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Fonds Borgnis-Desbordes
1839-1900

Gustave Borgnis-Desbordes est né à Provins en 1839 et décédé à Hanoï en 1900. Ancien de
Polytechnique, officier d’artillerie de marine, il participe à la conquête de la Cochinchine (18681871) et du Soudan français (1880-1883). Il combat ensuite au Tonkin (1884-1885 et 1888-1889) où
il commande l’artillerie du corps expéditionnaire, puis il sert à la Réunion et en NouvelleCalédonie. Il finit sa carrière comme commandant en chef des troupes d’Indochine.
Présentation du contenu
Les ANOM ont acheté en 2010 et en 2017 deux ensembles de lettres de Borgnis-Desbordes.
Le premier couvre la période 1881-1889 et comporte 83 lettres ; le second 1898-1900 et comporte
56 lettres.
La correspondance de 1881-1889 est exclusivement adressée à Paul Dislère, futur directeur de
l’École coloniale, que Borgnis-Desbordes rencontre à Polytechnique. Elle concerne des moments
importants dans la carrière militaire de Borgnis : le Soudan et l’Indochine.
La correspondance relative aux trois campagnes que Borgnis effectue au Soudan est riche en
descriptions sur les relations menées avec les chefs locaux, les combats, notamment celui contre
Samory. Celle relative à la première campagne du Tonkin couvre une partie importante de la guerre
franco-chinoise et en particulier l’affaire de Lang-Son en 1885.
La correspondance de 1898-1900 (la dernière lettre date du 2 juillet, 15 jours avant sa mort) est
principalement destinée à sa sœur. Borgnis-Desbordes est alors commandant en chef des troupes en
Indochine. Il raconte sa vie au quotidien, ses actions, y inclut des réflexions personnelles,
notamment sur l’assassinat du général Klobb par Voulet et Chanoine ou l’affaire Dreyfus.
Le fonds est librement communicable.
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Correspondance avec Paul Dislère (1881-1889)
-

Première campagne du Soudan. 7 lettres (juin 1880-mars1881)
Deuxième campagne du Soudan, 9 lettres ( mars 1882-janvier 1883)
Troisième campagne du Soudan, 7 lettres (février-août 1883)
Première campagne au Tonkin, 25 lettres (août 1884-novembre 1885)
Nouvelle-Calédonie, Diego-Suarez, Réunion, 11 lettres ( avril 1887-janvier 1888)
Deuxième campagne au Tonkin, 24 lettres (avril 1888-août 1889)

Correspondance diverse, notamment avec sa sœur (1898-1900)
Première campagne au Soudan. Manuscrit autographe, 21 janvier 1881. 8 pages.

