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Dates extrêmes : 1914-1948 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 26 cartons 
 
Noms du producteur : général d’armée  
 
Dates d’entrée : 1971 et 1990 
 
Conditions d’accès : sur autorisation 
 
Histoire du producteur : Sous-lieutenant en 1888, Weygand fait carrière principalement dans la 
troupe jusqu’en 1914. Il devient chef d’état-major de Foch dès la bataille de la Marne et le reste 
jusqu’à la victoire. Après la guerre, il apporte son aide à l’état-major polonais, dans ses efforts pour 
se rétablir suite aux attaques soviétiques. Haut commissaire en Syrie et au Liban en 1923, puis chef 
d’état-major de l’armée en 1930, il remplace Pétain comme généralissime et entre à l’Académie 
française en 1931 avant de quitter le service en 1935. 
Rappelé en 1939 comme chef du théâtre d’opérations de la Méditerranée orientale, il reçoit, le 
20 mai 1940, en pleine bataille de France, le commandement suprême. Après l’armistice, il devient 
ministre de la Défense nationale au gouvernement de Vichy, puis délégué de celui-ci en Afrique 
jusqu’en novembre 1941. Arrêté par la Gestapo en 1942, il est interné en Allemagne jusqu’en 1945. 
Traduit à sa libération devant la Haute-Cour, il obtient le non-lieu en 1948. Le général Weygand est 
l’auteur de travaux historiques, notamment sur Turenne, d’une Histoire de l’Armée française et de 
mémoires. 
 
Modalités d’entrée : don du général (articles 1 à 13) et dépôt de la famille Weygand (articles 14 à 
29) 
 
Présentation du contenu :  
Le fonds du général Maxime Weygand comprend un don fait par le général lui-même, de papiers 
concernant le maréchal Foch, lors de la période où Weygand est son collaborateur immediat, ainsi 
qu’un dépôt de la famille, composé de notes et de papiers de fonction. On trouvera donc des 
documents sur le haut-commandement français, sur l’armée polonaise, sur le Levant et sur le haut-
commandement que Weygand exerce au cours de l’Entre-deux-guerres. De nombreux cartons sont 
également consacrés à son action lors de la bataille de France, puis en tant que ministre de la 
Défense nationale puis délégué du gouvernement de Vichy en Afrique. Trois cartons concernent son 
procès devant la Haute-Cour. Des documents sur ses travaux historiques complètent le fonds. 
Dans cet ensemble, on notera en particulier les seize cahiers manuscrits de notes prises 
pratiquement au jour le jour par le général du 27 avril 1915 à août 1942 (avec une interruption de 
1935 à 1938 ; dossier 15), dont la spontanéité, la continuité et la vie sont remarquables. 
Le supplément donné en 1990 comprend un texte de Gilbert Bloch sur les débuts de la carrière 
militaire du général Weygand et sur ses origines (1990), ainsi qu’un dossier sur les tentatives de 
naturalisation (photocopies du dossier de naturalisation, lettres, actes de baptême, déclarations de 
naissance). 
 
Sources complémentaires : dossier individuel du général conservé au SHD sous la cote GR 14 Yd 
451. 
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 REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE  

   
GR 1K 130 / 1-13 Documents donnés par le général Weygand  
   
GR 1K 130 / 1 (Dossier 1) Correspondance du maréchal de Moltke, textes sur des 

sujets militaires traduits en français pour l’École supérieure de 
Guerre et annotés par Foch, Voyages d’état-major de Moltke 
traduits en français pour l’E.S.G. et annotés par Foch, notes sur la 
correspondance de Moltke, conférences du commandant Colin sur 
la correspondance militaire de Moltke, étude du commandant Colin 
sur l’enseignement militaire à l’Académie de guerre de Berlin, note 
complémentaire à l’analyse du mémoire du 28-9-1857 de Moltke. 

1910 

   
 (d.2) note manuscrite sur la faiblesse du commandement militaire 

en France (1872), traduction d’un article du Times sur une 
comparaison entre Frédéric II et Napoléon (1933), biographies du 
capitaine aviateur Do-Huu-Vi par le capitaine Paquier (1931 et 
1942), note sur les manœuvres avec cadres (1891), Les Éléments de 
la guerre moderne par le colonel allemand Von Bernhardi (1900), 
texte dactylographié et annoté sur les enseignements de la bataille 
de Moukden (1907), extraits des Souvenirs inédits de Paléologue : 
Sur le chemin de la guerre, année 1913  

1872-1933 

   
 (d.3) Ma conversation avec le général Wilson par Foch (1912), 

l’Intervention militaire britannique en 1914, texte dactylographié en 
4 parties : l’avant-guerre, la guerre, l’après-guerre, croquis (1923), 
lettre du général Huguet au maréchal Foch à propos de cet ouvrage 
(1923), corrections manuscrites et dactylographiées. 

1912-1923 

   
 (d.4) Manœuvres de la Marne, étude classifiée « secret ». s.d. 
   
 (d.5) Les Commandements du maréchal Foch pendant la guerre de 

1914-1918, 1re partie : le 20e C.A. (25 juillet – 28 août 1914), par le 
commandant de Mierry, texte dactylographié, annexes et cartes. 

s.d. 

   
 (d.6) Les Commandements du maréchal Foch pendant la guerre de 

1914-1918, 2e partie : la 9e armée (30 août – 4 octobre 1914), par le 
commandant de Mierry, texte dactylographié, annexes et cartes 

s.d. 

   
GR 1K 130 / 2 (Dossier 1) Les Commandements du maréchal Foch pendant la 

guerre de 1914-1918, 3e partie: général adjoint au commandant en 
chef (4 octobre 1914 – 24 janvier 1915), par le commandant de 
Mierry, texte dactylographié et annexes 

s.d. 

   
 (d.2) Les commandements du maréchal Foch pendant la guerre de 

1914-1918, 4e partie : le Groupe provisoire du Nord (G.P.N.) et le 
Groupe d’armées du Nord (G.A.N.), année 1915 et hiver 1915-1916, 
par le commandant de Mierry, texte dactylographié, annexes et 
cartes. 

s.d. 

   
 (d.3) la Première Guerre mondiale (1914-1918), ouvrage s.d. 
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dactylographié anonyme 
   
GR 1K 130 / 3 (Dossier 1) Les Commandements du maréchal Foch pendant la 

guerre de 1914-1918, 5e partie: le G.A.N., année 1916, la bataille de 
la Somme, par le commandant de Mierry, texte dactylographié et 
annoté, pièces annexes et cartes 

[1916-1929] 

   
 (d.2) L’Artillerie et la préparation de l’attaque du 1er juillet à la 6e 

armée et pendant la bataille de la Somme, étude dactylographiée du 
commandant Pagézy 

s.d. 

   
 (d.3) La Bataille offensive, ensemble de directives du général Foch 

au Groupe d’armées du Nord 
1916 

 
   
 (d.4) Prescriptions pour l’emploi de l’artillerie dans la bataille de la 

Somme 
1916 

   
 (d.5) 3 pièces annexes : L’Aménagement du terrain pour l’attaque 

d’infanterie, Renseignements sur les tirs d’artillerie, L’Aéronautique 
dans la bataille 

s.d. 

   
 (d.6) article de C. Farrère sur Foch et la victoire (1929), réflexions 

manuscrites de Weygand pour préparer la campagne de 1917 
(novembre 1916), notes manuscrites sur le travail du commandant 
Pagézy (s.d.), notes manuscrites à propos de la biographie de Foch 
écrite par le commandant de Mierry (s.d.), texte dactylographié 
faisant le bilan des opérations de 1916 (s.d.), autres notes 
manuscrites de Weygand à propos des instructions du maréchal 
Foch en 1916 (s.d.), étude du général Fayolle sur l’importance des 
pertes du 1er juillet au 31 octobre 1916 (1916), brouillon de 
Weygand sur la situation militaire en 1916 (s.d.), répartition des 
forces alliées et ennemies sur le front occidental (1917), notices 
historiques du 2e bureau sur les divisions allemandes engagées sur 
la Somme (1916) et texte dactylographié les utilisant (s.d.), notes 
manuscrites : répercussions de l’offensive de la Somme sur 
l’emploi des disponibilités, l’usure et la fixation des effectifs 
allemands (1916), croquis du transport des réserves allemandes 
au moment des attaques françaises (1916 ?) 

1916-1929 

   
 (d.7) Les Commandements du maréchal Foch pendant la guerre de 

1914-1918, 6e partie : à la 
disposition du général en chef, 1917, par le commandant de Mierry : 
texte dactylographié, annexes et cartes (s.d.), documents 
concernant le plan H (s.d.), documents sur les missions de Foch en 
Italie (s.d.), documents sur le groupement Foch à Mirecourt avec le 
journal de ses marches et opérations du 21-1-1917 au 30-3-1917 

1917 

   
GR 1K 130 / 4 (Dossier 1) journal de la 1re mission du général Foch en Italie du 

28-10-1917 au 23-11-1917 
1917-1918 

   
 (d.2) documents concernant l’intervention en Italie du 15-5-1917 

au 26-3-1918 
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 (d.3) Les Commandements du maréchal Foch pendant la guerre de 

1914-1918, 7e partie : chef d’état-major général de l’armée, front 
occidental, 1917, par le commandant de Mierry : texte 
dactylographié et pièces annexes. 

1917 

   
 (d.4) documents concernant l’armée américaine en France en 

1917-1918 
1917-1818 

   
 (d.5) documents concernant l’action interalliée en 1917 non 

comprise l’intervention en Italie 
1917 

   
 (d.6) ensemble de lettres et de télégrammes envoyés par Foch du 

23 mai au 31 août 1917, d’importance très diverse 
1917 

   
 (d.7) documents concernant la réorganisation de l’armée belge, 

procès-verbal de la séance du Conseil supérieur de Guerre du 1-12-
1917 

1917 

   
 (d.8) plan d’action pour 1918 : nombreux documents émanant du 

général Foch avec les procès-verbaux de séances du Conseil 
supérieur de Guerre en 1918 

1918 

   
 (d.9) documents dactylographiés sur l’extension du front 

britannique, émanant notamment de Foch, Pétain, Haig, 
Clemenceau 

1917 

   
 (d.10) documents dactylographiés sur la réorganisation de l’armée 

italienne, émanant notamment de Foch, avec le journal de sa 
mission en Italie du 6 au 15-1-1918  

1917-1918 

   
 (d.11) documents dactylographiés concernant la mise en place du 

commandement unique : historique, procès-verbaux de 
conférences et de séances du Conseil supérieur de Guerre. 

1917-1918 
 

   
 (d.12) documents concernant les plans H et H’ (hypothèse d’une 

attaque allemande en Suisse et aide à apporter en ce cas à la 
Confédération helvétique)  

1917 

   
GR 1K 130 / 5 (Dossier 1) Les Commandements du maréchal Foch pendant la 

guerre de 1914-1918, 8e partie: le commandement en chef des 
armées alliées, 1918, t. I, du 26 mars au 15 juillet, par le 
commandant de Mierry : texte dactylographié, pièces annexes et 
cartes  

s.d. 

   
 (d.2) Les Commandements du maréchal Foch pendant la guerre de 

1914-1918, 8e partie : le commandement en chef des armées alliées, 
1918, t. II, après le 15 juillet, par le commandant de Mierry : textes 
dactylographié, pièces annexes et cartes 

s.d. 
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GR 1K 130 / 6 (Dossier 1) documents concernant l’intervention française dans le 
Levant en 1917-1918 : historique, notes, rapports et télégrammes 
émanant surtout de Foch, cartes du Moyen-Orient 

1917-1918 
 

   
 (d.2) Comparaison des efforts faits par l’Empire britannique sur le 

front occidental et dans la Syrie en 1918 (texte dactylographié, 
1919), note pour le général Weygand sur la possibilité de 
progresser au-delà de la zone des destructions en novembre 1918 
(1922), étude sur l’organisation des communications et des 
ravitaillements pour une opération ayant comme axe la Moselle 
(octobre 1918), conclusions du Comité interallié du 2-8-1918 (août 
1918), décisions des représentants alliés concernant la remise en 
état du réseau ferré (novembre 1918), cartes des voies ferrées 
détruites (1919), carte du front le 8-9-1914 à 6 heures (s.d.), étude 
avec cartes sur l’effort militaire allié sur le front de France et de 
Belgique (s.d.), tableau des divisions des armées alliées sur les 
fronts de France, Italie, Salonique (s.d., mauvais état)  

1918-1922 
 

   
 (d.3) textes dactylographiés de 3 conférences sur le 

commandement unique lors de la Grande Guerre et comment 
s’exerça le commandement dans les 2 camps adverses (s.d.), pièces 
annexes aux conférences sur le commandement unique, note 
manuscrite sur la guerre de position (s.d.), note manuscrite 
analysant l’offensive alliée de 1918 (s.d.), note sur l’attaque 
française de 1915 (juillet 1915), note du général Foch sur les 
conditions de l’offensive (janvier 1916), directive du 10-8-1918, 
instruction du 12-8-1918, télégramme de Weygand à Foch le 16-8-
1918, directive du 3-9-1918, note du 9-9-1918, mémoire lu à la 
réunion des commandants en chef des armées alliées le 24-7-1918, 
texte mi-manuscrit mi-dactylographié d’une conférence de 25 
pages sur les événements de 1918, copie de plusieurs ordres, 
notes, lettres ou directives émanant surtout de Foch en 1918, 
conférence sur le plan allié de l’offensive de 1918 (s.d.) 

1915-[1918] 
 

   
 (d.4) cartes montrant la situation des divisions françaises, alliées et 

allemandes en 1914-1918, copie du décret de mobilisation 
générale et de l’ordre général n° 2 de Joffre en 1914 

1914-1918 
 

   
 (d.5) journaux datant de la Grande Guerre, entre autres : Excelsior, 

L’Écho des marmites, Poilus et Marie-Louise, L’Écho de l’Argonne, 
L’Écho des tranchées, Les Imberbes, L’Anticafard, Le Diable au cor, 
Le Cri de guerre, Le Petit boyau, avec un numéro spécial de L’Affiche 
et les arts de la publicité (novembre 1928) consacré aux affiches de 
la Grande Guerre 

1914-1928 
 

   
 (d.6) copie d’une lettre du lieutenant-général Dubois au général 

Brécard et de la réponse (1931), traduction d’un article du Morning 
Post sur Foch, French et Haig (1931) 

1931 

   
 (d.7) pièces annexes du rapport de Foch au G.Q.G. sur les attaques 

de 1915 en Artois (s.d.), note manuscrite sur la coopération franco-
anglaise dans l’offensive d’ensemble projetée (1918 ?), note 

1915-1947 
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manuscrite sur les événements d’octobre 1914 en Belgique d’après 
le récit du général Brécard (1927), lettre du général Dufieux au 
général Weygand comportant la copie de lettres de Foch et Joffre 
au général d’Urbal (1947), lettres du général Huguet concernant 
notamment le front de Salonique (1915), observations du général 
Fayolle sur les récentes attaques (1915), rapport d’un sous-
lieutenant du 160e d’infanterie sur l’attaque du 25-9-1915, note sur 
la charge de 2 escadrons du 5e hussards le 25-9-1915, copie du 
traité de Londres prévoyant l’entrée en guerre de l’Italie, Réflexions 
faites à la suite de certaines attaques de Champagne (s.d.), 
graphiques des productions journalières probables d’obus 
explosifs du 1-8-1915 au 1-6-1916 avec des notes manuscrites sur 
les effectifs et munitions (1915)  

   
 (d.8) copies de documents émanant surtout de Foch et concernant 

un projet d’offensive en Alsace et en Woëvre, et la défense de la 
Lorraine en 1916-1917 

s.d. 

   
 (d.9) Enseignements tirés de la bataille de la Somme (24-6 au 26-11-

1916) par la 1re armée allemande (général F. von Bülow), traduction 
française d’une étude allemande 

1917 

   
 (d.10) Notes relatives au fonctionnement des communications, 

ravitaillements et évacuations dans les états-majors de groupes 
d’armées et d’armées et dans les directions d’étapes (1917), notes et 
prévisions sur le même sujet (1916-1918), prescriptions sur 
l’emploi de l’artillerie dans la Somme (1916), note sur une relève 
possible par les troupes anglaises (1916), traduction d’un article 
du Times sur la dépêche du général Haig (1916)  

1916-1918 

   
 (d.11) textes de conférences interalliées et pièces annexes : pièces 

concernant la Russie (1917), conférences de Londres des 28 et 29-
5-1917 et 7-8-1917, conférence d’Amiens du 7-9-1917, conférence 
de Boulogne-sur-Mer du 25-9-1917, conférence de Paris des 24 et 
25-7-1917, projet de répartition du front français entre armées 
françaises et britanniques en mai-juin 1917, livraisons de matériel 
à la Roumanie, chemins de fer russes en 1917, utilisation des 
effectifs russes, roumains, polonais, tchèques, yougoslaves en 
1917-1918, extension du front britannique, pertes des armées du 
nord-est en 1916-1917  

1917-1918 

   
 (d.12) pièces concernant l’offensive italienne peu avant Caporetto  1917 
   
 (d.13) étude de Goudol sur la campagne de 1918 1930 
   
 (d.14) effectifs des divisions allemandes en 1918, résumé de 

l’offensive de Picardie en 1918, rapport sur les opérations du front 
franco-britannique du 21-3 au 15-7-1918, efforts comparés de 
France, Grande-Bretagne et Italie au 1-5-1918, résumé de la 
conférence interalliée de Paris du 7-6-1918 (1919), effectifs alliés 
en juillet 1918, situation et effectifs des armées belligérantes au 1-
8-1918, copie de la correspondance Foch-Orlando en 1918 (1957)  

1918-1957 
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GR 1K 130 / 7 (Dossier 1) relevé chronologique des notes et directives de Foch du 

26-3 au 11-11-1918 (s.d.), instructions concernant les 
photographies des Sorties du 3e bureau (1919) 

1919 

   
 (d.2) Notes et directives de Foch, t. I, du 26 mars au 14 mai 1918, 

avec répertoire manuscrit 
s.d. 

   
 (d.3) Notes et directives de Foch, t. II, du 15 mai au 24 juillet 1918, 

avec répertoire manuscrit 
s.d. 

   
 (d.4) Notes et directives de Foch, t. III, du 27 juillet au 11 novembre 

1918, avec répertoire manuscrit 
s.d. 

   
 (d.5) journal de marche des armées alliées du 26-3 au 11-11-1918 1918 
   
 (d.6) pièces annexes n° 1 à 225 du journal de marche susnommé 1918 
   
 (d.7) pièces annexes n° 226 à 346 de ce même journal de marche 1918 
   
GR 1K 130 / 8 (Dossier 1) répertoire des Sorties de l’état-major de Foch 1918 
   
 d.2) répertoires des Entrées venant des armées britannique, 

américaine et belge 
1918 

   
 (d.3) répertoire des Entrées venant de l’armée française 1918 
   
 (d.4) carte de l’Italie au 1/200.000e, carte du Luxembourg et de la 

Rhénanie 
s.d. 

   
 (d.5) résumé des pièces d’archives versées à la Section historique 1918 
   
GR 1K 130 / 9 (Dossier 1) Armistice de 1918 : correspondance préliminaire 

(1918), documents sur le général Anthoine et l’église de Rethondes 
(1943 et 1957), projet d’article et étude définitive de Weygand: 
l’Armistice du 11-11-1918 (s.d.), Conventions d’armistice passées 
avec la Turquie, la Bulgarie, l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne par 
les puissances alliées et associées (1919), le Maréchal Foch et 
l’Armistice (article de Weygand pour la Revue des deux mondes, 
1938), Comment fut signé l’Armistice (11 novembre 1918) 
(brochure de Jacques Péricard, s.d.), convention de Trêves du 13-
12-1918, texte de l’armistice du 11-11-1918, Pièces annexées au 
rapport du 13 novembre 1918 sur les conditions dans lesquelles s’est 
traitée la conclusion de l’Armistice avec l’Allemagne (1918), 
Conventions d’armistice (suite) (1919), Rapport du 17 janvier 1919 
sur les conditions dans lesquelles a été signée, à Trêves, la 
prolongation de l’Armistice avec l’Allemagne (1919), Rapport du 17 
février 1919 sur les conditions dans lesquelles a été signée, à Trêves, 
la prolongation de l’Armistice avec l’Allemagne (1919), carte du 
front au jour de l’armistice (s.d.) 

1918-1957 

   
 (d.2) documents concernant surtout l’effort américain : 18 juillet 1918 
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1918, par le colonel Michelin avec une carte (s.d.), note sur l’effort 
américain en vue de la bataille 1918-1919 (1918), télégrammes de 
Clemenceau en faveur d’une intervention alliée en Sibérie (1918), 
Notes on possible offensive operations by the Allies : texte 
dactylographié du général Pershing, daté du 26-6-1918, avec 
traduction française manuscrite (1918), résumé de l’organisation 
et des opérations de l’armée américaine en 1917-1918 par le 
général Pershing (1918 ?) 

   
 (d.3) documents concernant la seconde mission de Foch en Italie 

du 6 au 15-1-1918, avec répertoire manuscrit 
1918 

   
 (d.4) documents sur les batailles de 1918 : La Bataille de l’Aisne (27 

mai – 5 juin), compte rendu et cartes (10-7-1918), Les Opérations 
allemandes sur la Marne (du 15 au 23 juillet 1918), compte-rendu et 
cartes (11-8-1918), Note au sujet des organisations défensives 
allemandes et de l’économie des forces résultant des replis successifs 
(10-8-1918), La Bataille du 18 juillet entre Aisne et Ourcq vue du 
côté allemand, compte-rendu et cartes (12-8-1918), Manœuvre 
offensive de la 1re armée (8-12 août 1918), note pour les grandes 
unités et carte (22-8-1918), La Bataille de Vittorio Veneto (24 
octobre - 4 novembre 1918), compte-rendu officiel du G.Q.G. italien 
avec une note assez critique établie par le colonel Parisot officier 
de liaison avec le Comando Supremo (1918), Engagements of 
German divisions in the Cambrai – Saint-Quentin Battle, 27th 
september to 11th november 1918, compte-rendu et cartes (19-12-
1918). 

1918 

   
 (d.5) ordre de bataille au 30-10-1918 1918 
   
 (d.6) extraits dactylographiés des cahiers du maréchal Foch : 

pensées diverses sur la politique générale, intérieure et extérieure, 
et sur les questions militaires (1919-1922), suivies de quelques 
réflexions manuscrites de Weygand (1915) 

1915-1922 

   
 (d.7) mémorandum et annexes concernant le statut militaire à 

imposer à l’Allemagne dans le traité de paix 
1919 

   
 (d.8) analyse des Souvenirs de guerre du général Pershing, par le 

général Paul Azan (s.d.), rapport manuscrit du lieutenant Sauvage 
sur une mission qu’il avait accomplie les 27-29 septembre 1918 
sur le front de l’armée américaine en Argonne (1964), article inédit 
du maréchal Foch sur l’armistice de 1918 (1919 ?), extraits des 
Mémoires de Poincaré, le Maréchal Foch et son testament militaire, 
traduction d’un article de The English review (1931), Souvenirs de 
ma vie politique ou 32e lettre extraite des Lettres à un ami 
d’Alexandre Ribot (s.d.), note manuscrite d’E. Koeltz sur la nécessité 
de rendre aux officiers le droit d’écrire librement sur les opérations 
militaires de la Grande Guerre (5-10-1929), note manuscrite sur 
l’ouvrage du Dr Vasselle : Amiens, 1914-1918, et correspondance 
entre Weygand et l’auteur (1952), extraits des notes du général 
Brécard (s.d.), notes manuscrites de Weygand sur les Mémoires du 

1919-1957 



11 
 

maréchal Foch (s.d.), note collective des amiraux des puissances 
alliées et associées (7-2-1919), lettre de F. Charles-Roux au général 
Weygand (25-10-1957), note sur la réunion du 26-1-1918 des 
commandants en chef chez le maréchal Foch (7-2-1919) 

   
 (d.9) documents concernant les maréchaux Joffre et Pétain durant 

la Grande Guerre : nécrologie de Joffre, analyse de son action par 
plusieurs généraux notamment Gamelin et Azan, articles divers le 
concernant (1930), Joffre l’ours et Pétain l’homme habile, extraits 
traduits de Figures de chefs, 1914-1918 par Arminius (s.d.) 

1930 

   
 (d.10) extraits relatifs à la fin de la Grande Guerre des Mémoires du 

colonel House, avec leur analyse manuscrite par Weygand 
s.d. 

   
GR 1K 130 / 10 (Dossier 1) documents surtout relatifs à la campagne polonaise de 

1920 : lettre du général polonais Rozwadowski au général 
Weygand (25-8-1920), 2 télégrammes de Saint-Aulaire sur la 
formation des armées serbe et tchèque en Russie (octobre-
novembre 1917), pièces numérotées de 1 à 51 (nombreux 
manques) sur le front roumain et la situation en Russie et en 
Ukraine (1917-1918), la Bataille de Varsovie par le général 
Piłsudski (extrait de l’Année 1920, s.d.), traduction française des 
Zataczniki (annexes) de Bitwa pod Warszawa (s.d.), texte polonais 
Bitwa pod Warszawa (s.d.), cartes du front polonais en avril 1920 

1917-1920 

   
 (d.2) compromissions germano-bolchéviques : télégrammes, fiches 

de renseignements, copies d’interrogatoires 
1920 

   
 (d.3) documents relatifs aux contingents italiens de l’armée 

d’Orient et au front de Macédoine, émanant notamment de 
Clemenceau, des généraux Foch, Sarrail, Guillaumat, extraits des 
bulletins généraux de situation 

1917-1918 

   
 (d.4) résumé des événements en Russie et Roumanie de mai 1917 à 

janvier 1918, et documents 
les concernant 

1917-1918 

   
 (d.5) documents concernant l’action en Russie méridionale, dans le 

Caucase et en Ukraine de novembre 1917 à janvier 1918 [la 
dernière page de la pièce n° 46 et la pièce n° 47 sont en mauvais 
état] 

1917-1918 

   
 (d.6) documents concernant l’action militaire alliée en Russie 1917-1918 
   
 (d.7) documents concernant une éventuelle action en Sibérie 1917-1918 
   
 (d.8) documents concernant l’action en Russie Septentrionale 1917-1918 
   
 (d.9) pièces diverses concernant la Pologne, l’Ukraine, la Russie, les 

effets de la propagande pacifiste des Bolchéviks [les pièces 4 et 5 
sont en très mauvais état] 
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 (d.10) cartes du front polonais de mai à août 1918 1918 
   
 (d.11) croquis et documents relatifs au front polonais en août 1920 1920 
   
 (d.12) carte de l’Allemagne avant 1918, carte allemande de la 

vallée du Rhin, 2 cartes de propagande allemande : L’Europe telle 
que la veut le Kaiser allemand, Les Intentions que les Allemands 
prêtent aux Alliés lorsqu’ils seront vainqueurs 

s.d. 

   
GR 1K 130 / 11 (Dossier 1) photographies de Joffre, Foch, Weygand, Pagézy en 

1914 (1914) ; (d.2) photographies des généraux French, Foch, 
Joffre en 1916 (1916) ; (d.3) cartes postales de Reims dévastée et 
de plusieurs généraux français de la Grande Guerre (1919) ; (d.4) 
photographies de Foch et son état-major (1915-1919) ; (d.5) 
photographies de Foch et de hautes personnalités françaises et 
étrangères (s.d.) ; (d.6) photographies du front (1914-1918) ; (d.7) 
photographies des généraux Joffre, Foch, French, Wilson, Huguet, 
d’Albert Ier et du prince de Serbie (1915) ; (d.8) album de 
photographies sur la mission de Foch en Italie en 1917 (1917) ; 
(d.9) album sur l’inauguration du mémorial Foch (1932) ; (d.10) 
photographies du défilé de la victoire (14-7-1919) ; (d.11) 
photographies diverses représentant généraux, sites militaires, 
prises d’armes et autres cérémonies (1918-1919) ; (d.12) 
photographies allemandes du Kaiser, du Kronprinz, de Ludendorff 
et Hindenburg (1914-1922) ; (d.13) photographies et cartes 
postales de la Grande Guerre, entre autres : Foch, dévastations 
allemandes, chiens sanitaires, vie au front (1914-1918); (d.14) 
photographies, entre autres : Foch, Weygand et autres généraux, 
cérémonie où Foch reçut le bâton de maréchal, wagon de 
Rethondes (1918) ; (d.15) photographies de généraux britanniques 
et italiens (1917-1918) ; (d.16) photographies du cuirassé 
Provence, du croiseur Foch et du porte-avions Foch (1931-1963) ; 
(d.17) photographies de monuments au maréchal Foch et de 
l’inauguration du tombeau de Lyautey aux Invalides (vers 1930 – 
1963) 

1914-1963 

   
GR 1K 130 / 12 (Dossier 1) photographies : Weygand et autres généraux, obsèques 

de Foch, prises d’armes et monuments militaires à Saumur, en 
Corse, au Maroc, en Tchécoslovaquie, en Palestine, en Syrie et au 
Liban (1922-1936) ; (d.2) album sur l’inauguration du monument à 
Turenne, à Turckheim en Alsace (s.d.) ; (d.3) photographies : Foch, 
prises d’armes, monuments et sites militaires, villes rhénanes, 
Ypres en 1915 (1915-1919) ; (d.4) photographies de sites 
marocains (s.d.) ; (d.5) album sur la Syrie (s.d.) ; (d.6) 
photographies représentant Foch et Weygand en Rhénanie et à 
Paris (1920-1922) ; (d.7) photographies de voyages et prises 
d’armes en province et en divers pays, notamment Syrie, Iran, 
Roumanie, Angleterre (1935-1939) ; (d.8) photographies : 
manœuvres, prises d’armes, inaugurations de divers monuments à 
Foch (1923-1935) ; (d.9) 3 photographies de Palmyre (1938) 

1915-1939 
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GR 1K 130 / 13 (Dossier 1) album représentant des prises d’armes (s.d.) ; (d.2) 
album offert au général Weygand par la 36e demi-brigade aérienne 
de Pau : châteaux, montagnes et autres sites touristiques (1934); 
(d.3) photographies datant de la Seconde Guerre mondiale : 
Weygand à Vichy, Prytanée militaire replié à Valence, 
démonstration de cavalerie, divers officiels ou amis de Weygand 
(1939-1941); (d.4) vues aériennes de sites touristiques en Syrie, 
Liban, Irak (s.d.) ; (d.5) photographies d’une prise d’armes au Caire 
(1940) ; (d.6) photographies du départ du navire Moreau et de 
divers officiels : le futur Léopold III, Einstein, Clemenceau, le 
général Gouraud, le roi d’Égypte (1930); (d.7) photographies du 
séjour de Weygand au Liban (1940) ; (d.8) photographies du 
ministre André Maginot (1927-1930) ; (d.9) photographies des 
voyages de Weygand en Roumanie, Afrique du nord et Moyen-
Orient (1939-1941) ; (d.10) photographies de cérémonies diverses, 
notamment les adieux du général Juin au S.H.A.P.E. et la visite par 
Weygand du porte-avions Foch (1948-1963) ; (d.11) photographies 
des dernières années du général Weygand (1957-1965); (d.12) 
photographies diverses (scènes familiales ?) (1919-1937) ; (d.13) 
autographes divers (1934-1960) 

1919-1965 
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Index du don Weygand 

 
Les numéros renvoient aux articles, puis aux dossiers à l’intérieur de l’article. Ex. : 12-7 ; article 12, 
dossier 7. 
 
Académie de guerre de Berlin, 1-1 
Afrique du nord, 13-9 
Aisne (bataille, 1918), 9-4 
Albert Ier 

-Photographies, 11-7 
Allemagne, 9-7 

-Convention d’armistice, 9-1 
Alsace (1916-1917), 6-8 
Amiens (1914-1918), 9-8 
Angleterre, 12-7 
Anthoine, général, 9-1 
Argonne (1918), 9-8 
Armée américaine (1917-1918), 4-4, 9-2, 9-8 
Armée belge, 4-7 
Armée d’Orient (1917-1918), 10-3 
Armées du nord-est (1916-1917), 6-11 
Arminius, 9-9 
Armistice (1918), 9-1 
Artois (1915), 6-7 
Autriche-Hongrie 

-Convention d’armistice, 9-1 
Azan, général, 9-8, 9-9 
 
Belgique (1914), 6-7 
Bernhardi (von), colonel, 1-2 
Brécard, général, 6-6, 6-7, 9-8 
Bulgarie 

-Convention d’armistice, 9-1  
Bülow (von), général, 6-9 
2e bureau de l’état-major de l’armée, 3-6 
3e bureau de l’état-major de l’armée, 7-1 
 
Cambrai et Saint-Quentin (bataille, 1918), 9-4 
Caporetto (bataille, 1917), 6-12 
Caucase (1917-1918), 10-5 
Champagne (1914-1918), 6-7 
Charles-Roux (F.), 9-8 
Chemins de fer, 6-2 
Clemenceau (Georges), 4-9, 9-2, 10-3 

-Photographies, 13-6 
Colin, commandant, 1-1 
Comando supremo (1918), 9-4 
Comité interallié, 6-2 
Commandement en chef des armées alliées (1918), 5 
Commandement unique (1917-1918), 4-11, 6-3 
Compromissions germano-bolchéviks (1920), 10-3 
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Conférence d’Amiens (1917), 6-11 
Conférence de Boulogne-sur-Mer (1917), 6-11 
Conférence de Londres (1917), 6-11 
Conférence de Paris (1917), 6-11 
Conférence interalliée de Paris (1918), 6-14 
Conseil supérieur de Guerre, 4-7, 4-8, 4-11 
Corse, 12-1 
 
Directions d’étapes, 6-10 
Divisions allemandes (Somme, 1916), 3-6 
Divisions allemandes (1918), 6-14, 9-4 
Do-Huu-Vi, capitaine aviateur, 1-2 
Dubois, lieutenant-général, 6-6 
Dufieux, général, 6-7 
 
École supérieure de Guerre (E.S.G.), 1-1 
Effectifs (1918), 6-14 
Effectifs allemands (Somme, 1916), 3-6 
Égypte, 13-6 
Einstein 

-Photographies, 13-6 
Exercices de cadres, 1-2 
 
Farrère (Claude), 3-6 
Fayolle, maréchal, 3-6, 6-7 
Foch, maréchal, 1-1, 1-3, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 3-1, 3-3, 3-6, 3-7, 4-3, 4-6, 4-8, 4-9, 5, 6-1, 6-3, 6-6, 6-7, 6-8, 
6-14, 7, 8-1, 9-1, 9-6, 9-8, 10-3 

-Croiseur, 11-16  
-Mémoriaux et monuments, 11-9, 11-17, 12-8 
-Missions en Italie, 3-7, 4-1, 4-2, 4-10, 9-3, 11-8 
-Obsèques, 12-1 
-Photographies, 11-1, 11-4, 11-5, 11-7, 11-8, 11-13, 11-14, 12-3, 12-6 
-Porte-avions, 11-16, 13-10 

Frédéric II, 1-2 
French, maréchal, 6-6 

-Photographies, 11-2, 11-7 
Front de Belgique, 6-2 
Front de France, 6-2, 6-11 
Front de Macédoine, 10-3 
Front occidental (1917-1918), 3-6, 4-3, 6-2, 6-4 
Front polonais (1918-1920), 10-10, 10-11 
 
Gamelin, général, 9-9 
Goudol, 6-13 
Gouraud, général 

-Photographies, 13-6 
Grand quartier général (1914-1918), 6-7 
Groupe d’armées du nord (G.A.N.), 2-2, 3-1, 3-3 
Groupe provisoire du nord (G.P.N.), 2-2 
Groupement Foch de Mirecourt (1917), 3-7 
Guerre de 1870, 1-2 
Guerre de 1914-1918, 1-3, 1-5, 2, 3 
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-Presse, 6-5 
Guerre de position, 6-3 
Guillaumat, général, 10-3 
Guillaume II 

-Photographies, 11-12 
 
Haig, maréchal, 4-9, 6-6, 6-10 
Hindenburg, maréchal 

-Photographies, 11-12 
House, colonel, 9-10 
Huguet, général, 1-3, 6-7 

-Photographies, 11-7 
 
Irak, 13-4 
Iran, 12-7 
Italie, 8-4 
 
Joffre, maréchal, 6-4, 6-7, 9-9 

-Photographies, 11-1, 11-2, 11-7 
Juin, maréchal 

-Photographies, 13-10 
 
Kaiser, voir : Guillaume II 
Koeltz, E., 9-8 
Kronprinz 

-Photographies, 11-12 
 
Le Caire, 13-4 
Léopold III 

-Photographies, 13-6 
Levant 

-Intervention française (1917-1918), 6-1 
Liban, 12-1, 13-4, 13-7 
Lorraine (1916-1918), 6-8 
Ludendorff, général 

-Photographies, 11-12 
Luxembourg, 8-4 
Lyautey, général, 11-17 
 
Maginot (André), ministre 

-Photographies, 13-8 
Marne (1re bataille, 1914), 1-4 
Marne (2e bataille, 1918), 9-4 
Maroc, 12-1 
Michelin, colonel, 9-2  
Mierry (de), commandant, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 3-1, 3-6, 3-7, 4-3, 5 
Mirecourt, voir : Groupement Foch 
Moltke (von), maréchal, 1-1 
Moreau (navire, 1930), 13-6 
Moukden (bataille, 1905), 1-2 
Moyen-Orient, 13-9 

-Cartes, 6-1 



17 
 

 
Napoléon Ier, 1-2 
 
Offensive alliée de 1918, 6-3, 6-7 
Orlando, 6-14 
 
Pagézy, commandant, 3-2, 3-6 

-Photographies, 11-1 
Paléologue, 1-2 
Palestine, 12-1 
Palmyre, 12-9 
Paquier, capitaine, 1-2 
Paris, 12-6 
Parisot, colonel, 9-4 
Pau, 13-2 
Péricard, Jacques, 9-1 
Pershing, général, 9-2, 9-8 
Pétain, maréchal, 4-9, 9-9 
Picardie (1918), 6-14 
Piłsudski, maréchal, 10-1 
Plan H, 3-7, 4-12 
Plan H’, 4-12 
Poincaré (Raymond), 9-8 
Pologne (1917-1918), 10-9 
Propagande allemande (1914-1918), 10-12 
Propagande bolchévik (1917-1918), 10-9 
Provence (cuirassé, 1931), 11-16 
 
Reims 

-Photographies des ruines (1919), 11-3 
Rethondes (1918), 9-1 
Rhénanie, 8-4, 12-6 
Ribot, Alexandre, 9-8 
Roumanie, 12-7, 13-9 
Roumanie (1917-1918), 6-11, 10-4 
Rozwadowski, général, 10-1 
Russie (1917-1918), 6-11, 10-1, 10-4, 10-6, 10-9 

-Armée serbe (1917), 10-1 
-Armée tchèque (1917), 10-1 

Russie méridionale (1917-1918), 10-5 
Russie septentrionale (1917-1918), 10-8 
 
Saint-Aulaire (de), 10-1 
Salonique, 6-2, 6-7 
Sarrail, général, 10-4 
Saumur, 12-1 
Sauvage, lieutenant, 9-8 
Section historique de l’Etat-Major de l’armée, 8-5 
Serbie (prince de) 

-Photographies, 11-7 
Sibérie 

-Projet d’intervention (1917-1918), 10-7 
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Somme (bataille, 1916), 3-1, 3-2, 3-4, 3-6, 6-9, 6-10 
Suisse 

-Hypothèse d’une attaque allemande (1917), 4-12 
Syrie, 6-2, 12-1, 12-5, 12-7, 13-4 
 
Tchécoslovaquie, 12-1 
Traité de Londres, 6-7 
Trêves (conditions de prolongation de l’armistice, 1918-1919), 9-1 
Turckheim, 12-2 
Turenne, maréchal, 12-2 
Turquie 

-Convention d’armistice, 9-1 
 
Ukraine (1917-1918), 10-1, 10-5, 10-9 
Urbal (d’), général, 6-7 
 
Valence (Prytanée militaire, 1941), 13-3 
Varsovie (bataille, 1920), 10-1 
Vasselle, Dr, 9-8 
Vichy, 13-3 
Vittorio Veneto (bataille, 1918), 9-4 
 
Wilson, général, 1-3 

-Photographies, 11-7 
Woëvre (1916-1917), 6-8 
Ypres (1915), 12-3 
 
 
 
RÉPERTOIRE DES UNITÉS 
 
6e armée (1916), 3-2 
9e armée (1914), 1-6 
20e corps d’armée (1914), 1-5 
36e demi-brigade aérienne (1934), 13-2 
160e régiment d’infanterie (1915), 6-7 
5e régiment de hussards (1915), 6-7 
 
1re armée allemande (1916), 6-9 



19 
 

 
GR 1K 130 / 14-29 Documents déposés par la famille du général Weygand  
   
GR 1K 130 / 14 (Dossier 1 : le maréchal Foch et le traité de paix) 

1 -note n° 7128 du 28-11-1918 du commandant en chef des 
armées alliées - E.M.G. 
2 -note du commandant en chef des armées alliées - G.Q.C.A. du 
19-1-1919 sur l’importance et le rôle en 1870 et 1914 de la 
rive gauche du Rhin (2 exemplaires) 
3 -lettre du 31-1-1919 du président du Conseil, ministre de la 
guerre, au maréchal Foch concernant l’administration du 
cercle de Sarrebrück (2 exemplaires) 
4 -projet de note du 3-2-1919 - G.Q.G.A. sur les articles II et V 
de la Convention d’armistice 
5 - dossier d’une capitale importance = 15 pièces inventoriées 
(1918-1919) : notes et lettres de Foch sur les conditions de 
paix et lettre du général Wilson à Lloyd George sur la frontière 
du Rhin 

1918-1919 

   
 (Dossier 2 : Théâtre d’opérations en Méditerranée orientale) 

1 -sous-dossier Balkans composé de 21 pièces : 
1 -4 feuilles de notes manuscrites 
2 -rapport du général Weygand sur son voyage à Ankara 
3 -chemise rassemblant des télégrammes du général 
Weygand des 1 et 3-9-1939 
4 -lettre de l’amiral Cunningham du 5-9-1939 sur 
l’acheminement des troupes vers Salonique 
5 -lettre de Weygand à Gamelin (5-9-1939) 
6 -lettre de Gamelin à Weygand (14-9-1939) 
7 -lettre de Weygand à Gamelin (13-9-1939) 
8 -note sur la conférence tenue à l’ambassade de Grande-
Bretagne à Alexandrie dans l’après-midi du 31-8-1939 en 
présence de Weygand 
9 -télégramme de Weygand au président du Conseil et à 
Gamelin (12-9-1939) 
10 -lettres manuscrites de R. Massigli, des 19-11-1939, 15-1-
1940 et 10-3-1940 
11 -lettre du 22-2-1940 du ministre des A.E. à R. Massigli 
concernant les pourparlers franco-britanniques en 
prévision de la réunion d’Athènes 
12 -lettre du 29-2-1940, même origine, au sujet des contacts 
d’état-major avec les États de l’Entente balkanique 
13 -lettre de Weygand à R. Massigli du 6-3-1940 sur 
l’intervention alliée 
14 -lettre n° 4/XP du 13-12-1939 de Weygand au général 
chef d’état-major sur la préparation du soutien aux Balkans 
15 -note du 9-12-1939 sur une intervention alliée dans les 
Balkans 
16 -lettre n° 424/3.S à Gamelin du 27-3-1940 
17 -lettre n° 638/3.S à Gamelin du 2-5-1940 
18 -traduction d’un article de presse italien : les projets de 
Weygand 

1939-1946 
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19 -dossier de 8 pièces annoté par Weygand minimes 
questions – Puaux – Jauneaud (désaccord sur les préséances 
à l’église, etc.) 
20 -5 articles extraits de revues consacrées à Weygand 
21 -carte des Balkans 
 

2 -lettre de Weygand au général commandant en chef du théâtre 
d’opérations en Méditerranée orientale 
3 -B.E. n° 177 du 2-10-1939 de l’ambassade de France en Turquie 
transmettant à Weygand les textes du traité anglo-franco-turc, de 
l’accord spécial complémentaire et de la convention militaire 
signés à Ankara le 28-9-1939 
4 -B.E. n° 1175-S/3 du 16-11-1939, de Weygand au général 
commandant en chef le théâtre d’opérations de Méditerranée 
orientale 
5 -B.E. n° 1427/S.3 du 24-11-1939, de Weygand au général 
commandant en chef le théâtre d’opérations de Méditerranée 
orientale 
6 -sous-dossier Documents divers composé de 26 pièces : 

1 -lettre n° 129/Cab. D du 8-11-1939, de Weygand au 
général commandant en chef les F.T. 
2 -télégramme 517/W de Gamelin du 18-11-1939 
3 -note II/OLA du 20-11-1939 retraçant les services du 
général Archibald Wavell 
4 -lettre du 21-11-1940 de Weygand à Gamelin, 
transmettant une lettre de Mannerheim du 3-1-1940 
5 -télégramme n° 56 9/W de Weygand annonçant son 
arrivée à Paris 
6 -note de service n° 1608/4 du 30-11-1939 sur le voyage de 
Weygand à Paris 
7 -note de la présidence du Conseil du 11-11-1939 à 
l’attention du capitaine Gasser 
8 -lettre n° 1/W.P. du 11-12-1939, de Weygand au président 
du Conseil sur les lignes aériennes dans les Balkans 
9 -lettre n° 5/W.P. du 14-12-1939, de Weygand au général 
commandant les F.T. sur l’affectation d’un officier du Service 
forestier au Levant 
10 -télégramme n° 6/W.P. du 16-12-1939 de Weygand 
autorisant l’ouverture d’un foyer du soldat à Beyrouth 
11 -télégramme n° 8/W.P. du 20-12-1939 sur le colonel 
Coudun, répondant à un télégramme du 19-12-1939 
12 -lettre n° 10/W.P. du 22-12-1939 de Weygand au 
ministre de la Défense nationale, sur le statut des 
autochtones appelés à servir à l’extérieur des territoires 
sous mandat 
13 -télégramme n° 12/W.P. du 23-12-1939 de Weygand, 
répondant à l’invitation du général Wavell du 21-12-1939 
14 -télégramme n° 1217 de R. Massigli sur l’attitude du 
gouvernement turc 
15 -lettre de Weygand à R. Massigli 
16 -lettre autographe de R. Massigli à Weygand du 7-1-1940 
17 -lettre du 28-1-1940 de M. d’A... 
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18 -lettre du 29-2-1940 de Weygand au général Koeltz 
19 -lettre n° 682/Cab. D du 23-2-1940 de Weygand, sur la 
communication de documents concernant le 
commandement (capitaine Kersauzon) 
20 -lettre autographe du 3-3-1940 de R. Massigli 
21 -lettre autographe du 25-3-1940 de R. Massigli 
22 -lettre autographe du 29-4-1940 de R. Massigli, et 
réponse du 2-5-1940 de Weygand 
23 -lettre du 2-5-1940 de Weygand à l’ambassadeur Politis 
au sujet de son fils 
24 -télégramme du 1-6-1940 de R. Massigli : diminution des 
possibilités offensives allemandes 
25 -B.E. n° 758/S du 18-10-1946 au Président de la 
Commission d’instruction de la Haute Cour de justice (6 
pièces) 
26 -lettre d’envoi n° 41645/DJM/2 du 12-12-1946 au 
président de la commission d’instruction près la Haute Cour 
de justice pour l’affaire du général Weygand 

   
 (Dossier 3 : Réformes des institutions algériennes) 

1 -lettre du 28-7-1941 de Weygand sur la réforme des 
institutions algériennes 
2 -lettre n° 23/SGP.P1 du 27-8-1941, de Weygand au vice-
président du Conseil des ministres à Vichy sur les réformes dans 
l’administration de l’Algérie 
3 -lettre n° 274/Cab du 2-10-1941 de Weygand sur les forces 
françaises en Afrique 
4 -lettre n° 275/Cab du 2-10-1941 de Weygand à Pucheu sur le 
même sujet (2 exemplaires) 
5 -lettre n° 276/cab du 2-10-1941 au secrétaire d’État à 
l’intérieur Sabatier (3 exemplaires) 
6 -lettre autographe du 4-10-1941 de Darlan 
- étude de 30 pages : Réforme des institutions algériennes (s.d.) 
7 -étude du 28-9-1941 : Réformes algériennes 
- lettre n° 4020 S du 14-12-1933 de Weygand 
- lettre n° 792 S du 28-2-1934 de Weygand 
- correspondance Weygand / Massigli (avril 1940) 
- C.R. de la visite de Weygand au président turc Inönü (s.d.) 
- étude de la couverture face à l’est (possibilités de l’ennemi face 
à la Yougoslavie, novembre 1939) 

1933-1941 
 

   
 (Dossier 4 : chronologique) 

 
Année 1932 : 
- note concernant la réunion du 14-7-1932 sur la conférence du 
désarmement 
- extrait du P.V. de la séance du Conseil supérieur de la Guerre du 
18-10-1932 
- lettre n° 9865-CA1 du 1-12-1933, du ministre de la guerre au 
vice-président du C.S.G. sur le projet de budget de 1933 
- lettre n° 1154 CA/S du 27-12-1932, du ministre de la guerre au 
vice-président du C.S.G. sur le même sujet (mauvais état) 

1932-1934 
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Année 1933 : 
- projets de lettres de Weygand au général Bourgeois (2 essais) et 
au colonel Fabry (19-2-1933), ainsi qu’au général Hirschauser 
(20-2-1933) 
- note du 13-3-1933 sur les compressions du budget de la guerre 
- lettre n° 1106/S du 20-3-1933 au ministre de la guerre, sur 
l’avancement des officiers généraux 
- note du 4-5-1933 du président du C.S.G., sur la nécessité 
d’améliorer la couverture et les mesures de mobilisation et de 
s’opposer à la réforme du statut militaire 
- lettre du 20-6-1933 de M. Messimy à Weygand sur la 
proposition Bernier 
- réponse du 22-6-1933 de Weygand 
- lettre du 11-7-1933 de Weygand au ministre de la guerre, sur 
les objecteurs de conscience 
- lettre du 14-9-1933 de Weygand à Gamelin sur le désarmement 
(mauvais état) 
- réponse du 19-9-1933 de Gamelin à Weygand 
- lettre du 16-9-1933 et CR du 20-9-1933 sur le désarmement 
- note 3446/S du 26-10-1933 sur l’organisation d’une division 
légère motorisée 
- aide-mémoire du 13-12-1933 de François-Poncet 
- mémorandum remis le 18-12-1933 par Von Neurath à François-
Poncet 
- note du 22-12-1933 de Gamelin au ministre (19 pages, parfois 
en mauvais état) 
 
Année 1934 : 
- lettre n° 102/S du 10-1-1934 de Weygand au ministre de la 
guerre, sur le désarmement et le mémorandum Von Neurath, + 
note n° 62/S du 6-1-1934 
- lettre n° 160/S du 15-1-1934 sur les secteurs fortifiés et 
défensifs et les mesures intéressant les effectifs 
- réponse n° 20/I du 17-1-1934 
- note du 30-1-1934 remise au général Bourgeois sur la 
diminution de la durée du service militaire 
- lettre n° 649/S du 19-2-1934 du C.S.G. sur le recrutement des 
militaires de carrière 
- note du 8-3-1934 avant la réunion du Conseil de défense 
nationale pour le désarmement 
- note n° 1582/S du 25-4-1934 du C.S.G. sur les effectifs 
- note n° 1986/S du 18-5-1934 du C.S.G. sur l’emploi au 8e R.T.M. 
- note n° 3444/S du 25-10-1934 du C.S.G. sur le plébiscite prévu 
en Sarre (3 pages, la dernière en mauvais état) 
- résumé de l’exposé fait à la réunion du 15-12-1934 ayant pour 
objet d’étudier les moyens de parer à une attaque brusquée 
- lettre d’envoi du 18-12-1934 à différents généraux de la 
correspondance n° 1441/S du 17-12-1934 adressée par Weygand 
au ministre de la guerre sur les mesures à prendre pour parer à 
une attaque brusquée 
- lettres des 3 et 16-5-1934 de la mission militaire française en 
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Tchécoslovaquie 
   
 (Dossier 5 : par matières) 

1 -sous-dossier Dotation de l’armée composé de 31 pièces 
(manquent les pièces 13 et 25) : 

1 -avis n° 2 concernant le désarmement en 1932 (s.d.) 
2 à 12 -pièces concernant la réduction des effectifs de 1932 à 
1934, une feuille manuscrite 
14 -note du 26-4-1930 de Weygand au ministre 
15 (= 2) -lettre n° 2093/S du 22-6-1932 au ministre 
16 -note n° 2317/S du C.S.G. du 16-7-1932 
17 et 5 -lettre n° 23355 du 8-9-1932 
18 -lettre n° 3100/S du 18-10-1932 
19 -lettre n° 3150/S du 25-10-1932 
20 et 21 -lettre manuscrite et P.-V. (9 pages) du commandant 
de Gaulle (alors au Secrétariat permanent de la Défense 
nationale) à Weygand du 2-12-1932 
22 -intervention de Weygand au cours de la séance du C.S.G 
du 18-12-1933 
23 et 24 -lettre n° 3455/S du 26-10-1933 de Weygand, et 
réponse n° 8388-D du 3-11-1933 de Daladier, ministre de la 
guerre 
26 -lettre n° 1636/S du 28-4-1934 à Pétain avec 2 notes 
jointes 
27 -lettre n° 701/S du 23-2-1934 
28 et 30 -lettre n° 1581/S du 25-4-1934 à Pétain 
29 -lettre n° 701/S du 23-2-1934 de Weygand à Pétain 
31 -lettre n° 1958/S du 17-5-1934 à Pétain (7 pages) 
 

2 -sous-dossier Motorisation composé de 17 pièces + une note : 
1 -notes manuscrites sur la transformation des grandes unités 
en 1914-1918 (4 articles) 
2 et 3 -extrait de la Revue de cavalerie de janvier 1921 (2 
exemplaires) 
4 -notes du général Maister (mort en 1922) sur les divisions 
légères 
5 -note du 9-1-1926 adressée à lord Cavan 
6 -note du 27-6-1927 sur le développement de la 
motorisation dans l’armée 
7 -note sur les grandes unités de cavalerie (s.d.) (les 2 
premières pages sont en mauvais état) 
8 -étude sur la motorisation (s.d.) 
9 -lettre n° 3574/S du 18-11-1931 (la page 1 est en mauvais 
état) 
10 -note n° 519/S du 6-2-1932 
11 -note n° 1477/S du 14-4-1933 
12 -lettre n° 2323/S du 24-6-1933 
13 -lettre n° 3915/S du 5-12-1933 
14 -note du 6-7-1934 sur la D.L.M. 
15 -lettre n° 3147/S du 4-9-1934, note n° 3146/S du 3-9-1934 
sur la motorisation 
16 -lettre n° 599/S du 12-2-1934 

1930-1932 
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17 -une feuille manuscrite 
 
3 -sous-dossier questions de défense nationale composé de 9 
pièces + une enveloppe : 

1 -une feuille manuscrite (1935) 
2 et 3 -note du 15-5-1931 sans numéros (2 exemplaires) 
4 et 5 -note n° 138/S du 16-1-1933 (2 exemplaires) 
6 -note du 1-2-1934 sans numéros 
7 à 9 -lettre n° 151/S du 11-1-1935 au ministre avec notes 
jointes 
Enveloppe de chemise manuscrite 
 

4 -sous-dossier état militaire de la France composé de 5 pièces + 
une note : 

1 -lettre n° 3816/S du 5-11-1934 au ministre (mauvais état) 
2 -lettre n° 3923/S du 12-11-1934 au ministre 
3 -lettre n° 4449/S du 18-12-1934 au ministre (mauvais état) 
4 -rapport du 28-5-1932 sur l’état de l’armée (49 pages, 
annexes et feuille manuscrite) 
5 -rapport du 10-2-1934 sur l’état de l’armée (34 pages, 
annexes et feuille manuscrite) 
Note du 14-1-1935 

 
Sous-dossier commandement et questions de personnel de 1931 à 
1935 comportant en tout 25 pièces (les pièces 16 et 17 manquent ; 
les pièces 2, 12, 20 et 21 sont en mauvais état). Il contient diverses 
correspondances de 1932 à 1934 (11 pièces), une enveloppe sur 
le différend Weygand / Gamelin de décembre 1933 et aussi : 

20 -note n° 649/S du 19-2-1934 
21 -note n° 1582/S du 25-4-1934 
22 et 23 -coupures de presse 
 

5 -chemise contenant 3 notes manuscrites de Weygand (la pièce 3 
est en mauvais état) (1933 ?) 

   
GR 1K 130 / 15 Dossiers 6 à 10, consacrés à la guerre de 1940 1921-1935 
   
 (Dossier 6 : rapport de fin de mission de Gamelin) 

-lettre n° 1011/Cab/FT du 18-5-1940 de Gamelin au ministre de 
la Défense nationale (9 pages, avec annotations manuscrites de 
Weygand) 
-situation militaire sur le front N.E. à la date du 20-5-1940 établie 
par l’E.M. de Gamelin le 21-5-1940 (3 exemplaires et un calque) 

1940 

   
 (Dossier 7 : notes, instructions, O.P. émis par Weygand) 

-du 23 au 31-5-1940 (77 pièces au complet, la pièce 63 est en 
mauvais état) 
-du 1 au 30-6-1940 (90 pièces au complet) 
-du 1 au 13-7-1940 (14 pièces au complet, la pièce 13 est en 
mauvais état) 
-B.E. du 22-5-1946 (sans documents joints) 
-B.E. du 25-5-1940 contenant des plis destinés : le n° 1071 

1940-1946 
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Cab/FT au général chef de la mission militaire française auprès 
de l’armée belge, le n° 1072 Cab/FT au général Blanchard, le n° 
1073 Cab/FT au général Gort, le n° 1074 Cab/FT au général 
Prioux 
-lettre n° 180/IGFT du 5-8-1940 du général Georges faisant B.E 
de son étude sur la situation des forces terrestres les 10 mai, 4, 
11 et 25-6-1940 

   
 (Dossiers 8 : texte, et 9 : cartes et croquis) lettre du général 

Georges n° 246/IGFT du 18-8-1940 faisant B.E. de son étude sur 
une relation des opérations sur le théâtre N.O. en mai-juin 1940 
(144 pages dont 6 titres avec annexes, cartes et calques 

1940 

   
 (Dossier 10) croquis de situation autres que ceux joints aux 

rapports du général Georges et à la situation au 20-5-1940 de 
Gamelin 

1940 

  1920-1971 
GR 1K 130 / 16 Dossiers 11 à 14  
   
 (Dossier 11 : guerre de 1940 

1 -note sur le 48e R.I. aux armées 
2 -C.R. du lieutenant de réserve Romagny du 3e R.S.M. sur la 
période du 10 mai au 8-7-1940 
3 -O.G. n° 91 du 43e CA : n° 1458/1 au 26-6-1940 
4 -traduction des conditions accordées par le 24e C.A. allemand au 
43e C.A. le 24-6-1940 
5 -extrait du carnet de route d’un capitaine du 3e régiment 
d’automitrailleuses (1940) 
6 -rapport du capitaine Then, officier d’ordonnance du général 
Robert Altmayer commandant la 10e armée 
7 -rapport sur les opérations des armées du C.A. 2 n° 59/IGFT du 
11-7-1940 
8 -rapport du général Georges sur la 3e armée 
9 -lettre n° 177/IGFT du 3-8-1940 du général Georges au 
ministre de la Défense nationale, concernant les opérations 
menées par la brigade Matchek 
10 -lettre du 27-7-1940 du chef de bataillon Pochard sur les 
opérations de la 16e D.I. 
11 -la bataille de l’Aisne à la 4e armée du 9 au 12-6-1940 
12 -la 42e D.I. dans la bataille de l’Aisne et la retraite 
13 -fragments du rapport du général Giraud sur la période du 15 
au 19-5-1940 (dernière page en mauvais état) 
14 -fin de la ligne Maginot et reddition de ses ouvrages (1940) 
15 -les armées françaises dans la bataille du 10 mai au 4 juin 
1940 
16 -diffusion allemande des radiogrammes trouvés dans le train 
de la Charité (celui du 5-7-1940 est en mauvais état) 
17 -lettre du 15-8-1940 du capitaine d’Étigny au général Georges 
(espionnage communiste) 
18 -article de Gabriel Louis Jaray : Du front oriental au front 
occidental, du 9-5-1935 au 25-6-1940 
19 -situation globale des effectifs combattants 

1940 
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 (Dossier 12 : les Anglais pendant et après la bataille) 

- Pendant la bataille, sous-dossier composé des pièces 1 à 16 : 
1 -26-5-1940, procès-verbal de la réunion du 22-5-1940 au 
G.Q.G. britannique 
2 -23-5-1940, télégramme de Churchill à Paul Reynaud pour 
Weygand sur la nécessité de coordination 
3 -27-5-1940, télégramme de Weygand à Gort demandant 
l’exécution d’une contre-attaque britannique 
4 -15-6-1940, message du général Dill à Weygand : le général 
Brooke n’est plus sous commandement français 
5 -16-6-1940, télégramme du G.I.Q.S. à Weygand : extrait de 
message envoyé le 14-6-1940 à P. Reynaud pour dire que les 
débarquements britanniques en France sont arrêtés 
6 -16-6-1940, télégramme du G.I.Q.S. à Weygand : les troupes 
britanniques se rembarquent sauf celles qui coopèrent avec la 
10e armée 
7 -18-6-1940, télégramme de Weygand au G.I.Q.S., protestant 
contre mesures de rembarquement prescrites et contraires à 
l’accord du 14-6-1940 avec le général Brooke 
8 -note de Weygand au sujet de cet accord signé avec le 
général Brooke (s.d.) 
9 -juin 1946, articles de London Gazette et Daily Mail dans 
lesquels le général Brooke explique son revirement du 14 
juin ; Churchill ignorait tout du réduit breton (12 pages) 
10 -28-5-1940, rapport verbal du capitaine de vaisseau 
Auphan sur sa mission à Londres le 27-5-1940 
11 -16-6-1940, copie du télégramme reçu par le général 
Altmayer du général Marshall-Cornwall, confirmant que les 
troupes britanniques ne sont plus aux ordres de Weygand et 
qu’il se replie sur Cherbourg 
12 -note établie par le général Altmayer sur les événements 
qui se sont déroulés dans le nord du 24 au 30-5-1940 
13 -lettre n° 461/Cab/T du ministre de l’air à la Présidence du 
Conseil au sujet des terrains de Beauce et du Maine 
14 -11-6-1940, copie d’une note manuscrite de la main de 
Churchill 
15 -note sur la coopération franco-britannique du 22 au 25-5-
1940 (s.d.) 
16 -1-6-1940, C.R. des entretiens entre l’amiral Abrial et les 
généraux Fagalde et Alexander au Bastion 32 
 

- rapports franco-britanniques, sous-dossier composé des pièces 
17 à 22 : 

17 -5-7-1940, lettre n° 31/IGFT du général Georges 
transmettant les C.R. des généraux Blanchard et Voruz sur les 
rapports franco-britanniques (la lettre du général Georges est 
en mauvais état) 
18 -C.R. du général Besson commandant le G.A. 3, du 
lieutenant-colonel Schott et du capitaine Jacquey (officiers de 
liaison), et lettre n° 55/IGFT du général Georges transmettant 
les lettres du général Altmayer commandant la 10e armée (la 

1940-1950 
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lettre du général Georges est en mauvais état) 
18 bis -18-7-1940, lettre n° 95/IGFT du général Georges 
transmettant une note du général Duffour commandant la 3e 
région militaire 
19 -lettre n° 208/IGFT du général Georges transmettant les 
notes prises par le capitaine de Voguë officier de liaison entre 
le G.A. 1 et le B.E.F. 
20 -9-7-1940, note n° 16/IGAA du général Vuillemin à 
Weygand sur la coopération aérienne franco-britannique 
21 -8-10-1949, lettre du capitaine Paul Tallec ex-officier de 
liaison, relatant les journées du 24 mai au 15 (?) Juin 1940 
22 -document sur la supériorité de la Luftwaffe en Grèce (s.d.) 
- presse britannique, sous-dossier constituant la pièce 23 ; il 
comprend 16 articles et documents divers sur les rapports 
franco-britanniques après l’armistice (1940-1950), 
notamment : déclaration de Churchill aux Communes le 25-6-
1940, articles sur l’armistice et sur le plan Weygand, discours 
de Churchill du 14-7-1940 
 

- Proche-Orient, sous-dossier composé des pièces 24 à 26 : 
24 -juillet 1940, note de la Commission d’armistice sur l’arrêt 
de la raffinerie anglaise d’Haïfa 
25 -10-7-1940, note n° 410/EM de la Commission d’armistice 
pour le ministre de la Défense nationale sur le pétrole proche-
oriental 
26 -10-7-1940, autre note sur le pétrole proche-oriental 

   
 (Dossier 13 : l’armée belge dans la campagne de mai 1940) 

1 -1949, brochure : un document inédit et réparateur sur la 
capitulation de l’armée belge en 1940 
2 -1-6-1940, Aperçu sommaire des opérations de l’armée belge en 
mai 1940, par le commandement de l’armée belge, et critique de 
ce document rédigée par le général Blanchard le 28-7-1940 
3 -10-8-1940, lettre de M. Piérard à M. Rives rédacteur en chef de 
l’Effort au sujet de cet aperçu sommaire 
4 -10-8-1940, renseignement n° 16/48 : l’armée belge dans la 
bataille de Belgique (10-28 mai 1940) (copie de doc. off.) : copie 
d’un document remis par un officier du cabinet du ministre de la 
Défense nationale le 29-5-1940, document du 1-6-1940 émanant 
du général Michiels, chef d’état-major de l’armée belge (6 pages) 
5 -17-7-1940, texte du général Laurent, attaché militaire près 
l’ambassade de France en Belgique: Attitude du roi des Belges, 
mémorandum sur la reddition de l’armée belge le 28 mai 1940 (3 
exemplaires) 
6 -28-8-1940, rapport du capitaine belge Quénard, officier de 
liaison à l’E.M. de la mission française en Belgique, sur la 
capitulation de l’armée belge 
7 -document de l’E.M.A. sur l’attitude du roi et du gouvernement 
belges (s.d.)(mauvais état) 
8 -26-3-1949, lettre de Weygand au major De Scheemaker au 
sujet de la capitulation belge, et minute du brouillon (21-3-1949) 
de cette lettre 

1940-1949 
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9 -10-8-1940, renseignement n° 16/46 : mémorandum sur la 
reddition de l’armée belge 
10 -10-8-1940, renseignement n° 16/47 : lettre du roi des Belges 
au sujet de sa conduite militaire 

   
 (Dossier 14 : Pologne et Proche-Orient) 

1 -documentation sur la Pologne et plus particulièrement 
éléments d’un article sur la bataille de Varsovie ; il s’agit surtout 
de textes du colonel Jacques Weygand, datant pour la plupart de 
1970, entre autres un article bilingue (en gaélique et en français) 
dans un journal irlandais 
2 -sous-dossier sur la Pologne et le Levant, en 4 parties : 

 - communications aux Polonais ou reçues d’eux, 17 pièces au 
complet (souvent en mauvais état) précédées d’une 
correspondance à ce sujet avec Pétain et Painlevé en 1927-
1931 
 - correspondance de Foch avec les généraux Desticker et 
Weygand, 23 pièces au complet dont plusieurs sont des notes 
du colonel Jacques Weygand, précédées d’une feuille 
manuscrite d’Édouard Weygand du 5-1-1971 (les pièces 4, 5, 8, 
8bis, 9 et 14 sont en mauvais état) 
 - communications de Weygand aux ambassadeurs et 
documents s’y rapportant, 13 pièces (manquent les pièces 7 et 
8 ; les pièces 1, 2, 12 sont en mauvais état) (1920-1930) 
 - 9 pièces, surtout des notes manuscrites, sur la Syrie et le 
Liban en 1923-1924 

3 -photocopies de la correspondance entre Foch et Weygand 
(problèmes de commandement, Pologne), 8 pièces (1920) 
4 -documents divers : lettre du 23-6-1923 du comité Uczczenia à 
Weygand, texte concernant la visite du général Debeney à 
Varsovie en 1934 (1923-1934) 

1920-1971 

   
GR 1K 130 / 17 Dossiers 15 et 16 1915-1965 
   
 (Dossier 15 : Cahiers de notes personnelles du général 

Weygand)1  
 
1 -du 27-4-1915 au 8-5-1916 (la marge des 4 premiers feuillets est 
en mauvais état) 

1915-1942 

                                                 
1. Ce dossier, le plus précieux du fonds et entièrement manuscrit, comprend 16 cahiers de notes personnelles 
prises au jour le jour par le général Weygand, du 27 avril 1915 à août 1942. Le texte est souvent difficile à lire, 
en raison de l’écriture et des abréviations : par ex., dans le dernier cahier, G. désigne souvent Gamelin, GEO le 
général Georges ; la Flotte est l’amiral Darlan. 
Les cahiers 11 et 16 ont été commencés par les 2 extrémités. Une extrémité du cahier 16 va du 1-3-1940 au 
19-5-1940 (note au crayon écrite en avion). À l’autre extrémité on trouve 2 pages datées des 12 et 17-5-1940, 
puis 19 feuillets séparés qui sont plutôt un emploi du temps entre le 19 mai et le 18-6-1940, puis 2 pages 
concernant les 17 et 18-6-1940, puis une page intitulée Terre d’Afrique avant laquelle doivent se lire 29 pages 
d’un petit cahier concernant l’Afrique du 24-10-1940 au 25-12-1940. Ensuite le cahier reprend depuis cette 
dernière date jusqu’au 17-11-1941 (rappel d’Afrique), et viennent pour terminer des notes allant du 8-12-
1941 au 27-4-1942 écrites en résidence surveillée et complétées par une note d’août 1942 du colonel Jacques 
Weygand (CR de mission à Vichy). 
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2 -du 31-5-1916 au 26-7-1917 (en partie en mauvais état) 
3 -du 7-8-1917 au 2-2-1918 (2 feuillets du milieu sont en mauvais 
état : traces de trombones rouillés, déchirures) 
4 -du 2-2-1918 au 21-5-1918 + 5 feuilles non reliées (dont 3 sont 
en mauvais état) 
5 -du 22-5-1918 au 2-10-1918 (couverture déchirée et détachée) 
6 -du 3-10-1918 au 25-1-1919 (bon état) 
7 -du 7-2-1919 au 4-4-1919 + 4 feuilles non reliées (les 2 feuillets 
de la fin - note sur les transports des divisions polonaises - sont en 
très mauvais état) 
8 -du 4-4-1919 au 20-3-1920 + 1 feuille non reliée (celle-ci en très 
mauvais état ; couverture presque déchirée) 
9 -du 21-3-1920 au 11-8-1921 + 10 feuilles non reliées 
(nombreuses marges droites abîmées dans les feuillets de la fin ; la 
note dactylographiée placée à la fin est en mauvais état) 
10 -du 12-11-1921 au 24-12-1921 + états des dépenses du Haut 
Commissariat pour 1923-1924 (couverture déchirée et détachée ; 
le papier des feuillets est de mauvaise qualité et risque de se 
déchirer) 
11 -du 18-12-1925 à juin 1934 (le premier et le dernier feuillets 
sont en mauvais état) 
12 -années 1930 à 1932 : échéances et notes diverses (de 
nombreux feuillets, manuscrits ou dactylographiés, sont en fort 
mauvais état) 
13 -11-7-1934 et notes diverses (la note dactylographiée placée à 
la fin est en mauvais état) 
14 -14-6-1934 et mélanges 1938-1939 (bon état) 
15 -du 28-8-1939 au 29-2-1940 (bon état) 
16 -du 1-3-1940 à août 1942 + 19 feuilles non reliées et un petit 
cahier de 29 feuilles (couverture presque déchirée ; la carte de la 
Palestine placée au début est en mauvais état) 

   
 (Dossier 16 : documents divers) 

- album de photographies Algérie 1941 
- coupures de presse sur les obsèques du général Weygand 
(1965) 
- photographies de l’anniversaire des 90 ans du général Weygand 
(versées par le colonel Grévy) (1957) 

1941-1965 
 

   
GR 1K 130 / 18 Dossier 17 : activités de Weygand en Afrique 1940-1948 
   
 - sous-dossier A Organisation et débuts de la délégation, composé 

de 29 pièces (4 parties) :  
1re partie : Lois, décrets et textes d’organisation : 

1 -loi relative au délégué général du gouvernement en 
Afrique française 
2 -nomination du délégué général du gouvernement en 
Afrique française 
3 -décret relatif au délégué général du gouvernement en 
Afrique française 
4 -décret fixant les conditions d’exercice de l’autorité du 
délégué général du gouvernement en Afrique française 
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5 -lettre n° 709/SG du 4-10-1940 de Pétain, sur les règles de 
correspondance avec le délégué du gouvernement en 
Afrique française 
6 -extrait du J.O. 216 du 5-8-1941 relatif au délégué général 
du gouvernement en Afrique française 
7 -lettre n° 724/SG du 5-10-1940 de Pétain sur la mission de 
ce délégué 

2e partie : Elaboration des textes, constitution du S.G.P. de l’E.M., 
officier de liaison : 

8 -lettre n° 3/Del du 23-9-1940 à Pétain 
9 -lettre de septembre 1940 de Pétain aux différents 
ministres 
10 -lettre n° 10/Del du 29-9-1940 de Weygand à Pétain 
11 -lettre n° 14/Del du 30-9-1940 à Pétain 
12 -lettre n° 17/Del du 30-9-1940 à Pétain 
13 -lettre n° 19/Del du 30-9-1940 au vice-amiral secrétaire 
général à la Présidence du Conseil 
14 -lettre n° 27/Del du 1-10-1940 à Pétain 
15 -lettre n° 681/SG du 2-10-1940 à Pétain 
16 -lettre n° 2/Del du 23-9-1940 au ministre des affaires 
étrangères 
17 -lettre n° 6/Del du 27-9-1940 au secrétaire d’Etat à la 
guerre 
18 -lettre n° 73/FMF. S.E. du 30-9-1940 de Darlan 
19 -instruction n° 3/Cab du 9-10-1940 pour le haut-
commissaire à Dakar 
20 -lettre n° 647 du 3-10-1940, du secrétaire d’Etat aux 
colonies à la Présidence du Conseil 
 

3e partie : Prise de commandement, premiers C.R., premières 
difficultés : 

21 -message adressé par radio le 8-10-1940 
22 -ensemble de 7 télégrammes :  

- n° 58/Cab du 12-10-1940 à Pétain ; 
- n° 52/Cab du 12-10-1940 au gouverneur d’Alger ; 
- n°53/Cab du 11-10-1940 au résident à Tunis ; 
- n°54/Cab du 11-10-1940 au résident à Rabat et au 

gouverneur de l’A.O.F. ; 
- n° 59/Cab du 12-10-1940 au sultan du Maroc ; 
- n° 60/Cab du 12-10-1940 au bey de Tunis ; 
- n° 69/Cab du 12-10-1940 au consul de Tanger 

23 -lettre n° 105/SGP du -11-1940 au Président du Conseil 
24 -lettre n° 146/Cab du 10-11-1940 à Pétain 
25 -lettre du 13-11-1940 au haut-commissaire en A.O.F. 
26 -lettre autographe n° 1281/SG du 15-11-1940 de Pétain 
27 -lettre du 18-11-1940 du gouverneur général en A.O.F. 
28 -lettre n° 1392/SG du 20-11-1940 de Pétain aux 
ministres 
 

4e partie : Première conférence de ralliement : 
29 -discours prononcé à Abidjan, discours du 29-10-1940 
prononcé devant des officiers d’active, conférence du 25-1-
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1941 à Alger (1940-1941) 
- sous-dossier B intitulé : Voyages en Algérie, Tunisie, Maroc et 
A.O.F. 
- sous-dossier C, Activités diverses comme délégué, discours : 
 -allocution à la radio de Dakar 
 -télégramme n° 147/Cab du 10-11-1940 au haut-commissaire à 
Dakar 
 -allocution du 1-1-1941 
 -discours n° 10/Cab du 9-1-1941 à l’occasion de l’Aïd-el-Kébir 
 -serment des légionnaires du Maroc du 25-3-1941 
 -message n° 140/Cab du 30-4-1941 à la légion étrangère en 
Afrique du nord 
 -serment des athlètes lors du voyage de J. Borotra 
 -discours du 30-7-1941 aux obsèques du général Trinquet 
 -allocution de novembre 1941 aux obsèques du général 
Huntziger 
 -communication verbale du 21-5-1941 à la légion combattante 
d’Alger 
 -liste des discours de Weygand en tant que gouverneur général 
 -discours divers extraits de diverses publications 
- sous-dossier F, Protocole et préliminaires : 
 -lettre n° 163/Cab du 7-5-1941 au gouverneur de l’A.O.F; 
 -lettre n° 178/Cab du 12-5-1941 au gouverneur de l’A.O.F; 
 -lettre n° 183/Cab du 13-5-1941 au général Huntziger 
 -protocole d’accord franco-allemand sur Syrie, Irak, Afrique du 
nord, A.O.F. et A.E.F. 
 -C.R. du 3-6-1941 du général Laure sur l’entretien Weygand / 
Pétain / Huntziger / Platon / Laure  
 -lettre n° 1/Cab du 6-6-1941 à Pétain 
 -lettre n° 283/Cab du -6-1941 à Pétain 
 -lettre du 20-6-1941 à Darlan 
 -lettre n° 474/Cab du 15-7-1941 au haut-commissaire en A.O.F. 
 -lettre n° 475/Cab du 15-7-1941 au général Noguès 
 -lettre n° 476/Cab du 15-7-1941 à l’amiral Esteva 
 -lettre n° 479/Cab du 16-7-1941 
 -lettre n° 490/Cab du 19-7-1941 à Pétain 
 -lettre n° 615/EM du 24-7-1941 du vice-amiral Michelier au 
général Huntziger sur son entretien avec le général allemand 
Vogl 
 -lettre n° 2339/P du 25-7-1941 de l’amiral Duplat représentant 
la délégation française à la Commission italienne d’armistice 
(C.A.I.) 
 -fiche n° 13022/AG du 23-7-1941 à la Commission italienne 
d’armistice sur l’armistice en Syrie 
 -lettre n° 533/Cab du 30-7-1941 au général Huntziger 
 -lettre n° 645/EM/S du 30-7-1941 du vice-amiral Michelier au 
général Huntziger sur l’entretien entre les colonels Vignol et 
Bohme 
 -BE n° 24.821/DSA/Cab du 4-8-1941 de la direction des services 
de l’armistice, transmettant une fiche établie par ladite D.S.A. le 
4-8-1941 
 -lettre n° 24819/DSA du 4-8-1941 du général Huntziger sur les 
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relations franco-allemandes 
 -transmission du 4-8-1941 par Darlan des impressions de 
Benoist-Méchin, des amiraux Duplat et Michelier 
 -notes manuscrites du 6-8-1941 
 -lettre n° 623/Cab du 1-9-1941 au général Huntziger 
 -réponse autographe du 11-9-1941 du général Huntziger 
 -lettre du 23-9-1941 à Darlan 
- sous-dossier H, Défense de l’Afrique française : 
 -copie démarquée du télégramme n° 2722/EM.3 du 1-5-1941 
 -notes intéressant le plan de défense 
 -lettre n° 7964/EM.3 du 26-9-1941 au ministre de la Défense 
nationale 
 -croquis de situation le 25-9-1941 des forces terrestres, de 
l’artillerie de côte et de marine, des forces aériennes en Afrique 
française le 25-9-1941 
 -annexe I : comparaison entre effectifs théoriques et réalisés le 1-
9-1941 
 -annexe II : pourcentage d’officiers de réserve en Afrique du nord 
le 1-9-1941 
 -annexe III : forces terrestres en Afrique du nord 
 -annexe IV : matériel des F.T.A. en Afrique du nord 
 -annexe V : situation des effectifs en A.O.F. le 1-9-1941 
 -annexe VI : forces terrestres en A.O.F. 
 -annexe VII : situation des forces aériennes le 15-9-1941 
 -annexe VII bis : matériel des F.T.A. en A.O.F. 
 -annexe VIII : situation des véhicules automobiles 
 -annexe IX : déficit en munitions en Afrique du nord et en A.O.F. 
 -annexe X : carburants en Afrique du nord 
 -annexe XI : situation de l’armement d’infanterie en Afrique du 
nord 
 -annexe XII : situation des ressources en matériel de génie 
 -annexe XIII : situation des approvisionnements de l’intendance 
 -rapport sur la défense de l’Afrique française (s.d.) 
 -lettre n° 3943/3.S du 15-11-1941 du commandant supérieur de 
l’air en Afrique du nord sur les possibilités de l’armée de l’air 
pour la défense de l’Afrique du nord 
- sous-dossier sur l’organisation de l’armée d’armistice en Afrique 
française : 
 -lettre du 24-10-1940 au général Huntziger 
 -lettre n° 316/EMAFN du 19-11-1940 au ministre 
 -lettre n° 461/EMAFN du 4-12-1940 au général Huntziger 
 -lettre n° 53/AFN du 4-1-1941 à Pétain 
 -lettre n° 465/EM du 28-1-1941 aux commandants supérieurs 
 -lettre H/Del du 27-9-1940 sur les troupes au Maroc + C.R. de 
mission du général de Mesmay 
 -lettre n° 144/Cab du 10-11-1940 au ministre + liste nominative 
de l’E.M. de la délégation générale du gouvernement en Afrique 
française 
 -lettre du 13-11-1940 au général Barrau et réponse du 19-11-
1940 
 -lettre n° 171/Cab du 26-11-1940 au ministre sur le lieutenant-
colonel Petit 
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 -lettre n° 7341/PEM du 5-12-1940 sur le lieutenant-colonel Petit 
 -lettre autographe du 23-12-1940 du général Huntziger 
 -lettre n° 199/Cab du 29-12-1940 sur le poste adjoint + 
composition de l’E.M. de la délégation générale du gouvernement 
en Afrique française le 1-12-1941 
 -fiche du 10-2-1941 et extrait d’une lettre du général Huntziger 
du 6-2-1941 
 -lettre n° 68/Cab du 27-3-1941 à Pétain 
 -lettre du 21-3-1941 du général Huntziger à la commission de 
contrôle allemande 
 -lettre n° 1251/EM/MA du 10-4-1941 au commandant supérieur 
sur la création à Alger d’une annexe du bureau M.A. du cabinet du 
ministre 
 -extrait d’une note du 25-4-1941 sur l’instruction 
 -lettre n° 121/Cab du 17-4-1941 au ministre 
 -note n° 1 du 25-4-1941 par le général Huntziger : Principales 
questions militaires en cours de discussion à Wiesbaden et à Turin 
 -C.R. de mission (Beaufort) du 27-5-1941 (mauvais état) 
 -lettre n° 336/Cab du 21-6-1941 sur le commandement de la 
cavalerie en Afrique française 
 -lettre n° 425/Cab du 4-7-1941 au général Barrau 
 -lettre n° 575/Cab du 12-8-1941 à l’amiral Esteva 
 -lettre n° 582/Cab du 13-8-1941 au général Huntziger 
 -lettre n° 595/Cab du 19-8-1941 sur les mutations dans les hauts 
commandements 
 -lettre du 25-8-1941 au général Barrau sur sa mutation 
 -réponse du 29-8-1941 du général Barrau 
 -lettre n° 688/Cab du 10-9-1941 sur le commandement en 
Afrique du nord 
 -lettre n° 685/Cab du 30-9-1941 à Pétain sur sa mission en 
Afrique du nord + transmission 689 du ministre 
 -lettres des 29 mars, 31 mars et 8-4-1941 sur les commissions de 
contrôle en Afrique du nord 
 -documents intitulés Fonds de commandements passés aux 
gouverneurs et résidents généraux et commandant en chef à mon 
départ d’Afrique 
 -fiche manuscrite sur les mesures de mobilisation 
- sous-dossier J, documents Politique générale (J 1 à J 23) : 
 -lettre n° 199/SGP du 21-1-1941 à Pétain sur l’entretien 
Weygand/Murphy à Rabat et notes à ce sujet 
 -lettre n° 49/Cab du 25-2-1941 sur la livraison de gazole à l’Italie 
 -conversation du 9-3-1941 avec l’ambassadeur des États-Unis à 
Vichy 
 -aide-mémoire du 21-4-1941 concernant le rendez-vous 
demandé par l’ambassadeur américain à Pétain 
 -lettre n° 127/Cab du 21-5-1941 rendant compte de la visite de 
Murphy 
 -télégramme du 9-6-1941 de Washington au Conseil américain à 
Alger 
 -télégramme du 1-7-1941 à Murphy : proposition française de 
cessation des hostilités (Méditerranée orientale y compris mer 
Égée) 
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 -lettre n° 399/Cab du 2-7-1942 à M. Rochot directeur politique 
du ministre des A.E. sur la présence de Murphy à Alger 
 -traduction du télégramme du 2-7-1941 de Leahy à Murphy : 
offre britannique en vue de cesser les hostilités en Syrie 
 -C.R. de la conversation Leahy / Rochot à Vichy du 8-7-1941 
 -traduction du télégramme reçu par Murphy le 10-7-1941 
 -lettre du 21-8-1941 de Roosevelt à Pétain sur l’intégrité du 
territoire français 
 -lettre n° 50/Cab du 23-7-1941 à Pétain rendant compte de la 
visite de Murphy 
 -télégramme du 13-8-1941 de Leahy à son gouvernement 
 -lettre n° 609/Cab du 27-8-1941 à Darlan sur le contrôle 
américain dans les ports nord-africains 
 -traduction du télégramme du 27-8-1941 de Leahy sur un poste 
d’ambassadeur à Washington 
 -note du 11-9-1941 de la délégation générale du gouvernement 
en Afrique française sur les rapports franco-américains 
 -fiche du 13-10-1941 sur l’évolution politique britannique vis-à-
vis de la France 
 -lettre n° 83/SGP/PI du 14-10-1941 au vice-président du conseil 
à Vichy sur l’activité des vice-consuls américains 
 -lettre du 28-10-1941 sur une rencontre éventuelle Zeeles / 
Murphy à Alger 
 -fiche du 28-10-1941 sur le rappel de Weygand demandé par 
l’Allemagne 
 -analyse du télégramme de Leahy rendant compte de sa 
conversation avec Pétain le 6-11-1941 
 -note du 15-11-1941 sur le rôle de l’Empire 
- documents sur le ravitaillement de l’Afrique française (J 24 à J 
46) : 
 -lettre n° 40/SGP du 5-1-1941 à Pétain sur le voyage de Murphy 
à Alger 
 -lettre n° 405/SGP du 1-2-1941 au secrétaire d’État aux affaires 
étrangères sur la reprise des importations de l’Afrique française 
 -télégrammes du 7-2-1941 des affaires étrangères de Vichy sur le 
ravitaillement de l’Afrique 
 -télégramme n° 24/SGP du 9-2-1941 sur les négociations 
relatives à l’Afrique française 
 -lettre n° 46/Cab à Murphy sur le même sujet 
 -résumé des instructions adressées le 18-2-1941 par le 
département d’État à Murphy en vue de sa conversation avec 
Weygand 
 -projet de lettre n° 719/SGP du 19-2-1941 du gouverneur 
général Chatel sur sa conversation avec Murphy 
 -notes prises à la suite de l’entretien entre le gouverneur général 
et Murphy le 25-2-1941 
 -mémorandum de l’entretien Weygand / Murphy du 26-2-1941 
et extrait de la libre Belgique du 10-2-1948 
 -lettre n° 820/SGP du 26-2-1941 au ministre des affaires 
étrangères sur les négociations franco-américaines  
 -extrait de l’entretien Pierre Lyautey / Samuel Hoare du 18-6-
1941, rapporté par Piétri 
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 -lettre n° 871/SGP du 1-3-1941 à Pétain sur l’entretien avec 
Murphy 
 -entretien Weygand / Leahy du 9-3-1941 
 -conversation avec l’ambassadeur américain le 9-3-1941 
 -télégramme du 26-4-1941 à la diplomatie de Vichy sur le 
ravitaillement de l’Afrique du nord et la commission allemande 
de Casablanca 
 -AR du 28-4-1941 de la communication du Conseil général des 
États-Unis à Alger sur les échanges commerciaux 
 -lettre n° 2042/SGP du 29-4-1941 à Pétain sur les États-Unis et 
l’infiltration allemande en Afrique du nord 
 -télégramme du 24-5-1941 de Darlan à l’ambassade à 
Washington sur les relations franco-américaines 
 -note du 27-5-1941 sur le ravitaillement de l’Afrique 
 -télégramme du 1-8-1941 de Leahy au département d’État 
 -lettre n° 609/Cab du 27-8-1941 sur l’autorisation donnée aux 
consuls américains de contrôler les cargaisons quittant l’Afrique 
du nord 
 -message n° 55/SGP/PI du 19-9-1941 à la diplomatie de Vichy 
sur l’interdiction faite par les Allemands à certains cargos de 
circuler 
 -message n° 50/SGP/PI du 25-9-1941 transmettant un aide-
mémoire sur les pourparlers de Washington 
 -lettre n° 701/SGP/PI du 3-10-1941 à Darlan sur une 
conversation avec Murphy (3 exemplaires) 
 -note du 21-10-1941 pour le délégué général en produits 
pétroliers sur le ravitaillement de l’Afrique française 
- discours, notes et documents (J 47 à J 53) : 
 -déclaration de Roosevelt le 15-5-1941 
 -discours de Roosevelt le 28-5-1941 
 -document du 11-6-1941 sur les formalités et délais pour la 
réalisation des achats 
 -document du 12-6-1941 sur les problèmes américains et la 
France 
 -document sur le problème du ravitaillement de l’Afrique du 
nord 
 -rapport du 19-6-1941 de Louis Rougier, consul général de 
France à New York 
 -document sur les États-Unis en juillet 1941 
 -discours de Roosevelt le 11-9-1941 
 -note et télégramme de Maurice Léon à New York 
- sous-dossier K, Questions diplomatiques, en 4 parties : 

1 -ravitaillement de l’Axe en Libye (K 1 à K 31) (manquent 
les pièces K 2, K 4- 5, K 7 à 11, K 14 à 16, K 21, K 23, K 26, K 
30-31) : 

 -télégramme n° 438/SGP du 16-7-1941, du délégué 
général à la diplomatie de Vichy 
 -télégramme du 30-7-1941 du résident à Tunis à la 
diplomatie de Vichy 
 -télégramme du 17-8-1941 du résident général 
 -télégramme du 15-9-1941 de la diplomatie de Vichy 
 -télégramme n° 624/SGP/Cab du 15-9-1941 à la 
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diplomatie de Vichy 
 -télégramme du 25-9-1941 du résident à Tunis 
 -télégramme du 28-9-1941 du même 
 -télégramme du 30-9-1941 du même 
 -télégramme n° 8088/EM.L du 29-9-1941 du résident à 
Tunis 
 -télégramme du 1-10-1941 du délégué général à la DSA 
 -télégramme n° 8155/EM.L du 3-10-1941 du délégué 
général à la diplomatie de Vichy 
 -télégramme du 3-10-1941 de la diplomatie de Vichy au 
résident général 
 -télégramme n° 718/SGP/Cab du 6-10-1941 de la 
diplomatie de Vichy au résident général 
 -télégramme n° 725/SGP/E.2 du 8-10-1941 de la même 
au même 
 -télégramme n° 730/SGP/P.2 du 9-10-1941 de la même 
au même 

 
2 -installation de consulats allemands et statut des 
Allemands en Afrique du nord (K 32 à K 46, au complet) :  

 -note du 15-7-1941 dictée par Benoist-Méchin 
 -note du 15-7-1941 à Vichy 
 -lettre du 19-7-1941 de Pétain à Darlan 
 -lettre du 19-8-1941 de Benoist-Méchin à l’ambassadeur 
du Reich 
 -note du 19-8-1941 pour l’ambassadeur allemand Abetz 
 -télégramme n° 923/930 du 6-9-1941 des affaires 
étrangères 
 -message n° 36/SGP/PI du 9-9-1941 à la diplomatie de 
Vichy 
 -3 télégrammes n° 545, 546, 547 du 12-9-1941 des 
affaires étrangères 
 -télégramme du 18-9-1941 des affaires étrangères 
 -télégramme n° 646/SGP/PI du 19-9-1941 à la 
diplomatie de Vichy 
 -télégramme du 19-9-1941 des affaires étrangères 
 -télégramme n° 647/SGP/PI du 19-9-1941 à la 
diplomatie de Vichy 
 -télégramme du 25-10-1941 au délégué général en 
Afrique française 
 -lettre n° 8924 du 25-10-1941 à Darlan sur l’installation 
en Afrique du nord de postes de l’office des affaires 
étrangères du Reich 

3 -Tanger et Espagne (K 47 à K 55, au complet) : 
 -2 notes du 14-1-1941 du consulat général de France à 
Tanger 
 -lettre n° 33/SGP/PI de septembre 1941 à Darlan sur un 
entretien avec le consul général d’Espagne à Alger 
 -article du journal España du 6-11-1941 : En 
avertissement loyal 
 -lettre n° 375 du 7-11-1941 du consul de France à 
Tétouan au résident à Rabat sur la situation à Tanger 
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 -lettre n° 120/SGP du 11-11-1940 au Président du 
Conseil sur les rapports avec l’Espagne 
 -télégramme n° 227 du 11-11-1941 du consulat à Tanger 
 -télégramme n° 229 du 12-11-1941 du consulat à Tanger 
 -lettre n° 156/SGP du 14-11-1940 

4 -Angleterre (K 56 à K 70 + autres documents = sous-
dossier K bis) (manquent les pièces K 62 à 65) : 

 -lettre n° 179/Cab du 4-12-1940 à Pétain 
 -lettre n° 23/Cab du 20-1-1941 au général Laure 
 -lettre n° 22/Cab du 20-1-1941 au ministre à Tanger + 
lettre du 14-1-1941 de ce ministre 
 -lettre du 2-2-1941 au général Wavell 
 -lettre n° 40/Cab du 6-2-1941 au général Laure 
 -lettre n° 88/Cab du 9-4-1941 à Darlan 
 -lettre n° 167/Cab du 8-5-1941 à Pétain 
 -lettre n° 390/Cab du 30-6-1941 au directeur de cabinet 
de Pétain 
 -note du 25-10-1941 à Fred Bideil sur l’interception d’un 
émetteur des États-Unis dans la soirée du 25-10-1941 
 -note sur un article de Marcel Déat dans l’Œuvre 
 -note du 20-10-1941 sur les postes de Bonnet, Weygand 
et Pucheu 
 -note sur un extrait du Daily Mail du 17-7-1945 
 -article de Combat de juillet 1945 sur les entretiens 
Rougier / Weygand 
 -notes manuscrites sur l’aviation, Rougier et le gaullisme 
- sous-dossier L, documents divers : 
 -lettre du 21-1-1941 à l’amiral Esteva sur le voyage de 
Weygand à Tunis 
 -lettre n° 175/Cab du 4-12-1940 au résident au Maroc 
sur un voyage au Maroc 
 -lettre n° 176/Cab du 4-12-1940 à Pétain 
 -lettre n° 190/Cab du 12-12-1940 transmettant à Pétain 
la lettre du général Noguès du 7-12-1940 
 -lettre n° 67/Cab du 27-5-1941 à Pétain sur sa visite au 
sultan du Maroc 
 -note n° 177/Cab du 4-12-1940 sur l’audience du sultan 
le 26-11-1940 

 
- sous-dossier M, Questions politiques, presse, propagande, en 
plusieurs parties : 

M 1 -documents sur l’activité des partis politiques 
M 2 -documents sur l’action de la légion 
M 3 -documents sur l’action sociale en faveur des indigènes : 

 -lettre n° 58/SGP du 5-1-1941 pour les résidents 
 -lettre de Darlan au ministre de l’intérieur (projet ?) sur 
l’action politique et sociale en Afrique du nord 
 -fiche du 13-3-1941 sur le bureau politique pour 
l’assistance médicale et sociale 
 -lettre n° 74/SGP du 28-10-1940 au gouverneur de 
l’Algérie 
 -lettre n° 1346/SGP du 26-3-1941 au gouverneur de 
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l’Algérie sur les centres d’accueil 
 -lettre n° 453/SGP du 4-2-1941 aux résidents et au 
gouverneur d’Algérie sur le relèvement des petits 
salaires 
 -lettre n° 450/SGP du 4-2-1941 aux mêmes sur 
l’accession à la petite propriété 
 -note du 25-3-1941 au bureau politique sur l’accession à 
la petite propriété au Maroc 
 -lettre n° 3608/SGP du 5-7-1941 au résident du Maroc 
sur le crédit à l’indigène 
 -lettre n° 3904/SGP du 17-7-1941 au résident du Maroc 
sur l’action politique et sociale et le régime des 
allocations familiales en Afrique du nord 
 -lettre n° 590/SGP du 12-2-1941 aux résidents et au 
gouverneur de l’Algérie 
 -lettre n° 872/SGP du 1-3-1941 à Pétain sur l’habitat 
indigène urbain en Afrique du nord 
 -lettre n° 1369/SGP du 27-3-1941 au gouverneur de 
l’Algérie sur la région algéroise et l’habitat indigène 
urbain 
 -étude du 13-3-1941 sur le problème des bidonvilles 
 -note du 12-4-1941 sur un projet d’habitat urbain 
 -lettre n° 2744/SGP du 29-5-1941 à Pétain sur la cité 
Philippe Pétain 
 -lettre n° 2209/SGP du 7-5-1941 au gouverneur de 
l’Algérie 
 -lettre n° SGP/P.2 du 4-8-1941 au gouverneur de 
l’Algérie sur l’habitat urbain dans les départements 
d’Oran et Constantine 
 -lettre du 6-6-1941 au délégué général en Afrique 
française sur la cité Philippe Pétain 

M 4 -documents sur les réformes algériennes : 
 -lettre n° 4010/SGP du 21-7-1941 à Pétain sur la 
réorganisation de l’assistance médicale en Algérie 
 -lettre n° 159/4/162 Ad. Alg. Du 31-7-1941 du 
secrétaire d’État à l’intérieur, même sujet 
 -lettre n° 6080 du 23-8-1941 du gouverneur général au 
secrétaire d’État à l’intérieur sur le programme des 
réalisations 
 -lettre du 2-9-1941 au ministre sur un programme de 
réformes 
 -lettre n° 4221/SGP du 28-7-1941, même sujet 
 -étude sur la réforme des institutions algériennes (38 
pages) 
 -lettre n° 200/SGP du 21-11-1940 au résident au Maroc 
et au gouverneur de l’Algérie sur la répression des 
activités criminelles en Afrique du nord 
 -lettre n° 1760/SGP du 15-8-1941 sur la réorganisation 
des polices en Afrique du nord 

M 7 -documents sur la censure : 
 -lettre n° 68/SGP/P.3 du 14-8-1941 au secrétaire d’État 
à l’information sur la censure de la presse en Afrique du 
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nord 
 -lettre n° 3643/SGP du 7-7-1941 sur la censure du 
cinéma en Afrique française 
 -lettre n° 4002/SGP du 21-7-1941 sur les émissions de 
caractère impérial sur ondes courtes 
 -lettre n° 514/Cab du 26-7-1941 au ministre des affaires 
étrangères sur la réorganisation des services de presse et 
de propagande 
 -lettre du 27-4-1941 de Darlan avec signature 
autographe, même sujet 
 -lettres n° 29.965 et 93/SGP/P.3 du 18-8-1941 sur le 
cinéma et la radio 
 -document sur le Centre d’études d’administration 
musulmane 
 -note préliminaire + 14 pièces jointes + une lettre du 12-
3-1942 

M 8 -note manuscrite sur la situation au Maroc en octobre 
1940 

   
GR 1K 130 / 19 Dossiers 18 à 19 1940–ca 1962 
   
 (Dossier 18 : activités en Afrique2 

- sous-dossier N, économie générale : 
 -lettre n° 70.71.72 du 13-10-1940 au gouverneur d’Alger et aux 
résidents 
 -fiche de juin 1941 : l’Œuvre économique et financière de la 
délégation générale du gouvernement en Afrique française 
 -lettre de septembre 1941 au ministre de la défense nationale 
sur le problème démographique en Afrique du nord 
 -lettre n° 5092/Cab/SP du 29-10-1941 à Jean Paillard sur 
l’organisation corporative des territoires d’outremer, répondant 
à une lettre du 28-10-1941 
 -complément de la fiche de juin 1941 
- sous-dossier 0, en 4 parties : 

1 -prix : 
 -lettre du 19-5-1941 au ministre de l’économie 
nationale et des finances 
 -réponse du 24-5-1941 
 -lettre n° 3280/SGP du 20-6-1941 au gouverneur 
général de l’Algérie 
 -lettre n° 3655/SGP au secrétaire d’État à l’économie 
nationale et aux finances 
 -fiche de situation (juin 1941) 
 -lettre n° 2803/SGP du 3-6-1941 au secrétaire d’État 
à l’économie, à propos de la conférence N.A. des 28 à 
30-5-1941 à Alger sur les prix 

2 -monnaies : 
 -lettre n° 113/Cab du 16-4-1941 à Darlan 
 -lettre n° 2292/SGP du 11-5-1941 au secrétaire 
d’État aux finances 

1940-1942 

                                                 
2. Tous les documents mentionnés comme « lettres » sont du général Weygand. 
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 -lettre n° 187/SGP/Cab du 10-10-1941 au vice-
président du conseil 
 -fiche sur l’inflation en Afrique du nord et la politique 
à suivre pour y remédier 
 -note SGP/AF de mars 1942 

3 -douanes : 
 -lettre n° 522/SGP du 23-12-1940 au gouverneur de 
l’Algérie 
 -fiche n° 2269/SGP du 10-5-1941 
 -fiche SGP/AF sur l’amélioration du régime douanier 
des trois pays nord-africains 
 -note de mars 1942 

4 -or : 
 -lettre n° 214/SGP du 18-1-1941 au secrétaire d’État 
aux colonies 
 -lettre n° 2205/SGP du 7-5-1941 au secrétaire d’État 
aux colonies 
 -lettre n° 52/SGP/E/3 du 16-8-1941 au haut-
commissaire en A.O.F. 
 -renseignements du 28-9-1941 fournis par le 
gouverneur général Boisson 
 -fiche SGP/AF sur la question de l’or 

- sous-dossier P, Agriculture et ravitaillement : 
 -lettre n° 150/Cab du 30-4-1941 à l’amiral Abrial 
 -note pour le délégué général gouverneur de l’Algérie 
 -fiche sur la section agriculture et ravitaillement 
 -résultats statistiques des dernières campagnes 
d’exportations 
 -rapport n° 53/4 du 22-4-1941 du lieutenant Barthelet sur 
les difficultés de ravitaillement en pain à Blida 
 -document n° 737/Cab du 21-10-1941, à propos de 
l’entretien de Vichy des 17 et 18 octobre sur certaines 
questions économiques 

- sous-dossier R, Commerce intercolonial : 
 -résumé de l’activité du service des relations commerciales 
intercoloniales à la délégation générale du gouvernement en 
Afrique française en novembre 1941 
 -extrait de la conférence des 4 et 5-7-1941 de la commission 
du ravitaillement 
 -note de service n° 3728/SGP du 10-7-1941 
 -lettre n° 3740/SGP du 10-7-1941 au secrétaire d’État aux 
colonies 
 -lettre n° 6194/DE du 5-8-1941 du secrétaire d’État aux 
colonies 
 -lettre n° 3924/SGP du 17-6-1941 au secrétaire d’État aux 
finances 
 -lettre n° 5550 du 12-9-1941 du secrétaire d’État aux 
finances 
 -télégramme 38337 de la direction du trésor à Vichy 
 -télégramme n° 1130/CD du 23-8-1941 au ministre des 
finances de Vichy 
 -télégramme n° 50/SGP/RI du 12-9-1941 au ministre des 
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finances à Vichy 
 -télégramme n° 32389 du 1-10-1941 à la direction du trésor 
à Vichy 
 -annexe IX à propos de la conférence NA des 20 à 22-8-1941 
sur le ravitaillement 
 -extrait du JO n° 207 du 27-7-1941 
 -rapport du 31-12-1941 sur l’activité du bureau 
économique des colonies d’Alger 
 -lettre n° 2/SGP/RI du 6-8-1941 au haut-commissaire du 
gouvernement en Afrique française 
 -lettre n° 7846/SE/3 du 1-10-1941 du haut-commissaire en 
Afrique française 
 -opuscule Renseignements à l’usage des fonctionnaires 
coloniaux en transit ou en séjour à Alger 
 -opuscule Recherches expérimentales sur la vitamine 
antinévritique B1 dans le riz blanc et le riz étuvé 

- sous-dossier S, Transports : 
 -message n° 58/SGP/PI non daté au résident de Tunisie 
 -aide-mémoire du 28-9-1941 pour le résident général 
amiral Esteva 
-lettre n° 2137/SGP du 5-5-1941 de Pétain au secrétaire 
d’État à l’intérieur, guerre, colonies 
 -lettre n° 2458/SGP du 19-5-1941 au vice-président du 
conseil 
 -notes au sujet des pistes S3 et S4 
 -lettre n° 38/SGP/E.4 du 18-8-1941 au secrétaire d’État à la 
guerre, colonies, communications 
 -note sur les pistes S6 et S7 
 -lettre n° 377 du 10-1-1941 
 -projet de lettre à la présidence du Conseil 
 -lettre n° 576/SGP du 12-2-1941 au gouverneur de l’Algérie 
 -fiche sur le transsaharien 
 -lettre n° 939/SGP du 5-3-1941 au Président du Conseil 
 -note au sujet du transsaharien 

   
 (Dossier 19) manuscrit de l’ouvrage de Weygand L’Armée à 

l’Académie (paru en 1962) et documentation, notes 
biographiques et discours de réception concernant les militaires 
académiciens à travers les âges. 

avant 1962 
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GR 1K 130 / 20 (Dossier 20 : documents divers) 
- rapports politiques sur la Syrie et le Liban (1923 ou après) 
- dossier comprenant une documentation sur la fusion des armes 
et une étude sur l’organisation de la Défense nationale (1926 ?) 
- récit autobiographique du chef d’escadron Bergevin : Trois 
évasions (s.d.) 
- projet de mémorial du 3e régiment d’automitrailleuses en 1939-
1940, par Jacques Weygand (1941 ou après) 
- étude anonyme : 1942-1962, vingt ans après, réflexions et 
commentaires d’un subalterne (1962) 
- recueil de textes divers rassemblés par M.D.L. Jolivet (sujets 
religieux) (s.d.) 
- dossier concernant la période d’armistice (1919) et le traité de 
paix (1919 ?) 
- dossier en vue d’un mémorial et cérémonies du centenaire des 
troupes de l’armée d’Afrique (1941) 
- compte rendu de la visite du baron Lancken (14-3-1934) 
- séances à la Chambre des députés des 17 et 21-1-1930 
- plaidoyer « Pétain » en faveur des effectifs et des engins de 
combat (s.d.) 
- étude du général Duval : l’Armée française de 1938, sa genèse, 
son avenir (1938) 
- les Exigences et la discipline actuelles du haut-commandement 
militaire (1934) 
- étude du R.P. dominicain Gillet : la Paix de demain (sorte de 
sermon) (1930) 
- projet d’article pour la Revue militaire (2 exemplaires dont 1 
manuscrit) (9-6-1941) 
- traduction d’un article polonais du journal Norodovice sur la 
campagne de Varsovie en 1920 (2-1-1955) 
- articles de presse commentant la nomination de Weygand 
comme chef d’Etat-Major (1930) 

[1919]-1962 

   
GR 1K 130 / 21 (Dossier 21) manuscrit des Mémoires de Weygand (concernent la 

période avant 1935) : 5 tomes rédigés en 1942-1943 en 
Allemagne et annotés après 1945 d’une autre main, peut-être par 
un éditeur (papier parfois fragile ou en mauvais état) 

1942-1945 

   
GR 1K 130 / 22 Dossiers 22 et 23 [1905-1961] 
   
 (Dossier 22 : documents divers et pièces pour servir à la défense 

de Weygand) 
 
Etudes diverses : 

 -note de Foch sur la 3e année d’études de l’École 
Supérieure de guerre (1909) 
 -rapport du général de Lacroix sur le mariage du prince 
impérial d’Allemagne, et C.R. sur le séjour des officiers de 
la mission française aux manœuvres de cavalerie du 
camp de Däberitz en juin 1905 (1905) 
 -déclaration du 20-11-1941 du secrétaire d’État 
américain Cordell Hull 

1905-[1960] 
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 -souvenirs personnels de P. Baudouin sur l’année 1940 
 -Réflexions sur l’armistice, par P. Baudouin 
 -le Destin dramatique du général Weygand, écrit 
anonyme en 6 exemplaires (avant 1948) 
 -C.R. de Gasser sur sa visite à Darlan le 19-1-1941 
 -article du 9-2-1946 de dom Gabriel Sortais : 38 mois de 
prison (coupure de presse et copie dactylographiée) 
 -note sur les activités de Jean Borotra de 1939 à sa 
libération en mai 1945 
 -projet d’article (?) de Jacques Weygand Condamné à 
mort par les Nazis 
 -démenti du Petit Niçois à propos d’un jugement illégal 
prononcé à Alger (15-4-1944) 
 -brochure contenant le discours d’André Le Troquer : le 
Procès de Riom (1944) 
 -mémoire n° 2 de Gamelin 
 -texte de Jean Chantepie : Pourquoi nous avons perdu la 
Syrie, en 2 exemplaires (mauvais état) 
 -Aspects militaires de la guerre d’Algérie depuis 1954, 
texte annoté (1960 ?) 
 -notes manuscrites à propos d’un ouvrage sur la 
campagne de Varsovie en 1920-1921 (s.d.) 
 

Documents réunis pour le procès et la défense de Weygand : 
 -9e audience du procès Pétain (1-8-1945) 
 -déposition du commandant Charpentier (16-1-1946) 
 -dossier militaire de Weygand, citations et décorations 
(1941 ?) 
 -Note sur les dispositions concernant le sort de la capitale, 
prises par le général Weygand en mai-juin 1940, texte 
dactylographié (1947) 
 -ordres de faire de Paris une ville ouverte (1940) 
 -BE n° 70/SCC/HCJ du 22-5-1946 contenant les ordres, 
instructions et communications de Weygand du 24 mai 
au 26-6-1940 
 -sous-dossier pour préparer la défense de Weygand, 
contenant : documents sur les accords avec Murphy, 
résumé de son action depuis 1918, notes des 29-5-1940 
et 10-6-1940 pour le Président du Conseil, lettre du 
général Lafont (1940-1945) 
 -témoignages et lettres sur les armements clandestins 
(1945) 
 -dossier sur les témoins éventuels 
 -extraits des souvenirs de Charles Pomaret sur juin 1940 
 -note de Pétain, copie dactylographiée (25-5-1945) 
 -texte dactylographié sur l’armistice (1945 ?) 
 -copies dactylographiées de divers témoignages et 
lettres relatifs à Weygand (1927-1946) 
 -texte manuscrit : arguments de défense de Weygand 
 -note dactylographiée du 15-11-1941 
 -autres documents de caractère apologétique, pour la 
plupart dus au colonel Jacques Weygand (1945 ?) 
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 -doubles de documents déjà rencontrés 
 -arrêt de non-lieu mettant fin au procès Weygand (1948) 

  
Documents divers de 1940-1941 : 

 -lettre du chef d’état-major général hellénique du 28-3-
1940 
 -note de Darlan pour le vice-amiral d’escadre Michelier 
 -P.-V. de l’entretien général Vogl / amiral Michelier du 
24-7-1941 
 

Documents sur l’installation de postes diplomatiques allemands 
en Afrique du nord : 

 -télégramme n°929.9.30 du 6-9-1941 pour les affaires 
étrangères 
 -télégramme n° 646/SGP/PI du 19-9-1941 à la 
diplomatie de Vichy 
 -télégramme n° 647/SGP/PI du 19-9-1941 à la 
diplomatie de Vichy 
 -télégramme n° 36/SGP/PI du 9-9-1941 à la diplomatie 
de Vichy 
 -télégramme démarqué de la diplomatie de Vichy au 
délégué en Afrique française 
 -lettre n° 8924/EM.2 du 25-10-1941 au Président du 
Conseil à Vichy 
 -entretiens avec Puricelli en septembre 1941, texte de 
Droulers 
 -entretien avec Picozzi, texte manuscrit de Droulers (24-
9-1941) 
 -lettre n° 120/SGP du 11-11-1940 au Président du 
Conseil sur les rapports avec l’Espagne 
 -lettre n° 156/SGP du 14-11-1940 sur la situation à 
Tanger et les rapports avec l’Espagne 
 -télégramme du 17-11-1940 de Laval à Rabat, Madrid et 
Tanger 
 -lettre n° 19626 du 25-11-1940 de Laval au secrétaire 
d’État à la présidence du Conseil 
 -documents relatifs à l’abrogation des articles 141 à 143 
du Traité de Versailles 

  
Sous-dossier Jeunesse sur le scoutisme et les chantiers de 
jeunesse en Afrique du nord : 

 -étude de la délégation générale du gouvernement en 
Afrique française sur la jeunesse 
 -lettre n° 432/Cab du 5-7-1941 
 -lettre n° 407/Cab du 3-7-1941 
 -note sur Noël, commissaire scout de France 
 -note n° DJM/1306/6 du 17-6-1941 sur le scoutisme 
musulman 
 -fiche sur les chantiers de jeunesse (2 exemplaires) 

  
SSous-dossier de notes diverses (incomplètes) (1938-1959) 
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 (Dossier 23 : documents divers) 
- documents ayant servi à élaborer l’ouvrage sur l’armée 
française (pas toujours en bon état) 
- texte d’une conférence prononcée à Bruxelles sur la campagne 
de Varsovie (s.d.) (certaines pages en mauvais état) 
- notes du 2-7-1920 prises à Bruxelles sur la situation en Pologne 
(mauvais état) 
- note n° 239/1 du 21-2-1921 (mauvais état) 
- fiches sur la Ruhr, le traité de Versailles (1923), la politique 
française (1924), la commission de contrôle 
- note sur l’armée polonaise (1920 ?) 
- récit du commandant Hallier (munitions) avec une note 
manuscrite (en très mauvais état) intitulée : Extrait d’un récit de 
l’al Hallier, mission du Gueydon à Dantzig, 1920 
- lettre du 29-7-1929 de M. Mierry sur le droit d’écrire (en fort 
mauvais état) 
- extraits de documents de 1933-1938 (mauvais état) 
- lettre n° 4449/S du 18-12-1934 au Conseil Supérieur de la 
guerre 
- C.R. du 11-5-1935 sur un voyage à Bruxelles (la page 4 est en 
mauvais état) 
- lettre du 8-3-1936 de M. Rivaud 
- lettre du 3-4-1937 du général Colson 
- lettre du 1-11-1939 de Weygand 
- O.G. n° 3 du 23-5-1940 
- O.G. n° 16 du 23-5-1940 
- télégramme du 24-5-1940 
- note n° 1112/3/FT du 24-5-1940 sur la conduite à tenir contre 
les unités blindées appuyées par l’aviation 
- lettre n° 470/S.2 du 30-7-1940 
- lettre n° 186/S CH du 31-7-1940 
- lettre du 9-8-1940 du général Dentz 
- lettre n° 2035/SR.2 d’août 1940 sur la responsabilité des 
armées 
- rapport du C.E. Simon sur les opérations de Syrie du 14 juin au 
1-7-1941 
- lettre n° 441 du 28-3-1946 de la délégation française à 
Nuremberg 
- album du comité Mondement (1960) 
- documents ayant trait à la rédaction du dernier supplément de 
l’Histoire de l’armée française, et traitant surtout des guerres 
d’Indochine et d’Algérie : articles de presse, notes 
dactylographiées et manuscrites, conférence de l’amiral Sala du 
20-1-1960 (1959-1961) 

1920-1961 

   
GR 1K 130 / 23 Dossiers 24 et 263 [1934-1955] 
   
 (Dossier 24 : documents divers concernant surtout l’année 1940) 

- dépositions devant la cour de Riom : 
-Exposé succinct des faits, depuis l’arrivée du général 

1934-1948 

                                                 
3 Le dossier 25 est conservé sous la cote GR 1K 130 / 24. 
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Weygand jusqu’à la demande qu’il a adressée au 
gouvernement pour la conclusion d’un armistice, et de la 
date de cette demande à celle du changement de 
gouvernement, texte dactylographié (s.d.) 
-déposition de Weygand à Riom (1940) 
-note de septembre 1940 du général Georges 
-lettres de mai et septembre 1934 de Weygand 
-extraits de presse (1941) 
-pièces diverses concernant le procès de Riom (1942) 

- sous-dossier constitué de documents postérieurs à la guerre sur 
les relations Weygand / Rougier (1945-1946) 
- sous-dossier relatif à Paul Baudouin : 

-notes prises par Weygand au cours de ses conversations 
avec Baudouin (1942) 
-interrogatoire de Baudouin (1946) 

- mémoire du général Colson sur les origines de la résistance 
militaire (octobre 1948). 

   
 (Dossier 26 : délégation générale en Afrique et gouvernement 

général en Algérie de septembre 1940 à novembre 1941) 
 
1 -sous-dossier Documents de caractère général : 

 -10-9-1940, lettre de Pétain à Weygand après l’accident 
d’avion du 6-9-1940 
 -9-11-1940, instruction de Pétain à Weygand, précisant 
sa politique de neutralité 
 -10-11-1940, C.R. de Weygand à Pétain sur sa première 
tournée en Afrique 
 -4-12-1940, C.R. de Weygand à Pétain sur sa tournée au 
Maroc 
 -5-1-1941, envoi à Pétain d’une I.P.S. précisant les 
pouvoirs et responsabilités du délégué général du 
gouvernement et des gouverneurs généraux 
 -3-2-1941, approbation par Pétain de l’I.P.S. avec 
quelques corrections 
 -4-2-1941, autre lettre de Pétain 
 -5-3-1941, C.R. d’un 3e voyage d’inspection en A.O.F. 
 -26-3-1941, C.R. d’une visite au sultan du Maroc ; 
protestation contre les intrusions allemandes en Afrique 
du nord 
 -27-3-1941, C.R. de visite aux troupes du Maroc 
 -14-6-1941, lettre de Weygand à Pétain, faisant part des 
négociations préludant au protocole 
 -27-7-1941, lettre de Darlan à Pétain, se plaignant de 
Weygand et disant ce sera lui ou moi 
 -article du Petit Var après le discours de Weygand à 
Casablanca et note de Weygand reliant ce document au 
précédent 
 -3-10-1941, lettre de Weygand à Darlan, après une 
conversation avec Murphy qui lui faisait part des 
inquiétudes américaines sur le problème du 
ravitaillement en Afrique du nord 

 



47 
 

 -8-6-1946, note de Weygand sur sa politique en Afrique 
- difficultés avec l’amiral Abrial : 
 -23-1-1941, lettre de Weygand à Darlan, sur le thème : il 
faut maintenir l’amiral Abrial, il doit s’améliorer ; on verra 
plus tard, et copie de cette lettre au général Laure 
 -29-1-1941, lettre du général Laure, précisant que Pétain 
est d’accord 
 -17-6-1941, lettre à Abrial, sévère rappel à l’ordre 
 -9-7-1941, note au gouvernement français, sur le thème : 
cela ne peut plus durer avec Abrial, ma patience est à bout 
 -15-7-1941, télégramme de Weygand à Pétain, 
proposant Chastel comme gouverneur général de 
l’Algérie et Ettori comme secrétaire général du 
gouvernement général 
 -16-7-1941, lettre de Weygand à Darlan, disant que 
l’amiral Fénard devient secrétaire général de la D.G.G.A. 
-4-10-1941, lettre de Bouthillier, protestant parce que le 
conseil privé ne comporte pas de représentant des 
finances, et réponse de Weygand disant qu’il a ce qu’il 
faut 
 -copie du décret nommant Weygand gouverneur général 
de l’Algérie et procès-verbal d’installation 
 -15-11-1941, note de Weygand établie à son départ 
d’Algérie 

  
2 -sous-dossier Préparation de l’armée d’Afrique : 

 -12-11-1940, lettre de Weygand à Darlan sur 
l’organisation des moyens et leur renforcement 
 -26-11-1940, lettre du général Huntziger à Weygand sur 
la réorganisation des moyens et la reprise du Tchad 
 -10-2-1941, directives de Weygand sur l’instruction des 
troupes en Afrique française (le coin en haut à gauche de 
la première page est déchiré) 
 -28-2-1941, instruction sur l’organisation et le 
fonctionnement des transports en Afrique en cas 
d’opérations de défense 
 -17-4-1941, lettre de Weygand au général Huntziger sur 
les mesures de mobilisation clandestine 
 -30-4-1941, lettre du général Huntziger à Weygand, 
demandant quelles forces lui sont nécessaires pour se 
défendre et indiquant un plan pour récupérer les 
dissidents 
 -1-5-1941, réponse de Weygand, où il précise ses 
besoins et fait une réponse dilatoire pour l’action contre 
les dissidents 
 -17-7-1941, étude n° XVI : envoi de directives 
concernant les mesures à prendre par le 2e bureau 
 -1941, étude sur la défense de la Tunisie en cas 
d’agression par l’Axe 
 -note du colonel de Périer, chef d’état-major du général 
Weygand, sur l’activité en matière de transmission (la 
page 4 est en très mauvais état) 
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 -l’Armée française d’Afrique du nord de juin 1940 à mai 
1943, document incomplet (seules sont jointes les annexes 
1, 5 et 8) par un auteur inconnu, annoté par Weygand 
 -discours prononcés par Weygand à Dakar (29-10-
1940), en Côte-d’Ivoire (4-11-1940), à Alger (1-2-1940, 
par radio), à Casablanca (22-6-1941), à Boufarik (6-11-
1941), et note précisant les circonstances et l’esprit du 
discours de Casablanca qui lui fut ensuite reproché 
 -7-1-1948, lettre et note du général Audet commandant 
supérieur des troupes de Tunisie, rappelant les 
instructions reçues en janvier et février 1941 
 -1955, note de Weygand, destinée à un journal 
américain, sur la reconstitution de l’armée d’Afrique 
 -projet de déposition du colonel Lesne (s.d., après 1945) 

   
 3 -sous-dossier Camouflage d’armes et d’effectifs, propagande : 

-29-4-1941, état des armements camouflés 
-4-8-1945, note du colonel de Périer sur la résistance 
militaire en Afrique 
-1945-1946, anthologie de témoignages devant la Haute 
Cour, sur le camouflage des matériels, les effectifs, la 
mobilisation clandestine, l’organisation d’un système de 
recherches et de renseignements, la propagande 
clandestine, la résistance aux cessions de matériel et de 
denrées, l’internement des troupes de l’Axe en cas de 
défaite, émanant des généraux de Périer, Navarre, Darie, 
du Vigier, Suffren, de Lattre, Péquin, Carpentier, de 
Monsabert, des colonels Pénette et Truchet, de M.M. 
Coquet et Guerre 

 

   
 4 -sous-dossier Accords Murphy / Weygand : 

 -note de Weygand concernant ces accords 
 -22-12-1940, note du gouverneur Boisson rendant 
compte de la 1re visite de Murphy 
 -24-12-1940, questions posées au général Huntziger par 
les affaires étrangères du Reich sur cette affaire 
 -12-1-1941, note complémentaire de Weygand sur le 
voyage de Murphy 
 -26-2-1941, mémorandum d’accord 
 -7-4-1941, lettre de Darlan au ministre de l’économie et 
des finances, le priant d’informer la délégation allemande 
d’armistice que le gouvernement américain permet 
d’exporter certaines denrées vers l’Afrique 
 -23-9-1941, rapport italien sur la présence de Murphy 
en Afrique, avançant qu’il ne s’occupe pas seulement de 
ravitaillement mais aussi de politique 
 -3-10-1941, lettre de Weygand à Darlan, expliquant que 
Murphy lui a communiqué un document de Cordell Hull à 
Leahy où il s’inquiète des emprises allemandes sur 
l’Afrique (risque de collaboration, livraison de camions, 
ravitaillement), et que Leahy lui a donné une réponse 
rassurante 
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 -2-5-1946, déclaration de Leroy-Beaulieu sur la cession 
des marchés U.S. à l’Angleterre et surtout sur les accords 
Murphy / Weygand 
 -1942, rapport de la délégation allemande d’armistice 
pour les questions économiques sur la période du 1er 
juillet au 31-12-1941, s’étendant longuement sur les 
relations Murphy / Weygand 
 -12-12-1945, lettre de Murphy à Jacques Weygand, 
confirmant l’efficacité de la lutte contre l’Axe grâce aux 
facilités données aux Américains en Afrique 
 -25-4-1946, déposition de Murphy, relatant ses contacts 
avec Weygand et l’action anti-allemande de celui-ci 
 -extraits du livre de Kenneth Pendar, Adventure in 
diplomacy 

   
 5 -sous-dossier, Protocole du 28-5-1941 : 

 -25-4-1941, lettre n° 195/S-Cab de Pétain à Weygand, le 
félicitant pour son action et s’inquiétant de ce qui se 
prépare 
 -24-4-1941, lettre du commandant Gasser rendant 
compte de sa visite à Darlan et au général Huntziger 
(demande de camions par les Allemands) 
 -1941, lettre de Pétain à Weygand, disant attendre 
toujours ce qui se prépare 
 -25-4-1941, note de Rochat, après une conversation avec 
les Allemands sur les rapports franco-américains 
 -8-5-1941, lettre de Weygand à Pétain, sur le thème : 
l’annonce de pourparlers franco-allemands crée des 
remous, je voudrais savoir ce qui se passe 
 -14-5-1941, lettre de Weygand à l’amiral Esteva, sur le 
thème : je ne sais rien de ce qui se passe, Vichy ne me dit 
rien 
 -14-5-1941, lettre de Darlan à Weygand, transmettant sa 
communication au conseil des ministres : C.R. de ses 
conversations avec les Allemands, où il se prononce pour 
la collaboration à fond, les États-Unis étant incapables de 
faire la guerre 
 -15-5-1941, télégramme de Pétain à Weygand appuyant 
la lettre de Darlan 
 -16-5-1941, lettre de Weygand à Pétain, sur le thème : 
bien reçu votre télégramme, j’écris à Darlan 
 -16-5-1941, lettre (et photocopie de son brouillon) de 
Weygand à Darlan, accusant réception de sa lettre du 14, 
mais avertissant de ne pas toucher à l’Afrique 
 -17-5-1941, lettre de Darlan à l’amiral Sud qui transmet 
à Weygand, justifiant sa politique 
 -19-5-1941, lettre du gouverneur Boisson aux colonies, 
sur les premières réactions en A.O.F. 
 -19-5-1941, lettre de Noguès à Weygand, sur le thème : 
on s’agite, venez restaurer la confiance 
-19-5-1941, lettre de Darlan sur les affaires étrangères, 
justifiant sa politique extérieure  

1940-1955 
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 -20-5-1941, lettre de Weygand aux autorités en Afrique, 
donnant le texte du discours radiodiffusé de Pétain (du 
15 mai) et recommandant le calme et la discipline, 
l’Afrique devant rester inviolée 
 -21-5-1941, lettre de Weygand à Pétain, lui envoyant son 
instruction aux autorités militaires et avertissant des 
remous 
 -21-5-1941, lettre de Weygand à Darlan, exposant ses 
demandes d’accroissement en besoins militaires 
 -23-5-1941, lettre de Weygand aux autorités civiles et 
militaires placées sous ses ordres, auxquelles il donne 
connaissance de sa communication verbale faite le 21 
mai à Alger aux officiers généraux et à la légion (il ne 
semble pas, par ce texte, que Weygand connaisse encore 
le contenu du protocole) 
 -23-5-1941, lettre de Boisson à Weygand : C.R. de la 
situation en A.O.F. et rapport de son service de 
renseignements daté du 20 mai 
 -23-5-1941, proclamation de Darlan aux Français 
 -26-5-1941, 3 lettres anonymes de protestation contre la 
politique du gouvernement adressées à Noguès 
 -28-5-1941, texte du protocole et note de Weygand sur 
le sujet 
 -autre note de Weygand à ce sujet, rédigée au moment 
de son instruction 
 -1-6-1941, lettre de Weygand à Pétain, protestant contre 
le protocole et la politique du gouvernement (lettre lue à 
Vichy au conseil des ministres le 3 juin suivant) 
 -2-6-1941, lettre de Noguès à Weygand, disant que son 
voyage a fait bon effet et que les indigènes paraissent 
comprendre la situation, et objectant à une mission Fould 
 -6-6-1941, lettre de Weygand à Pétain, sur le thème : je 
repars demain pour Alger, et compte que rien n’est changé 
en Afrique 
 -14-6-1941, lettre de Weygand à Pétain, sur le thème : 
tout paraît calme, mais on ne se contentera pas de paroles 
; la collaboration militaire avec l’Allemagne est impossible 
 -20-6-1941, lettre de Weygand à Darlan, disant qu’il faut 
éviter de poser à la conscience des officiers le problème 
de la collaboration 
 -16-7-1941, lettre n° 479/Cab de Weygand au général 
Huntziger (?), l’avertissant qu’il risque par petites 
concessions successives de donner aux Allemands ce 
qu’il paraît leur refuser en bloc (voie ferrée en Tunisie) 
 -19-7-1941, lettre n° 490/Cab de Weygand à Pétain, sur 
le même thème 
 -30-7-1941, lettre de Weygand au général Huntziger, 
l’invitant à tenir ferme sur ce qui a été décidé le 6 juin 
 -23-9-1941, lettre de Weygand à Darlan, insistant pour 
ne rien céder aux Allemands 
 -27-11-1941, extrait d’un article d’Inter France 
 -1945, déposition de M. Berthelot 
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 -1941, télégramme d’Abetz à Ribbentrop 
 -1945, article de Kammerer dans la France intérieure sur 
le protocole 
 

6 -sous-dossier lutte contre les commissions d’armistice, en 3 
parties : 

- documents généraux : 
 -note de Weygand 
 -note sur la propagande allemande en Afrique du nord 
 -C.R. du commandant Vignolles sur les commissions 
allemandes d’armistice en Afrique du nord 
- d’octobre 1940 à fin mai 1941 : 
 -anthologie de témoignages 
 -20-12-1940, lettre de Weygand aux affaires étrangères, 
sur le danger d’accepter un navire allemand à Dakar 
 -11-1-1941, lettre n° 1011/DSA/5 du général Huntziger 
à Weygand, transmettant les instructions données à la 
délégation française d’armistice (D.F.A.) sur les exigences 
italiennes 
 -17-1-1941, lettre n° 20/Cab de Weygand à Pétain, sur la 
violation de la neutralité de la Tunisie par des unités 
navales allemandes et italiennes 
 -20-1-1941, lettre de la direction des services de 
l’armistice (D.S.A.) à Vichy à la délégation de ladite 
direction (D.D.S.A.) à Alger, sur une violation possible de 
l’armistice par Allemagne et Italie 
 -21-1-1941, lettre n° 2011/DSA/5 du général Huntziger 
à la D.F.A. de Turin sur des renseignements britanniques 
évoquant des intentions agressives des Allemands et 
Italiens en Tunisie 
 -1-2-1941, télégramme de Weygand à la D.S.A., attirant 
l’attention sur le danger signalé par le télégramme du 27 
janvier 
 -25-2-1941, lettre de Weygand au général Huntziger, 
protestant contre une livraison de carburant effectuée à 
son insu et dangereuse pour l’économie de l’Afrique 
comme pour les accords en cours avec les États-Unis 
 -27-2-1941, note de service n° 1053/ELM-AFN sur 
l’atterrissage d’avions étrangers 
 -2-3-1941, lettre n° 1160/EM/3 de Weygand au général 
Huntziger sur un repli éventuel des Italiens en Libye 
 -11-3-1941, lettre de Weygand à Pétain, sur la 
propagande allemande en Afrique du nord 
 -17-3-1941, lettre n° 61/Cab de Weygand au général 
Laure, protestant contre les empiétements allemands et 
l’augmentation des membres de la commission 
allemande d’armistice (C.A.A.) 
 -18-3-1941, lettre n° 62/Cab de Weygand au général 
Huntziger, sur le même sujet 
 -18-3-1941, lettre de Weygand à Pétain, sur le danger de 
la propagande allemande en Afrique 
 -21-3-1941, lettre du général Huntziger à Weygand, 
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l’informant que Vichy refuse d’accepter l’augmentation 
des membres de la C.A.A. 
 -22-3-1941, lettre de Weygand à la D.S.A. pour la 
Présidence du Conseil, sur la nécessité de vérifier les 
colis arrivant avec les membres de la C.A.A. 
 -24-3-1941, lettre d’Abetz à Ribbentrop, sur la résistance 
des Français aux commissions de contrôle au Maroc (il 
connaît la lettre du 17 mars de Weygand au général 
Laure) 
 -26-3-1941, lettre n° 66/Cab de Weygand à Pétain, sur la 
lutte contre C.A.A. et C.A.I. 
 -27-3-1941, lettre de Weygand à Pétain rendant compte 
de sa visite au sultan du Maroc 
 -28-3-1941, note de service sur la conduite à tenir face 
aux C.A.A. et C.A.I. 
 -28-3-1941, lettre de Weygand au ministre de la guerre à 
Vichy, protestant contre nombre des membres et des 
agissements de la C.A.A. 
 -11-4-1941, lettre de Weygand à Darlan, sur la violation 
de l’espace aérien et maritime par avions et navires 
allemands et italiens 
 -16-4-1941, lettre de Weygand à Pétain, Darlan et 
Huntziger, insistant sur ses lettres des 3 et 18-3-1941 
 -18-4-1941, lettre n° 2467/DSA/Cab de la D.S.A. à 
Weygand, sur la création d’une inspection de contrôle au 
Maroc 
 -19-4-1941, réponse de Weygand, protestant contre ce « 
diktat » 
 -20-4-1941, lettre n° 2461/EM/1 de Weygand au 
ministre de la guerre à Vichy, sur le déficit en effectifs 
 -24-4-1941, lettre de Weygand au vice-président du 
Conseil, refusant l’arrivée de journalistes allemands en 
Afrique 
 -5-5-1941, lettre de Noguès au ministre de la guerre, à la 
D.S.A. et au délégué général en Algérie, sur les activités 
extra-conventionnelles des C.A.A. 
 -5-5-1941, lettre de Weygand à Pétain, protestant contre 
la propagande anti-française du poste Paris Mondial 
 -21-5-1941, lettre de la D.S.A. à la D.F.A., disant que 
Weygand a déclaré impossible tout prélèvement de 
matériel de couchage 
 -23-5-1941, lettre de Weygand au général commandant 
la 19e région, sur la nécessité d’exécuter vite la sentence 
de mort contre Bouras (secrétaire à la D.S.A. condamné 
en cour martiale pour avoir livré des documents aux 
Allemands) 
 -26-5-1941, C.R. du général Schulteiss sur sa visite à 
Weygand à Casablanca 
 -28-5-1941, lettre de Weygand au ministre de la guerre, 
protestant contre l’interrogatoire d’un équipage anglais 
atterri à Casablanca en présence d’un officier allemand 
camouflé 
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- du 1-6-1941 au 17-11-1941 : 
 -8-6-1941, lettre n° 283/Cab de Weygand à Pétain, sur le 
comportement des membres de la C.A.A. qui enquêtent 
sur les moyens de défense et les effectifs français 
 -1-7-1941, lettre de Weygand à la D.S.A., réfutant une 
lettre du général Vogl (président de la C.A.A. à 
Wiesbaden) qui se plaint des entraves mises à l’exécution 
de sa mission 
 -19-7-1941, lettre n° 490/Cab de Weygand à Pétain, 
avertissant que des concessions de détail aboutissent à 
ce qui avait été refusé dans le protocole suspendu 
 -19-7-1941, lettre n° 3941/SGP de Weygand à Pétain, 
sur l’établissement des Allemands dans la zone française 
du Maroc 
 -20-7-1941, analyse faite par Vichy de la lettre n° 
490/Cab ci-dessus 
 -23-8-1941, lettre de la D.F.A. de Turin (amiral Duplat) 
au ministre de la guerre, transmettant une lettre de la 
C.A.I. sur le survol des eaux territoriales italiennes 
 -23-8-1941, lettre n° 2476/P de la D.F.A. de Turin à la 
D.S.A., transmettant la lettre du général Vacca Maggiolini 
(président de la C.A.I. de Turin) où sous une forme 
alambiquée il offre d’adoucir certaines clauses contre 
argent 
 -29-8-1941, lettre n° 27840/DSA/Cab de la D.S.A. 
(général Huntziger) à la D.F.A. de Turin, donnant des 
éléments de réponse à la lettre de la C.A.I. 
 -13-9-1941, lettre n° 29785/DSA/5 du ministre de la 
guerre à Weygand, envoyant 3 lettres échangées entre 
C.A.A. et D.F.A. à Wiesbaden les 27 et 29 août et 8-9-1941, 
sur le rapatriement des troupes du Levant et le 
renforcement des territoires d’outremer 
 -9-9-1941, télégramme n° 8019/DDSA/B à la D.S.A., où 
Weygand refuse la venue en Afrique du nord de 2 
officiers allemands 
 -12-9-1941, envoi à Weygand du C.R. de l’entrevue 
amiral Duplat / général Vacca Maggiolini 
 -13-9-1941, lettre n° 7572/EM/MA de Weygand à 
Noguès, demandant de sévir contre l’espionnage 
allemand au Maroc 
 -19-9-1941, lettre n° 7740/EM/2 de Weygand à Darlan, 
protestant encore contre les agissements 
extraconventionnels des Allemands 
 -19-9-1941, lettre n° 646/SGP/P.I de Weygand à la 
diplomatie de Vichy, déclarant inutile et dangereuse 
l’extension des pouvoirs concédés à M. Auer 
 -25-9-1941, lettre de Weygand au sous-secrétaire d’État 
Lehideux, refusant de recevoir Higguet comme 
représentant de la commission des carburants de 
remplacement, car il est en relations étroites et 
anciennes avec les Allemands 
 -25-9-1941, analyse du dossier sur l’infiltration 
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allemande en Afrique du nord, rédigée par le secrétariat 
de la vice-présidence du Conseil et résumant les 
réclamations de Weygand 
 -22-9-1941, P.V. de la visite faite par l’amiral Farina à 
Weygand à Alger le 22-9-1941 
 -1-10-1941, lettre n° 8088/EM/4 de Weygand au 
ministre de la guerre, protestant contre l’acheminement 
du blé tunisien en Tripolitaine par voie de terre, ce qui 
matérialiserait une ligne de ravitaillement 
 -11-10-1941, lettre de Weygand à Darlan, rappelant les 
lettres antérieures sur les activités suspectes de la 
commission Auer 
 -15-10-1941, lettre n° 8033/EM/MA de Weygand à 
Noguès, sur les activités extra-conventionnelles des 
commissions allemandes 
 -16-10-1941, fiche rédigée par le secrétariat de la vice-
présidence du Conseil sur l’infiltration allemande en 
Afrique du nord (annotée par Weygand comme 
pommade) 
 -22-10-1941, rapport n° 10179/DDSA de la D.D.S.A. sur 
l’activité des commissions de contrôle allemande et 
italienne 
 -23-10-1941, envoi par Weygand à Darlan de la note n° 
9983 de la D.D.S.A. du 18-10-1941 sur les déplacements 
des membres de l’inspection allemande dans le sud 
marocain et la région de Tanger 
 -25-10-1941, lettre de Weygand à Darlan, protestant 
énergiquement contre l’installation de postes des affaires 
étrangères du Reich en Afrique du nord et faisant le point 
des infiltrations allemandes et italiennes 
 -1-11-1941, lettre n° 1554/41 du général Vogl au 
général Beynet (président de la D.F.A. à Wiesbaden), 
protestant contre l’attitude des services français 
d’Afrique du nord à l’égard des membres de l’inspection 
du contrôle 
 -13-11-1941, P.V. n° 1037/EM/S de l’entretien des 
colonels Vignol et Bohme 
 -16-11-1941, lettre de Weygand au ministre de la guerre 
pour la vice-présidence du Conseil, informant que sans 
attendre la réponse à sa lettre du 1-11-1941 le général 
Vogl a donné l’ordre de faire sortir les soldats allemands 
en uniforme dans les rues 
 -15-11-1941, lettre n° 9745/EM/2 de Weygand à Darlan, 
critiquant la mauvaise foi du général Vogl et donnant des 
éléments de réponse (y sont énumérées toutes les 
violations allemandes de l’armistice) 

   
GR 1K 130 / 24 (Dossier 25 : documents concernant le procès de Weygand 

devant la Haute Cour) 
[1931-1972] 

   
 1 -sous-dossier Discours et activités avant août 1939 : 

 -extrait du P.V. du conseil d’administration de Suez 
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acceptant la démission de Weygand de son poste 
d’administrateur en septembre 1939 et lettre de 
confirmation du 5-11-1945 à Me Baudelot 
 -inauguration de la chapelle de Dormans (12-7-1931) 
 -Souvenir Français (13-9-1931) 
 -monument aux morts de Longwy (1933) 
 -Verdun (25-6-1933) 
 -Souvenir français à Strasbourg (27-5-1934) 
 -monument aux morts de Bastia (6-1-1935) 
 -préface à la réédition de l’étude de Lyautey sur le Rôle 
social de l’officier (1935) 
 -extraits d’un article de la Revue des deux mondes (15-
10-1936) 
 -extraits de la France est-elle défendue ? (1937) 
 -dîner de la Revue des deux mondes (1-12-1932) 
 -préface à l’ouvrage de Louis Hadengue sur Bouvines 
(1937) 
 -banquet de l’Association des officiers de réserve de 
cavalerie (1937) 
 -article Où va l’Europe ? pour le Journal (1938) 
 -extraits de l’Histoire de l’armée française (1938) 

   
 2 -sous-dossier sur le rôle de Weygand du 31-8-1939 au 16-6-

1940 où il commandait le théâtre d’opérations de Méditerranée 
orientale, puis tous les théâtres d’opération : 

- pièces annexes comprenant ordres généraux de mai 
1940, C.R. et notes sur les événements de mai 1940 
- documents concernant le théâtre d’opérations de 
Méditerranée orientale (du 31-8-1939 au 18-5-1940) : 

 -lettre du commandant de la C.A.A. expliquant qu’on 
a dû fouiller l’appartement de Weygand et y prendre 
des papiers (d’où le manque de documents sur cette 
période) 
 -lettre du chef d’Etat-Major général de l’armée 
grecque sur la préparation de terrains d’aviation 
 -note de Weygand donnant les références de 
documents sur le projet de bombardement de 
Bakou, avec 2 lettres des 7 mars et 17-4-1940 à 
Gamelin et au général Vuillemin 
 -extraits des notes de Weygand sur son voyage à 
Paris du 30 mars au 11-4-1940 
 -copie des télégrammes adressés à Paul Reynaud et 
à Gamelin après son rappel de Syrie (1940) 

- documents sur le commandement en chef des théâtres 
d’opérations (du 19-5-1940 au 16-6-1940) : 

 -ordres, notes et instructions de Weygand pendant 
la bataille 
 -récit de sa visite du 19-5-1940 à Gamelin, per le 
général Decamp, chef de cabinet de Daladier et 
Reynaud 

 

   
 3 -sous-dossier sur l’éventuelle possibilité de continuer la lutte en  
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France ou en Afrique : 
- documents sur le rappel des 2 divisions nord-africaines 
: 
 -déposition de Michel Clemenceau, hostile à Pétain 
(1945) 
 -note du général Georges et confirmation écrite de sa 
déposition sur l’emploi des divisions nord-africaines 
(D.I.N.A.) (1945) 
 -extrait du livre du colonel Minart sur l’ordre donné par 
Gamelin de rappeler les D.I.N.A. (s.d.) 
 -déposition du général Héring sur l’emploi des 2 D.I.N.A. 
(1945) 
 -notes prises par Weygand au cours de conversations 
avec P. Baudouin en 1942 
 -note et mémorandum de Weygand à ce sujet (1945 ?) 
 -note du 14-4-1940 du général Georges à Gamelin, 
demandant notamment de prélever des grandes unités 
nord-africaines au profit des forces françaises du front 
nord-est 
 -ensemble de télégrammes du 18-5-1940 entre Gamelin, 
le commandant de l’Afrique du nord et Darlan, pour 
l’envoi en France des 84e et 85e D.I.N.A. (1940) 
- documents sur le réduit breton : 
 -note n° 2063-3/Op du 14-6-1940 sur l’emploi des 
troupes britanniques pour la défense du réduit 
 -note du 14-6-1940 (paragraphe 3) de Weygand à Paul 
Reynaud 
 -ordre de Weygand au général René Altmayer pour la 
couverture de Brest 
 -note de Weygand au G.Q.G. pour la couverture de Brest 
et Cherbourg 
 -C.R. du général Altmayer à Weygand sur la situation 
dans le réduit le 16-6-1940 et extraits des Souvenirs 
manuscrits du général Altmayer 
 -note anonyme sur les possibilités de défense du réduit 
breton 
 -photocopie du brouillon du rapport établi le 19-6-1940 
à Rennes 
- documents sur les possibilités de la zone de l’intérieur : 
 -notes manuscrites, émanant notamment du général 
Ricard (juin 1948) 
 -mémoire du général Colson sur les possibilités le 24-5-
1940 
 -note de Michel Détroyat sur les possibilités de 
l’industrie américaine en aviation 
 -appel du général de Gaulle du 23-10-1941 conseillant le 
calme en territoire occupé tant que les moyens ne seront 
pas suffisants pour une action intérieure ou extérieure 
- documents sur le transport éventuel de 500.000 
hommes en Afrique du nord : 
 -article de Jean Oberlé dans France Soir (19-6-1945), 
reproduisant une interview du général de Gaulle du 17-
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5-1943 avec photocopie du texte de celle-ci corrigé de la 
main de De Gaulle, qui y affirme avoir arraché à P. 
Reynaud l’ordre à donner à Weygand de transporter 
500.000 hommes en Afrique du nord, ordre que 
Weygand n’a pas exécuté 
 -réponse de Weygand à cet article 
 -dépositions de Jeanneney, Herriot, des généraux Colson 
et Vuillemin qui n’ont aucun souvenir d’un tel ordre 
 -déposition du général de Gaulle confirmant son 
interview 
- documents sur les possibilités de continuer la lutte en 
Afrique du nord : 
 -note du général Oudot sur les possibilités existantes en 
Afrique du nord 
 -déposition du général Georges à ce sujet 
 -note anonyme sur la défense de l’Afrique 
 -témoignage de Weygand au procès de M. Peyrouton sur 
les possibilités de l’Afrique du nord 
 -note du 25-6-1940 de Weygand sur le même sujet 
 -extraits de notes de P. Baudouin sur les conseils des 6, 
22 et 23-6-1940 
 -déposition du commandant Leroch sur les possibilités 
d’embarquement à Bordeaux, Marseille, Toulon, et sur 
l’état d’esprit des équipages 
 -note du général Odic sur les capacités de défense de 
l’Afrique du nord 
 -article de Rougier d’après les Mémoires de Samuel 
Hoare 
 -note du général Bourget sur la défense de la France en 
Afrique du nord 
 -article du 15-10-1948 de Pierre Dominique, sur la 
possibilité de continuer la guerre en Afrique 
 -notes manuscrites diverses (1945) 

   
 4 -sous-dossier sur l’armistice : 

- documents relatifs aux journées antérieures au 17-6-
1940 : 

 -relations par Weygand et P. Baudouin (?) des 
journées des 12 et 13-6-1940 (s.d.) 
 -copie (1945) des écoutes téléphoniques 
enregistrées à Bordeaux du 15 au 17-6-1940 
 -dépositions de M. Granger et J. Borotra qui ont 
entendu de la bouche de la secrétaire de P. 
Reynaud que celui-ci avait demandé le 13-6-1940 à 
Churchill de ne pas autoriser la France à demander 
l’armistice (1944-1945) 
 -interrogatoire de P. Baudouin au sujet des 2 
télégrammes anglais remis et repris le 16-6-1940 
(1946) 
 -extrait de la déposition de Charles-Roux au 
procès Pétain sur le même sujet (1945) 
 -extrait du P.-V. d’interrogatoire du général Colson 
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du 18-1-1946, sur les conseils des ministres du 22-
6-1940 (1946) 
 -dépositions du général Serrigny et de Charles-
Roux, qui déclarent n’avoir pas entendu Weygand 
parler d’armistice le 25-5-1940 
 -télégrammes de Darlan donnant des instructions 
pour que les navires de guerre ne puissent tomber 
aux mains de l’ennemi (au besoin les saborder) 
(1940) 
 -note de P. Baudouin sur son rôle pendant les 
négociations (s.d.) 
 -lettre du 12-11-1945 de Le Provost de Launay, 
rapportant l’opinion du général de Gaulle sur 
l’influence exercée par Mme de Portes sur P. 
Reynaud 
 -extrait d’une lettre de juillet 1943 de Chautemps 
à Pertinax, où il expose son rôle pendant les 
journées antérieures à la démission du cabinet 
Reynaud 
 -lettre du 22-9-1945 de L.O. Frossard à Léon Blum 
sur la manœuvre Chautemps 
- relations détaillées des journées du 17 au 24-6-
1940, avec les télégrammes échangés avec les 
Allemands et les conversations téléphoniques avec 
le général Huntziger 
- textes des conventions d’armistice avec 
l’Allemagne et l’Italie (1940) 

- documents sur la controverse armistice ou capitulation : 
 -déposition du général Georges, sur l’armistice 
préférable à la capitulation, Churchill lui ayant dit 
que l’armistice avait rendu service (1945) 
 -note anonyme sur l’occupation totale du sol 
national (s.d.) 
 -discours du général de Gaulle à la Chambre des 
députés (15-5-1945) soulignant l’importance de 
l’Afrique comme base de départ 
 -note anonyme sur l’alternative armistice ou 
capitulation 
 -extrait d’une note anonyme de juin 1945, le Cas 
du maréchal Pétain, très favorable à l’armistice 
mais contenant des erreurs 
 -l’Armistice de 1940, texte dactylographié de 
Weygand (1955) 
 -l’Armistice suspension d’armes, autre texte 
dactylographié (s.d.) 

- documents sur les réactions du général Noguès : 
 -déposition du 9-8-1945 de Weygand dans le 
cadre du procès Noguès, exposant les conditions 
où ce dernier s’est finalement rallié à l’armistice 
 -télégrammes échangés entre Vichy et Noguès 
(1940) 

- document sur les livraisons d’opposants politiques de 
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l’Axe : 
 -lettre de Weygand au ministre des affaires 
étrangères, de la justice et de l’intérieur (1940), 
sur les conditions d’application de la clause 
d’armistice prévoyant la livraison à l’Italie des 
réfugiés politiques italiens (la lettre d’envoi de ce 
document est de 1947) 

- documents sur le risque d’invasion de l’Afrique par 
l’Espagne : 

 -extraits de lettres d’Hitler à Mussolini en 
décembre 1940 
 -extraits des Mémoires de Samuel Hoare (s.d.) 
 -coupures de presse à ce sujet (1945) 

 
   
 5 -sous-dossier De l’armistice au départ en Afrique 

- documents concernant la stricte application de 
l’armistice : 

 -déposition de Dumoulin (24-10-1946), sur le 
thème : pour Weygand, il y a les clauses de 
l’armistice et rien d’autre 
 -note de Weygand sur la légion des combattants et 
son esprit (1948) 
 -extraits de notes de M. Allard sur l’envoi en 
Angleterre du stock d’eau lourde, où il rappelle 
l’approbation de Weygand et les réactions 
défavorables de Laval (1945-1948) 
 -extraits de témoignages sur les camouflages de 
matériels (1945) 
 -note de Weygand sur ses relations avec Laval 
(1945) 

- documents concernant les empiètements allemands sur 
l’armistice : 

 -lettre n° 120/DN du 27-6-1940 codifiant les 
relations avec la commission allemande 
d’armistice (C.A.A.) 
 -lettre du 15-7-1940 de la commission allemande 
d’armistice, demandant des bases en Afrique, des 
ports en Méditerranée et la disposition du chemin 
de fer de Tunis à Rabat 
 -réponse (16-7-1940) de Weygand à Huntziger, et 
note préparant la réponse négative aux Allemands 
 -note de P. Baudouin, relatant les regrets 
allemands de n’avoir pas occupé l’Afrique du nord 
(s.d.) 
 -interrogatoire (1946) du colonel von Weltheim 
relatant son entretien avec Weygand 
 -lettre du 16-8-1940 de Weygand à la délégation 
française à Wiesbaden, pour refuser la livraison de 
300 péniches 
 -note du 4-7-1940 de Weygand à Huntziger à 
Wiesbaden, disant de protester contre les 
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nombreux empiètements allemands 
 -lettre du 19-7-1940 de Weygand à l’amiral Duplat 
à Turin, conseillant d’avertir secrètement les 
Italiens des prétentions allemandes sur l’Afrique 
 -note du 7-8-1940 de Weygand, sur l’application 
des clauses de l’armistice franco-italien 

- documents sur les relations avec les Britanniques : 
 -interrogatoire (17-7-1947) de Weygand, sur un 
éventuel renversement des alliances envisagé par 
Pétain 
 -lettre du 17-6-1940 de Weygand à l’ambassadeur 
britannique, pour transférer à l’Angleterre le 
bénéfice et les charges des commandes passées 
par la France aux États-Unis, et réponse du même 
jour de Ronald Campbell 
 -déposition (1946) de Leroy-Beaulieu donnant des 
précisions sur cette cession (la lettre de Leroy-
Beaulieu à l’avocat est en mauvais état) 
 -notes de Charles-Roux sur les positions 
prudentes et conciliantes à prendre vis-à-vis de la 
Grande Bretagne, et les négociations éventuelles 
possibles entre Allemagne et Angleterre (1940) 

- documents sur la remise en route des usines : 
 -notes n° 98/DSA et 190/DSA (1940) de Weygand 
à Huntziger, contre les prétentions allemandes de 
remettre en route les usines Citroën au bénéfice du 
Reich et la livraison de plans et documents de 
fabrication en zone occupée 
 -rapport de mission du 16-7-1940 de M. Coquet 
chargé de prendre contact avec les Allemands au 
sujet des usines d’aviation 
 -note du 21-7-1940 du général Pujo à Weygand, 
rendant compte des prétentions allemandes de 
faire achever la construction d’avions par la 
S.N.C.A. à Bourges 
 -message téléphoné du 1-9-1940 de Weygand à 
Huntziger, mettant en garde et protestant contre la 
tendance allemande à prendre des contacts directs 
avec les industriels 
 -lettre du 4-9-1940 de Weygand au général Pujo, 
précisant les fabrications autorisées en matière 
d’aviation 
 -note anonyme sur la fabrication de matériel pour 
l’Allemagne en zone occupée (s.d.) 
 -instruction de M. Noël : note d’information pour 
les groupements professionnels (s.d.) 
 -CR du 19-7-1940 d’essai par les Allemands de 
l’avion Bloch 175 (avion de reconnaissance et de 
bombardement léger)  

- documents concernant Mers-el-Kébir et Dakar : 
 -télégramme du 3-7-1940 de Weygand à 
Huntziger demandant de surseoir aux mesures de 
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démobilisation, et même demande à Turin 
 -confirmation du 6-7-1940 par Weygand au 
général Mittelhauser 
 -discours de Churchill aux Communes (1940) 
 -déclaration de P. Baudouin à la presse, et réponse 
du 12-7-1940 à lord Halifax après la rupture des 
relations diplomatiques avec l’Angleterre 
 -interrogatoire (28-6-1946) de P. Baudouin sur les 
journées du 3 au 5-6-1940 et l’action entreprise en 
accord avec Weygand pour ne pas rompre avec les 
Britanniques 
 -télégramme du 8-7-1940 de Weygand au ministre 
de la guerre, de la marine, de l’air et des colonies, 
indiquant la décision gouvernementale d’occuper 
la rade de Freetown 
 -télégramme du 25-7-1940 de M. Rivière à Dakar, 
donnant des instructions pour l’opération projetée 
sur Freetown 
 -télégramme de Dakar au ministre des colonies 
présentant des objections (1940) 
 -note du 30-8-1940 de la délégation à Wiesbaden 
au général von Stülpnagel de la C.A.A., demandant 
l’autorisation d’envoyer des renforts à Dakar 
 -déposition (1945) du général Bührer exposant 
ses réactions contre l’action envisagée 
 -extrait d’un interrogatoire (14-6-1944) de 
Boisson, sur ses réactions au reçu du télégramme 
du 25-7-1940 du ministre des colonies 
 -déposition (5-7-1945) de l’amiral de Laborde sur 
ses possibilités et ses réactions en vue de 
l’opération sur Freetown 
 -interrogatoire (19-12-1945) de l’amiral de 
Laborde, disant n’avoir pas vu le nom de Weygand 
dans les documents reçus et attribuant les ordres à 
Darlan 
 -déposition (4-12-1945) de Saint-Hardouin, sur la 
position de Weygand et les sentiments anti-
allemands qu’il lui a exprimés 
 -échange de télégrammes des 27 et 29-7-1940 
entre l’amirauté à Vichy et Dakar pour examiner 
les mesures à prendre en cas d’hostilités locales 
avec la Grande-Bretagne 
 -lettres des 27 et 28-2-1940 de l’amiral Sablé (de 
la commission d’épuration) transmettant à la 
Haute Cour des télégrammes de l’amirauté de 
Vichy à Dakar et inversement : nombreuses 
confusions de dates ; le texte est annoté par 
Weygand 
 -interrogatoire (mars 1946) de Weygand sur les 
télégrammes transmis par l’amiral Sablé 
 -brochure éditée en A.O.F. après l’opération anglo-
gaulliste à Dakar (1940) 
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 -bulletins d’information des 18-7-1940 et 23-9-
1940 des troupes du groupe AOF 

   
 6 -sous-dossier concernant l’accusation de complot contre le 

régime républicain : 
- documents sur l’apolitisme de Weygand : 

 -les 7 accusations de Paul Reynaud contre 
Weygand (1945) 
 -dénonciations de Gamelin (s.d.) 
 -note de Weygand sur le maintien du 
gouvernement à Paris (s.d.) 
 -propos rapportés par le chef de cabinet de G. 
Mandel (s.d.) 
 -déposition de M. Reibel (1945) 
 -déposition du général Robert Altmayer (1945) et 
copie d’une lettre que lui avait écrite Weygand en 
1936 
 -extrait du témoignage du général Odic (s.d.) 
 -déposition de M. des Isnards (1945) 
 -extrait du Populaire du 7-12-1945, disant que 
l’armée d’Afrique n’était pas fasciste 
 -extraits des cahiers de captivité du colonel de la 
Rocque (s.d.) 
 -déposition (1946) de La Rocque sur son différend 
avec Pozzo di Borgo, où il affirme l’apolitisme de 
Weygand 
 -déposition (2-4-1946) de Weygand sur la rupture 
La Rocque / Pozzo, où il s’affirme apolitique 
 -note de Weygand sur l’interrogatoire de La 
Rocque (s.d.) 
 -note concernant l’interrogatoire de La Rocque 
sur la Cagoule (1946) 
 -déposition (1946) du commandant Souchon sur 
le Rassemblement national (dont faisait partie 
Weygand) 
 -déposition (12-4-1946) de Weygand sur le 
Rassemblement national 

- documents concernant l’ordre fasciste et l’annonce d’un 
putsch communiste le 13-6-1940 : 

 -mémoire n° 5 du général Odic à ce sujet (1945) 
 -déposition (1946) du général Colson sur les 
préoccupations de G. Mandel au sujet du maintien 
de l’ordre à Paris le 28-5-1940 
 -extrait des notes de P. Baudouin sur le même 
sujet (s.d.) 
 -témoignage (1945) du général Bourget sur les 
préoccupations de Weygand le 28-5-1940 et sur la 
séance du 13-6-1940 
 -déposition (1945) de M. Brusset, racontant la 
séance du 13-6-1940 
 -déposition (1945) du colonel Gasser sur le coup 
de téléphone du 13-6-1940 
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 -lettre du 10-12-1949 de Weygand à l’Aurore à ce 
sujet 
 -note d’Édouard Weygand expliquant comment, 
selon le lieutenant de vaisseau Honnorat, cette 
fausse nouvelle a été téléphonée au capitaine 
Gasser (1968) 
 -article du 21-7-1972 de Pierre Bourget dans le 
Monde, rétablissant les faits, et correspondance 
avec Édouard Weygand à ce sujet (1972) 

- documents concernant l’affaire de la base aérienne de 
Mérignac : 

 -déposition (1945) de Christian Fouchet, parlant 
d’une troupe prête à protéger éventuellement 
Pétain et Weygand, lequel a visité la base le 16-6-
1940 
 -déposition (1946) du général Bonneau 
commandant la base, qui indique que Weygand y a 
atterri, a demandé où étaient les cabinets et est 
reparti 

- documents concernant la menace de coup d’état 
militaire lors du vote du 10-7-1940 : 

 -déposition (1946) de M. Barthe, affirmant que 
Laval a brandi la menace Weygand 
 -article du 14-10-1944 de M. Barthe dans l’Espoir 
de Nice à ce sujet 
 -déposition (1946) de M. Héraud, niant la menace 
Weygand 
 -interrogatoire (1945) de P.E. Flandin, disant qu’il 
n’a pas eu connaissance de complot 
 -déposition du maréchal de Lattre de Tassigny, 
affirmant que Weygand ne lui avait rien demandé à 
Clermont-Ferrand, et avait refusé en 1934 un 
ministère 
 -documents de 1935 sur cette proposition de 
ministère 
 -rapports de police, indiquant qu’on n’a pu 
trouver ce que Weygand avait éventuellement pu 
dire de séditieux aux troupes à Clermont-Ferrand 
(1947) 
 -numéro du Courrier du 12e (1945 ?) 
 -numéro du Monde du 7-8 octobre 1945 
 -numéro du Figaro du 28-7-1945 

- documents concernant les tendances politiques de 
Weygand après le 10-7-1940 : 

 -note de Bouthillier déclarant que la loi du 10-7-
1940 est l’œuvre de Laval (1946) 
 -interrogatoire (1946) de Bouthillier sur le même 
sujet 
 -déposition (1945) d’Y. Delbos sur l’état d’esprit 
de Pétain 
 -note de Weygand contre la création d’un parti 
unique (1940) 
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GR 1K 130 / 25 (Dossier 27 : différents points étudiés au cours du procès 
Weygand) 
1 -sous-dossier sur les relations avec les Anglo-Saxons, les 
positions de Weygand vis-à-vis des Français libres, des Juifs 
algériens, des internés, des ressortissants allemands et de 
l’Espagne : 

- documents sur les relations avec les Britanniques : 
 -note de Weygand pour tenter de justifier son 
discours anti-anglais de Casablanca du 21-6-1941 
(s.d.) 
 -janvier 1923, appréciation de lord Curzon sur 
Weygand à propos de l’occupation de la Ruhr 
 -1945, note de Weygand sur les lettres reçues des 
alliés 
 -21-11-1940, lettre amicale du général Wavell à 
Weygand 
 -17-6-1940, lettre de Weygand à l’ambassadeur 
britannique, sur la cession des contrats de 
fourniture passés par la France avec les États-Unis 
 -25-10-1940, lettre du consulat britannique à 
Tanger de la part de lord Halifax à Weygand, sur 
les conditions de paix allemandes 
 -26-10-1940, lettre du même de la part de 
Churchill, sur les relations franco-britanniques 
 -31-10-1940, lettre du même, de la part de lord 
Halifax, sur la visite de Rougier 
 -12-11-1945, note de Weygand sur ses relations 
avec Rougier (parfois en mauvais état) 
 -17-1-1941, lettre de Churchill à Weygand et copie 
de la note adressée par Churchill à Pétain 
 -18-6-1941, déclaration de Samuel Hoare sur le 
ravitaillement de l’Afrique 

- documents sur les relations avec les Américains : 
 -2-5-1941, lettre du consulat britannique à Tanger 
à Weygand, transmettant la copie d’une 
communication faite l’ambassadeur américain de 
Vichy à Pétain 
 -21-11-1941, lettre de Robert Murphy à Weygand 
 -27-12-1941, lettre de Roosevelt félicitant 
Weygand de son action en Afrique 
 -22-1-1942, lettre de Weygand à Pétain et au 
général Laure, rendant compte de son entretien 
avec l’envoyé de Roosevelt 
 -extraits du livre de Kenneth Pendar : Adventures 
in diplomacy 
 -article du Daily Telegraph sur l’amiral Leahy, 
évoquant ses relations avec Weygand 
 -12-12-1945, lettre de Murphy au colonel Jacques 
Weygand, sur ses relations avec Weygand 
- documents sur la position de Weygand vis-à-vis 
des Français libres : 
 -21-7-1940, dispositions à prendre pour tenter de 

[1923-1948] 
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ramener les officiers passés à la dissidence 
 -16-9-1940, P.-V. de réunion à laquelle n’assistait 
pas Weygand mais où il est question de l’Afrique 
au paragraphe 7 
 -4-3-1941, lettre du consul britannique à Tanger 
transmettant une lettre du général de Gaulle à 
Weygand 
 -1940, lettre de Weygand à la Présidence du 
conseil à Vichy, où il fait le point sur la dissidence 
 -12-5-1941, lettre du gouverneur de l’A.O.F. à 
Weygand, sur une éventuelle opération au Tchad 
 -8-11-1945, interrogatoire de Weygand sur les 
lettres reçues du général Catroux et du général de 
Gaulle, où il précise son attitude vis-à-vis de la 
Grande-Bretagne 
 -27-12-1945, déposition de M. de Brodzki, envoyé 
en mission à Alger par le général de Gaulle et 
arrêté suite à une dénonciation, exposant que 
Weygand s’est opposé à son transfert en France, 
qu’il a été condamné à une peine légère avec 
sursis, libéré aussitôt et jamais inquiété par la 
suite 
 -13-6-1946, déposition de M. de Rose sur l’attitude 
de Weygand vis-à-vis des Français libres 
 -2-11-1940, copie d’une lettre du général Catroux 
à Weygand 

- documents sur l’attitude de Weygand face aux Juifs : 
 -15-5-1941, lettre n° 187/Cab de Weygand à 
Pétain, demandant des instructions sur le numerus 
clausus d’étudiants juifs dans l’enseignement 
supérieur 
 -30-9-1941, lettre de Darlan au ministère de 
l’intérieur, sur l’abrogation du privilège accordé 
aux Juifs algériens des territoires du sud 
 -5-11-1945, déposition de Weygand lors du procès 
contre Xavier Vallat 

- documents concernés les éventuels sévices infligés aux 
internés en Algérie : 

 -correspondance (1944) entre le commandant 
Weygand et le ministre de la guerre, pour réfuter 
un article du Petit Niçois qui tendait à rejeter sur 
les autorités d’Afrique les sévices dont étaient 
victimes les internés politiques en Algérie en 1941 
 -note manuscrite de Weygand à ce sujet 
 -note de l’inspecteur des colonies Pruvost à ce 
sujet 

- documents concernant le cas des légionnaires d’origine 
allemande : 

 -16-4-1941, lettre n° 2296/EM/2 de Weygand à 
Pétain, refusant formellement la prétention 
allemande de se voir remettre tous les légionnaires 
d’origine allemande 
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 -21-4-1941, lettre n° 2546/DSA/7 du général 
Huntziger, précisant que seuls seront rapatriés 
ceux qui en feront la demande écrite 
 -12-5-1941, lettre de Weygand au ministre de la 
guerre et à la D.S.A., proposant de camoufler les 
légionnaires désireux de ne pas retourner en 
Allemagne 
 -21-5-1941, lettre d’Huntziger à Weygand, 
donnant son accord de principe 

- documents concernant l’attitude espagnole : 
 -11-11-1940, lettre de Weygand à la présidence du 
Conseil sur les dispositions de caractère militaire 
prises par les Espagnols dans la région de Tanger 
 -20-1-1941, lettre de Weygand à M. de Castellane, 
ministre de France à Tanger, et envoi de la copie 
de cette lettre au général Laure pour Pétain 
- protestations et réactions des Allemands et pro-
allemands contre Weygand en 1940-1941 : ce 
dossier contient de nombreux télégrammes 
allemands de Ribbentrop, Abetz, Schleier, des 
extraits de la correspondance Hitler / Mussolini 
(en mauvais état), des C.R. d’hommes politiques 
pro-allemands, qui dépeignent Weygand comme 
hostile à l’Allemagne et obstacle à la collaboration 

- documents sur les cessions de matériel : 
 -mémoire manuscrit de Weygand concernant les 
cessions de matériel de guerre de provenance 
nord-africaine aux Allemands et aux Italiens (1945 
?) 
 -documents relatifs aux cessions de camions, les 
Allemands voulant prélever 1100 véhicules en 
Afrique du nord : discussion sur les prix, sur les 
compensations à obtenir en échange, sur les 
conditions de livraison, et lettre (7-11-1941) du 
major Danksworth au colonel Gross critiquant en 
termes véhéments la mauvaise volonté mise par 
les Français pour exécuter un contrat datant du 
18-5-1941 
 -documents relatifs aux cessions de canons et de 
munitions : on propose aux Allemands des canons 
de 95, 120 et 220 datant d’avant 1914, ils veulent 
des canons d’une portée de 15 km, on accepte 
alors de leur livrer 12 canons de 155 court datant 
de 1916 (négociations engagées en mai et 
livraisons effectuées en décembre 1941 après le 
départ de Weygand) 
 -documents relatifs aux livraisons 
d’hydrocarbures, tissus, vivres, cobalt (1940-
1945) 

- documents concernant la visite de M. Bedeaux : 
 -7-1-1941, lettre de Pétain à Weygand, annonçant 
la visite de Bedeaux et lui faisant part de sa 
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méfiance 
 -8-1-1941, C.R. du commandant Gasser sur la 
visite de Bedeaux, présage de collaboration 
 -10-1-1941, lettre de Noguès à Weygand, rendant 
compte de la visite de Bedeaux 
 -10-1-1941, lettre de Weygand à Pétain, exposant 
qu’à Rabat Bedeaux lui a proposé de collaborer 
avec les Allemands 
 -12-1-1941, lettre de Weygand à Pétain, 
confirmant sa précédente lettre et envoyant le C.R. 
du commandant Gasser 
 -1941, approbation de Pétain 
 -5-9-1946, lettre de Me Véron à Me Baudelot 
(avocat de Weygand), où il reproduit un passage 
d’une lettre de Weygand refusant de s’associer à 
un gouvernement constitué sous les auspices de 
l’Allemagne 

- documents concernant le rappel d’Afrique de Weygand : 
 -16-10-1941, note anonyme pour Pétain, 
demandant de maintenir Weygand en Afrique 
 -18-10-1941, lettre de Pétain à Hitler sur les 
inconvénients de rappeler Weygand (cette lettre, 
confiée aux bons soins de Darlan, n’a pas été 
remise à son destinataire) 
 -8-11-1941, rapport de Darlan à Pétain, évoquant 
les incidences du maintien de Weygand en Afrique 
sur les relations franco-allemandes, sur le thème : 
Weygand est indésirable aux yeux des Allemands, 
les alliés sont incapables d’intervenir en Afrique du 
nord, tout milite pour une politique de 
rapprochement avec l’Allemagne, Weygand y fait 
obstacle, ce sera lui ou moi, avec une note signée « 
A » sur la situation le 12-11-1941 et une lettre de 
Pétain à F. Valentin (20-11-1941) 
 -10-11-1941, lettre de Pétain à Weygand, le 
convoquant à Vichy 
 -12-11-1941, lettre du préfet d’Alger Pagès à 
Pétain, demandant de ne pas toucher à Weygand 
 -13-11-1941, lettre de Weygand à Pétain, 
annonçant son arrivée pour le 16 
 -17-11-1941, C.R. de Benoist-Méchin sur sa visite 
au général allemand Stülpnagel 
 -21-11-1941, rapport de Darlan à Pétain, motivant 
la suppression du poste de délégué général en 
Afrique française, avec loi et décret confirmant 
cette suppression et nommant Fénard, Chatel et le 
général Juin 
 -10-12-1943, déposition à Alger du général de 
Vigier au procès Pucheu (où furent évoquées 
notamment les conditions du rappel de Weygand) 
 -14-1-1944, interrogatoire de Pucheu à Alger sur 
le même sujet 
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 -24-10-1946, déposition de Benoist-Méchin sur le 
même sujet 
 -15, 17 et 18-11-1941, notes de Weygand à Pétain 
constituant son testament politique à son départ 
d’Algérie 
 -22-11-1941, note anonyme pour Darlan, 
suggérant de limoger Noguès après avoir traité 
l’affaire Weygand 
 -ordres du jour et lettres d’adieux de Weygand à 
ses principaux collaborateurs en Afrique 
 -témoignages et lettres reçues après son départ 
 -réactions des États-Unis, annonçant l’arrêt du 
ravitaillement, faute de confiance, et échange de 
lettres avec Vichy 
 -extraits de presse sur la retraite de Weygand 
 -octobre-novembre 1941, correspondance avec 
Darlan à propos du départ de J. de Leusse 

  
2 -sous-dossier sur les activités de Weygand de novembre 1941 à 
son arrestation en novembre 1942 : 

- documents sur son séjour à Cannes et à Grasse jusqu’au 
8-11-1942 : 

 -relation de Mme de Leusse d’une visite à Pétain, 
conseillant de ne pas laisser Weygand si près de la 
mer (1948) 
 -dépositions diverses (1946-1947), notamment de 
R. Bousquet, sur la surveillance policière franco-
allemande autour de Weygand 

- document sur l’action de Weygand du 8 au 12-11-1942 : 
 -note de Weygand sur son action (s.d.) 
 -note du colonel Jacques Weygand sur le même 
sujet (1945) 
 -notes et interrogatoire du Dr Ménétrel (1945) 
 -note anonyme destinée à Pétain, sur la situation 
vis-à-vis des États-Unis et de la Grande-Bretagne, 
et le rappel des décisions prises en novembre 1942 
(s.d.) 
 -11-11-1942, note de Schleier relatant à sa 
manière les entretiens Weygand / Pétain 
 -note de Weygand sur ce C.R. allemand (1947) 
 -11-11-1942, note de Schleier insistant sur le rôle 
de Weygand auprès de Pétain 
 -11-11-1942, télégramme de Schleier, demandant 
une surveillance étroite de Weygand 
 -12-11-1942, lettre d’Abetz à Ribbentrop, disant 
que Bousquet veut faire arrêter le général de 
Lattre de Tassigny et que Laval fait surveiller 
Weygand 
 -8-11-1942, instructions d’Hitler à Abetz pour 
connaître la position française et exiger la rupture 
avec États-Unis et Grande-Bretagne ; il demande 
où sont Weygand et Giraud 
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 -10-11-1942, note manuscrite trouvée dans les 
papiers de Pétain et relatant les entretiens 
Weygand / amiral Auphan / Rochat 
 -article du journal portugais o seculo (s.d.) 

- documents sur le sort de Weygand après son 
arrestation : 

 -1942, lettres échangées entre Pétain et 
Ribbentrop après l’arrestation de Weygand 
 -14-11-1942, lettre du général SS Sutner à 
Himmler 
 -21-1-1943, rapport à Hitler sur les conditions de 
détention 
 -note à l’attention de Laval destinée soi-disant à 
faire valoir des arguments en faveur de la 
libération de Weygand 
 -2-7-1943, rapport de Berlin sur les conditions 
d’internement 
 -13-11-1942, rapport de Von Krugg relatant une 
conversation avec Laval auquel il énumère les 
reproches faits à Weygand 
 -14-11-1942, rapports de gendarmerie sur 
l’arrestation 
 -4-2-1944, lettre de Kaltenbrünner expliquant 
pourquoi on a changé le lieu d’internement de 
Weygand (transféré dans le Tyrol à Itter en 
décembre 1943) 
 -12-11-1944, lettre de Weygand au gouvernement 
allemand, protestant contre son arrestation (une 
des 22 lettres de protestation envoyées par 
Weygand) 
 -18-2-1947, interrogatoire de Bousquet sur les 
conditions de l’arrestation de Weygand 
 -note de Bousquet pour le chef du gouvernement, 
relatant les injonctions allemandes qui lui ont été 
adressées pour prendre des mesures de police 
contre Weygand lorsqu’il séjournait à Vichy du 8 
au 12-11-1942 

   
GR 1K 130 / 26 Dossiers 28 et 29 1885-1990 
   
 (Dossier 28 : autres documents relatifs au procès de Weygand) 

  
1 -notes et mémoires établis par Weygand : 

 1, note du 3-2-1946 précisant son action en 1932 et 
1933 
 2, résumé des faits concernant l’armistice du 17 mai au 
25-6-1940 
 3, exposé des faits du 22 mai au 17-6-1940, pour la Cour 
de Riom 
 4, mémoire de 1945 sur son action comme ministre et 
secrétaire d’État à la Défense nationale du 17 juin au 5-9-
1940 

1940-1947 
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 5, mémoire de 1945 sur son action comme délégué 
général du gouvernement en Afrique française du 9-10-
1940 au 18-11-1941 (les pages 16, 19 et 22 sont en 
mauvais état) 
 6, annexe (1945) au mémoire 3, portant sur les discours 
prononcés en Afrique à sa prise de fonctions et après le 
protocole de mai 1941 
 7, mémoire (1945) sur son action à Vichy du 8 au 12-11-
1942 
 8, mémoire (1945) au sujet du maintien de l’ordre et du 
prétendu putsch communiste 
 9, mémoire sur la lettre du 20-6-1941 à Darlan et le 
discours de Casablanca 
 10, mémoire (1947) sur la part prise aux décisions du 
gouvernement concernant l’Indochine 
 11, note de 1945 exposant ses motivations lors des 
discussions qui ont précédé l’armistice et pour la défense 
de l’Afrique 
 12, mémoire (1945) sur l’activité de résistance  
 13, notes prises en 1940 dans des dépositions des 
généraux à Riom 
 14, schéma général de son action de délégué général en 
Afrique 
  

2 -P.-V. des comités de guerre, notes échangées entre Weygand et 
Reynaud en mai-juin 1940 : 

 -26-4-1940, procès-verbal du comité de guerre 
 -22-5-1940, procès-verbal du conseil suprême franco-
britannique 
 -24-5-1940, télégramme de P. Reynaud à Churchill pour 
lui rappeler qu’il a approuvé le plan Weygand et qu’il faut 
agir en conséquence 
 -25-5-1940, P.-V. du comité de guerre (photocopie avec 
les corrections manuscrites de P. Reynaud, authentifiée 
par la déposition du 11-1-1947 de P. Baudouin) 
 -29-5-1940, note n° 1094/Cab/FT de Weygand à P. 
Reynaud, avec une lettre de Pétain approuvant cette note 
et la réponse manuscrite du même jour de P. Reynaud 
 -31-5-1940, procès-verbal du conseil suprême 
 -6-6-1940, note n° 1162/Cab/FT de Weygand à P. 
Reynaud sur les renforts britanniques terrestres et 
aériens 
 -7-6-1940, lettre du général Vuillemin à Weygand sur le 
bombardement aérien de Paris 
 -9-6-1940, lettre n° 1169/Cab/FT de Weygand, 
transmettant cette lettre à P. Reynaud 
 -9-6-1940, note n° 588/Cab/DN de Weygand à P. 
Reynaud sur les dispositions à prendre si le 
gouvernement décide de quitter Paris 
 -juin 1940, lettre n° 1503/3B/FT de Weygand à P. 
Reynaud sur la défense de Paris 
 -10-6-1940, note n° 1501/3B/FT de Weygand à P. 
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Reynaud 
 -11-6-1940, procès-verbal du conseil suprême franco-
britannique 
 -12-6-1940, plan de manœuvre n° 2026/3/OP du 
général Georges 
 -13-6-1940, réponse de P. Reynaud à la note du 10-6-
1940 de Weygand 
 -30-5-1949, coupure de presse donnant le C.R. par M. de 
Margerie de la réunion Churchill / Reynaud du 13-6-
1940 à Tours (Margerie étant le seul Français présent à 
cet entretien en dehors de P. Reynaud) 
 -14-6-1940, lettre n° 1477/3/FT de Weygand, répondant 
à la lettre du 13-6-1940 de P. Reynaud 
  

3 -témoignages (presque tous favorables) versés au procès 
Weygand : 

 -personnalités diverses d’A à K 
 -personnalités diverses de L à Z 
 -témoignages sur l’arrestation du capitaine Hachette 
(1945-1946) 
  

4 -interrogatoires de Weygand (alias sous-dossier G 1) se 
rapportant à plusieurs affaires : 

 -26-5-1945, inculpation précise, curriculum vitae 
détaillé 
 -9-6-1945, discours de Lille en 1939, rappel des 2 
divisions nord-africaines, détermination de Pétain 
d’imposer l’armistice, rumeur du « putsch communiste » 
à Paris, flotte, élimination de Laval des affaires 
étrangères, stockage des avions, action dès la prise de 
commandement 
 -14-8-1945 (déposition au procès Boisson), action 
envisagée contre Freetown 
 -23-11-1945, livraison de matériel de guerre à 
l’Allemagne, idée d’envoyer Chautemps comme 
plénipotentiaire à Rethondes 
 -24-1-1946, télégramme d’Huntziger demandant des 
renforts pour l’Afrique du nord, reprise des fabrications 
de guerre pour l’Allemagne, réquisition des péniches, 
envoi du général Germain à Djibouti, mesures visant les 
Juifs, bombardement de Bakou 
 -23-2-1946, remise en route des usines d’armement 
 -14-3-1946, télégramme sur le débarquement à 
Bathurst, « numerus clausus » infligé aux Juifs, 
rectification demandée à Candide sur des dates inexactes 
 -article d’Oberlé sur son interview du général de Gaulle 
(mauvais état) 
 -21-3-1946 (confrontation avec Frémicourt), discussions 
au ministère et avec la délégation pour la signature de 
l’armistice, non-livraison de la flotte, lettre reçue du 
général de Gaulle en 1941, rapports avec Roosevelt et 
accords Murphy, représailles envisagées contre 
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Freetown, le Tchad et les F.F.L., livraison de 
ressortissants allemands en France, politique vis-à-vis de 
la Grande-Bretagne au moment de Mers-el-Kébir 
 -lettre de protestation de Weygand après le C.R. de cette 
confrontation dans les journaux Combat et le Monde 
 -28-3-1946 (confrontation avec P. Reynaud), armistice 
demandé seulement pour maintenir l’ordre, controverse 
sur armistice ou capitulation, envoi de la flotte en Afrique 
du nord ou ailleurs, positions du général Noguès et de 
l’Espagne, vues allemandes sur l’Afrique, ministres 
présents pour donner leur accord sur la signature et 
historique des pourparlers, P. Reynaud nie avoir donné 
l’ordre d’envoyer 500.000 hommes en Afrique 
 -6-11-1946 (déposition au procès Baudouin), phrase il 
faut cesser le combat, réaction contre l’attaque projetée 
contre Gibraltar, action pour éviter la rupture avec les 
Britanniques, mission Rougier 
 -5-2-1947 (confrontation avec Baudouin), continuation 
de la lutte en Afrique, divergences avec Laval, camouflage 
d’armes, maintien des relations avec les Britanniques 
 -31-5-1947 (confrontation avec Baudouin), sort réservé 
aux ressortissants italiens, flottille du Danube, or belge, 
déposition d’un capitaine allemand, parti unique 
  

5 -dépositions de Paul Reynaud (alias sous-dossier G 2) : 
 -11-6-1945, note attaquant Pétain sur l’impréparation à 
la guerre, la demande d’armistice, la prise de pouvoir et 
ses mobiles politiques 
 -15-6-1945, action de Pétain en Espagne, influence de 
Pétain sur l’impréparation et l’entrée en Belgique en 
1940, entretien avec Churchill du 13-6-1940 et accord du 
28-3-1940, flotte et Paris ville ouverte, maintien de 
l’ordre et rumeur Thorez à l’Élysée, pour et contre au 
conseil des ministres, cessez-le-feu ou capitulation, lutte 
en Afrique 
 -observations de Weygand sur ces points 
 -18-7-1945, M. Bouchardon demande si Weygand n’est 
pas passible d’une inculpation plus grave que celle 
d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, limogeage de 
Gamelin remplacé par Weygand, non-remplacement de 
Weygand quand P. Reynaud n’a plus été d’accord avec lui, 
narration des événements suivant P. Reynaud, essai de 
démonstration des buts politiques supposés de Weygand 
 -réfutation par Weygand des allégations de P. Reynaud 
  

6 -interrogatoires de P. Baudouin (alias sous-dossier G 3) : 
 -31-5-1946, conversations Reynaud / Campbell des 15 et 
16-6-1940 sur la flotte, mesures militaires qui auraient 
été prises à Mérignac par Weygand, nomination de Laval 
aux affaires étrangères et son élimination, télégrammes 
britanniques remis puis repris 
 -3-6-1946, premier conseil des ministres du cabinet 
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Pétain, demande d’armistice, rôle de Lequerica et du 
Vatican, mise au courant de Campbell, phrase il faut 
cesser le combat, exigence britannique de non-livraison 
de la flotte, télégrammes remis et repris 
 -7-6-1946, entretien Reynaud / Churchill du 13-6-1940, 
télégrammes remis et repris, conseil des ministres du 18-
6-1940, intervention de Biddle sur la flotte, inquiétude 
britannique à ce sujet, instruction donnée par Weygand à 
Huntziger de rompre les pourparlers si les Allemands 
exigent la flotte 
 -14-6-1946, récit des discussions et négociations de 
l’armistice 
 -19-6-1946, questions concernant certaines conditions 
de l’armistice, notamment la flotte, relations avec la 
Grande-Bretagne pendant ce temps, but poursuivi par 
Weygand 
 -21-6-1946, départ de Campbell et envoi d’un 
télégramme aux Britanniques, action contre Laval qui 
veut rompre avec eux 
 -3-7-1946, relations diplomatiques avec les 
Britanniques, maintien de l’Afrique du nord sous autorité 
française, affaire de Dakar 
 -9-7-1946, violations allemandes, demande de bases en 
Méditerranée le 16-7-1940, politique de l’armistice et 
rien d’autre 
 -5-10-1946, contacts de Baudouin avec les Britanniques 
les 13 et 17 à 19-6-1940, avec extrait des Mémoires de 
Charles-Roux sur les télégrammes de Campbell 
 -29-1-1947, autre confrontation Baudouin / Weygand 
  

7 -dépositions et interrogatoires divers (alias sous-dossier G 4) : 
 -15-1-1944 (interrogatoire du général Bergeret à Alger), 
conditions du départ d’Afrique de Weygand, protocole du 
28-5-1941 
 -2-6-1945 (interrogatoire d’Ybarnégaray), narration des 
journées des 12 et 13-6-1940 
 -6-11-1945 (interrogatoire d’Ybarnégaray), rôle 
purement militaire de Weygand 
 -20-4-1946 (déposition de Louis Marin), narration des 
journées des 12 à 16-6-1940 
 -21-10-1946 (interrogatoire de Dumoulin), sentiments 
anti-allemands de Weygand 
  

8 -documents divers (alias sous-dossier G 5) : 
 -21-1-1941 (C.R. manuscrit d’un entretien capitaine 
Gasser / général Huntziger), libération du général Juin, 
survol de l’Afrique du nord par les Allemands, 
remplacement de l’amiral Abrial 
 -31-1-1946 (note de l’ancien ministre A. Landry), 
responsabilité du général Huntziger dans la défaite, 
complot de Pétain, Weygand et Huntziger contre la 
République 
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 -réponse de Weygand au factum d’A. Landry 
 -28-5-1945 (mémoire de Gamelin), conceptions 
stratégiques si on lui avait laissé le commandement (2 
exemplaires) 
 -analyse et critique de ce mémoire par Weygand (2 
exemplaires) 
 -1945 (note de P. Laval), nécessité de l’armistice, 
protection de l’Afrique du nord 
 -19-2-1945 (déposition de Roger Stéphane), interview 
de P.E. Flandin d’avril 1942 portant surtout sur des 
questions politiques, action possible de Weygand dans le 
vote du 10-7-1940 
 -relation de la visite du général S. (?) à Weygand à 
Cannes, qui aurait évoqué son rappel d’Afrique 
 -1943 (Mémoires du général Odic, 134 pages 
dactylographiées), situation de l’aviation le 28-5-1940, 
nécessité de l’armistice, action de Weygand en Afrique, 
C.R. d’une conversation à Londres où le général de Gaulle 
lui aurait dit que l’armistice était indispensable 
 -(extraits des Mémoires Bordeaux 40 de M. Pomaret), 
souvenirs du 12 au 19-6-1940, défense de l’armistice, 
position sur la non-livraison de la flotte 
 -(extraits de Témoignages d’Albert Lebrun), impressions 
sur le conseil du 13-6-1940, validité de l’accord du 13-6-
1940, flotte 
 -extraits de la Vérité sur l’armistice de Kammerer  
 -analyse de ce livre par J. Bardoux hostile à l’armistice 
 -réfutations de P. Baudouin, Weygand et le général 
Bourget 
 -15-7-1944 (article les Origines de la tragédie de Mers-el-
Kébir par Invictus = Kammerer dans la France 
intérieure), conseil du 13-6-1940, armistice ou cessez-le-
feu, conseil du 16-6-1940, démarches britanniques au 
sujet de la flotte, signature de l’armistice 
 -juin 1945 (note rédigée par Weygand dès son retour de 
captivité), armistice plutôt que capitulation, réduit 
breton, occupation partielle du sol national, défense de 
l’Afrique du nord, armistice et honneur, grandes 
responsabilités, complot contre la République 
 -29-1-1945 (lettre de Kenneth de Courcy à Pozzo di 
Borgo), opinion que Pétain, étant maréchal de France, ne 
saurait trahir 
 -résumé chronologique de la Seconde Guerre mondiale 
paru dans un journal (s.d.) 
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GR 1K 130 / 27 (Dossier 29 constitué par Gilbert Bloch : origines supposées du 
général Weygand)4 : 
 -4-3-1971, lettre d’Édouard Weygand à Albert Duchesne, 
conservateur au musée royal de l’Armée à Bruxelles, à propos de 
la jeunesse du général Weygand et de ses origines supposées ; il 
ne croit pas que Weygand soit fils de David Cohen et Thérèse 
Denimal 
 -12-9-1984, lettre d’Édouard Weygand à Albert Duchesne, 
auquel il annonce qu’il croit à présent que Thérèse Denimal était 
bien la mère de Weygand, mais que David Cohen ne saurait être 
son père 
 -généalogie de la famille Cohen, issue du tuteur du général 
Weygand 
 -déclaration de naissance et acte de baptême de « Maxime » 
(futur Weygand) 
 -1990, étude dactylographiée de Gilbert Bloch : les Curieux débuts 
(1885-1888) de la carrière militaire du futur général Weygand (où 
il est montré que la protection d’un homme politique influent peut 
faciliter bien des choses...) (3 exemplaires, dont 2 sont des états 
antérieurs) 
 -dossier sur la succession Cohen / Meyer : photocopies d’actes 
notariés de 1892 dont certains citent le futur général Weygand, et 
analyse de Gilbert Bloch (1990) 
 -dossier sur les tentatives de naturalisation du futur général 
Weygand : analyse (1990) et photocopies des documents (1885-
1888). 

1885-1990 

 

                                                 
4. La thèse de Gilbert Bloch est que Weygand serait le fils de Thérèse Denimal et soit de David Cohen (son 
tuteur), soit de Maurice Rouvier (homme politique, franc-maçon, qui favorisa les débuts de la carrière 
militaire de Weygand et intervint à plusieurs reprises pour lui faire obtenir la nationalité française). 
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Bourget, général, 11-25, 13-28 
Bousquet (René), 12-27 
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Brooke, général, 3-12 
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Grandes unités (1914-1918), 1-5 
Grèce, 3-12 
Guerre de 1914-1918, 4-15 
Guerre de 1939-1945, 4-15 
 
Halifax, lord, 12-27 
Himmler, 12-27 
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Odic, général, 11-25, 13-28 
Oudot, général, 11-25 
 
Painlevé, 3-14 
Paris 
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Prioux, général, 2-7 
Procès de Nuremberg, 9-23 
Procès de Riom, 9-22, 10-24, 13-28 
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RÉPERTOIRE DES UNITÉS 
 
3e région militaire (1940), 3-12 
Groupe d’armées 1 (1940), 3-12 
Groupe d’armées 3 (1940), 3-12 
3e armée (1940), 3-11 
4e armée (juin 1940), 3-11 
10e armée (juin 1940), 3-11, 3-12 
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