
Berlin au cœur de la guerre froide 
Liste des documents 

 
 
NB : sauf mention contraire, les notes, dépêches et télégrammes sont adressées au ministère français 
des Affaires étrangères. 
 

Le blocus de Berlin (1948-1949) 
 
Histoire-géographie 
 

1) Le fonctionnement du pont aérien vu par les Anglais 
Rapport de l’attaché de l’Air français en Grande-Bretagne, 5 juillet 1948 (MAE-CADN, 378PO/6/706) 
 

2) Le "pont aérien" de Berlin 
Dépêche de l’ambassadeur de France en Grande-Bretagne, 9 juillet 1948 (MAE-CADN, 378PO/6/706) 
 

3) Le blocus soviétique  
Télégramme du gouvernement militaire français de Berlin, 9 juillet 1948 (MAE-CADN, 378PO/6/706) 
 

4) Mémorandum des Forces démocratiques de Berlin sur la situation à Berlin-Est  
Document remis au commandant des forces françaises à Berlin, 9 septembre 1948 (MAE-CADN, 
378PO/6/706) 
 

5) La participation des Etats-Unis au ravitaillement de Berlin par avion, résumé d’un article du New 
York Times  
Dépêche de l’ambassade de France aux États-Unis, 23 septembre 1948 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

6) Le blocus devant le conseil de sécurité : point de vue français (1)  
Lettre du ministre français des Affaires étrangères au secrétaire général de l’ONU, 29 septembre 
1948 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

7) Le blocus devant le conseil de sécurité : point de vue français (2)  
Circulaire du ministère des Affaires étrangères, 5 octobre 1948 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

8) Le point de vue soviétique  
Note de Molotov, ministre des Affaires étrangères de l’URSS, à l’ambassade de France en URSS, 3 
octobre 1948 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

9) Renforcement du blocus de Berlin  
Dépêche du gouvernement militaire français de Berlin, 23 octobre 1948 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

10) Le blocus soviétique  
Télégramme du conseiller politique du gouvernement militaire français à Berlin, 25 octobre 1948 
(MAE-CADN, 378PO/6/706) 
 

11) Le point de vue des Occidentaux au Conseil de sécurité de l’ONU (1)  
Circulaire du ministère français des Affaires étrangères, 6 décembre 1948 (MAE-CADN, 378PO/6/708) 
 
  



12) Le point de vue des Occidentaux au Conseil de sécurité de l’ONU (2)  
Annexe à la circulaire du ministère, 6 décembre 1948 (MAE-CADN, 378PO/6/708) 
 

13) Le point de vue des Occidentaux au Conseil de sécurité de l’ONU (3)  
Annexe à la circulaire du ministère, 6 décembre 1948 (MAE-CADN, 378PO/6/708) 
 

14) The Berlin airlift (1)  
Extrait d’une brochure de propagande américaine, 1949 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

15) The Berlin airlift (2)  
Extrait d’une brochure de propagande américaine, 1949 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

16) Daily food rations for Berlin  
Extrait d’une brochure de propagande américaine, 1949 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 
Anglais 
 

17) Entrevue des trois ambassadeurs alliés avec Staline  
Compte-rendu de W. Bedell Smith, ambassadeur des Etats-Unis en URSS, 2 août 1948 (MAE-CADN, 
448PO/B/97) 
 

18) A gigantic task   
Extrait d’une brochure de propagande américaine, 1949 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

14) The Berlin airlift (1)  
Extrait d’une brochure de propagande américaine, 1949 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

15) The Berlin airlift (2)  
Extrait d’une brochure de propagande américaine, 1949 (MAE-CADN, 448PO/B/97) 
 

La construction du mur (1961) 
 
Histoire-géographie 
 

19) Principaux événements politiques du mois à Berlin (secteurs occidentaux), août 1961  
Note du gouvernement militaire français à Berlin, septembre 1961 (MAE-CADN, 448PO/B/100) 
 

20) Chronologie des principaux événements de Berlin depuis le 13 août 1961  
Note du ministère français des Affaires étrangères, 8 septembre 1961 (MAE-CADN, 105PO/1/42) 
 

21) Entretiens entre Willy Brandt et les commandants alliés  
Compte rendu du gouvernement militaire français à Berlin, 25 juillet 1961 (MAE-CADN, 105PO/1/71) 
 

22) Point de vue du chargé d’affaires allemand à Moscou avant la construction du mur  
Télégramme de l’ambassade de France en URSS, 5 août 1961 (MAE-CADN, 448PO/B/100) 
 

23) Réaction de la presse polonaise à la construction du mur  
Télégramme de l’ambassade de France en Pologne, 14 août 1961 (MAE-CADN, 105PO/1/42) 
 
  



24) Réaction française à la construction du mur  
Note verbale  de l’ambassade de France en URSS, adressée au ministère des Affaires étrangères 
soviétique, 17 août 1961 (MAE-CADN, 448PO/B/100) 
 

25) Entretiens entre Willy Brandt et les commandants alliés  
Compte-rendu, 29 septembre 1961 (MAE-CADN, 105PO/1/71) 
 

26) Le problème de Berlin  
Note du ministère français des Affaires étrangères, 8 août 1962 (MAE-CADN, 105PO/1/42) 
 

27) Discours de Willy Brandt devant la presse berlinoise  
Télégramme du gouvernement militaire français de Berlin, 1er décembre 1961 (MAE-CADN, 
105PO/1/71) 
 

28) Réaction de Willy Brandt après la visite de Kennedy  
Télégramme du gouvernement militaire français de Berlin, 27 juin 1963 (MAE-CADN, 105PO/1/71) 
 

29) Entretiens entre Willy Brandt et les commandants alliés  
Télégramme du gouvernement militaire français à Berlin, 30 octobre 1964 (MAE-CADN, 105PO/1/71) 
 
Lettres 
 

23) Réaction de la presse polonaise à la construction du mur  
Télégramme de l’ambassade de France en Pologne, 14 août 1961 (MAE-CADN, 105PO/1/42) 
 
Anglais 
 

30) L’enlèvement de Walter Linse à Berlin (1952))  
Lettre du haut-commissariat américain à Berlin, adressée aux autorités soviétiques, 31 juillet 1952 
(MAE-CADN, 105PO/1/212) 
 

31) Une évasion de Berlin-Est en 1964  
Note de l’ambassade américaine en RFA à l’ambassade soviétique en RDA, 14 septembre 1964 (MAE-
CADN, 105PO/1/212) 
 

32) Un incident entre troupes britanniques et soviétiques  
Note du gouvernement militaire britannique, adressée à l’ambassade soviétique en RDA,  26 avril 
1983 (MAE-CADN, 105PO/1/359) 
 

33) Un incident en 1983  
Non-paper du gouvernement militaire britannique, adressé à l’ambassade soviétique en RDA, 
14 septembre 1983 (MAE-CADN, 105PO/1/359) 
 

34) Un incident avec la police est-allemande (1)  
Note du gouvernement militaire américain, adressée à l’ambassade soviétique en RDA, 11 janvier 
1989 (MAE-CADN, 105PO/1/359) 
 

35) Un incident avec la police est-allemande (2)  
Note du gouvernement militaire américain, adressée à l’ambassade soviétique en RDA,  11 janvier 
1989 (MAE-CADN, 105PO/1/359) 
  
  



La chute du mur (1989) 
 
Histoire-géographie 
 

36) Vue aérienne du mur  
Photographie, gouvernement militaire français à Berlin, mars 1984 (MAE-CADN, 87PO/A/251) 
 

37) Manifestation pour l’anniversaire de la construction du mur  
Photographie extraite de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16 août 1986 (MAE-CADN, 87PO/A/251) 
 

38) "Ouverture" du mur de Berlin  
Télégramme de l’ambassade de France en RDA, 10 novembre 1989 (MAE-CADN, 87PO/A/251) 
 

39) Autorisation de quitter le territoire pour les citoyens est-allemands  
Télégramme de l’ambassade de France en RDA, 10 novembre 1989 (MAE-CADN, 87PO/A/251) 
 

40) La folle nuit de Berlin vue par l’agence de presse est-allemande  
Télégramme de l’ambassade de France en RDA, 10 novembre 1989 (MAE-CADN, 87PO/A/251) 
 

41) Ouverture de la frontière interallemande  
Télégramme de l’ambassade de France en RFA, 10 novembre 1989 (MAE-CADN, 448PO/B/1414) 
 

42) Situation aux points de passage de Berlin  
Télégramme de l’ambassade de France en RDA, 11 novembre 1989 (MAE-CADN, 87PO/A/251) 
 

43) Situation à Berlin : messages de M. Gorbatchev au président Bush et à Mme Thatcher  
Télégramme de l’ambassade de France en RFA, 14 novembre 1989 (MAE-CADN, 448PO/B/1414) 
 

44) Ouverture de la porte de Brandebourg  
Télégramme de l’ambassade de France en RDA, 21 décembre 1989 (MAE-CADN, 87PO/A/251) 
 

44bis) Exemple de note diplomatique  
Note du ministère français des Affaires étrangères, 15 octobre 1990 (MAE-CADN, 
105PO/1999038/148) 
 
Lettres 
 

45) Manifestation de jeunes à Berlin-Est  
Télégramme de l’ambassade de France en RDA, 9 juin 1987 (MAE-CADN, 87PO/A/217) 
 
 


