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Référence/intitulé : FR MAE PA-AP 301.
Dates : 1941-1942.
Niveau de description : Répertoire
La Courneuve, mars 2010, 1 p.

numérique

détaillé

par

Françoise

Aujogue,

Producteur : inconnu.
Présentation ou importance matérielle : 0,02 m.l. (1 volume).
Historique de la conservation : Les documents se trouvaient dans les papiers de René Cassin
déposés aux Archives nationales en 1977 avant leur « restitution » au ministère des Affaires
étrangères.
Modalités d’entrée : Don de la direction des Archives de France le 3 juin 1980. Le directeur
des Archives de France avait alors respecté les volontés de René Cassin, les deux documents
donnés portent en effet la mention manuscrite « à rendre aux A.E. ».
Présentation du contenu :
301PAAP/1 Documents constitués en mars 1942 transmis à un membre de la Délégation (?)
par un radio reporter américain sous forme de 2 ensembles reliés.
1941-1942, 1980
- fol. 1. Copie de la lettre de Martial de La Fournière, directeur général des Archives
de France au directeur des archives diplomatiques, lui adressant les documents
retrouvés dans les papiers de René Cassin. [Paris], le 2 juillet 1980.
- fol. 2-31. « Interview n°122 » comprenant une vue générale de la situation en
France (novembre 1941) ainsi qu’une lettre de France (18 novembre 1941). NewYork, 4 mars 1942.
- fol. 32-208. « Interview n°123 » constituée d’une copie du dossier remis par le
général de Laurentie au maréchal Pétain relatif à sa mission de quatre mois [du
19 août au 19 décembre 1940] en qualité de délégué général du Gouvernement
Français auprès du chef de l’administration militaire en France, avec pièces
annexes. Vichy, 18 avril 1941.

Tris et traitement : Aucun tri n’a été effectué.
Mode de classement : Dans l’ordre des numéros des interviews.
Conditions d’accès : libre.
Conditions de reproduction : libre.
Sources complémentaires : .
Bibliographie :
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1

Documents transmis à un membre de la Délégation
(?) par un radio reporter américain sous forme de 2
ensembles reliés.

Mars 1942

- fol. 1. Copie de la lettre de Martial de La Fournière,
directeur général des Archives de France au directeur
des archives diplomatiques, lui adressant les documents
retrouvés dans les papiers de René Cassin. [Paris], le 2
juillet 1980.
- fol. 2-31. « Interview n°122 » comprenant une vue
générale de la situation en France (novembre 1941)
ainsi qu’une lettre de France (18 novembre 1941).
New-York, 4 mars 1942.
- fol. 32-208. « Interview n°123 » constituée par une
copie du dossier remis par le général de Laurentie au
maréchal Petain relatif à sa mission de quatre mois en
qualité de délégué général du Gouvernement Français
auprès du chef de l’administration militaire en France
avec pièces annexes. Vichy, 18 avril 1941.

Avril et novembre 1941, juillet
1980
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