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327PAAP/1 Carrière entre 1911 et 1913 : dossiers thématiques (épaves). 
1908-1903 

 

Admission à la cote des valeurs étrangères (1911-1913) ; 
Chemins de fer Guayaquil-Quito (1908) ; Finances chiliennes 
(1912-1913) ; Concession pour la pose d’un câble côtier au Brésil 
(1912) ; Créances sur le Pérou (1913) ; Relations avec le 
Venezuela (1911-1913). 

 
 

327PAAP/2-4 Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Christiana 
(Norvège) de janvier 1914 à mai 1918. 

1908-1913 
 

327PAAP/2 Emploi des fonds spéciaux dévolus à la Légation, 
renseignements militaires, surveillance de contrebande et 
d’industries locales : télégrammes et dépêches adressés et 
reçus, correspondance émanant de directeurs d’entreprises 
norvégiennes. 

1914-1918 
 

327PAAP/3 Emploi des fonds spéciaux dévolus à la Légation, 
renseignements militaires et économiques : télégrammes et 
dépêches adressés et reçus (janvier – juillet 1918 et s.d.) ; 
Carnets de chèques émis sur un compte de la Centralbanken 

for Norge avec souches faisant état des sommes dépensées. 
(janvier 1917 – juin 1918). [2 pièces]. 

1917-1918 et s.d. 
 

327PAAP/4 Correspondance personnelle et semi-officielle : registre de 
copies de lettres expédiées entre le 20 novembre 1914 et le 
24 (?) mars 19181. 

1914-1918 

 
327PAAP/5-9 Délégué français à la Commission de Plébiscite d’Allenstein, de 

juin à novembre 1920. 
1919-1922 

 

                                                 
1 Registre en mauvais état, de nombreux folios arrachés, manquent les pages 2 et 3. 
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Abel Chevalley a continué à travailler sur les dossiers de son prédécesseur, 
Fernand Couget, ce qui explique la présence de documents datés de la fin de 
l’année 1919, jusqu’à l’arrivée du diplomate à Allenstein, le 1er juin 1920. 

 
327PAAP/5 Commission interalliée d’administration et de plébiscite 

d’Allenstein, fonctionnement : notes de service, brouillons 
et copies de dépêches adressées par Fernand Couget, puis 
par Abel Chevalley, les représentants français, dépêches à 
eux adressées par Ernest Rennie, président de la 
Commission. 

11 février -20 septembre 1920 
 

327PAAP/6-7 Application des clauses politiques européennes, partie III 
du traité de Versailles. 

1919-1920 
 

327PAAP/6 Dépêches émanant des militaires français membres 
de la Commission, notamment du président de la 
Commission militaire interalliée de contrôle en 
Allemagne, le général Nollet, du général Dupont, 
président de la Commission de délimitation de la 
frontière entre l’Allemagne et la Pologne, du colonel 
Langlois, président du Comité de district de 
Königsberg, du général Le Rond, président de la 
Commission interalliée de Gouvernement et de 
Plébiscite de Haute-Silésie ; télégrammes et dépêches  
de ses homologues, Claudel, Commissaire français à 
la Commission internationale du Slesvig, de M. de 
Cherisey, représentant de la France à la commission 
interalliée d’administration et de plébiscite de 
Marienwerder. 

8 septembre 1919-27 avril 1920 
 

327PAAP/7 Dépêches émanant des militaires français membres 
de la Commission, notamment du président de la 
Commission, le général Nollet, du général Le Rond, 
président de la Commission interalliée de 
Gouvernement et de Plébiscite de Haute-Silésie, de 
Tirard, Haut-Commissaire de la République française 
dans les provinces du Rhin ; télégrammes et 
dépêches  de ses homologues, de M. de Cherisey, 
représentant de la France à la commission interalliée 
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d’administration et de plébiscite de Marienwerder, 
d’Henri Ponsot en mission en Haute-Silésie, de 
Gustave de Manneville, en mission à Teschen. 

4 mai-6 août 1920 
 

327PAAP/8 Situation vue de Pologne : copies de dépêches de Stanislaw 
Patek, ministre des Affaires étrangères polonais, copies de 
télégrammes et dépêches de M. de Panafieu, ministre 
plénipotentiaire français à Varsovie, à A. Millerand, 
ministre des Affaires étrangères, dépêches du général 
Henrys, chef de la mission militaire française en Pologne 
au représentant français à la Commission de plébiscite 
d’Allenstein. 

27 janvier 1920-18 octobre 1922 
 

327PAAP/9 Situation vue des États-Unis, de Finlande, de 
Tchécoslovaquie : copies de télégrammes de Jusserand à 
Washington (8-17 mai 1920) ; de Jean Fabres à Helsingfors 
(18 avril-30 juillet 1920, juin 1921) ; de Clément Simon, 
Fernand Couget, Pozzi à Prague (30 avril-7 août 1920). 

1920-1921 
 

 

327PAAP/10-11 Haut-Commissaire de la République au Caucase, 1920-1921. 
1920-1921 

 
327PAAP/10 Notes et dépêches concernant le Caucase, dépêches 

adressées au département par Abel Chevalley, 
correspondance reçue dont celle, régulière, de C. Manaud, 
agent consulaire à Batoum2. 

1920-1921 
 
 
327PAAP/11 Correspondance émanant du ministère des Affaires 

étrangères de la République démocratique de Géorgie, 
concerne notamment des questions intéressant des 
réquisitions de biens et de valeurs appartenant à des 
ressortissants français, comme la réquisition de la 
propriété des princes Lucien et Napoléon Murat ainsi que 

                                                 
2  A signaler également, une l.s. à caractère personnel, d’Albert Thomas, directeur du Bureau 
international du travail à Genève, 8 mars 1921 (intervention en faveur de la famille Djakeli). 
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des questions liées aux bateaux et aux marins de l’armée 
blanche dans les ports géorgiens, à l’aide apportée par la 
flotte française à l’armée géorgienne (Waldeck Rousseau), 
minutes de correspondance d’Abel Chevalley, comptes 
rendus d’entretiens et d’échanges avec diverses personnes 
dont M. Sabakhtarichvili, renseignements militaires, 
correspondance émanant de citoyens de diverses 
nationalités demandant à être évacués vers Constantinople 
sur des bâtiments français, listes nominatives, évacuation 
du « Trésor géorgien ». 

20 avril 1920-26 mars 1921 
 

 

  

 

 

 


