Cote PA-AP
184E

Nom
PELLEGRINI

Prénom

Article

Titre

Contenu

Antoine, Joseph

1

SIAM

- Rapport de mission du vice-consul à Khorat (Siam), chez
les Laotiens de Chayapoum et de Pou-Kiou sous
domination siamoise. Copie ; 30 Décembre 1899.

Dates extrêmes
1899 - 1903

- Lettre de Pellegrini, gérant du vice-consulat, à
Klobukovski, ministre de France à Bangkok. Copie ; 19
Avril 1902.
- Du même au même (indications d'ordre à la fois politique
et commercial, relatives au "Monthon" de Khorat). Copie ;
21 Avril 1902.
- Correspondance avec les autorités locales au sujet de la
violation par un agent du cadastre siamois du terrain du
vice-consulat. Copie ; 10 Mai 1902.
- Levée de troupes à Khorat. Copie ; 16 Mai 1902.
- Répression des troubles du Mékong par les Siamois.
Copie ; 6 Juin et 9 Juin 1902.
- Réclamation de deux protégés chinois. Copie ; 18 Juin
1902.
- Séjour à Khorat du commandant en second de l'armée
siamoise. Copie ; 18 Juin 1902.
- Emprisonnement de 12 protégés laotiens et discussion de
principe sur la protection ; 26 Juin 1902.
- Sur le projet de chemin de fer de Khorat. Copie ; 1er
Juillet 1902.
- Réduction des forces militaires siamoises à Khorat. Copie
; 1er Août 1902.
- Troubles à Muong-Pré nécessitant l'envoi de troupes de
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Khorat. Copie ; 2 Août 1902.
- Envoi d'une somme au profit des sinistrés de la
Martinique. Copie ; sans date (Août 1902).
- Progrès de l'influence chinoise à Bangkok. Faible
infiltration européenne. Copie adressée à Dutasta, chargé
d'affaires à Bangkok ; 1er Septembre 1902.
- Registre de protection du poste de sujets chinois habitant
le Laos. Copie adressée à Dutasta ; 3 Septembre 1902.
- Ouverture à Khorat d'une école de gendarmerie. Copie à
Dutasta ; 25 Octobre 1902.
- Visite à Khorat du directeur du "Royal Railway
Department" et de l'ingénieur chargé du tracé de la voie
ferrée projetée de Khorat à Ban-Ta-Chang. Copie adressée
à Dutasta ; 31 Octobre 1902.
- Bilan de l'année politique 1902 au Laos siamois. Copie à
Dutasta ; 2 Janvier 1903.
- Visite à Khorat du prince Damrong, ministre de l'Intérieur,
et du prince Chira, général de l'armée siamoise. Copie à
Dutasta ; 20 Janvier 1903.
- Etudes préparatoires pour l'ouverture des travaux du
chemin de fer de Khorat à Ban-Ta-Chang ; 25 Janvier 1903.
- Mission séricicole japonaise. Copie à Dutasta ; 20 Février
1903.
- Rivalité entre la France et le Siam pour la construction
des chemins de fer ; 3 Mars 1903.
- Visite à Khorat du vice-ministre de l'Instruction publique
siamois. Copie à Dutasta ; 12 Mars 1903.
- Visite à Khorat du ministre du Japon à Bangkok ; 23 Mars
1903.

mercredi 17 octobre 2007

MAE Fonds PA-AP

Page 2 sur 4

Cote PA-AP
184E

Nom
PELLEGRINI

Prénom

Article

Titre

Contenu

Antoine, Joseph

2

SIAM

- Note autographe de Pellegrini sur la protection indigène à
Battambang où il montre la nécessité de créer à
Battambang des intérêts commerciaux et politiques
indépendants des droits traditionnels du Cambodge
généralement invoqués ; sans date.

Dates extrêmes
1903 -

- Correspondance administrative et commerciale du poste
de Battambang adressée au représentant de la France à
Bangkok, d'abord à Dutasta, chargé d'affaires (12 Mai-21
Juin 1903), puis à Boissonas, ministre plénipotentiaire
(remise du service par le
Dr. Pichon, projet de dispensaire, conditions du commerce
avec l'Indochine, messageries fluviales de Cochinchine,
nécessité de création à Battambang d'une agence volante
de la banque d'Indochine) ; 12 Décembre-12 Mai 1903.
- Meurtre commis sur le grand lac par des bateliers
annamites sujets français ; oeuvre centralisatrice dans la
province du gouvernement siamois ; voyage de la Vigilante
à Battambang ; voyage d'études du chef de bataillon
Bullier.. ; 12 Mai-12 Décembre
1903.
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- Dossier 1
Renseignements administratifs sur le Siam. Lettres
officielles ou particulières adressées à Pellegrini par J.
Boissonas (24 Septembre).
Lettre particulière de Hardouin, du cabinet du gouverneur
général de l'Indochine, donnant à Pellegrini des conseils de
prudence dans ses rapports avec les agents des
messageries fluviales (l'intransigeance de Pellegrini lui
avait attiré des remontrances)
(voir télégrammes des 18 et 19 Août signés du gouverneur
Beau, vol. 2).
Notes de renseignements sur les écoles, sur les
Annamites; distinctions accordées à des représentants des
Autorités locales; liste de noms de villages sur la route de
Sisophon; rapports sur les chinois de la ville de
Battambang sur le rendement des impôts.

Dates extrêmes
1901 - 1903

- Dossier 2
6 lettres du vice-consul à Battambang au gouverneur
siamois (copies), concernant les droits de pêche prélevés
sur des sujets français, l'interprète du vice-consulat, les
dettes contractées par des protégés français, sur des
violences qui auraient été commises par des Français, ou
des protégés français surtout Annamites, sur des
Annamites fugitifs réfugiés au consulat, l'agression contre
un planton du vice-consulat ; 14 Août-13 Décembre 1903.
- Dossier 3
Procès-verbaux, remises de service ; 1901-1903.
- Dossier 4
Renseignements commerciaux sur le Siam, notamment
minute de la réponse adressée en 1901 à une circulaire de
Delcassé sous le timbre de la sous-direction des Affaires
commerciales, sur l'évaluation de la fortune française à
l'étranger (30 Septembre 1900).
Note de la maison Jourdan-Chalant, marchande de bois,
sur ses activités.
Rapports sur les églises ou établissements de la mission
catholique française au Siam.
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