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Référence/intitulé : FR MAEE391PAAP 
 
Dates : . 
 
Niveau de description : répertoire détaillé par Françoise Aujogue, Bérangère Lebecq, La 
Courneuve, 2016, 14 pages. 
 
Producteur : Charles André Corbin (né le 4 décembre 1881 à Paris et mort le 25 septembre 
1970). 
En poste à Rome en tant qu’attaché d’ambassade en 1906, puis secrétaire d’ambassade en  1908, 
il est nommé à la direction politique en 1913, il devient chef du service d’information et de presse 
en  1920. Nommé conseiller d’ambassade à Madrid en 1923, il quitte ce poste en 1924 pour 
devenir sous-directeur de la direction Europe. En août 1926, il est nommé ministre 
plénipotentiaire de deuxième classe et en décembre 1927, il devient directeur des affaires 
politiques. Il occupera ensuite les postes d’ambassadeur à Madrid de 1929 à 1931, à Bruxelles 
de 1931 à 1933 et enfin à Londres où il restera en fonction jusqu’en juillet 1940, date à laquelle il 
donne sa démission. Celle-ci sera annulée par décret en mars 1946 et dès juin 1945, il avait été 
mis en disponibilité avec traitement. De 1947 à 1955, il représente les intérêts français à l’étranger 
au sein du Conseil général de la Banque de France. En juillet 1948, il est nommé commissaire à la 
Commission de conciliation franco-suisse en remplacement de Roland de Margerie, décédé. 
Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en janvier 1919, devient officier en juillet 1925, 
commandeur en janvier 1931 et grand-officier en février 1938. En juillet 1923, il est reçu à l’ordre 
de la « Renaissance de la Pologne ». Il est Commandeur de l’Ordre du Mérite maritime en 
octobre 1936. Il est élevé à la dignité de Grand Croix1 de l’Ordre de l’Etoile noire en mars 1939. 
 
Présentation ou importance matérielle : 0,30 m.l. (9 volumes). 
 
 
Tris et traitement : les archives ayant été classées et compostées à une date inconnue, le 
classement effectué en 2013 et 2016 a entraîné une nouvelle numérotation, simple foliotation au 
crayon cette fois-ci. 
 
Mode de classement : les archives ont été classées en fonction de la carrière et attributions 
successives de Charles Corbin. 
 
Conditions d’accès : communication réservée pour les dossiers 3 et 4. 
 
Conditions de reproduction : 
 
Sources complémentaires :  

- MAEE, Personnel. 

- MAEE,  

- Fondation Saint-John Perse à Aix-en-Provence 

- 22. Corbin (Charles) : lettre qui raconte son arrivée au Brésil en août 1940 où l’opinion est 
favorable à l’Angleterre malgré une propagande allemande très active. Lettre à son départ 
pour la France, quelques considérations politiques, sans nouvelles d’A.L. 1940-1941. 

 
Bibliographie : 

                                                 
1  Attention, dans certaines pièces du dossier administratif de Corbin, il est fait mention du rang de « Grand Cordon » de 

l’Ordre de l’Étoile noire, celui-ci n’existe pas et il faut lire « Grand Croix ». 
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Ouvrages 
- L’Annuaire diplomatique 
    - Dictionnaire biographique français contemporain 
- Armand BERARD, Un Ambassadeur se souvient. Tome 1, Au temps du danger allemand, 1976. 
- Yves DENECHERE, La Politique espagnole de la France de 1931 à 1936. Une Pratique française 
des rapports inégaux, Paris, L’Harmattan, 1999. 
- Jean-Baptiste DUROSELLE, Politique extérieure de la France. La Décadence (1932-1939), Paris, 
Imprimerie nationale, 1979. 
 
Articles 
- « Mr Charles Corbin – A Distinguished French Diplomat », The Times, 28 September 
1970; p. 10 
- Guy DE GIRARD DE CHARBONNIERES, « Un grand ambassadeur: Charles Corbin », Le 
Monde, 13 novembre 1970. 
 

Sources complémentaires : 
 
Archives diplomatiques, centre de Nantes : 
- ADN MfC reg. 30/2mil085 dep. De Corbin à Briand. 
- ADN MfC car. 4 De Berthelot à Corbin. 
- ADN MfC car. 118 Lettres de Corbin au Duc Miranda. 
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391PAAP/1-2    Ambassadeur à Londres. 
1933-1940 

 

391PAAP/1  Période 1933-1936. 
 

Dossier 1     Correspondance officielle (classement 
chronologique). 25 octobre 1933-1936. 

 

Il s’agit principalement de copies ou brouillons de correspondance adressée 
(télégrammes, dépêches), notes, comptes-rendus de conversation et de réunions, 
dactyl. ou mss., certains documents incomplets. (fol. 1 à 143) 

 

Dossier 2  Correspondance particulière (classement chronologique). 
34 pièces. 28 octobre 1933-7 novembre 1936. 

 

Copie de correspondance dactyl. envoyée à BARGETON, Yvon DELBOS 

(ministre des Affaires étrangères), Alexis LEGER (plus connu sous le nom de 
Saint-John-Perse), Roland de MARGERIE, René MASSIGLI, et Vladimir 
d’ORMESSON2 et quelques lettre reçues des mêmes. (fol. 1 à 136) 

 
 

391PAAP/2  Période 1937-1940. 
 

Dossier 1     Documents officiels (classement chronologique). 29 février 
1938-27 juin 1940. 

 

Télégrammes, notes diverses en français (dont comptes rendus de 
conversations) et en anglais dactyl. et mss., brouillons dactyl. et mss. (fol. 
1 à 41) 

 

Dossier  2   Récit des évènements entre le 24 août et le 3 septembre 
1939. Août–septembre 1939. 

 

Journal de Georges Bonnet (du 24 août au 3 septembre, fol. 1-51), 
compte-rendu de communications téléphoniques de Georges Bonnet 
avec Messieurs Coulondre, Corbin, Noël, François-Poncet, Thierry (du 
31 août au 1er septembre, fol. 52-64), notes mss. et dactyl. de Charles 
Corbin (fol. 65-139), compte-rendu des conversations téléphoniques de 
Roland de Margerie avec Hoppenot, Sir Orme Sargent, Sir Archibald 
Sinclair, Rochat, MacDonald, Harvey et Bonnet entre le 27 août et le 1er 
septembre et informations ponctuelles obtenues par ailleurs durant cette 
période (fol. 140-162). 

 
Dossier 3 Correspondance particulière : copie et brouillons de lettres particulières 

rédigées par Charles CORBIN et quelques lettres reçues  (classement 
chronologique). 18 mars 1937–29 juin 1940 et s.d. (fol. 1 à 296). 

 

Les destinataires de ces lettres sont Joseph PAUL-BONCOUR, Georges BONNET, 
Pierre BRESSY, Sir Alexandre CADOGAN, Camille CHAUTEMPS, Robert 
COULONDRE, Édouard DALADIER, Yvon DELOS, la reine Elisabeth II, Lord 
HALIFAX, Henri HOPPENOT, Alexis LEGER, André MAGRE, Roland de 
MARGERIE et René MASSIGLI. Les lettres reçues sont de Georges BONNET (fol. 
88-89), Henri HOPPENOT (fol. 56, 95-97, 136, 251-252, 264-265, 266), Alexis 

                                                 
2  À signaler, un brouillon incomplet datant probablement du printemps 1936. 
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LEGER (fol. 1643), Roland de MARGERIE (fol. 258-259, 282-286) et Hélène 
VACARESCO (fol. 267).4  

 

 
391PAAP/3-5       Activités après juin 1940. 

1942-1970 
 

391PAAP/3-4 Commissaire français à la Commission de conciliation franco-
suisse. 

20 août 1954–24 novembre 1955 

 

391PAAP/3 L’affaire de la « 2ème division polonaise ». 
20 août 1954–24 novembre 1955 

 

 L’affaire dite de la « deuxième division polonais » est un différend entre la France 
et la Suisse portant sur l’obligation incombant à la France de rembourser les frais 
d’internement en Suisse de la deuxième division polonaise qui avait été intégrée au 45e 
corps d’armée français, lequel était entré sur le territoire suisse le 20 juin 1940 et 
avait été désarmé et interné jusqu’à la fin du mois de janvier 1941, tandis que la 
deuxième division polonaise est resté internée jusqu’à fin décembre 1945. La France 
déclarait que le paiement des frais d’internement des 12 000 soldats polonais revenait 
à la Pologne5. 

 

Requête devant la Commission de conciliation et pièces 

annexes. (fol. 1‒46) ; Mémoire du gouvernement français et 

pièces annexes (fol. 47‒104), réplique du gouvernement 

suisse et pièces annexes (fol. 105‒163) ;  Plaidoiries 

(fol. 164‒234), observations (fol. 235‒246), pièces du procès 

(fol. 247‒315) ; Notes personnelles mss. de Charles Corbin 

(fol. 316‒334). 
 
 

391PAAP/4 L’affaire des « agents provocateurs ». 
20 août 1954–24 novembre 1955 

 

 L’affaire dite « des agents provocateurs » des agents de l’administration française qui 
auraient exercé des activités qui constituaient, selon les autorités suisses, une violation 
de la souveraineté territoriale du la Confédération. Ce que niait le gouvernement 
français6. 

 

Requête devant la Commission de conciliation et pièces 

annexes. (fol. 1‒85) ;  Mémoire du gouvernement français 

(fol. 86‒105), Réplique du gouvernement suisse et pièces 

annexes (fol. 106‒204) ;  Plaidoiries (fol. 205‒267), 

observa-tions (fol. 268‒279), pièces du procès 

(fol. 279‒353) ;  Notes personnelles mss. de Charles Corbin 

(fol. 354‒372). 
 

 

                                                 
3  Dans cette lettre datée du 12 juin 1939, Alexis Léger annonce l’envoi de 2 notes d’information secrètes, non jointes à la 

missive conservée. 
4  La lettre du 25 mai 1939 est incomplète. 
5  Pour plus d’informations, voir Suzanne BASTID, « La Commission de conciliation franco-suisse »,  Annuaire français de 

droit international, volume 2, 1956. pp. 436-440. Article disponible sur persée.fr. 
6  Cf. note de bas de page n°3. 
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391PAAP/5  Autres activités. 
1940–1970 

 

Dossier 1 Président de l’association France – Grande-Bretagne : 
correspondance reçue (classement chronologique). 6 janvier 1942–
7 octobre 1960.  

 

- Scripteur non identifié : 
. L.s. en anglais, Londres, 6 janvier 1942. (fol. 1) 
. L.a.s. en anglais, Londres, 2 janvier 1945. (fol. 2) 

- L.s. en anglais de George LICESTER ?, 22 avril 1953. (fol. 3) 
- L.s. en anglais de Sir Winston CHURCHILL, 14 décembre 1955. (fol. 4) 
- L.s. en anglais de Lady Patricia HAMBLEDEN, 20 mars 1956. (fol. 5) 

- L.a.s. de Hélène BREMOND, 7 octobre 1960. (fol. 6) 
 

Dossier 2         L’Affaire espagnole. 
1946 

 

- L.s., expéditeur non identifié, [Londres], 25 octobre 1946. (fol. 1-2) 
- Allocution radiodiffusée de Rafael SANCHEZ MONGE, s.d. (fol. 3) 
- Télégramme de VALETTE adressé au colonel FOURCAUD, s.l., 
19 novembre 1946. (fol. 4-5) 
- Texte de l’accord de Lisbonne (fol. 6-7) 
- Notes ms., s.d. (fol. 8-26) 

 

Dossier 3 Président de la Commission d’intégration du cadre 
complémentaire du ministère des Affaires étrangères : 
correspondance reçue (classement chronologique). 

1948-1949 
  
- L.s. de Bidault, Paris, 16 juillet 1948. (fol. 3) 
- L.s. de [Jean-Paul] GARNIER,  

 . Paris, 29 mai 1948. (fol. 1-2) 
. Paris, 23 novembre 1948. (fol. 4-6) 
. Paris, 30 décembre 1948. (fol. 7-8) 
. Paris, 5 janvier 1949. (fol. 9) 
. Paris, 12 janvier 1949. (fol. 10) 
 . Paris, 14 janvier 1949. (fol. 11-14) 
 . Paris, 9 mars 1949. (fol. 15) 
 . Paris, 22 mars 1949. (fol. 16) 
 . Paris, 25 mars 1949. (fol. 17-18) 
 . Paris, 14 avril 1949. (fol. 19) 

- Listes présentant les candidats à l’intégration au cadre complémentaire 
et leurs sujets de mémoire. (fol. 20-51) 

 

 
391PAAP/6      Papiers personnels. 

1940-1970 

 

Dossier 1            Lettres reçues (originaux).  
20 septembre 1941-27 juillet 1970 

 

- enveloppe 
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- L.s de F.M. VAN ASBECK, Leiden, Pays-Bas, 17 août 19567. (2 pièces, 
fol. 52-53) 
- L.a.s. de monsieur BECHIN ?, Neuilly, 27 janvier 1945. (1 pièce, fol. 54) 
- L.a.s. d’Anne BEYENS, Neuilly, 17 février. (1 pièce, fol. 55-56) 
- L.s. du général BILLOTTE, Neuilly, 20 mars 1970. (1 pièce, fol. 57-58) 
- Carte postale du comte de BRANTES, 17 janvier 1943. (1 pièce, fol. 59) 
- L.s. de Léon BLUM, Paris, 28 février 1946. (1 pièce, fol. 60) 
- L.a.s. de Guy GIRARD DE CHARBONNIERE, Paris, 23 septembre 1945. 

(1 pièce, fol. 61-62) 
- L.a.s. de F[rançois] CHARLES-ROUX, Paris, 19 avril 1948. (1 pièce, fol. 63) 
- L.a.s. d’Alfred DUFF COOPER, Paris, 30 octobre 1947. (1 pièce, fol. 64) 
- L.s. de Robert de FLERS?, Londres, 20 septembre 1941. (1 pièce, fol. 65-68) 
- L.a.s. de Reynald HULY, s.l., s.d. (1 pièce, fol. 69) 
- L.a.s. de [Wladimir LEFEVRE] D’ORMESSON, [Buenos-Aires], 20 février 

1946. (1 pièce, fol. 70) 
- L.s. de G. PALEWSKI, Paris, 30 août 1944. (2 pièces, fol. 71-72) 
- L.s. de Geneviève TABOUIS, Paris, 27 juillet 1970. (1 pièce, fol. 73) 
- L.s. en anglais de monsieur TEMPLEWOOD, Cromer, Royaume-Uni, 28 juin 

1955. (1 pièce, fol. 74) 
- L.a.s. d’Adrien THIERRY, Paris, 17 janvier 1961. (1 pièce, fol. 75) 
- L.a.s. en anglais, expéditeur non identifié, 3 avril 1950. (1 pièce, fol. 76) 

 
 

Dossier 2 Lettres reçues (photocopies classées par ordre alphabétique ; fol. 1‒53) 
28 décembre 1931–16 novembre 1959 et s.d. 

 

- L.a.s. de Victoria Eugenia de BATTENBERG, Lausanne, 13 février ? 1939. 
(1 pièce) 

- Princesse Marthe BIBESCO : 
. L.a.s., [Paris], 1 juin 1956. (1 pièce) 
. Carte postale, s.l., 16 avril 1959. (1 pièce) 
. L.s., Paris, 16 novembre 1959. (1 pièce) 

- L.a.s. de Léon BLUM, [Paris], 25 mai. (1 pièce) 
- L.a.s. de Camille CHAUTEMPS, Paris, 20 novembre 1936. (1 pièce) 
- L.a.s. de Sir Winston CHURCHILL, Westerham (Royaume-Uni), 27 mai 1947. 

(1 pièce) 
- L.a.s. d’André FRANÇOIS-PONCET, Berlin, 11 mars 1933. (1 pièce) 
- L.a.s. du général GAMELIN, [Paris], 15 juin 1939. (1 pièce) 
- Général de GAULLE : 

 . Carte de visite a.s., s.d. (1 pièce) 
 . L.a.s., [Londres], 23 juin1940. (1 pièce) 

- L.a.s. de [Dino] GRANDI : 
. [Londres], 15 août. (1 pièce) 
. Rome, 10 septembre 1939, en anglais. (1 pièce) 

- L.a.s. de Sacha GUITRY, Londres, s.d. (1 pièce) 
- L.a.s. d’Alexis LEGER : 

. Paris, 18 mai 1937. (1 pièce) 

. Paris, 20 septembre 1937. (1 pièce) 

. [Paris], s.d. (1 pièce) 
- L.a.s. de François MAURIAC, Paris, 2 mars. (1 pièce) 
- L.a.s. d’André MAUROIS : 

. Neuilly-sur-Seine, 28 décembre 1931. (1 pièce) 

. Neuilly-sur-Seine, 14 avril 1937. (1 pièce) 

. Neuilly-sur-Seine, 8 décembre 1937. (1 pièce) 

                                                 
7  En pièce jointe, la copie d’une lettre d’André GROS datée du 13 décembre 1955. 
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- L.a.s. de Paul MORAND, [France], 17 juillet 1937. (1 pièce) 
- L.a.s. du Maréchal PETAIN : 

. S.l., 12 août 1935. (1 pièce) 

. Paris, 3 novembre 1935. (1 pièce) 

. Paris, 1er janvier 1936. (1 pièce) 
- L.a.s. du général WEYGAND : 

. Paris, 3 juillet 1934. (1 pièce) 

. Paris, 19 mai 1936. (1 pièce) 

. Paris, 5 avril 1939. (1 pièce) 

. Paris, 27 août, 1939. (1 pièce) 
- L.a.s., expéditeur non identifié, Paris, 26 juillet 1933. (1 pièce) 

 
 

Dossier 3 Correspondance de et concernant Roland de MARGERIE. 
12 novembre 1940–11 décembre 1945, 15 janvier 1947 

 

- Lettres de Roland de Margerie, Shanghai et s.l., 12 novembre 1940–
11 décembre 1945. (7 pièces, fol. 33–43) 

- Lettre envoyée par Charles CORBIN à un destinataire non identifié, Paris, 15 
janvier 1947. (1 pièce, fol. 44) 

 
 

Dossier 4 Demandes de renseignements provenant essentiellement d’universitaires 
étrangers concernant ses fonctions d’ambassadeur à Londres dans les 
années 1930 et les politiques étrangères de la France et du Royaume-Uni à 

l’époque (fol. 452‒514). 
- L.s. en anglais d’Anthony P. ADAMTHWAITE : 

 . Paris, 17 mai 1963. (1 pièce) 
 . Leeds, 13 juillet 1963. (1 pièce) 
 . Leeds, 11 août 1963. (1 pièce) 

- L.s de Jean BAILLOU, Paris, 29 novembre 1961 (1 pièce) et copie de la réponse 
dactyl. de Charles Corbin, paris, 4 décembre 1961 (1 pièce). 

- L.s. de Henryk BATOWSKI, Cracovie, 5 novembre 1966. (1 pièce) 
- L.s. de Max BELOFF, Oxford, 20 juillet 1964, en anglais (1 pièce) et brouillon 

ms. de la réponse de Charles Corbin, [Paris], s.d. (1 pièce) 
- L.s. en anglais de Henderson B. BRADDICK, Bethlehem (Etats-Unis), 2 juin 

1965 (1 pièce) et copie dactyl. de la réponse de Charles Corbin, 14 juin 1965 
(1 pièce). 

- L.a.s. de [Paul Louis] BRET, Auteuil, 21 mars 1956 (1 pièce), brouillon ms. et 
copies dactyl. de la réponse de Charles Corbin, s.l., s.d. (3 pièces) 

- L.s. en anglais de John C. CAIRNS, Toronto, 22 janvier 1961. (1 pièce) 
- L.s. d’Émile DANA, Paris, 28 octobre 1964. (1 pièce) 
- L.s. de J. C. DOHERTY, Rottenburg (Allemagne), 15 août 1966. (1 pièce) 
- L.s. du Dr Klaus-Jürgen MÜLLER, Hambourg, 20 août 1955 (1 pièce), brouillon 

ms. (situé au dos de la lettre reçue) et copies dactyl. incomplètes de la réponse 
de Charles Corbin (3 pièces). 

- Brouillon ms. d’une lettre de Charles Corbin à François PRETI ?, s.l., s.d. (1 
pièce) et réponse, Paris, 25 janvier 1966  (1 pièce) 

- Pierre RENOUVIN : 
. Copie dactyl. d’une lettre envoyée par Charles Corbin à Pierre 

Renouvin, Paris, 20 mars 1965. (1 pièce) 
. L.a.s., [Paris], 18 juin 1966. (1 pièce) 
. L.a.s., Le Richardais, 26 juillet 1966. (1 pièce) 

- Guy ROSSI-LANDI : 
. L.s., Paris, 29 janvier 1966. (1 pièce) 
. L.a.s., Paris, 19 mars 1966. (1 pièce) 

- L.s. de Stuart R. SCHRAM, Paris, 11 janvier 1962. (1 pièce) 
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- L.s. de James E. TODD, Kearney (Etats-Unis), 17 juillet 1963. (1 pièce) 
- Jean VANWELKENHUYZEN, Bruxelles : 

. L.s., 29 septembre 1965. (1 pièce) 

. L.s., 11 octobre 1965. (1 pièce) 

. L.s., 18 novembre 1965. (1 pièce) 

. L.s., 30 décembre 1965. (1 pièce) 

. L.s., 10 mars 1966. (1 pièce) 

. L.s., 25 mars 1966. (1 pièce) 

. L.s., 8 avril 1966. (2 pièces dont une photocopie) 

. L.s., 4 mai 1966. (1 pièce) 

. L.s., 23 mai 1966. (1 pièce) 

. L.a.s., 30 mai 1966. (1 pièce) 

 

Dossier 5 Épaves de papiers de fonction : passeport diplomatique (fol. 150-151), 
lettre et décret de mise à disposition (1945, fol. 153-156), convocation par 
la Haute Cour de Justice de la République pour l’affaire Baudouin (29 
octobre 1946, fol. 157)), lettre de fin de mandat à l’Institut des Hautes 
Études militaires (8 janvier 1952, fol. 160), lettre d’Antoine PINAY 
concernant la Commission permanente de conciliation franco-suisse (30 
novembre 1955, fol. 161-162), lettre de fin de mandat de conseiller général 
à la Banque de France (16 mars 1963, fol. 164-165), lettre concernant la 
Commission permanente de conciliation franco-suisse (31 mai 1966, fol. 
166-167), etc.  

 
391PAAP/7    Écrits de Charles Corbin. 

 
 

Notes mss. concernant l’après-guerre. S.d. 
« Londres face à la guerre », une version dactyl. et une version ms., s.d. 
Compte-rendu de lecture dactyl. (destiné à être publie ?) sur les 
mémoires de Sir Samuel Hoare devenu Lord Templewood.  
G. de Marsillac, lettre de commande d’un article pour le quotidien 
L’Époque suite au départ d’Alfred Duff Cooper de son poste 
d’ambassadeur à Paris en décembre 1947 (Paris, 16 décembre 1947), 
copie dactyl. de cet article et lettre de remerciement du même, Paris, 

26 décembre 1947 (fol. 638‒641). 
Notes et travaux préparatoires concernant la rédaction d’un article pour 
Les Cahiers Paul Claudel dédié à Philippe Berthelot et l.a.s. de Ph. 
Langlois-Berthelot du 8 et 18 avril 1967 et l.a.s. de Perrin Claudel ?, 

Paris, 19 mai [1967] (fol. 614‒616) 
Notes mss., concernant la situation en 1940 (les combats, la 
capitulation française, etc.), s.d. 
« Le Dos au mur », réflexions sur la politique française entre 1933 et 
1939, s.d. 
Réflexion ms. sur les attentes de la France et des Français en matière de 
réformes politiques et sociales pendant et après le guerre, s.d. 
Réflexion ms. sur la place et le rôle de l’Europe entre les blocs, s.d. 
Page ms. de réflexions sur la guerre, s.d. 
« Cent ans de relations franco-britanniques », s.d. 
Note sur la politique étrangère du Royaume-Uni pendant l’entre-deux 
guerres. 
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Note sur les relations franco-britanniques pendant la Seconde Guerre 
mondiale, s.d. 
 
 

391PAAP/8-9 Recherches, documentation et réflexions sur la guerre, ses origines, son 
déroulement et sur l’après-guerre. 

 

391PAAP/8           Notes et compte-rendu de lecture. 
 

Dossier 1 Notes de lectures mss. de la revue L’Europe nouvelle (hebdomadaire) 

de janvier 1933 à mai 1938 (fol. 515‒560), de The Economist de 

janvier 1933 à décembre 1935 (fol. 561‒588, et du Times du 28 août 

au 12 septembre [1939] (fol. 589‒590). 
 

Dossier 2 Ce dossier est essentiellement composé de notes de lectures et de recherches concernant la Seconde 

Guerre mondiale et les relations franco-britanniques. 
 

Notes mss. de recherche dans différents fonds d’archives, s.d. : 
archives reconstituées de l’Association France Grande-Bretagne, 
archives de Paul Reynaud, de Paul Baudouin et de Jacques Fouques-
Duparc, et documents britanniques de « Foreign Policy », origine 
non-identifiée. 
Notes de lecture mss. de The Economist du 19 août au 9 septembre 
1939. 
Journal ? ms. des évènements du 24 mai au 26 août 1940. 
Note ms ; sur un rapport établi pour le conseil des ministres du 
8 juin 1940. 
Note dactyl. concernant le décalage entre les déclarations de guerre 
françaises et anglaises, s.d. 
Note dactyl. concernant la déclaration franco-britannique du 
28 mars 1940 interdisant une paix séparée et l.a.s. d’un agent du 
ministère des Affaires étrangères signalant que les archives 
françaises sur ce sujet ont été détruites. 
Note de lecture mss. d’une partie des Carnets secrets de Jean Zay (de 
Munich à la guerre), publiés et commentés par Philippe Henriot, (Paris, Les 
Éditions de France, 1942) sur la période allant du 19 au 
23 septembre 1938 et sur celle du 31 août au 3 septembre 1939. 
Note de lecture ms. du Foreign relations of the United States diplomatic 
papers, 1939. General, vol. I. 
Bibliographie 
Notes mss. sur le rapport d’enquête parlementaire sur « les 
évènements survenus en France de 1933 à 1945 » rendu le 8 août 

1947 (fol. 592‒602). 
Note de lecture d’un ouvrage de Stuart Schram sur les relations 
franco-soviétiques [de 1917 à 1941] et plus particulièrement du 
chapitre XVII sur « la diplomatie de guerre », s.d. 
Page ms. concernant les mémoires de sir Edward Grey sur la 
période 1905-1914. 
Note ms. sur l’Entente cordiale au début du XXe siècle dans Lord 
Lansdowne : A biography by Lord Newton, 1929. 
Note sur l’adhésion du Royaume-Uni au marché commun. 
(fol. 602bis) 
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Notes non-identifiées, s.d. 
 

391PAAP/9   Divers documents de recherche. 
 

Copie dactyl. d’un livre ? sur les accords de paix et la Rhénanie après 
la Première Guerre mondiale, de 1919 aux Accords de Locarno, s.d. 
Tiré à part d’un article publié dans la Revue d’histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale en avril 1956, intitulé « Le Premier plan allemand 
pour l’attaque à l’Ouest (19 octobre 1939) » et dédicacé par l’auteur, 
Jean Vanwelkenhuyzen, à Charles Corbin. 
Copie dactyl. d’une présentation de Pierre Renouvin sur « La Politique 
extérieure du Premier ministre Léon Blum », lors d’un colloque 
consacré à Léon Blum les 26 et 27 mars 1965. 
Copie dactyl. du chapitre XVII, « La Diplomatie de guerre », 
probablement tiré d’un livre de Stuart Schram sur les relations franco-
soviétiques de 1917 à 1941, s.d. 
Copie dactyl du discours du général Smuts donné devant le Parlement 
britannique le 25 novembre 1943 et qui sera publié sous le titre 
Réflexions sur le monde nouveau. 
Note ou rapport sur la politique étrangère des États-Unis concernant 
les pays d’Europe centrale et de l’Est, s.d. (à déplacer ?) 
Copie dactyl. d’une note sur la publication par les États-Unis des 
archives diplomatiques allemandes, 12 février 1948. 


