1917.

399PAAP/469

Agendas de l’année 1918.
Agenda personnel du général Gouraud, du 1er janvier au 28 décembre 1918. Sur
le front, à la tête de la IVe Armée puis à Paris après l’armistice. Quelques
notes sur feuilles volantes et de très nombreuses notes d’une autre main,
scotchées sur certaines pages du calepin.
Agenda, du 1er janvier au 31 décembre 1918 tenu par son officier d’ordonnance
avec des compléments de la main du général Gouraud.

399PAAP/470

Agendas des années 1919 à 1921.
Agenda personnel du général Gouraud, du 11 janvier au 29 décembre 1919
avec, en-tête, le récapitulatif de quelques dates et évènements entre le 14
septembre et le 26 décembre 1918. À Paris, Strasbourg puis la Syrie. Quelques
notes sur feuilles volantes.
Agenda, du 1er janvier au 14 octobre 1919 tenu par son officier d’ordonnance.
Annotation « départ de Marseille à 16h sur le Chili à la date du 8 novembre
1919. À Paris et Strasbourg.
Agenda, du 21 novembre 1919 au 31 juillet 1921 tenu par son officier
d’ordonnance. Emploi du temps du général et commentaires de l’officier.
Beaucoup de documents glissés dans l’agenda, programmes de voyages du
général notamment.
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399PAAP/471

Agendas des années 1920 et 1921.
Agenda personnel du général Gouraud, du 5 janvier au 4 novembre 1920, date
du départ du général pour la France. Au Liban. Quelques notes sur feuilles
volantes.
Agenda personnel du général Gouraud, du 17 janvier au 31 décembre 1921, de
la main de son secrétaire, A. Lahellec à partir du 22 mars, date du départ de
Paris du général. Des annotations du général et d’autres personnes non
identifiées figurent également sur l’agenda. Au Liban, en France, au Liban, en
Syrie. Notes sur feuille volante à la date du 9 mars.
Pages du carnet de rendez-vous du général Gouraud, du 26 décembre 1920 au
3 mars 1921 et du 12 mars au 3 avril 1921.
Agenda, du 1er août au 5 décembre 1921 tenu par son officier d’ordonnance.
Emploi du temps du général et commentaires de l’officier. Un programme du
voyage du 22 au 24 septembre 1921 dact. sur feuille volante joint au cahier.

399PAAP/472

Agendas des années 1922 et 1923.
Agenda du général Gouraud, du 2 avril au 31 décembre 1922, de la main de son
secrétaire, A. Lahellec. Des annotations du général et d’autres personnes non
identifiées figurent également sur l’agenda. Au Liban, en Syrie, en Palestine, au
Liban, en France.
Pages du carnet de rendez-vous du général Gouraud, du 1er janvier au 23 avril
et du 23 novembre au 31 décembre 1922.
Quelques feuillets dact., récits de ses journées entre le 11 et le 18 avril 1923.
Notes importantes sur le monument de Navarin.
Pages du carnet de rendez-vous du général Gouraud, du 1er janvier au 31 mai et
du 1er juin au 31 décembre 1923.

399PAAP/473-477Agendas des années 1924 à 1943 (rendez-vous du général Gouraud et
notes du général et de son secrétaire), sur des pages volantes de calepin
classeur assemblées par semestre avec des attaches parisiennes, dact.,
impr., ms., crayon et encre.
1924-1943
399PAAP/473
399PAAP/474
399PAAP/475
399PAAP/476
399PAAP/477
399PAAP/478-479

182
183
184

Années 1924 à 1927.
Années 1928 à 1931.182
Années 1932 à 1935.183
Années 1936 à 1939.184
Années 1940 à 1943 et classeur perpétuel du général en cuir brun.
Transcriptions dact. du journal d’Henri Gouraud, du 1er janvier au 31
décembre 1907.
1937

Manque le 1er semestre de l’année 1929.
À signaler, pour l’année 1935, 1er novembre au 31 décembre, un agenda cartonné, en plus des pages du calepin.
À signaler, en mai 1939, le programme dact. du général durant le congrès eucharistique d’Alger auquel il a participé.
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399PAAP/478
Transcription originale avec notes et coupures de presse.
1937
399PAAP/479
Copie de la première transcription.
[1937]
399PAAP/480-481

399PAAP/480

Transcriptions dact. de l’agenda d’Henri Gouraud, du 1er janvier 1928 au
14 octobre 1932.
S.d.
Transcription originale avec notes et coupures de presse.
S.d.

399PAAP/481

399PAAP/482-483

Copie de la première transcription.

S.d.

Religion.
1879-1945

399PAAP/482

Sacrements, écrits et pensées du général, souvenirs.

Dossier 1

Sacrements : extrait du registre des actes de baptême185 délivré à Paris le 30
avril 1879, attestation de première Communion effectuée dans la chapelle du
Collège Stanislas à Paris le 21 mai 1879 et image pieuse en souvenir, certificat
de baptême, première communion et confirmation délivré par le directeur du
collège Stanislas, G. de Lagarde, s.d. [post. 5 mai 1880].

Dossier 2

Écrits et pensées du général Gouraud notamment sur la liturgie de la messe et
l’Alsace-Lorraine, brouillons et copies de lettres adressées, 1903, 1912, 19371944.

Dossier 3

Souvenirs divers : écrits à caractère religieux dont une épitaphe relevée dans
l’église de Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne) adressée à Henri Gouraud en
1898, publications, menus, ex libris du père Arthur Elchinger « sus à la
routine » dessiné par l'artiste Georges Ritleng, photographies dont le général
Gourtaud au Congrès eucharistique d’Alger en mai 1939, 1898, 1940-1942.
Presse, 1939-1943.

399PAAP/483

Correspondance avec des évêques, prêtres, religieux, et religieuses et les
concernant.
1936-1945

Dossier 1

Correspondance générale adressée au général Gouraud. 1er décembre 1936 – 16
avril 1945.

1879-1944

185
Le baptême d’Henri Gouraud fut célébré le 19 novembre 1867 en l’église paroissiale de Sainte Clothilde. Son parrain était son
grand-père paternel, Henri Gouraud, et sa marraine, sa grand-mère maternelle, Marie Jenny Portal.
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Dossier 2

399PAAP/484-501

Correspondance adressée par des frères capucins de l’abbaye de Saint-Benoit
d’Encalcat186 à Dourgne (Tarn) : frère Michel Benoit de Léotoing, frère
Germain, frère Bernard de Chabannes, et quelques ms. de lettres et notes
d’Henri Gouraud, 9 octobre 1939 – 15 juillet 1944 , carte postale de l’abbaye
(s.d.). 1936-1945.

Henri Gouraud écrivain.

399PAAP/484-493
399PAAP/484

Ouvrages publiés. (classement par ordre chronologique des publications)
Lyautey, Paris : Hachette, 1938, Corbeil : impr. Crété ; 64 p. avec fig.,
cartes, portraits, couv. ill.
1938-1946
Librairie Hachette : projets de contrat et contrat signé avec la librairie
Hachette (20 novembre 1936), correspondance échangée avec André Gain
directeur de la collection Les vies illustres, Henri Bernard et M. Labouret de la
librairie Hachette, correspondance relative à une demande de rachat des
droits d’impression ou d’auteur aux exécuteurs testamentaires du général,
exemplaire de l’ouvrage (février 1936 – avril 1939, septembre-octobre 1946).
Préparation de l’ouvrage : tapuscrit dact. 58 + 1 p., tapuscrit dact. du ch. IV
« Aïn Sefra – Oran », notes, documentation187 (1920, 1934-1938]. Diffusion :
projet de service de presse, fichier des personnes à qui l’ouvrage a été
expédié, lettre type d’Henri Gouraud aux recteurs à qui il a adressé un
exemplaire de l’ouvrage et réponses de ces derniers, février – avril 1938.
Réception de l’ouvrage : correspondance reçue par Henri Gouraud, dont le
maréchal Franchet d’Espérey, Henri Bordeaux, la maréchale Lyautey, Charles
Noguès, Albert Lebrun, Théodore Steeg, Jérôme Carcopino, 1938-1940.
Recensions : coupures de presse, 1938.

399PAAP/485-488

399PAAP/485

Au Soudan : Souvenirs d'un africain, Paris, P. Tisné, 95, rue de Rennes,
Mayenne, impr. Floch, 1939, 255 p. : pl., portraits h.-t., cartes, couv. ill.
1938-1940
Édition de l’ouvrage aux éditions Pierre Tisné.

1937-1940

Offres d’éditeurs français et étrangers : correspondance échangée,
décembre 1937 – mars 1939. Négociations du contrat avec les éditions
Pierre Tisné, élaboration de la publication, tirages et ventes :
correspondance avec le bâtonnier Fernand Payen, ami
et conseiller juridique du général, avec Pierre Tisné, contrat (29
octobre 1938), relevés de droits d’auteur, notes ms. du général
Gouraud, communiqué de presse (janvier 1938 – février 1943). Projets
de traduction en langues étrangères : correspondance échangée,
décembre 1938 – janvier 1940. Projet d’une édition de luxe :
correspondance échangée avec Gabriel Hanotaux et avec son fils, 8
décembre 1937 – 9 février 1939. Demandes de publication partielle et
de dédicaces, mars – novembre 1939.
186
187
1934.

Le général Gouraud y fit une retraite spirutuelle en octobre 1940.
Dont le tiré-à-part de l’article du général Brécard « Le Maréchal Lyautey » extr. de la Revue de Cavalerie, septembre-octobre
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399PAAP/486

Tapuscrit dact. avec annotations ms. du général Gouraud,
différent de la version publiée, essais de rédaction de certains
passages du récit, transcription de pièces annexes ou projetées
comme annexes.
S.d.

399PAAP/487

Préparation et diffusion de l’ouvrage. — Correspondance
échangée avec des contemporains ou parents de témoins,
septembre 1934 – octobre 1938. Matériau utilisé pour la
rédaction : transcriptions dact. de lettres reçues et adressées par
le général durant ses campagnes du Soudan, transcription d’une
lettre du lieutenant-colonel Archinard au fama de Sansanding
(Kita, 14 mai 1890), notes dact. et documentation imprimée,
1898-1899, 1929-1936. Diffusion : listes de noms de personnes à
qui l’ouvrage a été expédié, [1939].
1898-1899, 1929-[1939]

399PAAP/488

Réception de l’ouvrage.

1939-1940

Lettres de remerciements de personnes, classées par cercles puis
chronologiquement : hautes personnalités politiques, ministres,
sénateurs,
députés,
hautes
personnalités
parisiennes,
ambassadeurs dont Albert Lebrun, Jean Zay, François CharlesRoux, (25 mars–25 juillet 1939), famille, amis intimes et anciens
des « Ouled Gouraud » dont Robert de Caix et Mme Terrier
(mars–juillet 1939), Académie, Institut, clergé et hommes de
lettres dont le cardinal Baudrillart, Jérôme Carcopino, René
Grousset, Georges Goyau, Pierre Mille, Wladimir d’Ormesson
(mars–juillet 1939), connaissances diverses dont Gabriel
Hanotaux, prof. Em. Perrot, Odette du Puigaudeau (mars 1939–
mars 1940), personnalités coloniales ou anciens coloniaux (mars–
avril 1939), militaires (mars–décembre 1939), bibliothécaires,
libraires, conférenciers, journalistes (mars 1939-mai 1940),
étrangers autres que les ambassadeurs (mars–juillet 1939),
correspondants divers (juin 1939 - « Personnes vagues ou de
personnes désintéressées… de la question » (avril-août 1939).
Recensions dans la presse française, italienne et anglophone et
texte d’une « causerie » sur le général à Radio-Paris le 24 mai
1939, mars 1939–mars 1940.
399PAAP/489

Zinder, Tchad : souvenirs d'un Africain, Paris, Plon, 1944, IV-307 p., pl.,
carte.
Édition de l’ouvrage chez Plon : correspondance échangée entre Henri
Gouraud et Amédée Lahellec et Maurice Bourdel, directeur général de la
librairie Plon, convention littéraire, lettres reçues de Paul Baschet, de Bridoux
et Delmotte du ministère de la Guerre, 11 février 1943 – 25 mai 1944.
Tapuscrit avec ajouts et corrections ms. [incomplet], s.d.
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Correspondance relative à la préparation de l’ouvrage : lettres de Canonge à
Amedée Lahallec, propositions de modification d’A. Lahellec approuvées par
Henri Gouraud, février – décembre 1943. Matériau utilisé pour la rédaction :
transcriptions dact. de lettres reçues et adressées par le général durant ses
campagnes du Tchad, de notes dact. et d’extraits de lettres relatives à l’affaire
d’Argoungou adressées par le lieutenant-colonel Peroz commandant le 3e
territoire militaire au député, Eugène Étienne, quelques notes ms. d’Henri
Gouraud, 1901-1908.

399PAAP/490-481

399PAAP/490

Mauritanie – Adrar : souvenirs d'un Africain, Paris : Plon, 1945, I-351 p :
pl., plans, carte, portr.
1943-1944
Préparation de l’ouvrage.

1943-1945

Tapuscrit, liste des mots arabes relevés dans le texte avec explications,
index et résumé du contenu de l’ouvrage, s.d. Illustration du volume,
dont un portrait du gouverneur général William Ponty, juillet 1945 et
s.d. Publication, contrat et droits d’auteur : copie de la convention
littéraire (23 février 1943), correspondance échangée avec le Ministère
de la Guerre relative à l’autorisation de publication, avec la librairie
Plon (dont le directeur, Maurice Bourdel), relevé des droits d’auteur,
texte de présentation de l’ouvrage, notes ms. (26 mars 1943-4
décembre 1945). Réception de l’ouvrage : lettres adressées à Henri
Gouraud dont André Siegfried, Jacques Soustelle, Marius Moutet,
Odette du Puigaudeau, coupures de presse, 18 novembre 1945 – 9 juin
1946.

399PAAP/491

Documentation et matériau utilisés pour l’ouvrage, réception
critique.
1907-1932

Dossier 1

Documentation et matériau utilisés pour l’ouvrage : transcription
d’ordres et de lettres d’Henri Gouraud, de pièces officielle reçues, de
lettres à des proches et de pages de son journal (1908-1910), 7 cartes
de l’Afrique et de la Mauritanie188 (1908-1911), extrait du discours de J.
Brévié, gouverneur général de l’AOF à l’ouverture du conseil de
Gouvernement en novembre 1932. 1907-1932.

Dossier 2

Réception de l’ouvrage. ― Correspondance adressée au général, 1946.
Presse, s.d.

399PAAP/492

Au Maroc, 1911-1914 : souvenirs d'un Africain.

399PAAP/493

Souvenirs publiés en articles, récompenses littéraires.

S.d.
1911-1938

188
s.d.

Dont une carte de l’Afrique, en arabe, en couleur, offerte aux abonnés du journal arabe bi-hebdomadaire marocain, L’Es-Saâda,
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Dossier 1

« Pour mes soldats », reprise d’une série d’articles par le général Gouraud
publiés dans L’Intransigeant en 1938 sous le titre « Pour la France » dans
l’opuscule dédié au général Gouraud sous le titre Pour Gouraud publié à
l’occasion de la remise de son fanion avec également des textes de Jacques
Péricard, Jean Leune et le R.P. Doncoeur : exemplaire de l’opuscule, coupures
de presse, documentation. 1938.

Dossier 2

Prix et récompenses diverses, droit d’écrire des officiers : prix Jean
Duchêsne-Fournet de la Société de géographie et prix de l’Académie française
sur la fondation Montyon pour L’exploration de l’Adrar (1911), projet de décret
sur le droit des officiers de publier des écrits et de prendre la parole en public
(s.d.). 1911 et s.d.

399PAAP/494-496

Demandes d’articles, d’entretiens, de préfaces au général Gouraud. ―
Correspondance échangée avec les directeurs de revue, auteurs, textes
de préfaces rédigées par le général, documentation en relation, presse :
dossiers thématiques.

399PAAP/494

Afrique subsaharienne et Afrique du Nord.

399PAAP/495

Empire colonial français dont une demande de participation à un
projet d’ouvrage composé à l’occasion de la visite du roi George
en 1938.
1935-1939

399PAAP/496

Guerre 1914-1918 et Allemagne et Alsace ([1918]-1939), Belgique
(1924-1935), Canada (1935-1936), Indes (1928-1941), divers
(1923-1940).
1918-1941

399PAAP/497-500

1923-1939

Projets dont textes inédits.
1916-1943

399PAAP/497

Souvenirs de la guerre de 1914-1918. — Fragments de récits de divers
événements, transcription de lettres et de conversations, transcriptions
de lettres de soldats, notes biographiques, sources bibliographiques.
Dossiers thématiques : « Les Tchécoslovaques », décembre 1918, mars
1935 ; « Les Américains », 1918, 1925-1932.
1918-1932

399PAAP/498

Souvenirs de son premier voyage aux États-Unis en juillet – août 1923,
157 p. dact.
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[1938]
399PAAP/499

France – À la gloire des Armes françaises, ouvrage hommage aux soldats
français : correspondance échangées avec le maréchal Pétain, Émile
Henriot, Maurice Baschet, P. Terrier et correspondants non identifiés
(12 juillet 1940 – 7 janvier 1943), tapuscrit dact. avec corrections de la
main du général Gouraud (Noël 1941), documentation utilisée pour la
rédaction, ordres, citations, etc. (1916-1941).
1916-1943

399PAAP/500

Autres projets.
1938-1942

Dossier 1

« France chrétienne », chapitre de France – À la gloire des armes
françaises réécrit pour une publication séparée : correspondance échangée
avec Mgr Gabriel de Llobet, le père Paternot, Mgr Martin, Mgr Charles Ruch,
Arthur Elchinger, versions dact., documentation. [1941] – 1942.

Dossier 2

Histoire de la Guerre [Seconde Guerre mondiale] publiée en fascicules par
MM. Bourgin et Barroux à la librairie Quillet : correspondance reçue ou
échangée avec le général Gamelin, D. M. Graham, attaché militaire
britannique, le général Decamp, chef de cabinet du ministre de la Guerre,
Julien Cain, général Vuillemin, amiral Darlan, de l’Hermite, ordonnance du
général Gamelin, Jean-Paul Hippeau (7 janvier 1940 – 27 mai 1940), notes sur
les généraux (1933-1940), tapuscrit et épreuve de la préface signée du général
Gouraud [1940]. 1940.

Dossier 3

« L’Inde avec les Anglais », article publié dans la Revue des Deux Mondes dont
une publication séparée est envisagée : lettres reçues de journalistes et
d’éditeurs potentiels, André Gavoty de la Revue des Deux Mondes, John
Hartman Morgan, Marguerite Scialtiel, Maurice Labouret des éditions
Hachette, André Chaumeix directeur de la Revue des Deux Mondes. 15 juin – 8
décembre 1938.

399PAAP/501

Conférence sur l’œuvre coloniale de la France à l’université de Strasbourg en
octobre 1920 : texte et documentation préparatoire. 1920.
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Vie privée
399PAAP/502-539

399PAAP/502

Voyages privés du général Gouraud.
1931-1933

Dossier 1

Voyage du général Gouraud en Bulgarie et Istanbul au mois d’août 1910 avec Georges
Tabouis, attaché militaire à Sofia : notes d’Henri Gouraud, août-octobre 1910.

Dossier 2

Voyage du général Gouraud en Algérie du 4 septembre (départ de Sanary) au 15
septembre 1928 (départ d’Alger) : journal de route du général avec coupures de presse
(2 ex.).

Dossier 3

Voyage du général Gouraud au Maroc du 1er au 29 avril 1931 avec Hélène Gouraud,
Philippe Gouraud (départ de Philippe Gouraud du Maroc le 11 avril 1931) et présence
de Michel Gouraud à la fin du voyage. – Préparatifs dont des notes d’entretien (M.
Alapetite, général Bertrand, M. Milhac, général Henri Simon de retour du Maroc),
1923, 1931 et s.d. Programme du séjour, s.d. Déroulement : factures, notes
manuscrites du général et carte du restaurant Koutoubia à Marrakech, textes de
discours du représentant de la Fédération des vieux marocains et du représentant
d’anciens combattants (1931 et s.d.), correspondance reçue et échangée (4-30 avril
1931). Compte rendu dactylographié du voyage, s.d. Documentation : presse, horaires
de la Cie de navigation Paquet, 18 cartes postales dont un ensemble de 12 cartes de
Fès éditées spécialement pour l’hôtel Transatlantique, 7-12 avril 1931. 30 janvier-30
avril 1931.

Dossier 4

Voyage du général Gouraud au Maroc en avril 1933, invité par le résident général,
Lucien Saint, et afin de rendre visite à son neveu, Michel Gouraud, lieutenant
d’artillerie, blessé et hospitalisé à Casablanca. – Préparatifs, 12-13 avril 1933.
Déroulement : laissez-passer, permis de circulation, billets, notes du général, copie de
sa correspondance adressée (12-24 avril 1933), brochures éditées par les chemins de
fer marocain Comment se rendre au Maroc, octobre 1931 et 1932. 1931-1933.

399PAAP/503-530
399PAAP/503

Correspondance familiale active et passive.
Branche paternelle Gouraud et famille alliées : abbé Joseph Perdrau (18201906), son grand-oncle à Henri Gouraud (6 lettres et menu du dîner offert
par l’abbé au jour des 25 ans de son sacerdoce). 20 octobre 1897–25 octobre
1903.
1897-1903
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399PAAP/503-514

Parents d’Henri Gouraud.
1874-1917

399PAAP/503-504

Lettres d’Henri Gouraud à ses parents.

1888-1906

Les lettres écrites par Henri Gouraud durant ses campagnes s’adressent soit à ses deux parents comme les lettres
classées ci-après soit à l’un de ses deux parents. Ces dernières sont classées à la suite des lettres respectivement
reçues de son père et de sa mère.

399PAAP/503
399PAAP/504

399PAAP/507-507

399PAAP/505-506

399PAAP/505
399PAAP/506
399PAAP/507

399PAAP/508-514
399PAAP/508-510

399PAAP/508
399PAAP/509
399PAAP/510
399PAAP/511-514

3 novembre 1888 – 18 septembre 1899.
5 octobre 1900 – 24 novembre 1906.

Xavier Gouraud (1837-1906), son père : correspondance échangée avec
son fils.
1874-1906
Xavier Gouraud à son fils.

1874-1903

14 juillet 1874 – 30 novembre 1893.
13 janvier 1894 – 5 août 1903189.
Henri Gouraud à son père.
13 juin 1868, 15 juin 1885 – 23 septembre 1906
Marie Julie Françoise Gouraud (1844-1918), née Portal, sa mère :
correspondance échangée avec son fils.
Marie Gouraud à son fils190.

1874-1917

9 octobre 1874 – 30 septembre 1900.
1er décembre 1901-13 novembre 1911. Lettre de Marie
Gouraud à un capitaine, ami de son fils, Gaden, 18 juin 1901.
23 juillet 1912-août 1917.
Henri Gouraud à sa mère.
1884-1918
Quelques télégrammes ont été classés parmi la correspondance d’Henri Gouraud à sa
mère, sans que le destinataire véritable ne soit mentionné ou avéré. Certaines lettres des
années 1890 sont incomplètes.

399PAAP/511

16 mai 1884 – 31 décembre 1902.

189
À signaler, un extrait du registre des délibérations de la commune de vendes en date du 17 août 1902, signé du Dr Gouraud, de
l’ébbé Joseph Gouraud et de membres de la famille de Longuemare, demandant le rapatriement du commandant Gouraud.
190
Jointe à la lettre du 2 septembre 1911, une lettre de Marie-Thérèse.
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399PAAP/512
22 janvier 1903 – 30 décembre 1909.
399PAAP/513
5 janvier 1910 – 28 décembre 1914.
399PAAP/514
7 janvier 1915 – 21 janvier 1918.191
399PAAP/515

Branche maternelle, familles Portal et de Longuemare.

1874-1916

Henri Gouraud à Jenny Portal, sa grand-mère (1819-1884) : 1 lettre, 22 juillet 1883.
Georges Portal (1852-1923), son oncle : correspondance échangée avec Henri
Gouraud.
. Georges Portal à Henri. 2 mars 1879 – 16 mai 1916.
. Henri à son oncle. 6 septembre 1874.

Antoinette Portal, née Lormier, sa tante, à Henri Gouraud. 2 mars 1896, 28 février 1923
et s.d.
Henri Gouraud à Madame Portal, sa tante. 28 février 1923.
Jeanne Portal, sa cousine, à Henri Gouraud. 26 février 1896 – 24 février 1908, 30
octobre 1914 – 3 janvier 1915.
Eugène Portal, son cousin, à Henri Guiraud. 2 avril 1902 et s.d.
Pierre Henry de Longuemare (1821-1887), son grand-oncle, à Henri Gouraud. 12 janvier
1881 et s.d.
Bertille Adélaïde de Longuemare, née Trolley (c. 1830-), sa grande tante. 23 juillet 1882
et 21 janvier 1883.
Paul de Longuemare (1859-1948), son oncle, à Henri Gouraud. 4 janvier 1885 – 14 juin
1907, 16 octobre 1918, 4 janvier 1943 et s.d.
Jeanne de Longuemare (1863-1938), née Manchon, sa tante, à Henri Gouraud. [25 mars
1894] et 5 juin [1904].
Henri Gouraud à Paul et Jeanne de Longuemare, ses grand-oncle et grande tante.
[1899].
Pierre Joseph Xavier de Longuemare (1884-1915), son cousin, à Henri Gouraud. 26 août
1905 et s.d.
Jeanne-Marie de Longuemare, sa cousine, à Henri Gouraud, quelques lettres complétées
par Paul, son père. 12 octobre 1902 – 11 juillet 1904.
Yvonne de Longuemare, sa cousine par alliance, 6 mai 1923.
Henri Gouraud à Jeanne-Marie de Longuemare, sa cousine. Une carte photographique,
Tombouctou, 2 janvier 1903.
Faire part du mariage du Dr Maurice Auvray et de Mme Pierre de Longuemare née de
Guercheville le 28 décembre 1937.
Cousine non identifiée à Henri. Caen, 30 mars 1903.

399PAAP/516-525
399PAAP/516

Frères et sœurs d’Henri Gouraud et familles respectives.

1889-1945

Françoise et Joseph Gouraud, sa sœur et son frère.
1889, 1895-1913

Dossier 1

Correspondance échangée entre Françoise Gouraud (1869-1896), religieuse, et
son frère Henri :
. Françoise Gouraud à son frère Henri. 1er mai – 2 juin 1895.
. Henri Gouraud à sa sœur, Françoise. 6 octobre 1889.

191
La lettre du 6 février 1916 n’est pas une lettre autographe d’Henri Gouraud. Certaines lettres sont non datées parce
qu’incomplètes.
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Dossier 2

Correspondance échangée entre Joseph Gouraud (1870-1913) et son frère
Henri :
. Joseph Gouraud à son frère Henri. 22 septembre 1897 – 10 février 1910
. Henri Gouraud à son frère, Joseph. 2 octobre 1889 – 20 février 1913.

399PAAP/517

Pierre Gouraud (1873-1916), son frère et Madeleine (1879-1982), née
Cartier-Bresson, son épouse : correspondance échangée.
1889, 1897-1916
Pierre et Madeleine Gouraud à leur frère et beau-frère Henri. 14 août 1904-24
juillet 1906, un télégramme non daté et une lettre incomplète non datée.
Pierre Gouraud à son frère Henri. 3 novembre 1897 – 29 septembre 1916. dont
une lettre incomplète.
Henri Gouraud à son frère, Pierre. 8 octobre 1889 et 3 octobre 1901.
Madeleine Gouraud à son beau-frère Henri. 12 mars 1904-24 novembre 1909, 31
décembre 1916.
Henri Gouraud à sa belle-sœur, Madeleine. 21 mai 1923 et s.d.
Henri Gouraud, fils de Madeleine et Pierre Gouraud à son oncle Henri Gouraud.
29 septembre 1938.
Copie d’une lettre d’Henri Gouraud à son neveu, Henri. 2 octobre 1938.

399PAAP/518-519

Marie-Thérèse Gouraud (1874-1950), sa sœur : correspondance échangée.
1889-1944

399PAAP/518

Marie-Thérèse Gouraud à son frère, Henri192 et résumé du courrier
de son frère adressé durant sa tournée du 11 février au 2 avril 1908.
5 août 1890 – 28 août 1944

399PAAP/519

Henri Gouraud à Marie-Thérèse, sa sœur (quelques lettres
conjointement adressées à Marie-Thérèse et Hélène, sa belle-sœur),
transcription dact. d’extraits de lettres adressées durant la guerre
1914-1918.
15 octobre 1889-10 novembre 1938193

399PAAP/520-525

399PAAP/520

Xavier Gouraud, son frère (1876-1913), son épouse Hélène (1879-1973) et
leurs enfants.
1894-1945
Henri Gouraud à Xavier Gouraud, son frère et Hélène née
Desbuissons, sa belle-soeur. 26 février 1894, 7 décembre 1904 – 23
février 1913.
Xavier Gouraud, son frère : correspondance échangée avec Henri
Gouraud. 29 mars [1888] – 20 février 1913.
Xavier Gouraud à son frère Henri. 22 avril 1897 – 20 février 1913.
Henri Gouraud à son frère Xavier. 29 mars [1888] – 5 décembre 1912194.

192
La lettre du 15 juillet 1904 est co-écrite avec Pierre, son frère ; celles des 1er octobre 1900, 13 juin 1904 et 16 février 1905 coécrites avec Xavier, son frère ; celle du 3 mai 1905 est signée d’autres membres de la famille.
193
Les lettres des 6, 7, 8 et 10 novembre 1938 sont adressées de Rabat.
194
La lettre datée du 7 septembre 1910 est incomplète.
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Coupure de presse d’un journal marocain annonçant la mort du Dr Xavier
Gouraud, 29 mai 1913.

399PAAP/521-525
399PAAP/521

Hélène Gouraud, née Desbuissons, sa belle-sœur : correspondance
échangée avec Henri Gouraud.
1907-1945
Hélène Gouraud à Henri Gouraud, son beau-frère.
4 février 1907 – 11 octobre 1916,
12 juin 1940 – 26 août 1945

399PAAP/522-524

Henri Gouraud à Hélène Gouraud.

1904-1945

399PAAP/522

14 mars 1904 – 22 septembre 1925 (dont deux lettres
incomplètes). Avec, à la date du 25 mars 1917, une
autorisation de venir à Rabat délivrée à Hélène
Gouraud par le général Gouraud.

399PAAP/523

31 janvier 1926 – 31 décembre 1934.

399PAAP/524

4 janvier 1935 – 23 mai 1945 (dont télégrammes et
lettres incomplètes et/ou non datées)

399PAAP/525

Michel et Philippe Gouraud, enfants de Xavier et Hélène
Gouraud et membres de leurs famille et belle-famille
respectives.
1914-1944
Michel Gouraud à son oncle Henri Gouraud. 5 avril 1915 – 13
janvier 1943.
Henri Gouraud à Michel et Philippe Gouraud, ses neveux. 2 lettres
dont une lettre incomplète. 1932-[1940].
Henri Gouraud à Michel Gouraud, son neveu, copies 18 janvier
1932 – 12 décembre 1939.
Charlotte Gouraud, née Bailliencourt dit Courcol, épouse de Michel
Gouraud, à son oncle par alliance, Henri Gouraud. s.d.
Xavier Gouraud, fils de Michel et Charlotte Gouraud, à Henri
Gouraud son grand-oncle, 2 janvier 1943.
Michel Gouraud à sa mère, Charlotte Gouraud, s.d.
M. et Mme Desbuissons, beaux-parents de Xavier Gouraud à Henri
Gouraud. 12 septembre 1914 et 10 janvier 1915.
Suzanne Rousselin-Legrand, née Desbuissons, sœur d’Hélène
Gouraud. 15 novembre 1944 et s.d.
Philippe Gouraud à son oncle Henri. 9 juin 1916, 25 septembre
1938 – 1er mars 1945. Carte de visite de Philippe Gouraud,
lieutenant au 61e Régiment d’Artillerie.
Henri Gouraud à Philippe Gouraud, son neveu. 15 juillet 1932 et
4 août 1937.
Janine Gouraud, née Fauchon Villeplée, épouse de Philippe
Gouraud, à son oncle par alliance, Henri Gouraud. 4 avril 1944 –
25 avril 1945.195

195

Avec une photographie d’Henri Gouraud, fils de Philippe et Janine Gouraud, bébé. 16 avril 1944.
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M. Fauchon-Villeplée à Henri Gouraud. 10 janvier 1944.
Non identifié.

399PAAP/526

Parents et filleuls non identifiés à Henri Gouraud : M. Boscher, cousine, (1905),
André, filleul (Agadir, 5 janvier 1935), Francette, filleule (1er avril et 5 juin 1943).
Henri Gouraud à des membres de sa famille non identifiés, à des amis
concernant sa famille ou lettres incomplètes. (9 lettres).
1893-1917

399PAAP/527-533

Correspondance échangée entre membres de la famille Gouraud, quelques
papiers personnels. (classement par destinataire)

399PAAP/527

Xavier Gouraud, père d’Henri Gouraud.

Dossier 1

Correspondance familiale. 1852-1898.

1852-1904

Henri Gouraud, son père à Xavier Gouraud. 20 septembre 1852.
Xavier Gouraud à son père, Henri Gouraud. 1853-1863.
Xavier Gouraud à sa mère, Fanny Gouraud, née Perdrau. S.d.
Marie Gouraud à son époux, 13 juin 1868 - 30 juillet 1898.
Marie Gouraud à sa belle-fille, Hélène. 1915.
Xavier Gouraud à son père, le Dr. Xavier Gouraud. 1897-1898.
Télégramme de Georges Portal, son beau-frère. Octobre 1876.
A. Portal, sa belle-sœur à Xavier Gouraud. S.d.
Paul de Longuemare, son beau-frère, à Xavier Gouraud. 14 octobre 1898.

Dossier 2

Correspondance d’amis, relations et employés adressée à Xavier Gouraud dont
un ensemble de lettres du graveur Auguste Williot et de son fils, Victor, « le petit
croup » opéré avec succès par trachéotomie par Xavier Gouraud en février 1863,
une lettre de François Heulin. 1863-1902.

Dossier 3

Notes et papiers personnels de Xavier Gouraud dont la transcription du récit
d’un voyage en Suisse effectué en août 1872, pièces comptables et récapitulatifs
de revenus. 1872-1904.

399PAAP/528

Marie Gouraud, mère d’Henri Gouraud.
1868-1915

Dossier 1

Correspondance familiale adressée à Marie Gouraud. 1868-1915.

Une grande partie de ces lettres ont été reçues par Marie Gouraud durant l’été 1915, suite à la blessure d’Henri
Gouraud.

Marie Jenny Longuemare, sa mère. 18 mars 1869 – 15 octobre 1876.
Xavier Gouraud, son mari, s.d.
Fanny et Henri Gouraud, ses beaux-parents. 12 août 1869
Fanny Gouraud, sa belle-mère. Jeudi 14 novembre.
Georges Portal, son frère. 23 novembre 1868 – 15 août 1915 dont une lettre incomplète.
Antoinette Portal, sa belle-soeur. 6 juillet 1915.
Jeanne Portal, sa nièce. 13 mai - 14 décembre 1915.
François Rousselin, son neveu par alliance, époux de Jeanne Portal. 5 octobre et 12
décembre 1915.
Henri de Longuemare, son oncle. 14 septembre 1872.
Bertille de Longuemare, sa tante. 2 décembre 1885.
Yvonne de Longuemare, sa petite-cousine. S.d.
Gustave de Bermondet, époux d’Élisabeth de Longuemare, sa petite-cousine. S.d.

229

399PAAP
GOURAUD Henri
_________________________________________________________________________________
__________________
Joseph Gouraud, son fils. S.d.
Pierre Gouraud, son fils. 26 mars 1910 – 26 janvier 1916.
Madeleine Gouraud, épouse de Pierre, sa belle-fille. 22 juillet – 15 décembre 1915.
Marie-Thérèse Gouraud, sa fille. 4 septembre 1909.
Xavier Gouraud, son fils. 16 février 1898 – 15 juin 1904.
Michel Gouraud, son petit-fils. 13 août 1915.
Pauline Perdrau, tante par alliance. 26 juillet 1893.
Abbé Joseph Perdrau, oncle par alliance. S.d.
J. Barabey, cousin. 23 mars 1913 et 1er décembre 1914.

Dossier 2

Correspondance d’amis et relations adressée à Marie Gouraud. 1861-1916.
Correspondance générale dont membres de familles alliées, certaines lettres incomplètes
(21 octobre 1898 – 10 juillet 1916) ; lettre incomplète (A4) d’un militaire, ami de son fils
(22 décembre 1916) ; correspondance d’Auguste Terrier (1914-1916) ; correspondance de
religieux (dont le Père Alfred Louail et le Père Ménoret) et religieuses (1861-1915) ;
invitation à l’exposition des dons américains organisée par la Croix-Rouge Française et le
Comité France-Amérique.
Lettre de Marie Gouraud à André Millot (4 novembre 1901).

399PAAP/529

Marie-Thérèse Gouraud, soeur d’Henri Gouraud.

Dossier 1

Papiers personnels : passeports et sauf-conduit (1928 et 1934), interventions,
jugement et correspondance relative à sa propriété de Viroflay (1933-1940).
1901, 1928-1940.

Dossier 2

Correspondance familiale adressée à Marie-Thérèse, souvenirs familiaux. 18951915.

1901, 1928-1935

Marie Gouraud, sa mère. 28 avril 1895.
Xavier Gouraud, son frère. 9 juin 1898, 29 juin 1907 et s.d.
Jeanne Portal, sa cousine. 10 juillet 1915.
Paul de Longuemare, Caen, 30 décembre 1944
Yvonne de Longuemare, sa cousine par alliance. 21 octobre [1915].
Image pieuse de la Première communion et Confirmation de sa cousine Élisabeth. 1901.

Dossier 3

Correspondance adressée à Marie-Thérèse par sa filleule, des amis et relations,
notamment des personnes rencontrées à l’occasion de son voyage au Liban en
1921. 3 juillet 1915 – 21 juillet 1922, 2 juin 1946 – 17 février 1947.

Dossier 4

Récits et souvenirs de ses voyages à Strabourg (30 décembre 1918 – 7 janvier
1919), à Colmar (21 avril – 3 mai 1919), à Strasbourg, Mayence, Cologne, Aix-laChapelle, Coblentz (4 – 11 août 1919), à Aubure (Haut-Rhin, 12 août – 16
septembre 1919), vacances de l’été 1931, récit de la journée du 28 août 1936 à
Bobigny (Secours rouge, aide aux Républicains espagnols). 1918-1936.

Dossier 5

Souvenir de son voyage en Syrie à bord du transport-hôpital Vinh-long, puis à
bord de la Lorraine, visite de Bizerte, Tunis, Carthage, Constantinople, Beyrouth,
Nazareth, Le Caire, Saqqarah, Ismaïlia, Aley, la Bekaa, Tripoli, Alep, Hama,
Harissa, Lattaquié, Saïda, Beït Eddin, Baalbeck, la Terre Sainte d’avril à octobre
1921 dont le récit de l’attentat du 23 juin 1921.
Journal de voyage rédigé sur un petit carnet, 16 cartes postales de Jérusalem, Bethanie
Bethléem, du Jourdain, du Vinh-long, 3 cartes de visite, 2 menus de dîners à Aley les 15
juillet et 26 septembre 1921, un article de presse syrienne.

399PAAP/530

Correspondance d’Henri Gouraud et de Julie Gouraud, grand-père et
grande-tante d’Henri Gouraud à Anna Mycialska et correspondance
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éparse adressée par ou à divers membres de la famille Gouraud.
(classement par destinataire)
1866-1943
Dossier 1

Lettres de Julie,196 Fanny et Henri Gouraud à la comtesse Anna Mycialska, puis
épouse d’ Henri Lisicka. 26 mai 1868 – 14 mars 1886.

Dossier 2

Correspondance diverse entre membres de la famille Gouraud.
Henri Gouraud (1807-1874) à Fanny Gouraud, son épouse. 17 septembre 1866.
Marie Gouraud à sa mère Jenny Portal. 18 janvier 1873.
Correspondance diverse dont lettres de l’abbé Hacquard à l’abbé Joseph Gouraud. 27
octobre 1897, 2 mars 1898 et s.d.
Marie Gouraud à Pierre Gouraud, son fils. 23 septembre 1900.
Marie Gouraud à Xavier Gouraud, son fils. S.d.
Correspondance adressée à Hélène Gouraud, belle-sœur d’Henri Gouraud : Lucien
Desbuissons, son frère (1916-1925), Xavier Gouraud, son époux (1896), Michel
Gouraud, son fils (s.d.), abbé Joseph Gouraud, son beau-frère (1913), Pierre Gouraud,
son beau-frère (1913), Marie-Thérèse Gouraud, sa belle-sœur (1917) ; Marie Abegg
(1943). 1896-1925, 1943.
Hélène Gouraud à Michel Gouraud, son fils. S.d.
Pierre Gouraud à un général non cité lui annonçant son projet de planter du coton au
Soudan, s.d. Brouillon.

399PAAP/531

Archives de Mmes de Bailliencourt-Courcol, grand-mère et mère de Charlotte de
Bailliencourt, épouse de Michel Gouraud.
1935-1946

Dossier 1

Correspondance adressée par : général Henri Gouraud (1936-1945), Michel Gouraud (19361939), Hélène Xavier Gouraud, mère de Michel (1935-1945), Max, fils ou beau-fils (1935),
Madame de Girodon (7 juin 1935). 1935-1945.

Dossier 2

Coupures de presse relatives au général Gouraud et à son neveu, Michel. 1935-1946.

399PAAP/532

Souvenirs et documents attachés à ses frères et sœurs et à divers membres de la
famille Gouraud.

Dossier 1

Françoise Gouraud (1869-1896) : cahier relié composé à l’intention de son frère Henri alors
à Saint-Cyr, dédicacé le 15 juillet 1890, avec, montées sur onglets, 2 lettres de Françoise
Gouraud respectivement datées des 15 juillet 1890 et 18 mars 1894. [dos en cuir et plats
recouverts de papier marbré]

Dossier 2

Pierre Gouraud (1873-1916) : copie de la main d’Henri Gouraud de la prière rédigée par son
frère, Pierre, dans la nuit du 31 décembre 1915 au 1er janvier 1916, citations militaires, lettres
de camarades de son frère et documents liés au projet de monument élevé à la mémoire du
Commandant Gouraud (2 dessins, 2 photographies du monument), 4 photographies de
Pierre Gouraud dont 2 prises à l’occasion de la remise de sa décoration par son frère, Henri,
Fanion du 1er bataillon du 67e R.I. offert par le commandant Gouraud. [1915-1918].

Dossier 3

Documents intéressant d’autres membres de la famille Gouraud. ― Transcription des copies
du concours général d’histoire d’Henri Gouraud en 1921 et de thème latin de VincentFrançois-Xavier Gouraud, 1926. Copie d’une lettre du général Gouraud au général Azan lui

196
Julie Gouraud, tante du général Gouraud était un auteur à succès de romans publiés dans la collection de la Bibliothèque rose.
Elle fait allusion à ses causeries et travaux littéraires dans ces lettres.
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demandant des recherches sur 3 de ses ancêtres militaires, 16 novembre 1932. Textes ms. de
l’allocution de l’abbé Perdreau à l’occasion des noces d’argent de Xavier et Marie Gouraud
(1891) et à Vendes le jour de la Saint-Michel après le retour en héros, de son neveu (1899).
Poème « À mon oncle Henri », 14 juillet 1910. Menu d’un repas à Pierrecourt (SeineMaritime) le 12 septembre 1907. Invitations à des fiançailles en juin 1943 : liste et adresses
des personnes invitées, lettre de Me Robert Morel d’Arleux à Henri Gouraud, juin 1943.
Liste de proches du général avec leur date de décès, [1916]. Arbre généalogique branche
Perdreau, s.d. Coupure de presse relative à Mme Gouraud-Moriss, 5 mai 1918.
Dossier 4

Dessin, images pieuses, lettres d’authentification de reliques de saints et saintes par les
cardinaux archevêques de Paris, Mgr Guibert le 17 septembre 1885 et par Mgr Richard le 14
juillet 1899.
1890-1943

399PAAP/533

Correspondance et documents en relation avec son neveu, Michel Gouraud.
1931-1935
Correspondance échangée entre le général Gouraud et diverses personnalités concernant son
neveu Michel Gouraud et notamment sa conduite exemplaire lors de la campagne marocaine
en 1931-1932, 1933-1933. Correspondance échangée avec tiers à la suite de la blessure de
Michel Gouraud, mars–avril 1933. Notes et presse sur les opérations militaires françaises
dans le sud marocain, 1932-1933. Citations de Michel Gouraud, 1931-1933. Fiançailles de
Michel Gouraud et Charlotte de Bailliencourt le 10 juin 1935 puis mariage le 12 octobre
suivant : ms. et copie dact. de l’adresse prononcée par le général Gouraud, photographies,
presse, liste et adresses de personnes à qui a été adressé un faire-part, 1935 et s.d.

399PAAP/534

Photographies.
Mariage de Jacques Cartier-Bresson et de Jeanne-Marie Portal le 17 août 1908 , 2 pièces.
Photographie de famille à Celles en septembre 1908.
Abbé Joseph Gouraud (1870-1913), s.d.
Porte-photos en simili cuir contenant 2 photographies, un portrait en buste et un portrait en
pied du capitaine André Millot, ami du général Gouraud, avec, gravée à l’intérieur,
l’inscription « H. G. Souvenir de son frère d’armes – 9 novembre 1901 ».

399PAAP/535

Voyages privés du général Gouraud (congés, vacances en famille) dact. par
Amédée Lahellec (classement chronologique).
1919-1936
Programme et itinéraire d’un voyage en Allemagne (Mayence, Bonn, Cologne, Aixla-Chapelle, Coblenz, Sarrebruck avec le commandant Goudot, le capitaine Chesnel,
Marie-Thérèse Gouraud, Mme Gouraud, Mme de Longuemare et 2 enfants), du 4 au
11 août [1919] ; Itinéraire et correspondance échangée relativement à un voyage à
Bruxelles puis dans les pays rhénans du 10 au 15 janvier 1922 ; journal de route des
vacances d’été dans la vallée du Queyras du 10 au 27 août 1928 ; journal de route
des vacances du 20 au 29 septembre 1929 ; journal de route des vacances d’été du 15
août au 4 septembre 1930 à l’Alpe d’Huez, l’Isère puis la Côte d’Azur ; journal de
route des vacances d’été du 24 juillet au 26 août 1931, séjour à Saint-Vincent-duJard, Lourdes, Perpignan, Cromières, Barèges, etc. ; journal de route des vacances de
Pâques du 27 mars au 4 avril 1932, visite à Auguste Terrier à Annecy et à Gabriel
Hanotaux à Roquebrune ; journal de route des vacances d’été du 24 juillet au 5 août
1932 (séjour chez le général Charpy à Font-Romeu, séjour à Barèges, puis aux
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Houches) et du 26 septembre au 17 octobre 1932 ; liste des localités et kilomètres à
parcourir lors des vacances d’été du 28 août au 23 septembre 1933 ; journal de
routes des vacances d’été du 10 au 25 août 1934 en Auvergne et des les Alpes ; note
sur la journée à Aix-en-Provence lors des vacances d’août 1936. Carte de la région
de Pontarlier, s.d.

399PAAP/536

Biens immobiliers, imposition : pièces financières et comptables. Épaves.
1897-1946

399PAAP/537-538

Biographies du général Gouraud.

399PAAP/537

Notices biographiques dact. en français et en anglais rédigées par le
général Gouraud ou son secrétaire, Amédée Lahellec, essentiellement à
l’intention des journalistes et éditeurs.
1923-1935

399PAAP/538

Écrits à caractère biographique rédigés par des tiers du vivant du
général, entretiens, témoignages du général : correspondance, textes.
[1912]-mai 1946

Dossier 1

Projets de biographies : correspondance échangée avec Antoine Rédier et
Robert Burnand, directeur des « Éditions des Portiques » (21 septembre 1923
– 19 décembre 1932 ; correspondance échangée avec Marcel Guiard (1er
octobre–27 novembre 1932), Allan J. Eidenow directeur de « British General
Press » (2 et 9 octobre 1935) et René Chambrillac (4 et 5 octobre 1938). 19231938.

Dossier 2

Interview, notices et articles à caractère biographique dont un article du
général Tulasne « Gouraud, la vie d’un grand soldat » publié dans la revue
illustrée Vu et Lu du 17 novembre 1937 et article de Max Jalade, journaliste à
Télé-Soir, « 100% idiot » commenté et corrigé par Amédée Lahellec. [1912]mai 1946.

Dossier 4

Conférence « Gouraud sans peur et sans reproche » par Henri Mancardi au
théâtre des Célestins à Lyon le 12 mars 1938 : l.a.s. d’Henri Mancardi
(15 mars 1938), texte de la conférence corrigé, presse (11-18 mars 1938). 1118 mars 1938.

399PAAP/539

Henri Gouraud et l’histoire de France.

1794-1945

Une partie de ces documents a peut-être un lien avec la préparation de discours du général.

Dossier 1

Notes du général : notes ms. prises à Royat d’après L’Histoire de France d’Ernest
Lavisse [1939-1945] ; notes ms. sur Talleyrand (s.d.) ; note dact. annotée par le général
sur la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède, s.d. [1939-1945].

Dossier 2

Coupures de presse : articles à caractère historique extraits de quotidiens comme Le
Temps, Le Gaulois, Le Journal et critique d’ouvrages ou d’articles historiques, 1919-1920,
1934 et s.d.
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Dossier 3

Copie de documents conservés, notamment, aux Archives nationales et aux Affaires
étrangères, XVIIIe et XIXe s. S.d.

Dossier 4

Documents archivés sans rapport avéré avec la carrière ou la famille du général
Gouraud. 1794-1856.
Lettre signée L[ouis] A[ntoine] Pille, commissaire de l’organisation et du Mouvement des
Armées de terre au général Dumas, Paris, 19 thermidor an II (6 août 1794). Le général Dumas
est nommé général de division près les troupes qui composent l’armée de Sambre-et-Meuse.
Lettre de Jean Augustin Ernouf, capitaine général, au quartier général, Basse Terre
(Guadeloupe), 7 janvier 1807 à M. Bressau à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Remercie Bressau
de l’offre qu’il lui fait de sa fortune et de sa personne pour le défense de l’île contre les Anglais.
Lettre du marchal Berthier au général Bourcier à Potsdam, Osterode, 24 février 1807.
Approuve l’emploi de la somme mise à disposition du général pour l’achat des médicaments
nécessaires au traitement des chevaux du Grad Dépôt de Potsdam.
Lettre de Jules Michelet à Élie de Beaumont, professeur à l’École des Mines, s.l.n.d. [18301833]. Lui demande son appui pour sa nouvelle candidature au collège de France pour
emplacer M. Daunou.
Lettre de Jean-Baptiste Fouleux, lieutenant au 3e régiment d’artillerie, à « Mon cher Henry »,
Milianah (Algérie), 25 août 1849, double feuillet in-fol., illustrée de 17 dessins, encre.
Description de Milianah et de sa vie de soldat.
Lettre de Jean-Baptiste Fouleux, lieutenant au 3e régiment d’artillerie, à M. Fouleux, percepteur
à Seurre (Côte d’Or), au bivouac dans la gorge de la Chiffa (Médéa, Algérie), 10 novembre
1849 puis 24 novembre, double feuillet in-4°, illustrée de 3 dessins, encre. Récit de sa vie
depuis son départ d’Alger le 8 novembre.
Lettre autographe signée d’Alexander von Humboldt à un personnage non identifié, Postdam,
10 mars 1856. Plaidoyer en faveur de la candidature de son ami le botaniste [Jacques Étienne]
Gay.
Ensemble de 4 gravures du maréchal Davout : portrait de Davoust près d’un feu de camp,
gravé par H. Robinson d’après Louis David, s.d. ; portrait du maréchal Davoust, Prince
d’Eckmuhl, gravé par Mauduison, publié par Furne à Paris, [1835] ; le maréchal Davout à
cheval, gravée par Paul Girardet d´après Karl Girardet [1837] ; portrait en pied de Davoust,
Prince d’Eckmuhl, gravé par Ladoerer d’après Gautherot, s.d..

Dossier 5

Notice sur les « Sires de Lusignan » du IXe au XVe siècle, 14 p. ms., s.d. ; note sur
l’origine du blason de Godefroid de Bouillon et de la ville de Louvain par Armand
Thiéry, 1 p. dact., s.d. S.d.
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Archives familiales postérieures au décès du général Gouraud
399PAAP/540-557

399PAAP/540-541

Décès et obsèques du général Gouraud.
1930, 1946-1948

399PAAP/540

Décès et obsèques nationales aux Invalides. ― Exposition de la dépouille
mortelle et cérémonie funèbre à l’église Saint-Louis des Invalides le
19 septembre 1946, hommage de la Nation dans la cour d’honneur des
Invalides : cartes d’invitation à la cérémonie funèbre dont celle de Mme
Xavier Gouraud, carte autographe et discours d’Edmond Michelet,
ministre des Armées, lettres de condoléances, 13 photographies197,
presse.
17-26 septembre 1946

399PAAP/541

Inhumation dans la crypte du monument-ossuaire de la Ferme de
Navarin sur la commune de Sainte-Marie-à-Py (Marne). ― Extrait des
dernières volontés du général Gouraud, 1930 (transcription dact.).
Inhumation provisoire le 22 septembre 1946 : discours du général
Gaston Prételat, 15 p. ms. et version dact., 5 p. [1946], 11 photographies
[1946], remerciements d’Amédée Lahellec à la suite de la nécrologie
publiée dans Bulletin de la Fédération des Plus Grands Invalides de Guerre (14
octobre 1946), lettre de J. Julien (29 novembre 1946), presse (24-27
septembre 1946). Inhumation définitive le 26 septembre 1948 : lettre et
discours du général Gaston Prételat (26 septembre et 13 octobre 1948),
presse (26 et 28 septembre 1948).
1930, 1946-1948

399PAAP/542

Condoléances. ― Lettres adressées à Marie-Thérèse Gouraud, sœur du général,
quelques lettres adressées à Amédée Lahellec, secrétaire du général,
16 septembre – 8 octobre 1946. Listes de noms, registre des condoléances.
Septembre – octobre 1946

399PAAP/543

Mémento, notices in memoriam, nécrologies publiées entre sa mort et son
inhumation définitive dans la crypte du Monument aux Morts à Navarin en
1948.
1946-1948
Mémento en souvenir d’Henri Gouraud : projets par membres de sa famille [1947],
lettre de Madeleine à Hélène Gouraud (2 juillet 1947), 3 exemplaires du mémento
souvenir imprimé (s.d.). Quelques textes in memoriam, dact., auteurs non identifiés
[1946-1947]. Articles : nécrologie dans Informations militaires, bulletin n° 74 du 27
septembre 1949, pp. 4-5 ; « Le général Gouraud » par Henry Bordeaux, dans Questions

197
Cinq photographies de la dépouille du général et 8 photographies de la chapelle ardente, de la messe et de l’hommage dans la
cour d’honneur.
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actuelles, n°24, octobre 1946, pp. [85]-95 ; « Deux Grands Chefs de 14-18, anciens
chasseurs : Pau et Gouraud » par le Commandant Host dans Le Cor de chasse, n°5,
décembre 1948, pp. 7-9 ; « Le général Gouraud n’est plus… », transcription d’un
article publié dans les 3e et 4e Cahiers Charles de Foucauld, s.d. ; « Un grand serviteur
de la France – Le général Gouraud » par L. Morin, s.d.

399PAAP/544

Postérité du général Gouraud.

Dossier 1

Publication et projet de publication d’ouvrages biographiques. ― Gouraud par Pierre
Lyautey chez Julliard en 1949 : correspondance échangée entre le commandant
Gouraud et Pierre Lyautey, lettres du colonel Canonge, 2 août 1948–1949. Exemplaire
dédicacé par l’auteur de Le vainqueur de Samory, Gouraud par Marie-André, Sœur de la
Providence de Saint-André, Éditions du Clocher, Toulouse, 1950, 48 p.

Dossier 2

Articles à caractère biographiques sur le général dont un par l’un de ses neveux (5 p.
dact., incompl., s.d.). 1964-1989.

Dossier 3

Articles publiés à l’occasion du centenaire de sa naissance, 1967-1968.

Dossier 4

Hommages posthumes. – Promotion « Gouraud » des sections préparatoires à l’École
nationale de la France d’Outre-Mer en décembre 1948 : invitation au baptême de la
promotion, discours du commandant Philippe Gouraud, décembre 1948. Attribution
de noms de rues et places à Paris, Lyon, Reims : correspondance, discours, presse,
1949-1963. Inauguration de la place du général Gouraud à Paris le 2 juin 1956 et
projet de statue : correspondance, discours de Jacques Féron, presse, 1956-1957.
Inauguration du buste du général Gouraud, square d’Ajaccio à Paris, VIIe
arrondissement le 19 avril 1989 : discours de Jacques Chirac, maire de Paris, lettres
adressées à Philippe Gouraud, revues198 et presse, photographies199. 1949-1989.

399PAAP/545

Archives et souvenirs du général Gouraud, droits d’auteur.

1949-1989

1946-1985

Archives du général Gouraud : états récapitulatifs des archives et de leur
emplacement, listes d’autographes de personnalités, notes du général, s.d. Souvenirs :
listes dont souvenirs offerts au musée de l’Armée le 30 octobre 1947. Donation de 15
lettres et d’un dessin du peintre Charles Duvent à Henri Gouraud au musée du Breuil
de Saint-Germain à Langres (Haute-Marne) en 1994 : correspondance, attestation de
remise, 10 mars et 19 mai 1994. Liste des films Gaumont conservés intéressant le
général Gouraud, 1985. Droits d’auteur : copies de conventions littéraires, non datées
et non signées, passées avec la librairie Hachette remises de la main à la main au
notaire par le colonel Michel Gouraud le 22 octobre 1946. Proposition de rachat par
William Dawson & Sons, septembre – octobre 1946. Droits et projet de biographie
chez Plon, décembre 1946.

198
À signaler un exemplaire de la revue L’Ancre d’or Bazeilles n°251 de juillet-août 1989 avec un article consacré au général
Gouraud par le général Ch. Deschenes.
199
Deux jeux de 5 photographies noir et blanc, 13x17 cm, et 3 tirages 18x24 cm dont 5 avec mention de droits réservés au nom de
la ville de Paris, et une photographie en couleur avec un négatif, Charles Martin photographe à Versailles.
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399PAAP/546-557
Papiers de Philippe Gouraud (1909-1994), neveu du général Henri Gouraud.
399PAAP/546-554

Philippe Gouraud, mémorialiste de son oncle, Henri Gouraud.
1947-1993

399PAAP/546

Publication de l’ouvrage Au Maroc, 1911-1914 : souvenirs d'un
Africain [4] par le chef d'escadron Ph. Gouraud... / général
Gouraud,... ; [Préface du général Juin], Paris : Plon, 1949, 1 vol.
(XVIII-307 p.) : pl., portraits, carte, couv. ill. (23 décembre 194727 mars 1950)
1947-1950

Dossier 1

Élaboration et édition de l’ouvrage aux éditions Plon :
correspondance échangée entre Philippe et Michel Gouraud avec
Maurice BOURDEL et convention littéraire signée le 20 septembre
1948 (23 décembre 1947-16 novembre 1949), le lieutenantcolonel de BERNEDE, secrétaire particulier du général Juin (8
avril-13 septembre 1949) ; CANONGE (17 janvier 1949); le
capitaine de CHAMBORANT, secrétariat particulier du général Juin
(24 décembre 1948 et 25 juillet 1949) ; Pierre LYAUTEY (24 mai
1948 et 30 mai 1949) ; le capitaine de frégate PLOIX (10 août
1949) ; P. VERDIER (11 octobre 1949). 1947-1949

Dossier 2

Table des illustrations annotée, 12 septembre 1949 ; notes
manuscrites (s.d.).

Dossier 3

Diffusion et réception de l’ouvrage : correspondance échangée
entre le commandant Gouraud, Hélène Gouraud et des
personnalités à la suite de l’envoi de l’ouvrage. 1949-1950.
Le général ANDLAUER (24 octobre 1949) ; BIDART (14 novembre
1949) ; général BRACONNIER (15 novembre 1949) ; CHARLES-ROUX (24
décembre 1949) ; docteur COURCOUX (6 novembre 1949) ; DARU (13
novembre 1949) ; Jean DOIN (21 novembre 1949), FERAUD (s.d.) ;
FOSSIER (25 novembre 1949) ; FRERE (3 janvier 1950) ; Henry
GASQUET, président du Touring Club de France (s.d.) ; de GIRODON
(18 novembre 1949) ; Georges GUILLAIN, professeur (31 octobre 1949) ;
général GUILLAUME (10 novembre 1949 ) ; sœur GUSTAVINE (7
novembre 1949) ; Édouard HERRIOT, président de l’Assemblée
nationale (s.d.) ; d’HUGLEVILLE (28 février 1950) ; Marcel JAY200 (6
novembre 1949) ; le général JUIN, Résident général au Maroc, auteur de
la préface (25 novembre 1949), Amédée LAHELLEC (20 octobre-8
décembre 1949) ; maréchale LYAUTEY (12 novembre 1949) ; Louis
MADELIN (27 mars 1950) ; MANGIN (8 décembre 1949) ; Marius
MOUTET, avocat (novembre 1949) ; général PRETELAT (6 novembre
1949) ; Paul RAMADIER, député de l’Aveyron, président du conseil
général, maire de Decazeville (s.d.) ; SAYET (11 novembre 1949) ;
TABOUIS (6 novembre 1949) ; Jacques de VISMES, critique littéraire
(s.d.).

.
200

Avec le texte d’un avant-propos d’un ouvrage non publié sous le titre « À la gauche de Gouraud », [6 p.] dact.
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399PAAP/547-551
Publication de son ouvrage Le général Henri Gouraud au Liban et en
Syrie, Paris, L’Harmattan, 1993, 191 p.
[1992-1993]
399PAAP/547-549 Notes manuscrites de Philippe Gouraud, doubles de documents
d’archives, documentation, classés par chapitres.
[1992-1993]
399PAAP/547

Avant-propos ; Ch. I « La relève » ; Ch. II « Premiers
combats ; Ch. III « Élimination de Faycal » ; Ch. IV
« Formation des États ».

399PAAP/548

Ch. V « L’accord de Londres » ; Ch. VI ; Ch. VII ; Ch.
VIII 1921 « Rapports avec la métropole ».

399PAAP/549

Ch IX « 1922 Prélude et départ » ; Ch. X « Le Levant
en 1922 » ; Ch. XI « 1923 » ; chronologie ; relevé de
photographies intéressant le sujet à partir des albums
Gouraud.

399PAAP/550

Notes manuscrites de Philippe Gouraud et doubles de documents
d’archives prélevés au milieu des archives du général Gouraud et
classées dans l’ordre des numéros de cartons de l’inventaire de Mme
d’Andurain. Inventaire des archives Gouraud par Mme Julie
d’Andurain, 2006. Inventaire ms. des caisses d’archives 1 à 8 et
relevé des dossiers intéressant la période du Levant, par Philippe
Gouraud avec commentaires sur leur intérêt, s.d. Bottin syrien »,
cahier répertoire des noms syriens relevés dans les archives du
général par Philippe Gouraud. Notes ms. de Philippe Gouraud
prises à la suite de dépouillement d’articles de l’Illustration
conservés dans les archives du général, s.d. Notes de lecture et de
dépouillement des archives du général Gouraud s.d.
S.d.

399PAAP/551

Correspondance,
transcription
d’archives
« Gouraud »,
documentation sur le Levant en relation avec la publication de
Philippe Gouraud.
1947-1993

Dossier 1

Correspondance échangée en rapport avec les recherches conduites par
Philippe Gouraud ou intéressant les archives du général sur la période
du Mandat : Jean Batbedat, directeur des archives des Affaires étrangères
(1990), André Delvaux, chef de la section de la documentation au
Secrétariat d’État chargé des Anciens Combattants (17 mars 1985), Mme
Ducourtial, conservateur du musée national de la Légion d’honneur
(1977) ; Gérard Khoury (1990-1993), Amédée Lahellec (1955 et 1958),
Bertrand Ricart (1993), général Robineau, chef du service historique de
l’Armée de l’Air (21 février 1985), Fernand Wibaux, ambassadeur de
France à Beyrouth (1984), et Michelle de Wilde (s.d.) ; Non identifiés :
rédacteur en chef du Journal des Combattants (1990), chef du bureau des
décorations au ministère de la Défense (1990), 2 juin 1955-6 janvier
1993.
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Sous-dossier « Témoins vivants encore en 1984 » : correspondance reçue
de Ninette Bidart-Terrier, André Simon, Mme Le Loup, fille du colonel
de La Rochefordière, coordonnées de personnes, essentiellement
libanaises, ayant connu le général Gouraud, 1983-1986. Cartes de lecteur
des archives des Affaires étrangères, 1988 et 1989.
Dossier 2

Transcription dactylographiée des lettres du général Gouraud adressées à
sa sœur Marie-Thérèse entre 1919 et 1921 avec liste récapitulative et
extraits significatifs de la main du général Philippe Gouraud et de
l’agenda du général du 21 novembre 1919 au 27 juin 1920.

Dossier 3

Documentation : extraits de livres ou d’articles, notes de dépouillement
d’archives diplomatiques (s.d.), articles de presse et publications sur le
Levant (1947-1993). 1947-1993.

Dossier 4

Intervention de Philippe Gouraud lors de la cérémonie du
cinquentenaire de l’indépendance du Liban, le 22 novembre 1993 au
Centre des Conférences internationales à Paris. 1993.

399PAAP/552-554

Articles, correspondance et documentation, en relation avec la Guerre
de 1914-1918 et le rôle de son oncle, Henri Gouraud.

399PAAP/552

Articles de Philippe Gouraud pour la Revue historique des Armées, la
Revue des Deux Mondes, le Bulletin trimestriel des Amis de l’École
Supérieure de Guerre.
1964-1968

399PAAP/553

Correspondance de Philippe Gouraud, documentation.
1962-1991

201
202

Dossier 1

Échange avec des anciens combattants, auteurs, historiens,
journalistes201, éditeurs (classement alphabétique des correspondants) :
Jacques AUGARDE (1991) ; Goerges BARDOUT (1977) ; Pierre
DARCOURT du Figaro (1993), M. DUMAS (1977), Michael J. DOLAN
(1989-1990), général HARTUNG (1964), Éditions JULLIARD au sujet de la
réédition de l’ouvrage de Pierre Lyautey consacré au général Gouraud
(1987-1989), Amédée LAHELLEC et correspondant non identifié au sujet
des amis Américains du général Gouraud (1949 et s.d.), Sylvie MALZIEU
(1991), P. MAYOUX lui transmettant une photocopie de la publication du
Père Doncoeur éditée en 1938 « Pour Gouraud »202, Christian MICHEL
(1993), lieutenant-colonel PUEL DE LOBEL (1986). 1986-1991.

Dossier 2

Notes ms. de Philippe Gouraud, documentation rassemblée sur 14-18
dont War diary, George E. Leach, in honor of Alfred L. Jacobson de la Rainbow
Division, réédition de 1962. 1951-1987.

399PAAP/554

Enregistrement d’une interview de Philippe Gouraud par un
journaliste de l’Office de radiodiffusion télévision française
(O.R.T.F.) sur la victoire de 1918 dans le cadre des
commémorations du Cinquantième anniversaire de l’armistice.

Avec documentation jointe.
Sur l’exemplaire photocopié, signé du général Gouraud, celui-ci a rayé « Gouraud » et a écrit « la France [Pour la France] »
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1968
399PAAP/555

Documentation sur le général Gouraud, des proches ou relations, des
pays thématiques autres que Guerre 14-18 et Syrie-Liban.
1918-1993

Dossier 1

« Le général Gouraud au collège et aux armées » dans La Revue de Paris, 1er
décembre 1918 [photocopie].

Dossier 2

Afrique, dont un article consacré au Père Brottier par Grach c.s.s.p dans la
Revue Saint-Joseph d’Allex, n°898, mai-juin 1991, La pénétration européenne au Niger
par Sy Dionmansy, Niamey, 1972, 55 p. et des coupures de presse. 1957-1991.

Dossier 3

Photocopies extraites des « archives Gouraud » : correspondance échangée
entre Henri Gouraud et Charles Mangin effectuées en 1987.

Dossier 4

Colonisation, empires coloniaux : transcription ms. de lettres du général
Gouraud à divers membres de sa famille entre 1887 et 1918, extraits discours
du général Gouraud (1936) et du général Prételat (1946), et notes de lecture
(1930-1992), lettres de l’abbé André Kuhn (1986), notes d’entretien et lettre du
père Joseph, Roger de Benoist [1993].

399PAAP/556

Autres travaux : recherches personnelles de Philippe Gouraud sur la guerre de
1939-1945 : notes ms., transcription de rapports et documents militaires de
l’époque, presse.
S.d.

399PAAP/557

Philippe Gouraud, militaire, faisant fonction de sous-chef d’état-major de
l’Armée de terre, expert militaire assistant le représentant français au sein du
Comité des Sages du NATO, d’octobre à décembre 1951.
1945-1954

Dossier 1

Organisation des services de l’armée française, question du réarmement et notamment
le réarmement terrestre ainsi que les travaux du Comité des Sages (comité temporaire
du Conseil de l’Atlantique) chargé d’étudier les conditions économiques et financières
des programmes de réarmement dans le cadre de la Communauté Atlantique de
Défense : notes, rapports et études, la plupart rédigés par le colonel Philippe
Gouraud, concernant notamment. 1945-1953.

Dossier 2

Documents isolés : rapport du général Marshall, notes sur les problèmes d’arrière
dans l’armée (1946, 1954), rapport de la mission de l’E.M.A. en Indochine dont
Philippe Gouraud a fait partie, du 17 novembre au 11 décembre 1953, Les opérations en
Europe et dans le Pacifique de juillet 1943 à juin 1945, 126 p., s.d. 1946, 1953-1954.
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