
 
Nom  GiraudouxGiraudouxGiraudouxGiraudoux    
Prénoms : Jean, Hippolyte 

État civil 
- 

Né le 29 octobre 1882 à Bellac Département de Haute-Vienne 
Profession Diplomate et écrivain 
Fils de Léger Giraudoux et de Anne Lacoste 
 
Marié à Suzanne Boland en 1921 
1 enfant : Jean-Pierre (1919) 
 
Décédé le 31 janvier 1944 à Paris 
 

 
Vie professionnelle et artistique 

- 
Scolarité à l’école communale de Pellevoisin où son père est nommé percepteur.  
 

1892 : reçu 1er au Certificat d’études du canton d’Ecueillé. 
 

Octobre 1893 : entre comme boursier au Lycée de Châteauroux où il est 
interne jusqu’à son baccalauréat de philosophie en 1900. Il poursuit alors en 
classe préparatoire au lycée Lakanal de Sceaux. 
 

1903 : entre à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, section lettres. Il 
se passionne alors pour la culture allemande. 
 

Juillet 1904 : mention bien pour son mémoire de Licence de Lettres à La 
Sorbonne. Suite à l’obtention d’une bourse d’études, il s’inscrit à l’Université 
de Munich et devient répétiteur du fils du Prince de Saxe et de Paul Morand. 
 

Septembre 1907 à mars 1908 : sa Maîtrise en poche, il effectue un voyage aux 
Etats-Unis grâce à une bourse de l’Université d’Harvard. De retour en 
France, il entre à la direction du journal « Le Matin » et publie son 1er livre 
(1909). 
 

1910 : reçu au concours de La Chancellerie et entame une carrière de 
diplomate. 
 

1927 : rencontre Louis Jouvet et commence à écrire des pièces de théâtre. 
 

Juin 1932 : chargé de mission au Cabinet d’Édouard Herriot, président du 
Conseil. 
 

1934 : écrit « La guerre de Troie n’aura pas lieu ». 
 

1936 : refuse la direction de la Comédie Française. 
 

1939 : parution de « Pleins pouvoirs ». 
 

1940 : est nommé directeur des monuments historiques, fonction qu’il occupe 
jusqu’en janvier 1941, date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite. 
 
 

État de service militaire 
- 

Service militaire au 98e RI de Roanne. Il 
passe également par Clermont-Ferrand et 
Lyon. Il est libéré en 1903, avec le grade de 
Caporal. 
 

Mobilisé en 1914 comme Sergent au 298e 
Régiment d’Infanterie puis promu 
lieutenant, il est blessé à 2 reprises, à la 
bataille de la Marne en 1914 et aux 
Dardanelles en 1915. Il entre ensuite au 
bureau de la propagande du Ministre des 
Affaires Étrangères avant de participer à 
une mission militaire et diplomatique à 
Lisbonne entre août et novembre 1916. Il 
participe également à  la mission 
Harvard aux États-Unis - mission destinée 
à préparer de jeunes volontaire à venir se 
battre en France – qui le conduit aux 
États-Unis d’avril à Août 1917.  
 

Publie « Retour d’Alsace, août 1914 » 
(1916), « Lectures d’une ombre » (1917) et 
« Une nuit à Châteauroux » (1920). 
 

Citations, décorations 
- 

Commandeur de la Légion d’honneur (1936). 

Engagements  associatifs  
et politiques 

- 
1939 : s’engage en politique. 
29 juillet 1939 : nommé par Edouard 
Daladier Commissaire Général à 
l’Information. 
21 mars 1940 : devient président du 
Conseil Supérieur de l’Information. 
 

 


