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Dates extrêmes : 1836-1976 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 25 articles ; 3.60 ml 
 
Noms du producteur : Philippe Pétain 
 
Conditions d’accès : Sans réserve 
 
Modalités d’entrée : Issu du séquestre des biens énoncé par l’arrêt de la Haute cour de 
justice du 15 août 1945 et versé par les services du ministère de la Défense en 2005. 

Histoire du producteur : Né à Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Calais) le 24 avril 1856, Philippe 
Pétain intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1876. Officier de garnison en 
Métropole, il devient aide de camp du général Brugère à la fin du siècle, puis instructeur à 
l’École normale de tir du champ de Châlons-sur-Marne en 1900 avec le grade de chef de 
bataillon, avant d’être nommé professeur-adjoint à l’École supérieure de guerre en 1901. Il  
y exercera également de 1904 à 1907, puis de 1908 à 1911 et s’opposera à la doctrine de 
l’offensive à outrance. Le ministre de la Guerre ayant refusé sa nomination au grade de 
général, il s’apprête à partir à la retraite avec le grade de colonel et commande le 33e 
régiment d’infanterie d’Arras quand éclate la Première Guerre mondiale. 

Les premières opérations lui permettent de se distinguer. Nommé général de brigade en 
août 1914, il participe à la bataille de la Marne à la tête de la 6e division d’infanterie et est 
promu général de division en septembre, puis commandant du 33e corps d’armée un mois 
plus tard, à la tête duquel il obtient des succès en Artois. En juin 1915, il est nommé à la 
tête de la deuxième armée, alors que son souci d’épargner les vies de ses hommes le rend 
populaire auprès des troupes. Il participe ensuite aux deux premiers mois de la bataille de 
Verdun, où il organise le ravitaillement et la relève des troupes et crée en mars 1916 la 
première division de chasse aérienne. Ces succès lui valent le titre, mis en valeur sous le 
régime de Vichy, de « vainqueur de Verdun », ainsi que les sentiments de très nombreuses 
admiratrices. Nommé chef d’état-major général en 1917, il profite du renvoi du général 
Nivelle après les pertes éprouvées par les armées françaises au Chemin-des-Dames et les 
mutineries qui ont lieu dans de nombreuses unités, et est nommé commandant en chef des 
armées françaises en mai. Il s’attache alors à améliorer les conditions de vie des soldats et à 
condamner les mutins, sans cependant procéder aux exécutions massives réclamées par 
une partie de la classe politique. Il remporte ensuite une série d’offensives et reprend ainsi 
tout le terrain perdu en 1916. 

L’estimant trop pessimiste, Clemenceau lui préfère Joffre pour le poste de généralissime 
des armées alliées. L’armistice survient alors qu’il préparait une offensive des troupes 
américaines et françaises. Pétain est cependant élevé à la dignité de maréchal de France et 
conserve les fonctions de général en chef des armées françaises jusqu’en 1931. 
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En 1925 et 1926, il dirige les opérations des troupes franco-espagnoles contre la république 
du Rif, contre laquelle l’aviation française et les troupes espagnoles sont accusées d’utiliser 
des gaz de combat contre des populations civiles. 

Inspecteur général de la défense aérienne de 1931 à 1934, il est ensuite ministre de la 
Guerre de février à novembre 1934. Membre du Conseil supérieur de la guerre, il milite en 
faveur de l’aviation, puis est nommé ambassadeur en Espagne en 1939, avec l’objectif de 
maintenir Madrid hors du conflit. Hostile à la guerre contre l’Allemagne, il est appelé par 
Paul Reynaud à la vice-présidence du Conseil le 17 mai 1940. Anglophobe, partisan d’un 
armistice avec le Reich, il est nommé chef du gouvernement d’armistice par le président 
de la République, puis devient à 84 ans le « chef de l’État français », doté des pleins-
pouvoirs. Il dirige le régime de de Vichy jusqu’en 1944, promulgue les lois antisémites et 
engage la France dans une politique de collaboration d’État avec le Reich et dans un 
mouvement réactionnaire, nationaliste et autoritaire de « Révolution nationale ». Il 
refusera jusqu’à la fin de condamner les atrocités commises par les nazis et soutiendra la 
répression exercée par les Allemands et leurs collaborateurs contre la Résistance. 
Transféré par la Wehrmacht en Allemagne en août 1944, il se livre aux autorités françaises 
en avril 1945, avant d’être condamné à mort, à la confiscation de ses biens et à l’indignité 
nationale en juillet. Sa peine commuée en réclusion à perpétuité, il sera élargi dans un 
hôpital pour les quelques semaines qui lui restent à vivre, avant son décès le 23 juillet 
1951. 

Présentation du contenu :  
De nature surtout personnelle, les papiers Pétain comprennent : 

- la correspondance (en tout 4500 lettres) reçue par le maréchal Pétain de 1914 à 
1921, en particulier de ses relations féminines ; des documents relatifs à la vie 
privée et familiale du maréchal ; 

- des papiers de fonction, comprenant lettres de service couvrant sa carrière de 1878 
à 1920, ordres de bataille et notes d’état-major de la Grande Guerre ; cours 
d’instruction militaire ; 

- des décorations ; 
- des lettres d’admirateurs et d’enfants des écoles reçues à Vichy de 1940 à 1944 ; 
- une copie de la convention d’armistice de 1940, bulletins de presse du ministère de 

l’Information en février 1941 ; 
- de nombreuses photographies du maréchal accompagné de sa famille, d’amis, de 

militaire ; 
- des brochures et documents divers, offerts pour la plupart au maréchal Pétain à 

Vichy ; 
- plusieurs albums de dessins. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
 

 GR 1K 967 / 1-10 Correspondance reçue  
 GR 1K 967 / 1 Liasses 1 à 9  mai 1914 à avril 1915 
   
 GR 1K 967 / 2 Liasses 10 à 17 mai 1915 à oct. 1915 
   
 GR 1K 967 / 3 Liasses 18 à 25 nov. 1915 à avril 

1916 
   
 GR 1K 967 / 4 Liasses 26 à 34 avril 1916 à juin 1916 
   
 GR 1K 967 / 5 Liasses 35 à 49 juil. 1916 à juil. 1918 
   
 GR 1K 967 / 6 Liasses 50 à 60 août 1918 à juin 1919 
   
 GR 1K 967 / 7 Liasses 61 à 74 juil. 1919 à juil. 1920 
   
 GR 1K 967 / 8 Liasses 75 à 100 (août 1920 à 1921) ; 

Lettres sans date ; lettres de correspondants particuliers 
(famille du général et maréchal Pétain, lettres d’A. de 
Marchena, lettres de la famille Ménétrel, lettres de la 
famille des Vallières, lettres de personnalités) ; lettres 
de femmes. 

1914-1921 

   
 GR 1K 967 / 9 Liasses 101 à 124. Lettres de femmes, correspondantes 

identifiées et correspondantes anonymes.  
1914-1921 

   
 GR 1K 967 / 10 Liasses 125 à 136. Lettres de femmes, correspondantes 

anonymes. 
Pièces de correspondances reçues : poèmes, pièces de 
théâtre et chansons offerts en hommage au maréchal 
Pétain (1914-1918) ; partitions de musique offertes au 
général Pétain (s.d. [1916-1918] ; correspondance 
adressée au général Pétain par différentes personnes, et 
en particulier des militaires1 [1914-1918] ; enveloppe 
contenant des éclats d’obus et un cachet de cire2, 
s.l.n.d.; lettre à en-tête de la Compagnie fermière de 
l’établissement thermal de Vichy, adressée au docteur 
Ménétrel, accompagnée d’une photo représentant une 
femme et un ecclésiastique. Signature illisible, s.l.n.d.; 

1914-1921 

                                                 
1 Ces lettres se trouvaient classées dans les papiers du général et non avec le reste de la correspondance. 
2 Non trouvée au cours du classement. 
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lettre du prince Achille Murat adressée au maréchal 
Pétain annonçant la naissance d’un fils, Philippe, filleul 
du maréchal, s.l.n.d. 

   
 Papiers personnels  
   
 GR 1K 967 / 11 Livret de famille et bulletin de mariage de Philippe 

Pétain et Eugénie Hardon (14 septembre 1920) ; 
factures de tailleur (1917) ; quittances de loyer, 
d'électricité et d'assurance pour l’appartement du 8, 
square de La Tour Maubourg (1918-1919). 
Propriété de l’Ermitage à Villeneuve-Loubet : 
correspondance relative à la gestion de la propriété ; 
album de plans d’architecte ; album de photographies 
de la maison (1937-1944). 
Menu d’un dîner organisé au Comité France-Amérique 
(1938) ; calendriers britanniques envoyés par un 
officier anglais3 (1932-1933). 
Correspondance relative au placement en maison de 
repos de Raphaël Castelin, neveu du maréchal (1943). 
Deux albums de cartes postales (s.d.). 
Coupures de presse (s.d.) 

1917-1943, s.d. 

   
 Papiers de fonction  
   
 Carrière militaire et Première Guerre mondiale  
   
 GR 1K 967 / 12 Lettres de service : 

Lettre du ministre de la Guerre du 23 octobre 1878 
portant promotion au grade de sous-lieutenant dans le 
24e bataillon de chasseurs à pied. 
Lettre du ministre de la Guerre du 15 décembre 1883 
portant promotion au grade de lieutenant du 3e 
bataillon de chasseurs à pied.  
Lettre du ministre de la Guerre du 4 juin 1888 portant 
admission à suivre les cours de l’École supérieure de 
Guerre. 
Lettre du ministre de la Guerre du 21 juillet 1890 
portant promotion au grade de capitaine et affectation 
au 13e bataillon de chasseurs à pied.  
Lettre du ministre de la Guerre du 30 novembre 1890 
portant désignation pour suivre un stage de deux ans à 

1878-1920 

                                                 
3 Non trouvés lors du classement. 
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l’état-major du XVe corps d'armée.  
Lettre du ministre de la Guerre du 31 décembre 1890 
portant affectation d’office au 120e régiment 
d'infanterie. 
Brevet d’état-major décerné à Pétain le 18 février 1891. 
Lettre du ministre de la Guerre du 26 février 1891 
portant passage au 121e régiment d'infanterie. 
Lettre du ministre de la Guerre du 31 décembre 1892 
informant Pétain de sa mise en activité hors cadre pour 
être affecté au service d’état-major, et portant 
désignation pour servir en qualité d’officier 
d’ordonnance auprès du général de division Mathelin 
commandant le XVe corps d'armée à Marseille. 
Lettre du ministre de la Guerre du 18 novembre 1893 
portant nomination provisoire à l’état-major de la 29e 
division d'infanterie du XVe corps d'armée. 
Lettre du ministre de la Guerre du 16 décembre 1893 
portant affectation au 29e bataillon de chasseurs à pied.  
Lettre du ministre de la Guerre du 18 juillet 1895 
informant Pétain de sa mise en activité hors-cadre à 
l'état-major et portant affectation à l'état-major du 
gouvernement militaire de Paris. 
Lettre du ministre de la Guerre du 4 juillet 1899 portant 
autorisation à diriger des ascensions libres en ballon. 
Lettre du ministre de la Guerre du 21 septembre 1899 
portant réintégration d’office au 8e bataillon de 
chasseurs. 
Ordre de service du 8 octobre 1899 portant nomination 
comme adjudant major du 8e bataillon de chasseurs. 
Lettre du ministre de la Guerre du 26 juillet 1900 
portant nomination comme chef de bataillon au 133e 
régiment d'infanterie. 
Lettre du ministre de la Guerre du 1er août 1900 portant 
nomination comme professeur à l’École normale de tir. 
Lettre du ministre de la Guerre du 28 février 1901 
portant affectation d'office au 5e régiment d'infanterie. 
Lettre du ministre de la Guerre du 11 juillet 1901 
portant nomination au grade de chevalier de la Légion 
d'honneur. 
Lettre du ministre de la Guerre du 22 octobre 1901 
portant nomination comme professeur adjoint aux 
cours de tactique appliquée d’infanterie à l'École 
supérieure de Guerre.  
Lettre du ministre de la Guerre du 8 juin 1903 portant 
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réintégration au 104e régiment d’infanterie. 
Lettre du ministre de la Guerre du 31 mars 1904 
portant nomination comme professeur adjoint du cours 
de tactique appliquée d’infanterie à l’École supérieure 
de Guerre. 
Lettre du ministre de la Guerre du 13 avril 1907 
informant Pétain de sa promotion au grade de 
lieutenant-colonel et de son affectation au 118e 
régiment d’infanterie.  
Lettre du ministre de la Guerre du 9 avril 1908 plaçant 
Pétain hors-cadre et portant nomination à l’emploi de 
professeur du cours de tactique appliquée d’infanterie à 
l’École supérieure de guerre.  
Lettre du ministre de la Guerre du 20 janvier 1911 
portant promotion au grade de colonel. 
Lettre du ministre de la Guerre du 28 mars 1914 
portant nomination au commandement de la 4e brigade 
d’infanterie (4e division, 2e corps d’armée) à Saint-
Omer. 
Lettre du ministre de la Guerre du 31 août 1914 portant 
nomination au grade de général de brigade dans la 1e 
section du cadre de l’Etat-major général de l’Armée par 
décret du 26 août 1914. 
Lettre du général Joffre, commandant en chef du 
groupe des Armées de l’Est, du 31 août 1914, portant 
affectation de Pétain au commandement de la 6e 
division d’infanterie.  
Lettre du général Joffre, commandant en chef du 
groupe des Armées de l’Est, du 10 septembre 1914, 
portant nomination au grade de général de division à 
titre temporaire. 
Extrait de l’ordre n° 25 du 27 septembre 1914, portant 
citation du général Pétain à l’ordre de l’Armée, par le 
général commandant la Ve armée. 
Lettre du ministre de la Guerre du 27 octobre 1914 
décernant à Pétain la croix d’officier de la Légion 
d’Honneur par arrêté ministériel du 24 octobre 1914. 
Extrait de l’ordre n° 146 du GQG des armées de l’Est du 
8 octobre 1914 portant nomination de Pétain au grade 
d’officier de la Légion d’Honneur et citation. 
Lettre du général Joffre, commandant en chef du 
groupe des Armées de l’Est, du 25 octobre 1914, portant 
affectation au commandement du 33e corps d’armée. 
Ordre général n° 21 du général Foch, du 8 avril 1915, 
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portant citation du général de division Pétain à l’Ordre 
de l’Armée. 
Lettre du ministre de la Guerre du 23 avril 1915 portant 
promotion au grade de général de division à titre 
définitif dans la 1e section du cadre de l’Etat-major 
général de l’Armée, par décret du 20 avril 1915. 
Lettre du général Joffre, commandant en chef du 
groupe des Armées de l’Est, du 28 avril 1915, informant 
Pétain de sa promotion au grade de général de division 
à titre définitif et le maintenant au commandement du 
33e corps d’armée. 
Ordre général n° 38 du Général commandant en chef le 
groupe des armées de l’Est portant citation à l’Ordre des 
Armées du 33e corps, 10 mai 1915. 
Lettre du ministre de la Guerre du 14 juin 1915 
décernant à Pétain la croix de Commandeur de la 
Légion d’Honneur par arrêté ministériel du 14 juin 
1915. 
Extrait de l’ordre n° 910 D du 10 mai 1915 du général 
commandant en chef du groupe des armées de l’Est 
portant nomination de Pétain au grade de commandeur 
de la Légion d’Honneur et citation.  
Lettre du général Joffre, commandant en chef du 
groupe des Armées de l’Est, du 21 juin 1915, portant 
affectation au commandement de la 2e armée. 
Lettre du ministre de la Guerre du 27 avril 1916 élevant 
Pétain à la dignité de Grand-officier de la Légion 
d’Honneur par arrêté ministériel du 27 avril 1916. 
Extrait du Journal officiel de la République française du 
29 avril 1916 portant inscription de Pétain au tableau 
spécial de la Légion d’Honneur pour grand officier et 
citation. 
Lettre du général Joffre, commandant en chef des 
Armées, du 30 avril 1916, portant affectation au 
commandement du Groupe d’armées du Centre. 
Lettre de commandement du président de la 
République française, du 12 décembre 1916, portant 
décret d’affectation du général Pétain au 
commandement du groupe d’armées du Nord et du 
Nord-Est.  
Lettre du ministre de la Guerre du 7 mai 1917 portant 
nomination comme chef d’état-major général de 
l’Armée par décret en date du 29 avril 1917. 
Lettre de commandement du président de la 
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République française, du 15 mai 1917, portant décret 
d’affectation du général Pétain au commandement en 
chef du groupe d’armées du Nord et du Nord-Est.  
Lettre autographe du ministre de la Guerre, du 24 août 
1917, informant Pétain que le président de la 
République, sur sa proposition, lui confère la dignité de 
grand-croix de la Légion d’Honneur ; minute de la 
réponse de Pétain. 
Lettre du ministre de la Guerre portant avis d’élévation 
à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur, 24 
août 1917.  
Note du ministère de l’Intérieur relative à la remise 
sous pli confidentiel en main propre au général Pétain 
de sa citation et de son élévation à la dignité de grand-
croix de la Légion d’Honneur, août 1917. 
Lettre du ministre de la Guerre du 19 avril 1918 
informant Pétain de son maintien en activité au-delà de 
la limite d’âge. 
Lettre du ministre de la Guerre du 23 novembre 1918 
informant Pétain qu’il est élevé à la dignité de maréchal 
de France.  
Lettre du ministre de la Guerre du 6 février 1920 
informant Pétain de sa nomination comme vice-
président du Conseil supérieur de la guerre pour 
l’année 1920. 
 
Ordres de bataille et notes d'état-major : 
Ordres de bataille du Groupe d’armées du Centre. 
Notes et rapports relatifs au déroulement des opérations 
(janvier-déc. 1915). 
« Division marocaine ». Rapports, ordres de bataille 
(1915). 
Instruction du Grand quartier général des armées de 
l’Est du 16 janvier 1916, notes et annexes (1916). 
Réunion des commandants de groupes d'armées : lettre 
du général Pétain, mémorandums (mai 1916). 
Réflexions sur la stratégie des armées en 1916 : 
correspondance, lettre anonyme, notes (1916). 
 
Secteur de Saint-Mihiel : dossier de cartes et de 
photographies préparé pour le général Pétain par le 
XVIIe corps d’armée (septembre 1917). 
Notes et appréciations sur les officiers généraux en 
service : feuillet individuel de campagne du général 
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Alby ; feuillet individuel de campagne du général 
Anthoine ; feuillet individuel de campagne du général 
Goigoux ; appréciation de Pétain sur le général Roques 
commandant la 4e armée, adressée au général 
commandant en chef (17 mars 1917) ; tableau 
récapitulatif des notes données par les généraux 
commandant les armées (sept. 1918). 
Carnet indiquant la composition du commandement 
des différentes unités de l’armée française (manuscrit, 
s.d.). 
« Documents interalliés » : compte rendus, lettres, 
cartes d’état-major (avril-oct. 1918) 
« Armée américaine » : notes, lettres, compte rendus de 
situation (août-nov. 1918). 
Notes relatives à de prétendues négociations de paix 
conduites par Pétain (15 juil. 1918). 
Organisation, effectifs, matériel : états de situation des 
différentes armes et de leurs effectifs, notes variées 
relatives à l’emploi des matériels (juin-août 1918, s.d.). 
Études de stratégie et de tactique : notes du Grand-
Quartier-Général (GQG, juin-août 1918). 
Armistice du 11 novembre : ordre général n°124 du 
GQG des armées du Nord et du Nord-Est adressé « aux 
armées françaises », lettre avec signature autographe du 
général Pétain aux « Soldats de France » (12 nov. 1918) 
Instructions du GQG : copies des instructions des 15 et 
25 novembre 1918 (nov. 1918) 
Discours de Strasbourg : brouillon manuscrit 
autographe (25 nov. 1918) ; discours de Thionville : 
épreuve dactylographiée corrigée (s.d.). 
Emploi et organisation de l’artillerie : notes variées 
(1919, s.d.) 
Affaire Humbert : lettre de Me Moro Giafferi, réponse 
de Pétain4 (mars 1919). 

   
 GR 1K 967 / 13 Textes divers. 

Cours abrégé d'hippologie, ministère de la Guerre, 
Paris, librairie Dumaine, 1880 (exemplaire de Philippe 
Pétain) ; Notes écrites en 1874 par un sous-officier 
général sur les Aperçus de l'art de la guerre par le 
maréchal Bugeaud, Paris, librairie de Leneveu, 1874 
(1874-1913). 

1918-1924 

                                                 
4 Non trouvées lors du classement. 
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Étude sur le tir de l’infanterie du colonel Pétain : 
ensemble de notes manuscrites autographes.1912, s.d. ; 
Défense des lignes d’Amanvillers, 18 août 1870, par le 
commandant Raynal de Tissonière, 16 p. (s.d., 1912) 
Cours d’infanterie du lieutenant-colonel Debeney à 
l’École supérieure de guerre, exemplaire dédicacé au 
colonel Pétain (1913). 
Enseignement dispensé par le colonel Pétain à l’École 
d’application de cavalerie de Saumur (cours pratique 
des officiers supérieurs de cavalerie) : correspondance, 
programmes, notes manuscrites et dactylographiées 
(1912). 
L’infanterie française au début du Premier Empire : 
notes dactylographiées avec corrections manuscrites, 
cinq cartes des campagnes napoléoniennes (s.d.) 
Conférence inaugurale du maréchal Pétain pour le 
cours de défense nationale de l’École libre des sciences 
politiques (février 1939). 
Situation de l’armée allemande : projets de loi, notes 
(1919). 
Le vainqueur de Verdun, par Henri Carré : exemplaire 
dactylographié avec corrections manuscrites (s.d.). 
L'Italie dans la guerre comme alliée de l'Entente : note 
envoyée par le général Franchet d'Espèrey (s.d.). 
Pourquoi nous ne voulons pas de leur paix (s.d.). 
Le problème asiatique et la paix, note dactylographiée 
signée [A.S.], Genève (1924) 
La question française, par le Pr. O. Vernsky [texte 
traduit du russe] : exemplaire dactylographié du général 
Fayolle (mai 1918). 
Ensemble de cartes et de plans, dont cartes d’état-major 
portant les positions allemandes et françaises (s.d.) 

   
 GR 1K 967 / 14 Ensemble de 21 plaquettes et brochures imprimées 

relatives à la Première guerre mondiale. Ces opuscules 
se trouvaient joints aux papiers du général [1914-1918]. 
Journaux de tranchée : Le Petit écho du 18e territorial, 
Les Amis du soldat russe, La 158e (1916-1917). 
 
Décorations et honneurs : 
Médaille militaire : lettre autographe de G. Clemenceau 
informant Pétain de sa distinction et reprenant sa 
citation (6 août 1918) ; lettre officielle du bureau des 
décorations, signée Clemenceau (6 août 1918) ; diplôme 

1893-1926 
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de la Médaille militaire avec son étui, envoyé par le 
Grand chancelier de la Légion d'Honneur (20 juin 
1922) ; décorations et honneurs français (1893-1926) 
Décorations et honneurs étrangers : correspondance, 
diplômes, médaille du Merito di Guerra (1893-1926) ; 
inventaire et liste des plaquettes et des médailles du 
maréchal Pétain (1942). 
 
Chef de l'État français, hommages et cadeaux des 
Français au maréchal (1940-1944) : papier à entête du 
maréchal, enveloppes, cartes et cartes de réponse 
[1940-1944] ; lettres et poèmes d'admirateurs (1941-mai 
1944). 

   
GR 1K 967 / 14-15 Lettres et hommages d’enfants. 1940-1944 
   
 GR 1K 967 / 14 Lettres d'enfants à titre individuel. 1940-1944 
   
 GR 1K 967 / 15 Lettres d'enfants des Chantiers de Jeunesse (avril-juin 

1941) ; lettres d'enfants des écoles et de classes (1942) ; 
dessins des enfants des écoles (1941-1942) ; albums des 
enfants des écoles (1940-1944). 

1940-1944 

   
 GR 1K 967 / 16 Correspondance mondaine, invitations, pièces variées. 1932-1944 
   
 GR 1K 967 / 17 Dossiers divers : 

Armistice de juin 1940 : « Déclaration faite au nom du 
Führer » dactylographiée, texte de la convention 
d'armistice (juin 1940). 
Académie des Beaux-Arts : procès-verbal de la séance 
du 12 octobre 1940 (oct. 1940) 
Bulletins de presse du ministère de l'Information : 
revue de presse, synthèse, coupures, résumés de 
télégrammes, dépêches censurées de l’office français 
d’information (4-15 février 1941). 
Texte d'un discours de Pétain en l'honneur de Frédéric 
Mistral (1941). 
Enfants français invités en Suisse (1941). 
Affaires religieuses [dont un Catéchisme des Français 
de 1836]. 
Texte de l'abdication d'Alphonse XIII (1939). 
Autorisation de détention d'arme pour le maréchal 
Pétain (1944). 
Texte des dédicaces de Charles de Gaulle à Philippe 

1939-1944 
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Pétain, s.d. [1940-1944]. 
If… de Rudyard Kipling. Texte français dactylographié, 
s.d. 

   
 GR 1K 967 / 18  
 

Photographies 
 
Philippe Pétain en famille, avec des amis :  
Portrait [de Pétain] en pied (s.d.). 
Portrait de Pétain. 3 photos noir et blanc format carte 
de visite (s.d.). 
Pétain, des infirmières et des blessés. 2 photos (s.l. n. 
d.). 
Portrait de Pétain (mars 1938). Son épouse et la villa 
(mars 1939). La villa, 4 photos colorées de G. Bréhloff 
(Cannes, avril 1939). 
L'Ermitage, mercredi 2 mars 1938. Pétain, Marie-
Antoinette et Dolly Pardee, 4 photos noir et blanc. 
L'Ermitage, samedi 16 avril 1938. L’épouse, une 
domestique, le chauffeur, la voiture, le bureau, vues de 
paysages depuis l'Ermitage, 15 photos noir et blanc 
(mars 1938). 
Dolly, Pétain et son épouse, 8 photos noir et blanc (mai 
1942). 
Le maréchal Pétain, 5 photos noir et blanc (s.l.n.d.). 
Le maréchal Pétain, son épouse et Pierre Laval, 
2 photos noir et blanc (s.l.n.d.). 
Vendanges au clos maréchal Pétain à Beaune, 3 photos 
noir et blanc (s.d.). 
Le maréchal, Mme Ménétrel mère, Sophie Ménétrel, 
Thierry dans sa voiture et Annie, 1 photo noir et blanc 
s.d. [juillet]. 
Pétain et la famille [Rhymaberg] [La Haye], photo noir 
et blanc (1937). 
Pétain avec des personnes non identifiées, 4 photos noir 
et blanc (s.d.). 
Pétain en tenue militaire de la Grande Guerre, 2 photos 
noir et blanc (s.d.). 
Portraits du maréchal par Ziegler, Hoffotograaf, 
2 photos noir et blanc (s.d.). 
L'Ermitage, 7 photos noir et blanc (s.d.). 
 
Famille Pardee : 
Les Tuileries, Le Hameau. Alfred, Marie-Antoinette et 
Dolly Pardee, 4 photos noir et blanc (mai 1937 et mars 

1937-1938, s.d. 
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1938). 
Alfred, Marie-Antoinette et Dolly Pardee, 5 photos 
colorées (mai-juin 1940). 
Dolly Pardee à l'Ermitage, le jardin. 8 photos noir et 
blanc et colorées (s.d.) 
Les Tuileries, Alfred Pardee et Marie-Antoinette 
Pardee, 2 photos noir et blanc (février 1941). 
Dolly Pardee, 2 photos noir et blanc (mai 1941). 
Alfred et Marie-Antoinette Pardee, 2 photos noir et 
blanc (février 1943). 
 
Autres personnes : 
[Famille de Morcourt], 8 photos noir et blanc, (s.d.). 
[Deux enfants Ménétrel]. 1 photo noir et blanc, (s.d.). 
Trois enfants non identifiés, 3 photos noir et blanc 
(s.d.). 
Un homme âgé non identifié et une famille, 6 photos 
noir et blanc (s.d.). 
4 photos de personnes non identifiées (s.d.). 
 
Photographies montrant Pétain lors de cérémonies 
officielles 
 
Cérémonies antérieures à 1940 : 
Pétain remettant des décorations à un régiment. 5 
photos noir et blanc (s.d.). 
Remise de la médaille militaire au général Pétain par le 
président de la République, GQG de Provins, 23 août 
1918, 2 photos noir et blanc (1918). 
Verdun, après une cérémonie à Thiaumont. 1919. 3 
photos noir et blanc, (1919). 
Pétain en Alsace-Lorraine, 8 photos noir et blanc 
(1919). 
Album Photographs taken during ceremonies 
connected with the visit of Marshal Pétain to America 
on the 150th Anniversary of the Battle of Yorktown. 
Verdun, juin 1936, 1 photo noir et blanc (1936). 
Cérémonie d'inauguration du monument à Victor 
Schleiter, Cérémonies de commémoration de la victoire 
de Nerd [Nied], juin et septembre 1936, 3 photos noir 
et blanc (1936). 
Remise des Epis de blé aux Canadiens aux Invalides le 2 
août 1936, 4 photos noir et blanc (1936). 
[Cérémonie à Pederobba], 5 photos noir et blanc du 
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monument et de la cérémonie (s.d.). 
Pétain lors de cérémonies diverses (Rome, Grande-
Bretagne, Moravie…), 7 photos noir et blanc (s.d.). 
Réception de Pétain [à Karlin], 5 photos noir et blanc 
(s.d.). 
Cérémonie [au Sénégal], 5 photos noir et blanc (s.d.). 
 
Cérémonies et visites du Chef de l'État Français : 
Annecy, septembre 1941, visite du maréchal, 1 photo 
noir et blanc (1941). 
Pétain à Lourdes, 1941, photo offerte par la famille 
Sgard-Gaillard de Calais (n° inv. 5655, 1941). 
Inauguration du monument au maréchal Pétain de 
Caylus [Tarn-et-Garonne], juillet 1943, 2 photos noir et 
blanc (1943). 
Visite du maréchal Pétain à Rouen, 12 photos noir et 
blanc portant tampon du journal de Rouen au verso 
(s.d.). 
Le maréchal à la sortie d'une messe, 6 photos noir et 
blanc (s.l.n.d.). 
Pétain lors du congrès national de l'UNMARC [à 
Périgueux], 12 photos noir et blanc (s.d.). 
 
Photographies militaires : 
Photographie de groupe d'officiers et soldats autour de 
Pétain, 3 photos noir et blanc (s.l. n.d.) 
6 lots de clichés aériens du front, par la Section 
photographique aérienne de l’armée, noir et blanc 
(1915). 
Album de photographies Défense de Verdun, Section 
photographique des armées, noir et blanc (1916). 
Panorama de Verdun, par la IIe armée, montage de 
clichés noir et blanc [1916]. 
Série de photographies de manœuvres et visites de 
troupes, non identifiées, 17 photos noir et blanc [1916]. 
La voiturette bâchée pour mitrailleuse, 12 photos noir 
et blanc (s.d.). 
2 photographies et une lettre relative à un « appareil 
ascensionnel », noir et blanc (1915). 
2 planches photographiques aériennes Battle of 
Messines, june 1917, noir et blanc (1917). 
2 photographies aériennes, 1 photographie de 
mitrailleuse, noir et blanc (s.d.). 
6 photographies d'un quartier général (?) non identifié, 
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noir et blanc (s.d.). 
2 plaques de verre reproduisant un document allemand 
daté du 21 juillet 1915 (s.d.). 
9 photographies de matériel pris aux Allemands 
(s.l.n.d.). 
 
Photographies de statues et de monuments : 
Statues de Pétain : Pétain posant pour un buste dans 
l'atelier d'un sculpteur, 5 photos noir et blanc (s.d.). 
Monument à Pétain de Cogné, 3 photos noir et blanc 
(s.d.). 
Autres monuments : œuvres du sculpteur Elsinger, 3 
photos noir et blanc et une lettre (1935), monument à 
« Virginie Heriot, navigatrice (1890-1932) », 2 photos 
noir et blanc (1936). 
 
Portraits divers : 
Miss Strathey (juin 1918) ; E. Chatagnon, 2 photos noir 
et blanc (1943)5 ; Yvonne Ulrich, 2 photos noir et blanc 
(juin 1915)6 ; Germaine Doyen, 1 photo noir et blanc 
(1918). 
Commandant Héry [après 1914]. 
Radiographies du crâne de Pétain, 4 clichés et une 
lettre du Docteur Desmoulins (1929). 
5 photos diverses non identifiées7. 
Villages en ruines, 13 photos noir et blanc [guerre de 
14-18]8. 
Mobilier, 3 photos noir et blanc (s.d.). 
Scènes paysannes, 13 photos noir et blanc (s.d.)9. 
Le château de Villandry, 13 photos noir et blanc, 
clichés Giraudon (s.d.)10 
 
Cartes postales : 
6 cartes postales « On les aura ! » (1916)11. 

   
GR 1K 967 / 18 BIS 
 

Portrait de Pétain en pied sur un théâtre d'opérations, 2 
photos noir et blanc (1917) ; monument à Victor 

1917-1936 

                                                 
5 Non trouvé lors du classement. 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Idem. 
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Schleiter, député de la Meuse et maire de Verdun, 2 
photos noir et blanc (1936) ; monument « À la 
Belgique, la France reconnaissante », 2 photos noir et 
blanc (s.d.), monuments et sculptures diverses, 7 photos 
noir et blanc (s.d.) ; portrait d’une femme non 
identifiée, 1 photo noir et blanc (s.d.). 
 
Portraits divers : 
Capitaine A. de Bournazel, 1 photo noir et blanc (s.d.) 
Gustave de Suède, 1 photo noir et blanc signée (1941). 
Horthy, 1 photo noir et blanc signée (1941). 
André Lefèvre, 1920, 1 photo noir et blanc dédicacée 
(1920). 
Paderewski, 1 photo noir et blanc dédicacée (1932). 
Ryti, 1 photo noir et blanc signée [après 1939]. 
Salazar, 1 photo noir et blanc dédicacée (1941). 
Cliché d'un buste du cardinal Verdier, 1 photo noir et 
blanc (1941) 
Portraits de personnes non identifiées, 8 photos noir et 
blanc (s.d.). 

   
GR 1K 967 / 19-21 Journaux, manuscrits et documents divers 

 
 

GR 1K 967 / 19 Bollettino del Comitato centrale di mobilitazione 
industriale, n° 2 (août 1917). 
Marie-Louise, archiduchesse d’Autriche, tapuscrit non 
paginé de M.L. Huet de Guerville (Brive, 1942). 
L’Empire français et ses pionniers, brochure illustrée et 
non paginée (C.P.R.N., s.d.), 2 exemplaires. 
Commémoration de la bataille de Lorraine, 1914-1934, 
brochure non paginée. 
L’Aude et ses artistes, plaquette (s.d.). 
L’Hygiène sociale, n° 6 (juin – juillet 1940), 1 (janvier 
1941), 2 (février 1941). 
Démocraties africaines, par Albert Mouragues (étude 
ethnologique sur une population togolaise), 207 p. 
dactylographiées (s.d.). 
Pierre de Brun (1874-1941), plaquette, 28 p. 
Promenade archéologique dans les ruines de Glanum, 
par Pierre de Brun, 62 p. non coupées. 
Marseille, revue municipale, n° 13 (s.d.). 
L’Agression de Dakar, 23-25 septembre 1940, plaquette, 
28 p. 
Cadres, organe de la C.G.C.E., n° de janvier – mars 1940 

1917-1942 
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Aux coopératrices, n° 6 (mars 1933). 
Made, tapuscrit d’un roman sentimental anonyme et 
mièvre, dont l’action se déroule en Provence, 236 p. 
(s.d.) 
L’Heure H, n° 2 à 6 (1933). 
Annales mensuelles de la propagation de la foi, n° de 
juillet-août 1941. 
Le Code de l’élevage de rapport, brochure non paginée 
(s.d.). 
Les Parsonniers Vellaves, dynastie d’artistes et de 
lettrés, par Albert Boudon-Lashermes, 21 p. non 
coupées (s.d.). 
Les Alpes, n° 163 (septembre 1939). 
La Vie paysanne vers 1902, le secret des familles 
nombreuses et l’émancipation précoce des jeunes 
paysans, leur influence féconde sur la valeur matérielle 
et morale de la race, par C. Ruffier des Aimes, 16 p. 
dactylographiées (1937). 
Album photographique : visite du maréchal Pétain aux 
Etats-Unis, avec dédicace du maréchal Pershing (s.d.). 

   
GR 1K 967 / 20 La Vérité sur la Révolution, par Joseph Santo, 

pamphlet, 31 p. (s.d.). 
Les Grands secrets actuels, par Joseph Santo, pamphlet 
antisémite, 31 p. (s.d.). 
La Faillite de la République dans la boue, l’imbécillité 
et le sang, par Joseph Santo, pamphlet, 78 p. (s.d.) . 
Au travail plus et mieux que ça !, lettre de J.S. (Joseph 
Santo ?, septembre 1941). 
Ensemble de notices sur le voyage en Algérie du 
Président Millerand (1921). 
La France illustrée, cahier manuscrit (s.d.). 
Travaux de l’observatoire du Pic-du-Midi, par Jules 
Baillaud, brochure, 33 p. (1941). 
Le Grand-Orient dans le bain, brochure, 96 p. (s.d.). 
L’Enseignement supérieur professionnel de 
l’agriculture, par Georges Rabault, brochure, 19 p. 
(s.d.). 
Tours sous le feu, par Paul Métadier, brochure, 14 p. 
(vers 1940). 
L’Horizon, bulletin mensuel de la Coopérative de 
jeunes filles de Périgueux, n° 5 (1937), 5 (1939). 
Les Camps de prisonniers français en Allemagne, 85 p. 
(1940). 

1903-1942 
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La France touristique, thermale, climatique, fascicule 
24 sur la France d’outre-mer (1939). 
Deux fragments d’autels chrétiens du Ve siècle, par 
Marcel Provence, brochure, 3 p. (s.d.). 
La Jeunesse que veut le maréchal, par Mme Willemetz-
Thomassin, brochure de propagande, 51 p. 
L’État ne doit pas emprunter, par Jean Girone, 
brochure, 30 p. (1939). 
Le « Droit » de grève et le contrat de travail, conférence 
d’Énée Bouloc, 39 p. (1903). 
Le Scoutisme à l’épreuve du feu, par le père M.-D. 
Forestier, brochure, 10 p. (vers 1940). 
Le Comité international de la Croix-Rouge et la guerre, 
par Édouard Chapuisat, brochure, 14 p. (s.d.). 
Le Chef, les scouts de France, n° 177 et 178 (1941). 
Message du chef-scout de France, brochure, 29 p. (s.d.). 
Proclamation du Mouvement républicain réformiste 
(11-12-1932). 
Séance de l’Union diocésaine des Enfants de Marie de 
Lyon (9-2-1941). 
Discours du général Savatier à Radio-Méditerranée le 
26-5-1941, avec dédicace, 5 p. 
Petite féerie pour la fête de Noël de l’internat du lycée 
de jeunes filles de Casablanca, plaquette (1939). 
Notice circulaire, appel à tous les anciens saint-cyriens, 
jeunes ou vieux, 39 p. (s.d.). 
Service civique rural, 1941-1942, plaquette. 
Brochure de 1941 (1re page manquante). 
Lettre pastorale de Mgr Léon Durand, n° 45 (1940). 
Discours de Marcel Provence à Sérignan pour le 
centenaire de J.-Henri Fabre (23 déc. 1923). 
Dépliant touristique sur la Roumanie (s.d.). 
Mémoire prouvant la nécessité de l’église Saint-Ferréol 
– Les Augustins, brochure, 10 p. (1931). 
Le Bilan d’une année d’union, par la Fédération, 
nationale des associations professionnelles mixtes du 
commerce de la quincaillerie, des fers et des métaux, 
brochure non paginée (1942). 
Recueil de planches : De la voiture automobile (s.d.). 
Le Mémorial des anciens combattants, temple du 
souvenir et sanctuaire de la paix victorieuse, 4 p. 
(1936), avec planches. 
Campagne 1914-1917, travaux exécutés par les troupes 
de sapeurs de chemins de fer, tome 6 (album 
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photographique). 
 
Album photographique de la Grande Guerre (1916) 

   
GR 1K 967 / 21 Requête à monsieur le maréchal Pétain, chef de l’État 

français, pour la défense de la beauté de Paris, avec les 
signatures autographes de personnalités littéraires, 
artistiques et scientifiques (s.l.n.d.). 
Lot de six aquarelles représentant des vues de Paris, 
Senlis, Strasbourg et d’autres lieux non-identifiés (1914, 
1919 et s.d.). 
École primaire supérieure des jeunes filles du Puy, 
cahier d’histoire de Jeanne Vialle, élève en année 
préparatoire, illustré de photos (1940). 
Rose, Roman vécu ou Fleur des Corbières par Jeanne 
Maureso, manuscrit offert au maréchal [après 1940] 
La voix des morts, Louis-Marcel Coulon, recueil de 
poèmes (1940). 
Les Artisans français, maquette d'écussons héraldiques 
(1942). 
Archives diplomatiques polonaises prises par les 
Allemands et publiées par eux à des fins de propagande, 
46 p. (s.d.) 
Louis Guinard, France debout, marche chantée, chant 
pour le maréchal (s.d.). 
Marie Claire Régnier-Gatin, cahier d'écolière contenant 
des poèmes (1941). 
Brochure sur Brive-la-Gaillarde, éditée par le syndicat 
d’initiatives. 
Eugénie de Verner, cahier contenant les 4 évangiles mis 
en vers, 88 p. dactylographiées (1941). 
Ville de Chissay en Touraine, cahier Hommage au 
maréchal (1942) 
L'Horizon, 5 bulletins de la coopérative du collège de 
jeunes filles de Périgueux (1931-1933). 
Brochure sur le foyer d'accueil de Mâcon (1941). 
Cahier dactylographié Servir sur le centre de réfugiés 
de Draguignan (s.d.). 
Certificat d'obtention de la médaille coloniale, Maroc 
(1925). 
Historique du 43e régiment d'infanterie alpine en 
l'honneur du maréchal, 2 p. (1941). 
Livre d'or du département de la Creuse sur les dons 
versés aux prisonniers (1941). 

1914-1941, s.d. 
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Note dactylographiée sur le centre de réfugiés de 
Marseille (1941). 
Plaquette « relais de Villars » (Montluçon, s.d.). 
Plaquette de la classe « La Ruche » pour le maréchal 
Pétain (s.d.). 
Plaquette en bois Ceux qui prient pour vous, hommage 
à Pétain (s.d.). 
Plaquette du Foyer compagnon de Bussière-Galant 
(1941). 
Plaquette du Foyer maréchal Lyautey (s.d.). 
Plaquette manuscrite centre de passage de Lorette 
(1941). 
Plaquette sur Saint-Flour en hommage au maréchal 
Pétain (s.d.). 

   
GR 1K 967 / 22 Carte historique des Provinces de France, publiée par 

les Établissements Dufrenoy, offerte par l'Abbé Eugène 
Jarry du lycée Molière (Paris, s.d.). 
Cartes topographiques type 1912 [quart Nord-est de la 
France], Service géographique des armées : Grenoble, 
Lyon, Annecy et Genève, Amiens, Besançon, Autun, 
Mâcon, Mézières, Mulhouse, Vesoul, Châlons, Dijon, 
Strasbourg, Melun, Paris, Metz, Nancy, Troyes. 

s.d. 

   
  

Supplément classé en août 2015 
 

   
GR 1K 967 / 23 Dossier général : ordonnances, correspondance, 

inventaires, déclarations de biens, pièces comptables 
(1945-1967), contrat de mariage des époux Pétain 
(1920). 

1920-1967 

   
GR 1K 967 / 24 Gestion des biens mobiliers 

 
Biens remis à titre de dépôt au musée de l’Armée : 
procès-verbal de remise, avis de situation, notes, 
correspondance (1948-1959). 
Ventes intervenues : listes, correspondance (1946-
1951). 
Biens remis à titre de dépôt au musée de la Grande 
Guerre : procès-verbal de remise, avis de situation, 
correspondance (1949-1950). 
Biens remis à titre de dépôt à l’École nationale des arts 
et métiers : procès-verbal de remise, avis de situation 

1948-1976 
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(1949). 
Biens remis à titre de dépôt au musée de Sèvres : notes, 
procès-verbal de remise (1949). 
Biens remis au Service central du mobilier de l’État 
(SCVM) pour être vendus : affiches annonçant la 
vente12, listes des lots, correspondance, coupures de 
presse, avis de situation, procès-verbal de remise 
(1949). 
Vente du mobilier : notes, correspondance, avis de 
situation (1947-1964), coupure de presse annonçant la 
mort de l’épouse du maréchal Pétain (1962), note 
manuscrite de cette dernière sur les biens confisqués13 
(s.d.). 
Valeurs et biens déposés au 3e bureau des domaines : 
notes, correspondance, inventaires (1949-1963).  
Revendications d’objets de la part du colonel Barré14, 
de Mme Pétain15 et du docteur Ménétrel16 : 
correspondance, notes, avis de situation, décharges, 
procès-verbal d’estimation, jugement, inventaires, 
procès-verbal de cession, assignation, rapports (1930-
1951). 
Cession amiable de certains biens mobiliers à M. 
Capitant, occupant l’ancien appartement du maréchal 
Pétain, 8 rue de La Tour Maubourg : correspondance, 
soumission, notes, avis de situation (1945-1950). 
Ventes aux enchères : correspondance, inventaires, 
coupures de presse (1945-1976). 

   
GR 1K 967 / 25 Papiers et objets : 

Cahier répertoriant les cadeaux reçus par le maréchal 
Pétain (1941-1944). 
Ouvrage dédicacé par Paul Valéry inséré dans un 
protège-livre en cuir : Discours de réception de M. le 
maréchal Pétain à l’Académie française et réponse de 
M. Paul Valéry, 136 pages, Paris, 1931. 
Allocution du général Franco à Salamanque le 19 avril 
1937 sous la forme d’un disque 45 tours. 

1931-1944 

                                                 
12 Cette vente a été ajournée à la suite d’incidents survenus dans la salle d’adjudication. 
13 Dont elle revendique pour partie la propriété. 
14 Salle à manger du château de Charmeil (Allier). 
15 La presque totalité des meubles et objets mobiliers garnissant les deux appartements contigus loués à Paris, 
8 square de La Tour-Maubourg. 
16 Un radiateur, des vêtements, une radio, un tableau. 
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Scellés du contrôle général de la surveillance du 
territoire provenant de perquisitions concernant une 
affaire d’atteinte à la sûreté de l’État17 (1944-1945). 
Papiers et rapports de l’adjudant René Paul Perrein, 
membre du réseau Radio en Sarre, à propos de la 
situation politique en Sarre, récupérés par la direction 
générale des renseignements généraux (1945). 
Papiers en allemand et en hongrois à propos de Léo 
Hirsch (1907-1939). 

 
  

                                                 
17 Affaire contre Mazel, Vicario et autres. 
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