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INTRODUCTION
Référence : FR MAE 272PAAP.
Intitulé : papiers Jean-Charles Charpentier.
Dates : 1880-1930.
Niveau de description : répertoire numérique détaillé.
Producteur : Jean-Charles Charpentier (Châlons-sur-Marne, 9 juillet 1870-Paris, 20 décembre
1954).
Importance matérielle : le fonds est composé de deux articles dans une boîte, soit 0,11 m.l.

Modalités d’entrée et historique de la conservation :
Les papiers figurant dans la série des Papiers d'Agents ont été remis en 1979 au ministère
des Affaires étrangères par son fils, M. Pierre Charpentier, ambassadeur.
Biographie :
Né à Châlons-sur-Marne le 9 juillet 1870, Jean-Charles Charpentier était licencié en droit et
diplômé des sciences politiques lorsqu'il réussit le concours des Affaires étrangères de 1893.
Nommé consul suppléant par décret du 5 août 1895, il fut désigné le 5 juin 1896 au consulat
général de France à New-York. Il fut amené à exercer la gérance de ce même consulat du 7 mai
1894 au 16 mai 1898, puis désigné pour assurer la gérance de celui de Porto Rico le 6 juillet 1898.
Il exerça ses fonctions au moment de la guerre hispano-américaine.
Le 29 mai 1899, Jean-Charles Charpentier fut promu au choix consul de 2e classe sur la
proposition de Jules Cambon. Il avait été détaché le 5 mai précédent à l'ambassade de
Washington pendant la durée des négociations commerciales avec les États-Unis. Après un
court passage à la direction des consulats, il fut placé en disponibilité le 15 juin 1900 pour
effectuer à Porto-Rico une mission sous le comité de la Compagnie des chemins de fer.
En 1903, il épousa Léona de Biedermann, fille d'un vice-président de la Régie générale des
chemins de fer. Il présenta alors sa démission et le 17 septembre 1903 fut nommé secrétaire
d'ambassade honoraire.
En 1918 il refusa le poste d'attaché commercial en Suisse. Élu conseiller général de la
Marne en 1919, il le resta jusqu'en 1949 et présida cette assemblée de 1945 à 1949.
Jean-Charles Charpentier fut administrateur de la Société Générale de 1919 à 1947, de la
compagnie Air France et de l'Union parisienne. Il était commandeur de la Légion d'honneur et
de l'Empire britannique.
Il est décédé à Paris le 20 décembre 1954.
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Intérêt du contenu : les papiers de Jean-Charles Charpentier sont intéressants surtout pour
la période de son consulat à New York, et pour ses activités en faveur du Blocus
pendant la Grande Guerre.
Tris et traitement : aucune élimination.
Mode de classement : classement chronologique.
Langues : français.
Conditions d’accès : communication libre.
Conditions de reproduction : suivant le règlement de la salle de lecture.
Sources complémentaires :
Archives diplomatiques, centre de La Courneuve
Série du personnel, dossiers nominatifs, 2e série, dossier de carrière de Jean-Charles
Charpentier : 394QO/329.
Archives nationales :
19800035/161/20664 : dossier de Légion d’honneur de Jean-Charles Charpentier.
Contrôle de la description : Clément Noual.
Date de la description : mai 2021.
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INVENTAIRE

272PAAP/1 Consulat de France à New York : copies de dépêches et de notes
officielles (7 janvier 1897-13 mai 1898), projet de télégramme non
envoyé (s.d.), dactylogramme sur Porto Rico quatre ans après sa cession
par l’Espagne [1902].
1897-1898, [1902]
272PAAP/2

Correspondance privée, économie, Grande Guerre, États-Unis.
1880-1930

Économie
- Rapport à la chambre de commerce de Châlons-sur-Marne sur le projet de
convention franco-américaine (1900).
- Coupure de presse sur les chemins de fer de Porto Rico (15 février 1907).
Première Guerre mondiale, Blocus.
Coupure de presse sur la guerre au front (5 mars 1916) ; procès-verbal de séance de
la sous-commission chargée d'examiner la proposition du gouvernement russe sur le
rationnement des pays scandinaves (13 décembre 1916) ; convention avec la Suède :
compte rendu de la réunion du 9 février 1917 ; note du sous-secrétariat du Blocus
pour le président du Conseil sur les négociations anglo-franco-espagnoles (30 mars
1917) ; dépêches, notes officielles, correspondance et coupures de presse relatives au
blocus et des diverses questions économiques (1917)
États-Unis
Compte rendu tapuscrit du voyage effectué par Jean-Charles Charpentier et des
contacts pris avec des banquiers du 14 mai 1930 au 30 juin 1930.
Correspondance privée (23 août 1880-1930).
- Copies de lettres de Maurice BOMPARD, ambassadeur de France en Russie (20 juillet
1904-11 décembre 1906).
- Copie de lettre de Paul CAMBON, ambassadeur de France à Londres, au sujet des
relations commerciales de la France (8 octobre 1908).
- Copie de lettre de Stephen PICHON (16 novembre 1911).
- Lettre de René PÉAN au sujet d'envois de colis par le port de Romanoff (4
décembre 1916).
- Lettre de Denys COCHIN, sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères, au sujet de
l'approvisionnement de l'Allemagne en pâte de bois (15 janvier 1917).
- Lettre de René PÉAN au sujet du commerce des eaux de vie (12 mai 1917) et lettre
de Jean GOUT sur le ravitaillement de l’Allemagne (28 mai [anné non précisée].
- Copie de lettre de Maurice BOMPARD (7 juin 1917).
- Lettre de Jean GOUT annonçant son départ du Comité du Blocus (11 juillet 1917).
- Lettre en provenance de Pskov (auteur non identifié) au sujet de la révolution russe
(25 novembre/8 décembre 1917).
- Lettre de Fernand PILA (23 septembre 1918).
- Copie de lettre de remerciement de Maurice BOMPARD à la suite de condoléances
(14 août 1930).
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