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Dates extrêmes : 1897-1932 

 

Niveau de description : fonds 

 

Importance matérielle : 0,50 ml 

 

Nom du producteur : Général Gabriel de Miribel 

 

Conditions d’accès : librement communicable 

 

Conditions de reproduction : librement reproductible 

 

Modalités d’entrée : Achat à la SVV de Baecque en décembre 2018. 
  

Histoire du producteur : Né le 7 novembre 1874 à Châlons-en-Champagne, Marie-

François Gabriel de Miribel intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en octobre 1895. 

Sous-lieutenant au 29e régiment de dragons en 1897, il suit les cours de l’École supérieure 

de guerre de 1907 à 1909 avant de rejoindre, avec le grade de capitaine, le 7e dragons en 

1910. Lors de la mobilisation d’août 1914, le capitaine de Miribel est affecté depuis un an à 

l’état-major du 20e corps d’armée. En 1915, il rejoint le 30e régiment d’infanterie (RI), puis, 

l’année suivante, est muté à l’état-major de la 2e armée (3e bureau). En décembre 1917, il 

est affecté à l’état-major du groupe d’armées Est. En 1919, il rejoint l’état-major de la 11e 

région. Le lieutenant-colonel de Miribel est chef d’état-major de la 21e division 

d’infanterie (DI), d’avril 1922 à septembre 1923. Il est ensuite mis à la disposition du 

général Degoutte, membre du Conseil supérieur de la guerre et commandant les forces 

alliées d’occupation dans les territoires rhénans (armée du Rhin). Le lieutenant-colonel de 

Miribel est l’officier de liaison du général Degoutte pour les questions rhénanes jusqu’en 

1924. Il est ensuite chargé des questions d’organisation générale de l’armée et des plans de 

défense des Alpes. Nommé colonel en 1927, Gabriel de Miribel prend le commandement 

du 1er régiment de chasseurs en août 1929. Commandant la 1re brigade de cavalerie, à 

Alençon, il est promu général de brigade, en octobre 1932. Le général de Miribel est placé 

dans le cadre réserve en novembre 1934. Il décède le 3 juin 1965. 

 

Présentation du contenu : le fonds contient des cours suivis par Gabriel de Miribel à 

l’École spéciale militaire de Saint-Cyr et à l’École supérieure de guerre, des papiers de 

fonction de ses affectations successives dans les états-majors de la 2e armée, de la 21e DI et 

auprès du général Degoutte. Des études, des réflexions, des brouillons de discours 

complètent ce fonds. 

 

Sources complémentaires : GR 14 YD 106, dossier individuel du général Marie François 

Gabriel de Miribel. 

 



 

 Répertoire numérique détaillé  

   

   

2019 PA 33 / 1 - 7 Papiers du général de Miribel 1897-1932 

   

   

2019 PA 33 / 1 Instruction militaire. – Cours, instructions, discours, 

conférences, exercices de cadres, panoramas de cours de 

géographie, voyages d’histoire, cartes. 

s.d., 1897-

1905 

   

2019 PA 33 / 2 7e régiment de dragons. - Correspondance, listes nominatives. 1910-1912 

   

2019 PA 33 / 3 État-major de la 2e armée. – Bulletins de renseignements et 

annexes, notes manuscrites, cartes. 

s.d., 1917 

   

2019 PA 33 / 4 État-major de la 21e division d’infanterie. – Ordres, 

instructions particulières, projets d’instruction, décisions, 

notes, brouillons de notes, correspondance, bulletins de 

renseignements, rapports, conférences, études, exercices de 

cadres, états du personnel, plans d’emploi de l’artillerie, notes 

manuscrites, bordereaux d’envoi, calques, cartes. 

1922-1923 

   

2019 PA 33 / 5 Armée du Rhin. – Ordres de bataille, rapports, directives, 

notes, procès-verbaux du comité interministériel de la Ruhr, 

correspondance, listes nominatives, notes manuscrites, cours 

de stratégie, tableau sur la composition du Reichstag, tableaux 

récapitulatifs concernant la fiscalité et l’économie allemande, 

télégrammes, extraits dactylographiés d’articles de presse, 

cartes. 

1920-1924 

   

2019 PA 33 / 6 Conseil supérieur de la guerre. – Plans de défense, rapports, 

directives, instructions, études, cours, thèmes généraux, notes, 

bulletins de renseignements, correspondance, listes 

nominatives, notes manuscrites, cours de stratégie, exercices 

de cadres, projets d’emploi du temps, notes de travail, 

bordereaux d’envoi, cartes. 

1921-1927 

   

2019 PA 33 / 7 Études, discours et réflexions. – Notes manuscrites, brouillons 

de correspondance et de discours. 

s.d., 1929-

1932 

 

 

 



 

Tableaux des unités matérielles 

 
2019 PA 33 / 1 Carton 1 

2019 PA 33 / 2 à 4 Carton 2 

2019 PA 33 / 5 Carton 3 

2019 PA 33 / 6 et 7 Carton 4 

 


