
L’album de photos d’Henri de Jouvencel, conseiller référendaire 
 
 
Henri de Jouvencel, reçu premier au concours de l’auditorat de 1902, est conseiller référendaire 
de 2e classe depuis le 13 décembre 1910 lorsque la guerre éclate. Il est mobilisé du 2 août 1914 
au 26 mars 1919, et l'album de photos qu’il a tenu pendant les deux premières années de guerre 
est le seul qui ait été trouvé lors de la préparation du présent ouvrage. Il couvre la période allant 
de septembre 1914 à février 1916.  
 
Officier d'intendance, Henri de Jouvencel sert à l'état-major du 33e corps d'armée installé à 
Aubigny-en-Artois (Pas-de-Calais, à une quinzaine de kilomètres d'Arras). Le 33e corps 
d'armée est commandé d'octobre 1914 à juin 1915 par le général Pétain, auquel succède le 
général Fayolle. Il comprend la 70e division (général Fayolle puis général Nudant) et la 77e 
division d'infanterie (général Barbot, tué en mai 1915 et remplacé par le général Stirn) ainsi que 
la division marocaine en 1915. Ces officiers généraux figurent sur des photos. 
 
Le 33e corps d'armée, qui fait partie de la 10e armée (général de Maud'huy), combat en Artois 
jusqu'en février 1916. Des photos représentent la deuxième bataille d'Artois, qui commence par 
l’offensive française le 9 mai 1915 : prise de Carency (12 mai), puis d'Ablain-Saint-Nazaire (29 
mai), le PC du corps d'armée étant alors à Camblain-l'Abbé. L'album comporte ensuite des 
photos prises après les combats du Mont-Saint-Eloi pendant l'hiver 1915-1916.  
 
La dernière photo a pour légende « 24 février 1916, en route pour Verdun ». Henri de Jouvencel 
indique dans l’album qu'il est évacué pour cause de maladie le 16 mars 1916. Guéri deux mois 
plus tard, mais déclaré inapte au service en campagne, il sera, comme adjoint d’intendance, 
directeur du centre de ravitaillement en essence et viandes congelées à Marseille avant d’être 
affecté, le 21 avril 1917, comme capitaine à l’état-major de la 1ère armée britannique. Après 
l’armistice, il sera affecté au service général d’Alsace-Lorraine en novembre 1918, directeur du 
ravitaillement civil à Metz, adjoint à l’inspecteur général du ravitaillement de l’Alsace et de la 
Lorraine en janvier 1919 et sera maintenu au-delà de la date de démobilisation pour une mission 
d’inventaire de la flotte fluviale allemande sur le Rhin. 
 
Henri de Jouvencel est cité à l’ordre du corps d’armée en décembre 1918 : « Chargé d’assurer 
la subsistance de la population française récupérée au cours de l’avance de l’armée 
britannique d’août à novembre 1918, a déployé les plus belles qualités de bravoure, d’énergie 
et de compétence. S’est porté au secours des populations dès les premières heures de leur 
délivrance au milieu de nombreux bombardements ennemis avec une parfaite insouciance du 
danger. Son attitude calme et énergique a été d’un effet puissant sur le moral de nos 
compatriotes qui ont maintes fois admiré en lui la crânerie de l’officier français ».  
 
Sa dernière notation est de 1919 : « Officier d’élite, de l’intelligence, du savoir, du caractère, 
tel est Henri de Jouvencel. Chargé en janvier 1919 d’aller inventorier la flotte allemande du 
Rhin et les installations des ports en territoire ennemi non occupé, s’est acquitté de sa tâche, 
comme chef de mission, avec un savoir-faire et une fermeté qui ont permis de déterminer 
nettement la valeur du gage à prendre sur l’ennemi. Les conclusions de son rapport ont été 
adoptées par le président de la Commission des dommages de guerre. A rendu à son pays, en 
cette circonstance, un signalé service ».  
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