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Référence
FR MAE 119CPCOM
Intitulé : CPC-supplément 1897-1940, Collection des dépêches.
Dates extrêmes
1921-1940.
Niveau de description
Collection.
Importance matérielle
13 cartons, soit 1,5 m.l.
Historique et présentation du contenu.
La Collection des dépêches est issue des dossiers de reconstitution des fonds de l’Entre-deuxguerre détruits lors de l’invasion allemande, en 1940. Le présent inventaire reprend et complète
un instrument de recherche laissé précédemment inachevé : on se reportera, au sujet de la
constitution de la collection et de son classement à l’introduction rédigée en 1985 par Martin de
Framond, prévue pour être intégrée à l’inventaire imprimé de la collection dite des Papiers 1940,
mais resté inédit (ci-après en annexe).
De fait, cette collection a longtemps été rangée à la fin des Papiers 1940, mais sa
provenance est en réalité sans rapport avec ceux-ci, puisqu’il s’agit de dossiers reconstitués après
guerre, à partir des archives des postes diplomatiques et consulaires et des services centraux du
ministère. Elle a désormais été séparée des Papiers 1940, et divisée en deux ensembles distincts :
les télégrammes sont intégrés à la Collection des télégrammes (fonds du Chiffre augmenté de diverses
collections complémentaires, voir inventaire correspondant), et les dépêches forment une soussérie de la série Suppléments de la Correspondance politique et commerciale 1897-1940.
Annexe : Introduction au projet d’inventaire de 1985, par Martin de Framond.

Cartons 1 à 12. – Série dite des Postes.
cartons 1 à 3 :
carton 1 :
carton 2 :
carton 3 :
cartons 4 à 8 :

Légation de France à Belgrade.

1er janvier 1938-1er juillet 1940

1er janvier-31 décembre 1938.
1er janvier-29 juin 1939.
26 décembre 1939-1er juillet 1940.
Ambassade de France à Berne.
4 janvier 1937-10 juillet 1940

carton 4 :
carton 5 :
carton 6 :
carton 7 :
carton 8 :
cartons 9 à 12 :
carton 9 :
carton 10 :
carton 11 :
carton 12 :

4 janvier 1937-9 décembre 1938.
4 janvier-3 octobre 1939.
3 octobre-31 décembre 1939.
2 janvier-15 mars 1940.
16 mars-10 juillet 1940.
Ambassade de France à Moscou.
16 novembre 1936-28 décembre 1940
16 novembre 1936-29 décembre 1937.
3 janvier-27 décembre 1938.
6 janvier-29 décembre 1939.
3 janvier 1939-28 décembre 1940.

Carton 13. – Série dite du Supplément des Postes.
26 avril 1921-31 mai 1940
Dossier A : ambassade à Ankara (24 janvier 1940) ; ambassade à Berlin (31 mai 1938-25
juillet 1939) ; légation à Bucarest (9 juillet 1938-11 février 1940) ; consulat à Gibraltar (15 avril-2
mai 1939) ; consulat à Dantzig (15 juillet 1939) ; consulat à Barcelone (26 mars 1938).
Dossier B : consulat à Lausanne (4 mai 1940) ; légation à Lisbonne (15 février 1940) ;
ambassade à Londres (22 avril 1938-31 mai 1940) ; ambassade à Madrid (12 février-30 avril
1940) ; consulat à Palma de Majorque (31 mars-30 mai 1939) ; préfecture des Pyrénées-Orientales
(30 décembre 1939) ; légation à Prague (26 avril 1921-23 juillet 1938) ; résidence générale à Rabat
(5 octobre 1934-6 mai 1940).
Dossier C : ambassade à Rome-Quirinal (20 juillet 1938-3 mai 1940) ; ambassade à RomeSaint-Siège (19 mai 1939-29 avril 1940) ; ambassade à San Sebastian ? (24 janvier-4 août 1939) ;
ambassade à Varsovie (31 mai 1938-26 avril 1940) ; consulat à Vienne (7 mars-5 septembre
1939) ; ambassade à Washington (16 juillet 1937-5 septembre 1939).

