Henri GOURAUD
(1867-1946)
Sa vie, sa carrière
Introduction
Avant le début de la Grande Guerre, le général Henri Gouraud (1867-1946) était un officier colonial. Les
coloniaux étaient des professionnels de la guerre, des hommes de terrain à la fois guerriers et administrateurs. Préparé militairement et psychologiquement à la guerre, Gouraud sut la mener sur différents théâtres d'opérations (Argonne, Dardanelles, Maroc, Champagne); il reçut aussi le commandement d'armées
étrangères (Garibaldiens, puis Américains). Il fut surtout le général responsable de la contre-offensive
victorieuse du 15 juillet 1918.
Rien que par ce fait d’armes, et par ses relations
avec les autorités locales, il a marqué durablement la
mémoire des Châlonnais. Au moment de
commémorer le centenaire de la victoire alliée de
novembre 1918, celui qui repose dans la crypte du
monument de Navarin au milieu de ses soldats
méritait bien un hommage particulier.

Sources documentaires de cette exposition :
Julie d'Andurain, « Le général Gouraud durant la Grande Guerre. »,
14-18, le magazine de la Grande Guerre, no 29, décembre-janvier
2006 (article)
Julie d'Andurain, « Le général Gouraud, parcours d'un colonial (18671946) ».
Pierre Lyautey, « Gouraud », éditions Julliard, 1949
Wikipedia, « Henri Joseph Eugène Gouraud »
(fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Joseph_Eugène_Gouraud)
France Diplomatie (www.diplomatie.gouv.fr)
ASMAC (http://asmac.fr)
La Marne 1914-18 (https://www.lamarne14-18.com)
Carte postale éditée par l’A.S.M.A.C. (collection particulière)

1867 - Naissance
Henri Joseph Eugène Gouraud est né en 1867 à Paris dans une famille de médecins.

Extrait de naissance de Henri Joseph Eugène GOURAUD (Source : Service historique de la Défense à Vincennes)

1888 - 1893 Une vocation militaire
Jeune soldat appelé de la classe 1887, Henri Gouraud intègre l’Ecole
Spéciale Militaire le 30 octobre 1888, obtenant le grade de Caporal
le 20 août 1889.
Affecté au 21ème Bataillon de Chasseurs à Pied basé à Montbéliard,
il sera promu Lieutenant en octobre 1892.
Sa feuille de notes de l’inspection générale de 1893 nous montre qu’il
est jugé : « de constitution très robuste, de moralité excellente, de très
bonne conduite, ... »

Feuille de notes du Lieutenant Gouraud au 21ème Bataillon de Chasseurs à Pied (Source : Service historique de la Défense à Vincennes)

1894 - 1914 L’officier colonial
Au Soudan (1894)
Henri GOURAUD débute sa carrière coloniale au
Soudan (actuel Mali) en 1894. Il passera vingt ans en
Afrique.
Le 29 septembre 1898, une petite colonne d’une centaine d’hommes sous le commandement du
Capitaine GOURAUD capture l’Almany (1) Samory Touré, le vieux guerrier qui avait conquis un vaste
territoire dans la boucle du Niger. Ce succès fait la Une des journaux parisiens et console (un peu) les
Français de leur humiliation face aux Britanniques à Fachoda.
(1) Almany = commandeur des croyants.

Carte postale expédiée du Sénégal en 1902 - (collection particulière)

Carte postale éditée par le Musée de l’Armée - (collection particulière)

1894 - 1914 L’officier colonial
Durant ses vingt années en Afrique, affecté successivement au Soudan Français (Mali), au Niger, au
Congo puis en Oubangui-Chari (Tchad), Henri Gouraud se forge une solide réputation d’administrateur.
Avec des moyens extrêmement limités, il s’efforce de développer la connaissance de territoires qui
commencent à peine à s’ouvrir à la présence française.

En Mauritanie (1907)
En 1907, promu Colonel, il est nommé Commissaire du
Gouvernement Général de Mauritanie. De sa propre
initiative, à la tête de la Colonne de l’Adrar, il mène
campagne contre les guerriers pillards qui sévissent
dans la région et parvient à assurer en partie la
sécurité des transports entre la Mauritanie et le Maroc.

1894 - 1914 L’officier colonial

En Mauritanie (1907)

1894 - 1914 L’officier colonial
Au Maroc (1911-1914)

En 1911, le Gouvernement décide l’envoi de deux
régiments au Maroc. Le Colonel Gouraud, à la tête du
1er régiment d’infanterie coloniale embarque sur le
navire Thibet et arrive le 2 mai à Casablanca.

Ce pays est depuis 1906 sous contrôle international.
Henri Gouraud participera à l’établissement du
protectorat sur le Maroc.

Photographie de presse / Agence Rol
Colonel Gouraud, commandant du 1er régiment d'infanterie
coloniale, embarquant avec ses troupes à Marseille à destination du Maroc, le 28 avril 1911
(source : Gallica.bnf.fr, Bibliothèque Nationale de France)

1894 - 1914 L’officier colonial
Au Maroc (1911-1914)

En 1912, il accompagne à Fez le
Général Lyautey, qui vient d’être
nommé Résident Général au Maroc,
et reçoit le commandement de la
ville. Il assiste au renvoi du sultan
Moulay Hafid et à son remplacement
par le sultan Moulay Youssef.
Le 1er juin, il sauve la ville par le combat d’Andjera el
Kohila qui lui vaut, quelques jours après les étoiles de
Général de Brigade. Âgé de 45 ans, Il est alors le plus
jeune Général de l’Armée française.
En 1914, chargé du commandement des troupes du
Maroc occidental, il mène les combats de Taza, dans le
but d’établir une liaison entre le Maroc et l’Algérie.
Dès la déclaration de guerre, Gouraud n’a plus qu’un
rêve, celui d’aller au front. A sa demande, il reçoit le
commandement de la 4ème Brigade Marocaine, envoyée en renfort en France par le Maréchal Lyautey.

Photographie de presse / Agence Rol
Général Gouraud (1913)
(source : Gallica.bnf.fr, Bibliothèque Nationale de France)

Carte postale - (collection particulière)

1894 - 1914 L’officier colonial
Au Maroc (1911-1914)

Source : Service historique de la Défense (Vincennes)

En mai 1914, Gouraud à la tête des troupes du Maroc Occidental
réalise la « jonction des deux Maroc » en rencontrant les troupes du
Maroc Oriental dirigées par le général Baumgarten.

1914 La Grande Guerre
En Argonne
Arrivé sur le front français le 18 septembre 1914, il prend le commandement de la 10ème division d’infanterie, dont le chef vient d’être tué.
C'est une tâche difficile. Au contact de l'ennemi dans la région de
Vauquois, cette division a subi de violentes attaques. Ses pertes sont
importantes ; son moral est ébranlé.
Par son activité incessante, Gouraud redonne une âme à cette troupe
désemparée.

Par la suite la 10e D.I. est engagée 10 Km plus à
l'ouest au Four de Paris ; elle est violemment
attaquée le 7 janvier 1915.
Gouraud a l'épaule traversée par une balle en allant
visiter des unités en ligne. il refuse de transmettre le
commandement de sa division et va se faire soigner
aux Islettes.

Carte postale (collection particulière)

Le 25 janvier 1915, le général Gouraud est
nommé au commandement du Corps d'Armée
Colonial, en secteur dans la région de la Main de
Massiges.
Dans les attaques de l’hiver 1915, le Corps
Colonial enlèvera, perdra, reprendra et gardera
finalement le Fortin de Beauséjour aux cours de
luttes épiques.

Carte postale (collection particulière)

1915 La Grande Guerre
Aux Dardanelles
Au début du conflit, la Turquie avait joué la carte de l’Allemagne. Le détroit des Dardanelles était donc pour les Alliés
un enjeu important. Dès février 1915, Anglais et Français sont présents dans la région.
La situation du Corps Expéditionnaire Francobritannique, campé à l’extrémité de la presqu’île de
Gallipoli, est difficile.
Le 5 mai 1915, le Général Gouraud reçoit son ordre de
mission : il est nommé au Commandement du Corps
Expéditionnaire des Dardanelles en remplacement du
Général d’Amade. Lui et ses soldats sont alors
directement placés sous le commandement des forces
britanniques que commande Sir Ian Hamilton.
Le Général Gouraud se félicitera des excellents camarades de combat qu’il a trouvés dans les Anglais. Avec
eux, le 4, le 21, le 30 juin, il livre combat à l’Armée
Turque, dans ses positions fortifiées.
Mais le 30 juin au soir, son action dans le secteur des
Dardanelles va être stoppée tragiquement.

(photographie de presse / Agence Maurisse) : Général Gouraud à
sa table de travail
(source : Gallica.bnf.fr, Bibliothèque Nationale de France)

(photographie de presse / Agence Rol) : Général Gouraud aux Dar-

danelles posant devant un canon

(source : Gallica.bnf.fr, Bibliothèque Nationale de France)

(photographie de presse / Agence Rol) :

Général Gouraud et le général Bailloud
aux Dardanelles près d'un canon

(source : Gallica.bnf.fr, Bibliothèque
Nationale de France)

1915 La Grande Guerre
Aux Dardanelles
Le 30 juin 1915 au soir, Gouraud voulait visiter les blessés de la journée dans l’ambulance. Un obus de gros
calibre venant des batteries turques de la côte d’Asie éclata près de lui. Il fut grièvement blessé, l’avantbras brisé, les deux jambes fracturées.
Evacué sur le navire hôpital TCHAD repartant vers la France, il subit une attaque de gangrène gazeuse et
dut être amputé du bras droit.
Alors qu’il se trouvait encore sur son lit d’hôpital à Paris, le Président Raymond Poincaré lui remit la Médaille
Militaire le 15 juillet.

Télégramme reçu au Ministère de la Guerre le 7 juillet 1915 annonçant l’arrivée à Toulon du Général Gouraud à bord
du navire-hôpital TCHAD
(Source : Service historique de la Défense à Vincennes)

1915 La Grande Guerre
Mission diplomatique en Italie
En novembre 1915, à peine remis de ses blessures, le général Gouraud se rend à Udine où se trouve le
G.Q.G. italien. Sa mission consiste à remettre la grand croix de la Légion d’honneur au commandant en
chef italien Cadorna, puis à le persuader de la nécessité d‘envoyer des troupes à Salonique. Convaincre
les Italiens semble avoir été assez difficile.

Extrait du journal L’ILLUSTRATION - (collection particulière)

Carte postale italienne - (collection particulière)

1915 La Grande Guerre
Décembre 1915 : La IVe Armée
Rentré en France, Gouraud est attiré par la
Champagne et rencontre, début décembre le
Général Pétain.
Sur les conseils de son frère Pierre, il se rend auprès
du Général de Castelnau qui se trouve à Avize et
qui lui demande : « Vous sentez-vous capable de
commander une armée ? »
Gouraud répond : « Mon Général, j’ai commandé
une division, un corps d’armée, le corps expéditionnaire, mais une armée, c’est trop gros. C’est à
mes chefs de savoir si j’en suis capable. »
De Castelnau insiste : « Ce n’est pas la question
que je vous pose. Je vous demande si, physiquement, vous vous croyez capable de commander
une armée. »
Gouraud ajoute : « Mon Général, puisqu’on ne
monte plus à cheval, qu’on circule en automobile
… peut-être. »

(photographie de presse / Agence Meurisse) : Le général Gouraud vient prendre possession de son nouveau commandement dans une

gare de l'Est de la France.

(source : Gallica.bnf.fr, Bibliothèque Nationale de France)
De Castelnau sera, quelques jours plus tard, envoyé au Grand Quartier auprès de Joffre. Le Général de
Langle de Cary deviendra Commandant du Groupe d’Armées, laissant, par conséquent, la 4ème Armée
vacante.
C’est ainsi que le Général Gouraud en prendra le commandement le 13 décembre 1915, à Bouy.

LA IVe ARMÉE (1915-1918)
En décembre 1915, la IVe Armée compte alors un peu plus de 200 000 hommes répartis entre 5 400 officiers,
195 000 hommes de troupes, plus de 75 000 mulets et chevaux. La troupe est répartie en trois corps d’armées :
le 6e Corps d’armée (4 divisions), le 32e Corps d’Armée (2 divisions) et un Corps de cavalerie (le 2e CC).
En 1918, la IVe Armée a presque doublé ses effectifs : 550 000 hommes, 150 000 chevaux et plus de 2.500 pièces.
Elle compte alors trois corps d’armée: 4e CA, du général Pont avec 6 divisions, le 27e CA. du général Naulin et ses
4 divisions françaises et la 42e division américaine, enfin le 8e C.A. du général Hely d’Oissel avec 5 divisions dont
une de réserve.

1915 La Grande Guerre
Après son séjour diplomatique en Italie, le gouvernement transalpin distingue le Général Gouraud de
l’Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare.
L’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare remonte à l’année 1572 : une bulle papale officialisait l'union de l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem
(fondé en Palestine au XIIe siècle) avec l’ordre de Saint-Maurice (créé en 1434, par Amédée VIII, premier duc de Savoie au château de Ripaille.

Bordereau d’envoi du Brevet de Saint-Maurice et Lazare attribué au Général Gouraud par le gouvernement italien en décembre 1915
(Source : Service historique de la Défense à Vincennes)

1915 La Grande Guerre
Au verso du document précédent, on trouve de nombreuses mentions et cachets qui permettent de
retracer le cheminement de la décoration. Le 4 janvier 1916, le Général Gouraud signe le reçu de son
Quartier Général de la IVème Armée basé à Bouy.

1916 La Grande Guerre
A l’arrière du front de Champagne
En 1916, sur le front de Champagne, c’est le calme, mais les opérations peuvent reprendre d’un moment
à l’autre. Gouraud crée sur les arrières de son armée des écoles où sont étudiées les armes nouvelles,
corrigées les mauvaises habitudes et perfectionnées les méthodes de combat.
Par des visites incessantes dans les tranchées et dans les camps d’instruction, il est en prise directe avec le
soldat et l’officier et leur communique sa foi.

Carte postale (collection particulière)

(photographie de presse / Agence Meurisse) : Le général Gouraud accompagné
d'officiers d'Etat Major (1916)
(source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

1916 La Grande Guerre
A l’arrière du front de Champagne

Durant les deux premières années de guerre, le
président de la République Raymond Poincaré s’est
rendu plusieurs fois sur le front, parfois au péril de sa
vie.

Général commandant en chef des armées en 1914,
Joseph Joffre sera élevé fin 1916 à la dignité de
maréchal de France et remplacé par le général
Nivelle.

A la tête du groupe d’armées du Centre en juin
1915, le Général de Castelnau sera nommé chef
d’état-major général des armées en décembre
1915, poste qu’il occupera jusqu’à fin 1916.

Carte postale - (collection particulière)

1916 La Grande Guerre

(source : journal L’ILLUSTRATION)
En août 1916, le Roi du Montenegro Nicolas 1er est venu passer deux jours sur le front français, auprès de
l’armée du Général Gouraud, où combattent des unités russes.
Dès l’arrivée, après avoir inspecté le bataillon lui rendant les honneurs, le Roi, d’un geste spontané,
détachait de sa poitrine la médaille de la Valeur monténégrine, et, en témoignage d’admiration pour ces
magnifiques soldats, et pour leur chef, l’agrafait sur la vareuse, déjà bien constellée, du Général Gouraud.
(source : journal L’ILLUSTRATION)

Carte postale (collection particulière)

1916 La Grande Guerre
Le Q.G. de la IVe Armée à Châlons
On ne sait pas vraiment dans quelles circonstances le Général Gouraud fut amené à installer son
Etat-major à Châlons-sur-Marne, route de Metz.
Le choix de cette implantation s’explique par la relative sécurité qu’assurait une localisation en dehors des
sites militaires facilement repérables.

(photographie de presse / Agence Meurisse) : Un bataillon de chasseurs défile devant le général Gouraud et
le prince de Cantacujène de Roumanie
(source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

Reproduction d’une image stéréoscopique
(collection particulière)

1916 Départ pour le Maroc
Décembre 1916 : Aristide Briand, Président du Conseil, cherche pour le Ministère de la Guerre un homme
nouveau. Un nom s’impose : Lyautey. Le Résident Général au Maroc doit être remplacé, et Hubert
Lyautey, qui aime son ancien Lieutenant de Fez comme un frère, propose le nom de Gouraud.
Même si ce dernier demande à rester à « son poste de soldat dans la France envahie », il est nommé
Résident Général par intérim le 12 décembre.
Il rencontre Lyautey à Gibraltar puis débarque à Casablanca le 23.

Lyautey et Gouraud à Gibraltar (source : journal L’ILLUSTRATION)

1917 Au Maroc

Carte postale (collection particulière)

En débarquant le 23 décembre à Casablanca, Gouraud se demande s’il restera longtemps au Maroc, car
le Ministère Briand n’est guère solide.

Carte postale (collection particulière)

1917 Au Maroc

Gouraud à Rabat devant le site antique du Chellah

Gouraud à Fès avec les fils du Sultan Moulay Youssef

Au cours de son mandat intérimaire de quelques
mois, le Général Gouraud effectuera une
tournée passant par Marrakech, Demnat, Tanant,
Kelaa, Mogador et les ports.
Il rencontre le sultan Moulay Youssef (père de
Mohammed V) et ses fils.
Gouraud cherche à augmenter l’aide apportée
par le Maroc à la France, par ses céréales, ses
laines et ses peaux. Il faut pour cela achever le
port de Casablanca et terminer les chemins de
fer. On rend maintenant hommage aux activités
civiles du Résident Général.

En mars 1917, Briand démissionne, remplacé par
Alexandre Ribot. Depuis sa prise de fonction,
Lyautey n’est pas à l’aise dans son costume de
ministre. L’offensive Nivelle est, comme il l’avait
prévu, un désastre.
Le 20 mai, il est de retour au Maroc.
Carte postale (collection particulière)

1917 La Grande Guerre
Retour en Champagne
Le 15 juin 1917, Le Général Gouraud revient en
Champagne pour reprendre le commandement
de la IVe Armée.
Avec l'arrivée de Clemenceau à la présidence du
Conseil, de Pétain comme commandant en chef,
la fin de l’année 1917 préfigure les changements
de 1918. Surtout la défection russe modifie
l'ensemble de la stratégie des Alliés. Les Allemands
ayant la possibilité de rapatrier leurs troupes sur un
seul front, il est urgent désormais de prendre des
mesures défensives, et d'organiser le front
différemment en attendant la venue des
Américains.

Carte postale
(source : Service Historique de la Défense à Vincennes)

Photo (source : Service Historique de la Défense à Vincennes)

1917 La Grande Guerre
Retour en Champagne

Photo (source : Service Historique de la Défense à Vincennes)

Photo (source : Service Historique de la Défense à Vincennes)

1918 La Grande Guerre

Georges Clémenceau en visite sur le front de Champagne (janvier 1918)
(source : journal L’ILLUSTRATION - archives diocésaines de Châlons-en-Champagne)

Le 9 décembre 1917, Gouraud fait part au général commandant le G.A.N. d'une prochaine attaque qui
nécessite un plan de renforcement: « [...] l’ennemi projetterait une offensive de grand style sur notre front
avec une Armée de 800 000 hommes [...] ».
Lors de sa visite au Q.G. de Gouraud à Châlons-sur-Marne le 16
janvier 1918, le Général Pétain déclare notamment :
« Si nous mettons tout en première ligne, sur une position connue de
l'ennemi, parfaitement repérée, nous perdrons tout. A ce jeu là, nous
nous userons très vite.
« … Les Allemands vont nous attaquer; si nous jetons toutes nos forces
en première ligne, nous faisons leur jeu.
« … Arriver à livrer bataille sur un champ de bataille organisé, dont
toutes les propriétés peuvent être mises en valeur, parce que bien
connues à l'avance, tel est le but. La deuxième position doit, par
intérêt, être occupée dès le début de la bataille. IL faudra donc, pour
cela, réduire l'occupation de la première à de simples avant-postes qui
lutteront pour retarder et désorganiser les attaques ennemies avant
qu'elles n'abordent notre champ de bataille … »
Tout le début de l’année 1918, Gouraud donne des ordres de
façon à préparer le terrain (installation des 2e et 3e positions).
ll définit avec son état-major la notion de position intermédiaire et
la fait accepter par ses soldats.
L’application de cette tactique va permettre de gagner la guerre
lors de la contre-offensive du 15 juillet 1918.

1918 La Grande Guerre
Visite du Président du Conseil Clémenceau au front de Champagne le 6 juillet 1918 à Ville-sur-Tourbe

Dès le lendemain de cette visite sur
le front, Gouraud demandait à ses
soldats de faire preuve d’héroïsme :
« Le bombardement sera terrible, vous le

supporterez sans faiblir. L’assaut sera rude,
mais votre position et votre armement sont
formidables; cet assaut, vous le briserez, et ce
sera un beau jour. »

Le 10 juillet, des prisonniers
annoncent que l’attaque doit avoir
lieu les 14 ou 15 juillet dans la zone
de la 4ème Armée, jusqu’au Mont
Têtu à l’est. Les 11, 12 et 13, ces
déclarations se confirment.
Journal L’ILLUSTRATION (source : Archives diocésaines de Châlons-sur-Marne)

Journal L’ILLUSTRATION (source : Archives diocésaines de Châlons-sur-Marne)

1918 La Grande Guerre
15 juillet 1918 : Le « friedensturm »
Le 15 juillet 1918 à 4h15, le front s’embrase de Soissons à la Main de Massiges. Le Kaiser, de son
observatoire du Blanc-Mont (près de Sommepy), souhaite assister à la marche en avant de son armée.
En face, le général Gouraud, commandant la IVème armée de Champagne a adopté une stratégie de
défense en profondeur : la 1ère ligne est occupée par quelques petits groupes isolés de défense et
l’essentiel des forces est positionné sur la 2ème ligne.
Un coup de main heureux exécuté la veille à
l’est du mont Sans-Nom, dont fait partie
l’adjudant Darnand, permet d’obtenir des
informations cruciales sur les modalités de
l’attaque allemande. Les forces allemandes
se lancent dans le vide, dépassent la 1ère
ligne désertée et elles sont prises sous le feu
de l’artillerie française restée alors muette.
Elles atteignent la véritable ligne de
résistance, mais elles sont bloquées et
désorganisées. Elles n’iront pas plus loin.

Le 24 juillet, le Général de Castelnau écrivait
à Gouraud : « Votre succès est dû à votre
haute intelligence militaire, à vos dispositions
si judicieuses et à l’incomparable confiance
que vous inspirez à votre troupe. Je m’en
réjouis pour vous et pour le pays de tout
cœur ... »

(Source : Archives diocésaines de Châlons-en-Champagne

Au cours de cette journée du 15 juillet 1918, le Général
Gouraud écrit le message suivant à Monseigneur Tissier :

« Monseigneur, je sais que vous pensez à nous, que vous
priez pour nous. La nuit, la matinée ont été très bonnes.
Tout s’est déroulé comme prévu. La première passe est
gagnée. Que Dieu nous aide pour les autres.
Respectueusement. Gouraud »

1918 La Grande Guerre
Châlons bombardée
Le 15 juillet 1918, à minuit 10, des pièces de longue portée commencent un bombardement d’intimidation
sur Châlons. Un obus de 380 vient s’abattre sur la ville. 115 autres vont suivre.
Pendant les quatre années du conflit, Châlons a reçu de nombreuses bombes d’avion. L’inventaire des
dégâts dressé à la fin de la guerre dénombrera 80 immeubles totalement détruits et 345 partiellement.

Carte postale (collection particulière)

Carte postale (collection particulière)

1918 La Grande Guerre
Châlons bombardée

Carte postale (collection particulière)

Carte postale (collection particulière)

1918 La Grande Guerre
Châlons bombardée

Carte postale (collection particulière)

Le Général Gouraud assistant aux obsèques des victimes civiles d’un bombardement
Carte postale (collection particulière)

1918 La contre-offensive
A partir du 26 septembre 1918, sous la direction du Groupe d’Armées du Centre (G.A.C) dirigée
remarquablement par le Général Paul Maistre, la IVe Armée passe à la contre attaque contre les positions
ennemies en liaison avec la 1ère Armée U.S. du général Pershing sur tout le front de Champagne. Sur des
informations soutirées à un prisonnier allemand, Gouraud lance sa contre-offensive victorieuse qui reprend
Tahure, Navarin et la Main-de-Massiges dès le premier jour. Ses soldats repoussent ensuite tout ce qu’ils
trouvent devant eux.

Carte postale allemande (collection particulière)

Le 28 septembre, l’armée Gouraud s’empare de Sommepy qui était occupé depuis septembre 1914.
Après 17 jours de combats, l’Armée de Champagne aura délivré 80 villages, fait 21 000 prisonniers, pris 600
canons et 3 500 mitrailleuses. Elle poursuivra son action jusqu’au 11 novembre, délivrant notamment
Vouziers, Sedan et Mézières.

1918 L’armistice
Le 11 novembre 1918, à 5 h 20 du matin, l'armistice est signé avec une
application sur le front fixée à 11 heures du matin.
Dans toute la France, des volées de cloches et des sonneries de clairons
annoncent la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants
plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de
civils.

Le dernier soldat français mort au combat le 11 novembre à 10 h 45 était un brave de la 4ème Armée :
Augustin Trébuchon, estafette de la 9e compagnie du 415e régiment de la 163e division d'infanterie fut
tué d'une balle dans la tête alors qu'il portait un message à son capitaine.

Le jour même de l’armistice, de son quartier général de Cauroy, Gouraud s’adressait ainsi à ses troupes :

« … infatigables, portés par les ailes de la victoire, vous avez tous les jours poussé l’ennemi en retraite. Le 8, vous êtes
entrés les premiers dans les faubourgs de Sedan, Ainsi, par son dernier fait d’armes, dans cette longue et terrible guerre,
la 4ème armée a eu l’honneur d’effacer la tache qui, depuis 48 ans, s’attachait à Sedan et de changer ce souvenir de deuil
en moment de gloire. »

1918 L’entrée dans Strasbourg

Carte postale (source : Service Historique de la Défense à Vincennes)
Le 20 novembre, l’armée de Gouraud aura l’honneur d’occuper Strasbourg et l’entrée solennelle aura lieu
le 22 novembre. La capitale de l’Alsace est en délire.
Mais la providence imposera au vainqueur un cruel sacrifice. Il apprendra la mort de sa mère pendant ses
heures de suprême exaltation patriotique.

Carte postale (source : Service Historique de la Défense à Vincennes)
Le 29 décembre, le Général Henri Gouraud est élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d’Honneur.
Le 25 janvier 1919, il recevra cette distinction des mains du Maréchal Pétain.

1918 L’entrée dans Strasbourg

1919 Premières commémorations
Les fêtes de la victoire le 14 juillet 1919 à Paris
Le défilé venant de l’avenue de la Grande Armée débouche sous l’Arc de triomphe. Les maréchaux
Joffre et Foch chevauchent derrière l’escadron de la Garde Républicaine, suivis du maréchal Pétain sur
un cheval blanc. Le passage des généraux de Castelnau, Gouraud, Fayolle et Mangin ponctue ce
cortège imposant où toutes les armes sont mises à l’honneur.

Carte postale (collection particulière)

Carte postale (collection particulière)

1919 Premières commémorations
La Fête de la Reconnaissance : 14 septembre 1919 à Châlons-sur-Marne
Dès le mois d’août 1919, les Châlonnais veulent rendre hommage au Général et aux « poilus » de la
garnison de Châlons en organisant une grande fête. Une souscription est lancée pour financer la
manifestation, et en particulier une épée d’honneur qui lui sera offerte. Les noms des donateurs sont
affichés dans la presse locale.

Journal de la Marne du 14 septembre 1919 (Source : Archives municipales de CHALONS-EN-CHAMPAGNE)

1919 Premières commémorations
La Fête de la Reconnaissance : 14 septembre 1919 à Châlons-sur-Marne
Dans toute la ville, et principalement depuis la gare et jusqu’à l’Hôtel de Ville, oriflammes, banderoles,
fanions et autres guirlandes lumineuses ont été mis en place pour accueillir comme il se doit le Général
Gouraud, et même, devant l’Hémicycle, un arc de triomphe dédié au défenseur de la ville.

Photographie (Source : Archives municipales de CHALONS-EN-CHAMPAGNE)

L’épée d’honneur du Général Gouraud offerte
par les habitants de Châlons-sur-Marne
La IVe Armée debout, drapée à l’antique et coiffée du
casque de tranchées, certaine de sa vaillance, attend
avec confiance, dans une attitude défensive et digne, la
provocation de l’ennemi.
La tête est surmontée de guirlandes de lauriers qui
encadrent le sujet.
Sur la coquille face, un écusson aux armes de la Ville, puis
deux banderoles s’enchevêtrant dans des branches de
chêne et de lauriers avec l’inscription suivante : « Les
habitants de Châlons-sur-Marne au Général Gouraud » et
trois étoiles en diamants en platine.
Sur la coquille arrière figure l’inscription suivante : « Au
Général Gouraud, commandant le front de Champagne,
IVe Armée. »
La garde est une course de chêne et de laurier d’un très bel
effet ; au commencement de cette garde, la tête du coq
Gaulois qui chante Victoire.
Le fourreau est en maroquin rouge avec ornements en haut
et en bas surmonté d’un bouton aux initiales R.F.
Cette magnifique pièce d’art est en vermeil, deux tons du
plus bel effet.
Le syndicat des bijoutiers de Châlons, a qui le comité
d’organisation en avait confié la commande, a fait appel à
un artiste parisien, dont la réputation et le talent étaient le
plus sûr garant du cachet artistique de cette superbe épée,
digne du Grand Chef à qui elle est destinée et de la Ville

qui la lui offre.
Photographie (Source : Archives municipales de CHALONS-EN-CHAMPAGNE)

Extrait du Journal de la Marne - mercredi 10 septembre 1919

1919 Syrie - Liban
Gouraud débarque à Beyrouth en novembre 1919. Il est envoyé par Clemenceau comme
haut-commissaire de la République en Syrie et au Liban et commandant en chef de l'armée du Levant.
À Beyrouth, il est accueilli en sauveur par la population, qui a gardé un souvenir ému de l’expédition de
1860, conduite par le général de Beaufort d’Hautpoul.

Carte postale (collection particulière)

À Damas, en Syrie, Henri Gouraud s’oppose à Fayçal, fils du
chérif de La Mecque, Hussein, qui, sur la foi des promesses
de la Grande-Bretagne, notamment de Lawrence d’Arabie,
s’est fait proclamer roi.
Le 7 août 1920, il organise un grandiose défilé des troupes
françaises dans Damas pour marquer l’établissement du
mandat français, le 1er septembre 1920,

1919 Syrie - Liban
En août 1920, le général Gouraud
décide d’organiser la Syrie en la divisant
en quatre entités politiques distinctes :
l’État du Grand Liban (agrandi du
vilayet de Beyrouth et de la plaine de la
Bekka), l’État de Damas, l’État d’Alep et
le Territoire des Alaouites.

Dans les années qui suivront, la Syrie
redeviendra un grand pays, mais elle
sera toujours désormais dissociée du
Liban.

Au Liban, Henri Gouraud encourage les œuvres
françaises d’éducation et d’assistance. À l’exemple
du général Lyautey, il s’efforce de développer
l’économie. Il organise une foire-exposition à
Beyrouth et crée une mission économique.
Il lance aussi un programme de recherches
archéologiques. Il crée le service des antiquités dont il
confie la direction scientifique à l’Académie des
inscriptions et belles lettres.
En 1922, il fonde au palais Azem de Damas, l’Institut
français d’archéologie et d’art musulman, confié à
Eustache de Lorey. Il inaugure en juillet 1922 le musée
de Beyrouth.

Une fois que Paris eut refusé de financer
l'architecture
mandataire
proposée
par
le
haut-commissariat, Gouraud estimant qu'on ne lui
donnait pas les moyens d'établir la paix, a
demandé sa démission et est rentré en France.

1923 Retour en France
Henri Gouraud rentre définitivement à Paris en 1923. Nommé membre du Conseil supérieur de la guerre, il
devient membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris. Au cours d’un voyage en 1923
aux États-Unis, il apprend sa nomination au poste de gouverneur militaire de Paris, poste qui le place
désormais dans des fonctions éminemment représentatives et de nature diplomatiques.

(photographie de presse / Agence Rol) : Le général Gouraud décoré de la médaille militaire à Washington,
de gauche à droite général Neville, John Lejeune, général Gouraud , capitaine Waggaman.
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

(photographie de presse / Agence Rol) : Le général Gouraud visite un hôpital en Amérique (15 juillet 1923).
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

1923 Voyage aux Etats-Unis

(photographie de presse / Agence Rol) : Le général Gouraud visite Mary Pickford et Douglas Fairbanks (1923).
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

(photographie de presse / Agence Rol) : Le général Gouraud dépose des fleurs sur la tombe du soldat inconnu au
cimetière d'Arlington le 6 juillet 1923.
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

1923 Le monument de Navarin
C'est en souvenir des batailles de Champagne et pour immortaliser le sacrifice des soldats alliés qui y laissèrent leur vie,
que le Général Gouraud fit ériger le Monument de Navarin à l'emplacement des luttes les plus acharnées.
Le Comité du Monument fut constitué en mai 1923 sous la présidence d'honneur du Général Gouraud et la
présidence du Général Hély-d'Oissel, ancien Commandant du 8e C. A.
Le Comité avait pour mission de recueillir les souscriptions et de faire élever à la mémoire des Morts de Champagne
un monument digne de leur sacrifice.
Un appel émouvant fut alors lancé par la presse française et 100.000 circulaires furent adressées aux familles
éprouvées. Les souscriptions affluèrent depuis les plus élevées jusqu'aux plus modestes, montrant que le monument
répondait vraiment au vœu des familles et prouvant aussi la fidélité que les Français gardent à leurs morts.

(photographie de presse / Agence Rol) : M.Real del Sarte (sculpteur) et le général Gouraud devant le
monument qui sera élevé aux morts de Champagne (avril 1923)
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

(photographie de presse / Agence Rol) : Le général Gouraud et le sculpteur Real del Sarte autour de la
maquette du monument d'Argonne (avril 1923)
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

1923 Le monument de Navarin

(photographie de presse / Agence Rol) : De gauche à droite : Real del Sarte, sculpteur de la statue représentant des soldats de la guerre 14-18 destinée au monument ossuaire dit de la Ferme Navarin dans la Marne, le
général Gouraud et le général Hély d'Oissel.
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

La première pierre du Monument fut posée le
4 novembre de la même année 1923 en
présence de l'Ambassadeur des Etats-Unis,
Monsieur Myron Herrick, dont les hautes et
fortes paroles affirmant la communauté de
sentiments entre son grand pays et le nôtre
apparurent comme une garantie pour un
avenir qu'on ne pouvait estimer aussi proche.

(photographie de presse / Agence Rol) :
Pose de la première pierre du monument aux morts de Champagne près
de Sainte-Marie-à-Py, avec le général Henri Gouraud et Monsieur Myron
Herrick, ambassadeur des Etats-Unis.
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

1924 Le monument de Navarin

(photographie de presse / Agence Rol) : Inauguration du monument aux morts de Champagne près de SainteMarie-à-Py, discours du général Gouraud.
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

Le 28 septembre 1924, le Monument est inauguré par le Général Gouraud, Gouverneur Militaire de Paris,
en présence du Maréchal Joffre, des Chargés d'Affaires des Etats-Unis et de Tchécoslovaquie, du Grand
Chancelier de la Légion d'Honneur, d'un Ministre, de l'Evêque de Châlons-sur-Marne, Monseigneur Tissier;
de sénateurs, de députés, de nombreux généraux, officiers et anciens combattants, ainsi que d'une
grande affluence de population.

(photographie de presse / Agence Rol) : Inauguration du monument aux morts de Champagne près de SainteMarie-à-Py, tribune officielle avec le général Gouraud , monsieur Dumesnil et le maréchal Joffre.
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

1925 Cérémonie du Souvenir

(photographie de presse / Agence Rol) : Cérémonie du souvenir au Monument de Navarin.
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

Rapidement, le « Monument de Navarin » devient un lieu de pèlerinage. Pour répondre aux besoins des
pèlerins, une « Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne », l'A.S.M.A.C. est créée le
10 mars 1929.
Elle a pour but de : Conserver, honorer et rappeler aux générations futures le souvenir glorieux des morts
français et alliés tombés au champ d’honneur sur le front de Champagne, unir dans une même famille
pères, mères, veuves, orphelins, parents et amis des morts et anciens combattants…

(photographie de presse / Agence Rol) : Devant la crypte du monument aux morts de Champagne, discours
du général Gouraud le 27 septembre 1925.
(Source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

1925 Cérémonie du Souvenir

Carte postale (collection particulière)

Carte postale (collection particulière)

1923-1937 Gouverneur militaire de Paris
Le monument aux morts de Châlons-sur-Marne (1926)
Sur invitation de la ville, le Général GOURAUD assiste le 24 octobre 1926 à l’inauguration du Monument aux
Morts de CHALONS-SUR-MARNE.
Pendant la cérémonie, le Maire, Monsieur MILLET, prononce un vibrant hommage au Général :
« Quant à vous, Mon Général, vous avez le droit de vous dire citoyen de la Ville de Châlons, Vous avez été
ici, pendant les heures d’angoisse, avec votre courage, votre foi et votre bonne humeur, le
Châlonnais qui nous recommandait de ne pas désespérer, le chef qui nous inspirait confiance. »

Lettre du Général Gouraud au Maire de CHALONS-SUR-MARNE (Source : Archives municipales de CHALONS-EN-CHAMPAGNE)

1923-1937 Gouverneur militaire de Paris
Comme Gouverneur militaire de Paris, Le Général Gouraud présida de nombreuses cérémonies
en France, et effectua aussi des tournées à l’étranger. Sa silhouette raide et mutilée, sa barbe rude qui
semblait avoir été grillée par le soleil d’Afrique en faisaient l’image d’une France restée droite dans
l’épreuve et qui voulait garder espoir au lendemain du plus terrible conflit de son histoire.

(photographie de presse / Agence Meurisse) : Discours de Jusserand. De gauche à droite Gouraud, Jusserand, Foch, Pershing (1927)
(source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

(photographie de presse / Agence Rol) : 10e anniversaire de la bataille de la
Marne (Meaux - 1924)
(source : Gallica.bnf.fr - Bibliothèque Nationale de France)

1923-1937 Gouverneur militaire de Paris
Et parmi ses nombreux déplacements, le Général Gouraud revenait parfois à Châlons-sur-Marne, dans la
région où il s’était rendu célèbre avec ses soldats de l’Armée de Champagne.

Le Général Gouraud à Châlons pour le jubilé de Monseigneur Tissier (1938)
(source : archives diocésaines de Châlons-en-Champagne)

1946 Décès du Général Gouraud
Le 16 septembre 1946, Henri
Gouraud s’éteint dans les bras de
sa sœur Marie-Thérèse et de son
neveu Philippe. Il laisse à la France
victorieuse une famille de soldats.
Le Gouvernement lui ordonne des
obsèques
nationales,
le
19 septembre, aux Invalides.
Mais, dans ses dernières volontés,
Gouraud avait exigé de reposer au
milieu de ses anciens combattants,
en Champagne.
Pour son dernier voyage, le Général
Gouraud passe par Châlons. Le 21
septembre, au monument aux
Morts, la foule des Châlonnais l’attend, et au premier rang desquels
son ami Monseigneur Tissier. Le Maire, Irénée Dlévaque, dépose l’épée
d’honneur offerte par les habitants
de la ville en 1919. L’évêque de
Châlons, puis le président du comité
d’Entente des anciens combattants
apportent une gerbe de fleurs.
Une heure plus tard, le fourgon part
pour Souain.
Revue France Illustration - septembre 1946 (collection particulière)

Depuis le 22 septembre 1946, Henri
Gouraud dort de son dernier sommeil
dans la crypte du Monument aux
Morts français et américains des
Armées de Champagne 1914-1918.

Cérémonie au Monument aux Morts de Châlons-sur-Marne avant le transfert du
corps du Général dans la crypte de Navarin
(source : archives diocésaines de Châlons-en-Champagne)

1946 Décès du Général Gouraud
Le 3 octobre 1946, l’ancien secrétaire particulier du Général informe la chancellerie de la Légion
d’Honneur du décès d’Henri Gouraud survenu le 16 septembre 1946 à deux heures du matin..

Galerie de portraits
Il était une fois un général dont on ne pouvait
plus oublier le visage lorsqu’on l’avait un jour
rencontré ou même seulement aperçu.

Une barbe rude qui semblait avoir été grillée par
le soleil d’Afrique, une moustache poussée sans
contrainte, un nez à peine aquilin, le front droit,
la
chevelure
courte,
et
deux
yeux
extraordinairement clairs, d’un bleu très pâle,
comme en ont parfois les marins ...

Extrait de « Le Général GOURAUD » Paluel - Marmont
(Librairie Plon - 1940)

«
ses yeux étaient d’une incomparable
beauté. Cet homme de brousse et de bled
avait le privilège de posséder un regard d’un
attrait puissant. Sous des paupières d’un dessin
régulier, les yeux de Gouraud étaient si bleus
qu’il eût fallu le pinceau d’un Botticelli pour en
donner l’exacte couleur, et si doux qu’ils
exprimaient la surprenante tendresse de celui
qui fut, cependant, l’un des êtres les plus
énergiques de son siècle. »

Extrait de « GOURAUD » Pierre Lyautey
(Editions Julliard - 1949)

Galerie de portraits

Galerie de portraits

Galerie de portraits

2018 Le souvenir

Si vos pas vous conduisent devant le No 4 de l’avenue de
Metz à Châlons-en-Champagne, vous verrez une plaque
commémorative nous rappelant que :

« ICI PENDANT QUATRE ANS
LE GENERAL GOURAUD
ET L’ETAT-MAJOR
DE LA IVE ARMEE
ONT TRAVAILLE
POUR LE SALUT DE LA France
----------------------------------------BATAILLES DU 15 JUILLET
ET DU 26 7BRE 1918 »

C’est le seul témoignage visible de nos jours du séjour
dans la cité Châlonnaise du Général Henri Gouraud et de
l’État-major de l’Armée de Champagne au cours de la
Grande Guerre.

