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Importance matérielle : 11 volumes.
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Notice biographique :
Né le 15 novembre 1873 à Bruyères (Vosges), licencié en droit, ancien élève de
l’Ecole des Sciences politiques, Auguste-André-Louis-Alfred Tondeur-Scheffler est
entré aux affaires étrangères comme surnuméraire au service du Protocole en juillet
1896. En mai 1897 il fut détaché au cabinet du ministre du Commerce et de
l’industrie. Membre des comités d’admission à l’Exposition de 1900 et sous-chef à la
direction de l’Exploitation de l’Exposition de 1900, il fut nommé vice-consul en
disponibilité le 26 mai 1900. En mai 1902 il fut nommé chargé de mission et admis à
participer aux travaux de la Direction politique. Puis, successivement, il fut attaché
au Consulat général de France à Hambourg (juillet 1902), attaché à la Direction des
consulats (octobre 1903) et vice-consul à Vintimille (novembre 1904). En mai 1908 il
fut mis hors cadre et nommé secrétaire de l’Office central des transports
internationaux par chemin de fer (Berne). Promu au rang de consul de 2e classe hors
cadre en juillet 1909, il fut chargé du vice-consulat de Breslau le 9 octobre 1912. En
août 1914 il est détaché à la sous-direction des Unions internationales et des affaires
consulaires, son voyage retour d’Allemagne fut particulièrement difficile. Le 2 août
1914 il avait emprunté le dernier train mis à la disposition du public ayant pris soin
de confier ses archives à la garde du seul consulat de carrière possible, celui des
Etats-Unis d’Amérique, voyageant dans des conditions éprouvantes durant 4 jours,
malmenés à plusieurs reprises par des officiers prussiens. Puis, après avoir été
désigné pour participer aux travaux de la Commission interministérielle de contrôle
télégraphique en octobre 1914, il fut détaché à l’ambassade de France à Rome où il
prend son service le 3 décembre 1914. Il participe à la constitution de la Mission
économique et fonde, en 1916, le Comité du Libre qui a pour but l’expansion
intellectuelle et économique de la France à l’étranger. Promu consul de 1re classe le
26 février 1916 puis consul général le 3 août 1920, il fut mis en disponibilité sur sa
demande en 1921. Le 15 octobre 1925 il fut réintégré et nommé consul général à
Anvers, poste qu’il occupa jusqu’en novembre 1933. A cette date, Tondeur-Scheffler
fut remis à la disposition du ministère du Commerce en même temps que nommé
ministre plénipotentiaire de 2e classe. Ayant accompli ses 30 ans de services, il prit sa
retraite en septembre 1935 et décède à Paris une vingtaine d’années plus tard, le
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13 novembre 1956. Il avait épousé, le 8 juillet 1925, Paule Cormaille de Valbray,
disparue en 1975.
Historique de la conservation / modalités d’entrée :
Papiers remis au ministère des Affaires étrangères par la veuve d’Alfred TondeurScheffler (Cf. correspondance, mai 1966).
Présentation du contenu :
Le fonds est composé de 21 carnets de notes personnelles rédigées par Alfred
Tondeur-Scheffler lorsqu’il était en poste à Rome pendant la première Guerre
Mondiale (1914-1918). Quelques coupures de presse sont conservées, intercalées
entre les pages de certains carnets. Le fonds comporte également diverses annexes
consistant en notes et lettres émanant de services consulaires français et romains ainsi
qu’en lettres à caractère informatif et personnel. Ces annexes ont systématiquement
été signalées.
Conditions d’accès : fonds librement communicable.
Conditions de reproduction : autorisée à usage privé.
Sources complémentaires :
Aux archives diplomatiques :
Dossiers de personnel 2e série, Alfred Tondeur-Scheffler (394QO/1488).
Bibliographie :
Annuaire diplomatique et consulaire de la République Française pour 1934, Paris,
Imprimerie nationale, 1934.
A. Tondeur-Scheffler, « Les syndicats ouvriers allemands », in : Les Progrès de
l’Allemagne, mélanges 1862-1904, Paris, A. Rousseau, 1902.
Contrôle de la description : Françoise Aujogue, mars 2015.
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Répertoire numérique détaillé
226PAAP/1-11

Carnets d’Alfred Tondeur-Scheffler.
1914-1918

226PAAP/1

Carnets I et II. [109 folios]
12 décembre 1914-4 octobre 1915
Carnet I. 12 décembre 1914 – 10 mars 1915. [ffos 1-12]
Prise de fonction et premiers entretiens avec Camille Barrère, ambassadeur à
Rome.

Carnet II. 28 mars – 4 octobre 1915. [ffos 13-109]
Commentaires sur la situation internationale ; entrée en guerre de l’Italie sur
la pression de la population ; conversations avec Camille Barrère ; nouvelles
du front. [ffos 13-106]
Pièce annexe : note de Mgr J. Guthelin, Prélat référendaire de la signature
papale, Supérieur de Saint-Louis-des-Français, au sujet de l’éventualité
d’une entrée en guerre de l’Italie et de la retombée néfaste qu’elle
engendrerait au Vatican (5 avril 1915). [ffos 107-109]

226PAAP/2

Carnets III et IV. [187 folios]
6 octobre 1915-13 janvier 1916
Carnet III. 6 octobre – 29 novembre 1915. [ffos 0-122]
Commentaires sur la situation internationale ; nouvelles de Paris, des
Balkans, de la Grèce et du front russe. [ffos 0-117]
Pièces annexes : lettre, sur papier de la Mission militaire française en Italie,
d’un ami, d’Alfred Tondeur-Scheffler, qui évoque – sans doute – l’armée
alliée des Dardanelles (21 octobre 1915) ; lettre, sur papier de la Mission
militaire française en Italie, évoquant le possible maintien des échanges
commerciaux de l’Italie avec l’Allemagne et le front balkanique
(29 novembre 1915). [ffos 118-122]

Carnet IV. 30 novembre 1915 – 13 janvier 1916. [ffos 123-186]
Commentaires sur la situation internationale de temps de guerre ; nouvelles
des Balkans, de la Grèce et des puissances neutres.

226PAAP/3

Carnets V et VI. [143 folios]
14 janvier-25 mai 1916
Carnet V. 14 janvier – 16 février 1916. [ffos 1-64]
Commentaires sur la situation internationale ; entrevues avec Camille
Barrère ; nouvelles des Balkans, de la Grèce et du front russe.
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Carnet VI. 16 février – 25 mai 1916. [ffos 65-143]
Commentaires sur la situation internationale ; récit des rencontres entre
Georges Clemenceau et Camille Barrère ; nouvelles des Balkans, de la Grèce,
des puissances neutres, de Verdun et du Vatican.

226PAAP/4

Carnets VII et VIII. [121 folios]
26 mai-19 octobre 1916
Carnet VII. 26 mai – 22 juillet 1916 et notes en date des 22, 23, 28 août
et du 2 au 14 septembre 1916 sur feuillets volants à la suite. [ffos 1-74]
Commentaires sur la situation internationale ; nouvelles des Balkans et de la
Grèce ; contacts avec le pape Benoît XV ; correspondance entre Aristide
Briand et Camille Barrère. [ffos 1-73]
Pièce annexe : copie dactylographiée d’une lettre secrète du Pape Benoît XV
à l’Empereur François-Joseph d’Autriche et au Roi Victor-Emmanuel III
d’Italie pour les détourner de la guerre (2 mai 1915). [folio 74]

Carnet VIII. 28 septembre – 19 octobre 1916. [ffos 75-121]
Commentaires sur la situation internationale ; nouvelles de Grèce et du front
russe ; entrevues avec Camille Barrère sur ses conversations avec Georges
Clemenceau. [ffos 75-110]
Pièces annexes : lettre, sur papier de la Mission militaire française en Italie,
d’un ami, d’Alfred Tondeur-Scheffler, qui évoque son retour en France, son
entrevue avec Camille Barrère (7 août 1916) ; notes sur l’Alsace-Lorraine
(population, organisation religieuse, traitements des curés, ordres religieux
présents, écoles, les caractéristiques de l’Alsacien, les espérances et les
craintes, les séminaires, les gymnases ou petits séminaires (s.d.). [ffos 111121]

226PAAP/5

Carnets IX et X. [170 folios]
19 octobre 1916 – 15 janvier 1917
Carnet IX. 19 octobre (suite) – 8 décembre 1916. [ffos 1-79]
Commentaires sur la situation internationale ; entrevues avec Camille
Barrère ; nouvelles de Grèce et du front russe ; conversation avec
Paul Claudel ; contacts actifs avec le Vatican. [ffos 1-64]
Pièces annexes : annexe aux notes des 8-11 novembre 1916 (30 octobre 1916) ;
note de Camille Barrère à Aristide Briand, Président du Conseil, à propos de
la création, à Athènes, d’un Institut d’Etudes byzantines (3 novembre 1916) ;
note confidentielle de François Mazelié, consul honoraire d’Italie à Toulouse
au sujet d’un député français mêlé à une affaire d’espionnage avec l’ennemi,
annexe de la note du 1er décembre 1916 (27 novembre 1916) ; partie d’une
lettre d’un scripteur non identifié indiquée comme annexe à une note du 28
novembre 1916 (s.d.) ; photographie de Gabriele d’Annunzio en visite au
camp d’aviation français à Venise (1916). [ffos 65-79]
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Carnet X. 9 décembre 1916 – 15 janvier 1917. [ffos 80-170]
Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre
Aristide Briand et Camille Barrère ; nouvelles de Grèce ; contacts réguliers
avec le Vatican ; visite de Joseph Caillaux à Rome. [ffos 80-163]
Pièces annexes : note sur la visite en Italie de la famille Caillaux et sur les
personnalités rencontrées (9 décembre 1916) ; note confidentielle du consul
honoraire d’Italie à Toulouse au sujet du parcours du député français
impliqué dans une affaire d’espionnage avec l’ennemi (12 décembre 1916) ;
note du député français Louis Marin à Alfred Tondeur-Scheffler
(26 décembre 1916). [ffos 164-170]

226PAAP/6

Carnets XI et XII. [146 folios]
16 janvier - 18 juin 1917
Carnet XI. 16 janvier – 12 avril 1917. [ffos 1-66]
Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre Aristide
Briand et Camille Barrère ; entrée en guerre des Etats-Unis ; nouvelles de
Grèce et de Chine ; Révolution de mars en Russie. [ffos 1-64]
Pièce annexe : photographie de l’aviateur Pierron, son adjoint à la mission
économique près l’ambassade de France à Rome (1916) ; lettre personnelle
(s.d.). [ffos 65 et 66]

Carnet XII. 13 avril – 18 juin 1917. [ffos 67-146]
Commentaire sur la situation internationale ; contacts avec le Vatican ;
nouvelles de Russie ; entrée en guerre de la Grèce ; correspondance entre
Alexandre Ribot et Camille Barrère.

226PAAP/7

Carnets XIII et XIV. [164 folios]
18 juin - 1er novembre 1917
Carnet XIII. 18 juin – 11 septembre 1917 et notes en date des 10, 13, 14,
20, 23, 25, 27, 28, août et des 2 et 9 septembre 1917 sur feuillets volants
à la suite. [ffos 1-84]
Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre
Alexandre Ribot et Camille Barrère ; nouvelles de Grèce et de Russie.

Carnet XIV. 13 septembre – 1er novembre 1917. [ffos 85-164]
Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre
Alexandre. Ribot et Camille Barrère ; Révolution d’octobre en Russie ;
nouvelles de France et de Grèce.

226PAAP/8

Carnets XV et XVI. [135 folios]
2 novembre 1917- 23 janvier 1918
Carnet XV. 2 novembre – 14 décembre 19171. [ffos 1-80]

Les dernières notes du carnet sont bien datées du 14 décembre alors que le carnet suivant
recommence à la date du 13 décembre.
1
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Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre
Louis Barthou puis Stephen Pichon et Camille Barrère ; nouvelles de France,
de Portugal et de Russie ; entrée en guerre des Etats-Unis contre l’AutricheHongrie ; chute de Jérusalem.

Carnet XVI. 13 décembre 1917 – 23 janvier 1918. [ffos 81-135]
Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre
Stephen Pichon et Camille Barrère puis entre Georges-Picot, HautCommissaire en Palestine, et Camille Barrère ; nouvelles de France – Affaire
Caillaux – et de Russie.

226PAAP/9

Carnets XVII et XVIII. [155 folios]
25 janvier – 23 mai 1918
Carnet XVII. 25 janvier – 25 mars 1918. [ffos 1-80]
Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre
Stephen Pichon et Camille Barrère ; paix séparée de Brest-Litovsk ;
bombardements de Paris, bataille de la Somme. [ffos 1-75]
Pièces annexes : lettre du général Weygand à Alfred Tondeur-Scheffler
(4 mars 1918) et brouillon de lettre en réponse d’Alfred Tondeur-Scheffler
(15 mars 1918). [ffos 76-80]

Carnet XVIII. 26 mars – 23 mai 1918. [ffos 81-155]
Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre
Stephen Pichon et Camille Barrère ; nouvelles de Chine, Japon et Russie ;
paix séparée de Bucarest.

226PAAP/10

Carnets XIX et XX. [148 folios]
24 mai – 4 novembre 1918
Carnet XIX. 24 mai – 24 juillet 1918. [ffos 1-68]
Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre
Stephen Pichon et Camille Barrère ; correspondance entre Georges
Clemenceau et Camille Barrère ; nouvelles du front, de Chine, des EtatsUnis, de Grèce et du Japon.

Carnet XX. 25 juillet 1918 – 4 novembre 1918. [ffos 69-148]
Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre Stephen
Pichon et Camille Barrère ; correspondance entre Vittorio Orlando et Camille
Barrère ; nouvelles du front et de Russie ; succès alliés au Moyen-Orient ;
armistice gréco-bulgare, avec la Turquie, demande d’armistice par
l’Allemagne ; armistice Autriche-Italie.

226PAAP/11

Carnet XXI. [43 folios]2
5 novembre – 5 décembre 1918

2

Fol. 38 tête-bêche ; 32 feuillets vierges.
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Commentaire sur la situation internationale ; correspondance entre
Stephen Pichon et Camille Barrère ; contacts avec le Vatican ;
armistice avec l’Allemagne ; effondrement de l’Empire austrohongrois ; rencontre entre Camille Barrère et le Roi d’Italie, puis avec
Vittorio Orlando. [ffos 1-38]
Pièces annexes : copie d’une lettre d’Alfred Tondeur-Scheffler au
général Weygand sur le rôle à venir de Camille Barrère lors du
Congrès de Paris (13 novembre 1918) ; billet de l’évêque de Lille sur
une carte de visite (s.d.). [ffos 39-43]
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