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Historique du producteur
Pierre Bart est né à Monsireigne en 1889, d'un père vendéen, Gédéon, notaire dans cette ville, et d'une
mère poitevine, Maria Puisais. En 1906, il s'installe avec sa famille à Paris. Après son baccalauréat, il décide
de se consacrer aux études historiques. Il conduit des recherches sur la Révolution et l’Empire et participe
à l’édition de documents inédits, notamment, en 1909, des lettres de Sainte-Beuve dans la Revue bleue et, en
1911, de lettres de Talma à Pauline Bonaparte chez Fasquelle.
Mobilisé en août 1914, il est incorporé dans le 103e régiment d’infanterie. Il sert ensuite dans plusieurs
régiments, notamment le 404e R.I., où il retrouve l'un de ses deux frères, Henri (1885-1956). Durant la
Guerre, il est blessé à quatre reprises et reçoit la croix de guerre avec trois citations.
Démobilisé à la fin de l'année 1919, Pierre Bart entre dans l'administration du mandat français en Syrie et
au Liban. Il commence par une mission à Lattaquié, auprès des alaouites, puis est nommé chef de la
section d'études au cabinet politique du haut-commissariat. En 1923, il est rédacteur à la délégation de
Damas, puis chef de bureau au secrétariat général à Beyrouth, fonctions qu'il conserve jusqu'en 1929.
Entre-temps, il occupe brièvement le poste du chef de cabinet du secrétariat général.
Entre mars 1929 et avril 1933, Pierre Bart est en disponibilité sans solde. De retour au mandat, il est, de
mai 1933 à octobre 1934, chef des services administratifs à la délégation d'Alep puis délégué adjoint du
vilayet d'Alep. Entre 1934 et 1936, il occupe le poste de conseiller administratif, puis de directeur de
l'intérieur et chef du bureau politique du gouvernement de Lattaquié. Il s’y consacre tout particulièrement
à la question délicate des alaouites, qui obtiennent alors leur autonomie1. Il occupe ensuite les fonctions de
conseiller du Liban sud à Saida, puis retourne auprès des alaouites, pour une troisième mission, qui
s’achève à la fin de l’année 1939.
Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Pierre Bart est délégué adjoint du haut-commissaire à
Beyrouth et conseiller administratif du Mont Liban. De mars 1942 à novembre 1943, il est directeur des
1. L’autonomie des alaouites est consacrée par le traité franco-syrien de 1936, qui entre en vigueur au début de
l’année 1937 et transforme le gouvernement de Lattaquié en territoire des alaouites.

affaires politiques à Beyrouth. Il termine sa carrière comme délégué auprès du gouvernement libanais. En
1946, il part à la retraite avec le titre de consul général. Il reste à Beyrouth où il meurt en 1964.

Présentation du contenu
Le fonds Pierre Bart est pour l’essentiel composé d’archives produites ou reçues lorsqu’il est en fonctions
au mandat français de Syrie et Liban, entre 1919 et 1946.
Le fonds comprend différents ensembles successifs. Le premier (451 PAAP/2 à 9) réunit les archives de la
section d’études du cabinet politique du haut-commissariat en Syrie et au Liban. On y trouve les
documents relatifs à la création, l’organisation et la liquidation de cette section, ainsi que les études qu’elle
a réalisées, dont on ne saurait trop souligner l’intérêt : elles rassemblent de très nombreuses informations
sur les différents peuples et communautés présents en Syrie, mais aussi en Turquie et d’une façon générale
dans tout le Proche-Orient, ainsi que sur l’action entreprise par la France dans le cadre du mandat confié
par la Société des Nations.
Le second est composé pour l’essentiel de rapports sur la question des alaouites. Pierre Bart effectue trois
missions successives dans ce territoire, dont il est l’un des meilleurs connaisseurs. Après un premier séjour
en 1919, il est délégué du haut-commissaire à Lattaquié entre 1933 et1936 puis à nouveau en 1938 et 1939,
après la crise nationaliste. C’est durant cette période qu’il rédige une grande étude sur La question alaouite et
le traité franco-syrien en vue d’obtenir le brevet de haute administration musulmane institué par décret
interministériel du 30 novembre 1936 (451 PAAP/13).
Le troisième correspond à la fin de la carrière de Pierre Bart, passée au Liban de 1939 à 1946. Là encore,
les documents rassemblés ne renseignent pas seulement sur son action administrative ; ils s’intéressent à
l’évolution de toute la région, notamment au nationalisme arabe et au développement du sionisme. A
noter des comptes rendus sur la situation du Liban pendant la Guerre et un dossier relatif à la mission que
Bart effectue en 1943 en Palestine pour étudier l’enseignement du français.

Historique de la conservation
Les archives de Pierre Bart ont été conservées par son fils, Maurice Bart, qui a décidé en 2008 d’en faire
don au ministère des Affaires étrangères.
Le traitement du fonds a permis de réorganiser les archives suivant l’évolution de la carrière
professionnelle de Pierre Bart depuis sa première mission en 1919 jusqu’à sa retraite en 1946. Les dossiers
ont été rangés par fonctions, tout en respectant l’ordre interne établi par Pierre Bart. Le choix d’une
description détaillée permet d’identifier facilement le contenu des documents, même quand leur auteur ne
les a pas classés à leur place chronologique.

Sources complémentaires
Ministère des Affaires étrangères
Les archives relatives au mandat français sont conservées à La Courneuve (série E-Levant) et à Nantes,
pour le fonds du mandat proprement dit. Ces séries peuvent être complétées par les archives personnelles
des hauts commissaires, conservées à La Courneuve dans la série des Papiers d’agents-Archives privées,
notamment Henri Gouraud et Henri Ponsot, pour lesquels des ensembles volumineux ont été remis.
Le dossier de carrière de Pierre Bart est conservé dans la série Personnel, 3e série, [395QO] 38.

Service historique de la Défense
Le Service historique de la Défense ne conserve pas de dossier au nom de Pierre Bart et les études qu’il a
rédigées ou commandées n’apparaissent ni dans les cartons du fonds des armées françaises au Levant
(sous-série GR 4 H, fonds en ligne sur le site Mémoire des hommes), ni dans le fonds de la section
Afrique et Orient de l’état-major de l’Armée, y compris dans le fonds rapatrié de Russie, en cours de
classement.
Il est néanmoins possible de rechercher dans ces deux fonds des informations sur les officiers qui ont été
en contact avec Pierre Bart, notamment lorsqu’il dirigeait la section des études du haut-commissariat, au
début de sa carrière.
Archives de la Vendée
1 J 2289 - Pierre Bart, « Lettres de guerre, 1914-1919 », 60 p., publiées dans Recherches vendéennes.
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Inventaire

451 PAAP/1

Adjoint au conseiller administratif de Lattaquié, conseiller administratif du
caza de Banias (1919-1920).
Mission du capitaine Pierre Bart aux alaouites. — Carnets de télégrammes au gouverneur
militaire (1919-1920) ; Maurice Bart, Mission aux Alaouites, août 1919 – avril 1920, Paris,
2004. 1919-1920 [2004].

451 PAAP/2-9

Chef de la section d'études, puis rédacteur et chef de bureau au hautcommissariat en Syrie et au Liban (1920-1929).

451 PAAP/2

451 PAAP/3

Personnel. – Recueil imprimé des arrêtés réglementaires sur le personnel, décret, arrêtés
individuels et collectifs, accord et notes fixant le statut et les passages des fonctionnaires
français, brochures sur la Situation des officiers au Levant en 1921. 1920-1924 [1928].
Organisation. – Notes, programme de travail de la section d’études, organisation de la
bibliothèque, catalogue, répertoire des documents. 1920.
Travaux et rapports. — Chrétiens de Syrie, druzes, populations de la Palestine, lettre du
professeur Henri Lammens sur les tensions entre ismaéliens et nusayrîs. 1921-1923.
Situation politique. – Programmes des conférences aux officiers stagiaires ; conférences ;
brochure sur La question assyro-chaldéenne devant la conférence de la Paix (1919) ; notes du
commandant de Courson sur les affaires de Syrie ; rapport secret du capitaine Magrin
(1926) ; note sur l’aspect militaire du mandat (1926) ; études sur les sémites ; général
Gouraud : discours, note biographique, numéro spécial du journal L’Illustration ; bulletins
d’information, revue ; réclame pour le livre Vers la victoire par Paul Flat (1915) ;
correspondance officielle ; études du docteur Samné ; presse ; notes sur la région et les
populations locale, rapport du haut-commissaire au président du Conseil, Raymond
Poincaré, sur la coopération de forces de police syriennes et transjordaniennes ; note sur
53 protestataires musulmans ; cartes et guide de tourisme ; extrait d’un manuel sur la
politique en Orient ; coupure de presse sur la création par le général Gouraud d’un conseil
privé (14 avril 1920). [1915] 1919-1926.
Etudes thématiques annexées aux bulletins de renseignement journaliers. – Liste, études [collection
incomplète]. 1920-1923.

451 PAAP/4-5 Transcription des conférences prononcées au stage d’instruction des officiers du
service des renseignements du Levant à Beyrouth. 1921-1923.
451 PAAP/4
451 PAAP/5

Conférences I-VI. – Géographie et histoire, religions et populations, questions
diplomatiques, question des mandats, œuvre française au Levant, organisation
politico-administrative.
Conférences VII-XIII. – Etats arabes, droit judiciaire, questions financières et
économiques, archéologie, hygiène, presse et propagande, services de
renseignements.

451 PAAP/6-9 Etudes et documents. Vers 1914-1928 [1942].
451 PAAP/6

Alaouites et ismaélites. – Notes manuscrites, rapport sur le projet d’organisation.
1919-1920.
Haute Mésopotamie. – Rapport, notes et cartes. 1921.

Syrie intérieure. – Notes et rapports de la région et des populations, traduction du
droit bédouin en Transjordanie par l’abbé Paul Suleyman, cartes. 1921-1922.
Rapport d’ensemble sur l’exercice du mandat français en Syrie et au Liban. 1922.
451 PAAP/7

Kurdistan. – Traduction d’un manuel anglais sur Le Kurdistan et les Kurdes, carte.
Vers 1919-1923.
Etat alaouite. – Rapport de la section économique. 1921.
Liban. – Extraits des mémoires d’Aziz Bey (vers 1914-1918) ; rapport sur la
situation politique en Syrie (26 novembre 1918) ; notes sur des personnalités
maronites, la presse, les sectes religieuses et la région (1917-1920) ; notes sur les
biens des syriens et libanais en Turquie, confisqués, séquestrés ou vendus par les
autorités turques (1927) ; extrait d’un bulletin du comité de l’Asie française ;
mémorandum de la ligue syrienne libanaise du nord-américain (1919). Vers 19141920 [1927].
Documentation. – Syrie : répertoire alphabétique des rebelles (1928), rapport de
mission de Paul Huvelin pour la chambre de commerce de Marseille (1919) ;
notes du centre d’instruction de Damas sur la religion, le rezzou et les frontières
(1922) ; réflexion sur l’accord d’Angora (1921) ; copie de l’accord anglo-persan de
1919 ; notes sur les chemins de fer de Turquie (1915), les Etats d’Arabie (vers
1920), le wahhabisme (1922-1923) ; extrait de rapport de mission de Lord Milner
sur les désordres en Egypte (1921) ; bulletins de l’Asie française (1919) ; extrait
du Handbook of Arabia (1916), article du Times sur le panarabisme (trad. 1922) ;
sommaire de la Revue Bleue (1915). 1915-1928.

451 PAAP/8

Traduction d’ouvrages. — Max Freiherr von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum
Persischen Golf durch den Haurän, die Syrische Wüste und Mesopotamien [De la
Méditerranée au golfe Persique à travers le Hauran, le désert syrien et la
Mésopotamie], 1889 (vers 1920) ; Arthur Ruppin, Syrien als wirtschaftsgebiet [La
Syrie dans le domaine économique], vers 1914 ; Sir Mark Sykes, Le dernier héritage
des Califes, 1915. Vers 1914-vers 1920.

451 PAAP/9

Organisation du mandat. – Travaux publics ; justice ; finances ; villégiature, notes.
1925-1926.
Syrie. – Arrêtés (1920) ; liste des députés ; notes sur l’armée arabe et les milices
syriennes (1920), fiches d’engagements et d’instruction de la milice ; rapport sur
l’unité syrienne (1924) ; répertoire des villages de l’état de Damas ; notes sur
Damas (1918) ; fiches individuelles (1926) ; note sur la communauté juive de
Damas [1942] et l’émigration d’algériens ; loges maçonniques de Damas (1923) ;
répartition de la population par religion (s. d.) ; bulletins d’informations
économique (1923-1924) ; Vilayet d’Alep : mesure de poids utilisée, proposition
du directeur des finances, constatations et recouvrements effectués (1933-1934) ;
histoire de la Syrie ; bulletins de la société littéraire russe de Damas (1923-1924) ;
élections aux conseils représentatifs des états de Syrie (octobre 1923). 1918-1926
[1942].
Documentation. – Constitution libanaise (1926) ; articles sur l’exercice du mandat ;
accord d’Angora (1921) ; projet de création d’une armée nationale
libanaise (1926) ; rapport King-Crane sur le Proche-Orient (1922), note sur
l’aspect militaire du mandat (1926) ; rapports sur Fayçal Ier ; proclamations du
général Gouraud ; discours du colonel Nieger ; bulletins des renseignements et du
quartier général ; réflexions sur l’islam (1922) ; hymne franco-syrien ; fiche
d’inscription à la ligue des amitiés franco-syriennes ; fascicule La Syrie et les Syriens,
par Augustin Bernard (1919) et sur le Damad Ahmad Namy Beychef de l’état de
Syrie (1927) ; hommage au général Gouraud ; presse ; invitations ; photographies.
1919-1927.

451 PAAP/10

Carrière privée (1929-1933).

451 PAAP/10 Vie politique. — Copie d’un article du journal Ar Rassed contre Émile Eddé (avril
1932) ; rapport de Michel Chiha sur la commission instituée au ministère des
finances ; articles et réflexions sur le Liban par Pierre Bart et Charles Daoud
Ammoud (vers 1932). Vers 1932.
Presse. – Exemplaires de journaux ; brochure satirique intitulée Nos grands hommes
en pantoufles. 1932.

451 PAAP/11-13

Délégué adjoint du haut-commissaire à Alep, Homs puis Lattaquié
(1933-1936).

451 PAAP/11

Syrie. – Publications : album illustré intitulé Alep et ses environs (impr. 1924) ; Le
mandat de la France en Syrie, recueil de textes (1932), Bulletin de l’enseignement (1934), Le
traité franco-syrien (1936) ; presse (1924-1938) ; invitation (1933), éloges par Pierre
Bart à Jean R. à l’occasion de son mariage (1934), liste des passager du paquebot
Canada (1928), autographe du général Weygand (1936) ; description des
monuments musulmans de la ville d’Alep, par J. Sauvaget (1931). 1924-1938.

451 PAAP/12

Correspondance privée. — Lettres reçues. 1933-1936.
Documentation. – Carnet contenant la liste des personnalités de Lattaquié (19351936), carnet des officiers et des autorités civiles (1934) ; note adressée à Pierre
Bart sur le paiement du traitement des magistrats (1934). 1934-1936.
Alaouites. – Correspondance officielle (1936) ; revendications des chefs alaouites
(1937). 1936-1937.

451 PAAP/13

Alaouites. – Etudes sur la question alaouite ; notes sur le brevet des hautes études
d’administration musulmane ; Lattaquié : mémoire sur la situation politique
(1936) ; correspondance (départ et arrivée) du gouvernement de Lattaquié ;
bulletins hebdomadaires d’information du bureau politique ; arrêté portant
promulgation du règlement organique du territoire alaouite ; correspondance
officielle ; numéro de la revue Correspondance d’Orient ; coupure de presse. 19361938.

451 PAAP/13-14

Conseiller administratif du Liban sud (1936-1938).

451 PAAP/14

Correspondance officielle (chrono départ). 1937-1938.

451 PAAP/15

Liban sud. – Feuille d’information sur les événements (1938) ; listes d’invités à
des réceptions ; correspondance (1937-1938) ; cartes postales (1937), invitations ;
facture (1937) ; témoignage d’affection à Pierre Bart lors de la fête nationale
(1937) ; coupures de presse ; bulletins d’information hebdomadaires (1937) ;
Tripoli : procès-verbal, rapports sur les élections législatives au Liban nord
(1937). 1937-1938
Décentralisation. – Brochure intitulée Réponse des délégués […] sur la crise d’Antioche
(1931) ; notes sur l’organisation et relations entre la Syrie et le Liban (1927) ;
rapport de l’administrateur du Liban sud au ministère de l’Intérieur (1937) ;
impôts : notes manuscrites, état de répartition de la dime entre les services
financiers (1935). 1927-1937.
Correspondance particulière. – Note du Caimacan du Caza de Safita (1936),
remerciements, interventions, recommandations. 1935-1938.

451 PAAP/16 Cote vacante.

451 PAAP/17-19

Délégué adjoint du haut-commissaire à Lattaquié (1938-1939).

451 PAAP/17

Correspondance au départ et à l’arrivée ; bulletins d’information ; copies
d’arrêtés, note, rapports, aide-mémoire, traductions de journaux, coupures de
presses. 1938-1939.

451 PAAP/18

Correspondance à l’arrivée ; photo du procureur général de Tartous Chanem
Bey Elias. 1939-1940.
Documentation. – Population de Lattaquié ; répertoire des villes, villages et
hameaux ; recueil d’articles sur les événements en Syrie en 1938 ; Croix-Rouge :
note, coupures de presse ; mission laïque française : programme, liste des prix
d’excellence ; bulletins d’information, presse. 1938-1940.
Réglementation. – Statut : arrêtés, règlements organique administratif et judiciaire du
territoire, notes, projets, revendications alaouites, bulletin officiel, coupures de
presse ; situation politique : notes, rapports, mémoire. 1924-1941.

451 PAAP/19

Question alaouite. – Revendications alaouites (1936-1937), déclarations du chef de
tribu Sleiman Meurched (1938), rapports, notes (1936-1939), correspondance
(1938-1939) ; notes de Pierre Bart (décembre 1939) ; arrangement des questions
territoriales entre la Syrie et la Turquie (1939) ; affiche de mobilisation générale,
tableau sur la répartition des populations, cartes. 1936-1939.
Correspondance privée. 1938-1939.

451 PAAP/20-21

Délégué adjoint du haut-commissaire et conseiller administratif du
Mont Liban (1939-1942).

451 PAAP/20

Situation politique. – Notes, Esquisse politique du Mont-Liban, recensement de la
population (1942-1943) ; rapports sur le Kerouan (1931) ; article de presse sur le
Mont Liban (1946). 1931-1946.
Correspondance au départ.1940.
Parti populaire syrien. – Fascicule d’informations (1942) ; notes (1940) ; presse
(1949) ; actes d’un colloque scientifique traduit en arabe (1938), fascicule en arabe
(1937). 1937-1949.

451 PAAP/21

Correspondance privée. 1939-1943.
Documentation. – Notes (1940-1943), études de Pierre Bart sur les loyers et
chômeurs, proclamations des alliés à la population (7 juin 1941), tracts de la
France libre (1941-1942), discours (1940), traduction d’articles de journaux,
coupures de presse. 1940-1943.

451 PAAP/22-32
451 PAAP/22

Délégué de France auprès de la République libanaise, délégation
générale de France au Levant (1942-1946).
Elections. – Elections au Liban : arrêtés (1934-1939) ; élections libanaise
de 1943 : listes des députés (1937-1945), notes (1943); articles sur
l’entente franco-libanaise ; coupures de presse ; élections en Syrie : loi du
1er juin 1937, arrêtés (1928-1939) ; documentation : notes (1943),
recensement civil (1932-1943), liste de députés (1937) ; coupures de
presse. 1928-1945.
Presse. — Exemplaires des journaux, dont Le Jour et L’Orient. Aoûtdécembre 1943.

451 PAAP/23-26

451 PAAP/23
451 PAAP/24
451 PAAP/25
451 PAAP/26

Correspondance. – Listes des correspondances, lettres, notes, rapports,
brochures, situation politique et électorale au Liban, invitation, faire-part,
presse. 1943-1946.
Nov. 1943- sept 1944.
Oct. 1944-mai 1945.
Juin-déc. 1945.
Janv.-mai 1946.

451 PAAP/27

Nationalisme arabe. – Notes, propositions nationalistes (1943) ; livret du
nationalisme arabe et traduction en français (1942) ; origines du
mouvement : notes sur la doctrine nationaliste et les Frères arabes ;
numéro de L’Asie française (1930) ; Ligue arabe : notes (1943), Etude sur le
protocole d’Alexandrie par Joseph Saouda ; les clauses de la charte de
l’Atlantique ; tiré-à-part intitulé La ligue des Etats arabes, commentaires du
pacte du 22 mars 1945 ; presse (1945-1947). 1930-1947.
Situation politique. – Arrêté (1937) ; assignations à résidence (1940) ;
rapports, notes (1942-1943) ; études sur les populations maritimes,
maronites, les kurdes, les sunnites, les arméniens, les alaouites et les
druzes (v. 1943-1945) ; fascicule du parti populaire syrien (P.P.S.) ;
discours des généraux de Gaulle (juin 1945) et Catroux (mai 1942) ;
correspondances (1946) ; notes manuscrites, coupures de presse. 19371946.
Beyrouth. – Notes, rapport d’étude sur la ville et la population, cartes.
1942-1943.
Presse. – Dossiers sur « les puissances dans le Moyen-Orient » (19461947) et « le sionisme » (1947-1948).1946-1948.

451 PAAP/28

Druzes. – Famille Jumblatt : tableau généalogique, notes, presses ; famille
Bellama : arrêtés réglementaires (1853, copie), notes et études (1940) ;
documentation : notes sur les druzes (1913-1920, copie), chapitre
consacré aux druzes du livre du baron Max Von Oppenheim, De la
Méditerranée au golfe Persique (1899-1900, copie). Vers 1930-1959.

451 PAAP/29

Questions monétaires. – Notes (1942), comptabilité, graphique, protocole
sur la création de l’office des blés en 1942, presse (1942-1949). 19421949.
Enseignement du français en Palestine. – Œuvres françaises en Palestine :
notes (1943), subventions (1942-1943) ; listes des établissements scolaires
français de Palestine (1941-1943) ; université de Jérusalem : carte de
visite, presse (1943) ; établissements religieux : rapport, liste du
personnel, notes, questionnaires ; correspondance : télégrammes (19411944), ordre de mission (1943), questionnaire, coupures de presse ;
documentation : loi palestinienne en anglais (1933) ; rapports annuel
d’éducation en Palestine (1939-1941). 1941-1948
Documentation. – Inventaires des archives de la délégation du Liban ;
proclamation du général Catroux (1941) ; traduction d’un communiqué
du ministre d’état britannique au Caire (1942) ; presse (1941-1946). 19241946.

451 PAAP/30

Situation politique au Liban. – Notes. 1943-1944.
Documentation. – Revue mensuelle de la situation politique en Syrie et au
Liban (1942-1943) ; extrait du livre The story of the Arab Legion par John
Bagot Clubb ; coupure de presse (1964-1974). 1942-1944.

451 PAAP/31-32

Bulletins d’informations politiques. 1943-1945.

451 PAAP/31
451 PAAP/32
451 PAAP/33

451 PAAP/34-35

Déc 1943 - mars 1945.
Mai - novembre 1945.

Registre précisant l’emploi des fonds politiques (1942-1946) ; Annuaire des
abonnés du réseau téléphonique des Etats du Levant (1943) ; livret intitulé Le
voyage du général de Gaulle en Syrie et au Liban en 1942 (réédition, vers 1990) ;
Brochure intitulée Les musulmans dans le monde, carte du centre des hautes
études d’administration musulmane présentant Les musulmans dans le
monde (1952) ; Liban : notes (1943) ; correspondance privée ; preuve
d’une vente de voiture par Pierre Bart au directeur de la délégation
générale de la France au Levant (1944) ; invitations (1942-1946) ; procès
de Sleiman Mourched : mémoire, notes (1946-1947), coupures de
presse ; Parti populaire social : conférence du ministre de la Justice sur le
putsch manqué du 31 décembre 1962, traductions d’études, presse
(1962), exemplaire de la revue Action Proche-Orient (1962) ; presse :
coupures et traductions (1937-1945). 1942-1962 [vers 1990].

Rapports imprimés. 1922-1937.

451 PAAP/34-35

Rapports de la Société des Nations sur la situation en Syrie et au Liban.
1922-1937.

451 PAAP/34

1922-1930.

451 PAAP/35

1931-1937.

