
Service des archives économiques et financières

ARCHIVES DE PIERRE CHASLES, HAUT-FONCTIONNAIRE 
AU MINISTÈRE DES FINANCES

(1907-1929)

Répertoire numérique détaillé

Établi par Valentin Ducrot

1ère édition électronique

                                                                                                                                                   

Centre des archives économiques et financières
Savigny-le-Temple

2022



Service des archives économiques et financières

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD 
(version 2002).



Service des archives économiques et financières

Sommaire
Archives de fonctions................................................................................................................8
Archives personnelles................................................................................................................8



Service des archives économiques et financières
Référence
B-0080435 - B-0080437

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Archives de Pierre Chasles, haut-fonctionnaire du ministère des Finances

Dates extrêmes
1907-1929

Noms des principaux producteurs
Pierre Chasles

Importance matérielle
3 boîtes, soit 0,30 ml

Langue des documents
Français
Russe
Allemand

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-2 du Code du patrimoine et selon les lois, 
décrets et règlements en vigueur pour les archives publiques en France.

Conditions d'utilisation
Le donateur assure une autorisation permanente de reproduction, diffusion et prêt éventuel, 
dans le respect de la réglementation en vigueur.

Modalités d'entrée
Don du 5 janvier 2022.

Historique du producteur
Né à Paris le 8 mai 1886, Pierre Chasles a occupé très tôt de nombreuses fonctions 

administratives et eut de nombreuses activités professionnelles. En effet, il a été licencié de 
philosophie, docteur en droit (sa thèse  Le Parlement russe, son organisation, ses rapports  
avec l’empereur de 1908, publié deux années plus tard, est actuellement conservée au Service 
des archives économiques et financières), maître de conférences à la faculté de droit de Paris, 
diplômé de l’Ecole des Sciences politiques et de l’Ecole des Langues Orientales et membre de 
l’Institut d’études slaves.

Ces formations lui ont permis d’acquérir la culture générale nécessaire pour réfléchir sur 
d’importants sujets littéraires, historiques, politiques et économiques constituant une partie de 
ses archives personnelles. En conséquence, il a rédigé de nombreux articles dans des revues 
historiques, dont  certains  sont  présents  dans  ce  fonds,  y  compris  au  moment  de  leur 
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élaboration. De plus, il a écrit des ouvrages couvrant principalement les régimes tsariste et 
soviétique (La crise constitutionnelle de mars 1911 et les oukases extraordinaires en Russie  
(1912) ;  Anatole Leroy-Beaulieu et l’empire des tsars  (1913) ;  L’Empire russe (1907-1913) 
(1909-1914) ;  Le Bolchevisme expliqué  par  l’Etat  social  de  la  Russie  (1921) ;  La vie  de  
Lénine (1929). Polyglotte (il parlait et écrivait couramment le russe et l’allemand).

Sa  passion  pour  la  politique  économique  étrangère  (principalement  les  pays  slaves, 
baltes  et  la  Russie)  lui  a  donné l’occasion de quelques  voyages  en dehors de France (en 
Finlande, dans le Caucase, le long de la Volga et de l’Odessa, en Perse septentrionale et en 
Russie) dont il témoigne dans ses notes manuscrites, ainsi que de tenues de conférences (à 
Paris, en Alsace, en URSS, à Londres, Gênes et La Haye) parfois en parallèle de ses fonctions.

 Troisième au concours de 1911 pour être auditeur à la Cour des Comptes, il est ensuite 
entré au Comité du Secours national en août  1914 en attendant  la mobilisation.  Une fois 
mobilisé du 8 février 1915 au 15 août 1919 (bien que réformé en 1906), il a été commis à la 
Trésorerie et postes aux armées et Trésorier payeur aux armées à la 3ème brigade russe en 
1916. Au printemps 1917, il a été également chargé de missions économiques et financières 
en  URSS par  le  ministère  des  Affaires  Etrangères,  notamment  en  étant  l’adjoint  de  la  « 
mission Tirard » (sous la responsabilité de Paul Tirard, un conseiller d’Etat en charge de cette 
mission d’octobre 1916 à juin 1917) devant assurer le suivi des paiements des dettes russes 
aux porteurs français et de la situation financière générale du pays, en rendant directement 
compte de ses observations au Président du Conseil de l’époque, Alexandre Ribot. A la fin de 
cette  même  année,  il  a  été  administrateur  du  territoire  de  Thann-Massevaux-Dannemarie 
jusqu’en 1918 pour gérer le service financier de l’enclave.

Après  l’armistice,  il  a  été  affecté  au  poste  de  directeur  des  services  financiers  de 
Lorraine à Metz auprès du Haut-Commissariat de la République d’Alsace-Lorraine. En juillet 
1919, il a intégré la Direction du Mouvement général des fonds (ancêtre de la Direction du 
Trésor) pour être chef de section des relations financières entre l’Etat français et la Russie, la 
Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et les Etats baltes. Grâce à ce poste, il a participé 
en qualité d’expert au Comité de contrôle de l’exportation des capitaux. Alors qu’il occupait 
cette fonction, il était aussi commissaire du gouvernement auprès de la société fermière des 
Mines fiscales de Haute-Silésie, une société franco-polonaise créée grâce à des subventions 
françaises.  Il  accomplit  une  mission  à  Berlin  et  en  Rhénanie  en  1922  dans  le  contexte 
d’occupation des territoires allemands par la France.

Chevalier de la Légion d’Honneur le 26 février 1923, il reçut en outre la croix de guerre 
de  1914-1918,  les  médailles  d’honneur  des  affaires  étrangères,  l’Ordre  Polonia  Restituta, 
l’Ordre de l’Etoile en argent de Roumanie et la Royal Red Cross.

Quittant la Direction du Mouvement des fonds en 1925, il termina sa carrière en tant 
que  conseiller  référendaire  de  la  Cour  des  Comptes  jusqu’à  sa  mort  prématurée  de  la 
tuberculose à Versailles, le 29 décembre 1929, à l’âge de 43 ans.
 
Historique de la conservation

Ces  archives  étaient  précédemment  conservées  au  domicile  de  Françoise  Chasles  à 
Puteaux,  belle-fille  d’Emmanuel  Chasles,  lui-même  fils  de  Pierre  Chasles.  L’ensemble 
comportait trois boîtes d’archives d’époque 1960-1970 de 40x30 cm, d’une hauteur de 14 cm, 
ainsi  qu’un  carton  de  déménagement  de  même  dimension.  Ce  don  a  été  réceptionné  au 
Service  des  archives  économiques  et  financières  le  17  janvier  2022.  A leur  arrivée,  leur 
contenu n’était pas ordonné et a nécessité l’établissement d’un classement ex nihilo.

Évaluation, tris et éliminations
Après accord du donateur, les doublons ont été éliminés, ainsi que les journaux et coupures de 
presse accompagnées de leurs notes manuscrites servant de commentaires ou de recopiages de 
ces derniers. La documentation ou la réception de correspondance n’ayant aucun rapport avec 
ses activités littéraires et professionnelles ont été également éliminés.
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Mode de classement
Chrono-thématique. La première partie concerne les archives produites ou reçues par Pierre 
Chasles dans le cadre de ses fonctions, couvrant la période 1916-1929. La seconde partie est 
avant tout dédiée à des archives érudites, remontant à 1907, et qui relève essentiellement de 
ses réflexions personnelles dans le but de rédiger des articles historiques ou des discours pour 
des conférences.

Présentation du contenu
Ce versement comporte les archives relatives à la vie professionnelle de Pierre Chasles 

et à ses activités littéraires en rapport avec l’économie et les finances.
Pour  le  premier  volet,  elles  témoignent  de  ses  fonctions  de  diplomate  et 

d’administrateur avant et  après la Grande Guerre,  pour assurer le suivi des paiements des 
dettes  russes  à  la  France  et  de  la  comptabilité  d’enclaves  en  Alsace-Lorraine  redevenues 
françaises.  Par  la  suite,  il  a  continué  d’assurer  cette  responsabilité  depuis  Paris  en  tant 
qu’agent de la Direction du Mouvement général des fonds et comme conseiller référendaire 
de la Cour des Comptes, dont il a reçu de nombreuses correspondances pour demander son 
aide et son expertise. Eirik Labonne, ambassadeur de France en URSS et membre de l’Ecole 
Nationale des Langues Orientales Vivantes, a été l’un de ses correspondants privilégiés durant 
cette période.

Le second volet concerne ses archives personnelles, consistant à élaborer des articles 
historiques pour des revues et ses discours pour des conférences. Pierre Chasles a également 
relaté l’un de ses voyages accompli à Moscou et Saint-Pétersbourg et de l’expérience qu’il en 
a  retiré.  Le  reste  concerne  ses  travaux  d’érudition  sur  des  sujets  variés  (commentaires 
d’ouvrage, politique économique et étrangère, philologie, philosophie, histoire du droit et des 
révolutions, religion…), reflétant sa force de travail et la passion qu’il a entretenu toute sa vie 
pour les pays baltes et la Russie. Hormis des éditions de ses articles dans des revues, ces 
archives à finalité scientifique comportent exclusivement des notes manuscrites et ne font pas 
systématiquement  mention de dates  de rédaction.  Par conséquent,  il  a été  parfois difficile 
d’apporter une périodisation précise lorsqu’elles ne font pas référence à un contexte historique 
particulier ou à un évènement connu de la vie de Pierre Chasles (comme c’est le cas pour des 
notes de réflexions générales).

Sources complémentaires
Le Parlement russe. Son organisation. Ses rapports avec l'Empereur, thèse de doctorat, Paris, 
1910. Disponible au  Service des archives économiques et financières.  Cote CHEFF BH 8° 
3454.

Archives de la Haute Commission interalliée des territoires rhénans (HCITR) et du Haut-
commissariat  français  (1918-1930)  conservées  aux  Archives  nationales  sur  le  site  de 
Pierrefitte-sur-Seine.  Cotes  AJ/9/1-AJ/9/6678.  Instrument  de recherche  disponible  son site 
internet  :  https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_054073

Versement en 2022 des archives de son frère aîné, Raymond Chasles (1884-1960), archiviste-
paléographe, aux Archives nationales.

Bibliographie
Bulletin trimestriel du 1er janvier au 1er avril 1929, librairie Plon.

Biographie  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  Cour  des  Comptes  : 
https://www.ccomptes.fr/fr/biographies/chasles-marie-henri-pierre
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Jardin, P., « La mission Tirard en Russie » (octobre 1916 - juin 1917). Guerres Mondiales et  
Conflits Contemporains, 167, p.95–115, 1992 : http://www.jstor.org/stable/25730860

Indexation
Relations internationales
Coopération
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B-0080435/1 - B-0080436/2
Archives de fonctions.

1916-1928
B-0080435/1
Voyage en Russie en tant que membre de la Mission économique et financière (dite 
« mission  Tirard »)  visant  à  renforcer  la  coopération  économique  avec  la  France : 
correspondance reçue pour préparatifs ; notes manuscrites de réflexions générales sur le 
paiement  de  la  dette  russe  aux  porteurs  français ;  note  manuscrite  sur  la  politique 
économique de  la  Russie  après  la  guerre ;  note  dactylographiée  à  Alexandre  Ribot, 
Président  du Conseil,  sur  la  situation  au  mois  d’avril  1917 des  dettes  de la  Russie 
contractée pendant la Grande Guerre.

1916-1917
B-0080435/2
Administrateur du territoire de Thann-Massevaux-Dannemarie (Alsace), suivi financier 
de  l’enclave :  correspondance,  notes  manuscrites,  documents  comptables  et 
budgétaires ;  copies  de  notes  et  de  rapports  du  Comité  d’Etudes  Economiques  et 
Administratives du service Alsace-Lorraine du Ministère de la Guerre. Inspecteur des 
services  financiers  à  Metz  auprès  du  Haut-Commissaire  de  la  République : 
correspondance.  Membre  du  Service  central/général  d’Alsace  et  Lorraine  de  la 
Présidence du Conseil : notes et rapport sur le service des dépôts et consignations en 
Alsace-Lorraine.

1917-1919
B-0080436/1
Chef  de  section  chargé  du  suivi  des  relations  financières  entre  l’Etat  français  et  la 
Russie,  la  Pologne,  la  Roumanie  et  les  pays  Baltes  et  collaborateur  au  Comité  de 
contrôle de l’exportation des capitaux à la Direction du Mouvement Général des Fonds : 
lettre,  rapport  et  note  de  l’Office  Commercial  Français  pour  la  Russie  et  pays 
limitrophes,  note  manuscrite  (1926-1927).  Conseiller  référendaire  de  la  Cour  des 
Comptes,  réception de correspondances (1925-1927) ;  lettres, notes et  rapports  reçus 
d’Eirik Labonne, ambassadeur de France en URSS et membre de l’Ecole Nationale des 
Langues Orientales Vivantes (1926-1927) ; deux photographies en robe de conseiller 
référendaire et accompagné de la Légion d’Honneur (1928). Curriculum vitae dans une 
lettre  adressée  par  son  père  à  un  administrateur  de  l’Ecole  Nationale  des  Langues 
Orientales Vivantes à sa mort (1929).

1925-1929
B-0080436/2
Rédaction manuscrite partielle  d’un projet  de loi  sur la  concession ou l’exploitation 
directe (sans date).

B-0080437/1 - B-0080437/2
Archives personnelles.

1907-1929
B-0080437/1
Editions  des  articles  « M.Stolypine  et  le  mécanisme  constitutionnel  de  la  Russie », 
« l’Empire  russe  et  la  conscience  nationale  finlandaise »,  « Le  néo-slavisme  et  les 
relations  russo-polonaises »  dans  la  Revue  des  Sciences  Politiques  et  « L’évolution 
constitutionnelle  de la  Russie » dans  la  Revue de  Synthèse Historique (1912-1914). 
Biographie dans le Bulletin trimestriel de la librairie Plon (1929).

1912-1929
B-0080437/2
Rédactions,  notes  manuscrites  et  correspondance  relatives  à  sa  collaboration  à  des 
articles  de  revues  [1908-1920] ;  rédactions  manuscrites  de  discours  pour  des 
conférences (s.d) ; notes manuscrites relatives à des commentaires d’ouvrages (1913-
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1927) ;  notes et  rédactions  manuscrites  concernant  un voyage à  Moscou et  à  Saint-
Pétersbourg  [1913] ;  notes  manuscrites  relatives  à  des  considérations  politiques, 
économiques  et  diplomatiques  générales [1907-1909] ;  notes  et  cartes  manuscrites 
relatives  à ses  réflexions  concernant  la  philologie et  phonétique russe,  allemande et 
autres langues slaves et sémitiques (s.d), le droit public français et russe [1916-1919], la 
philosophie des peuples baltes [circa 1911], la religion et le clergé orthodoxe (s.d) et 
l’histoire des révolutions françaises et russes de 1848 à 1917 [1917-1929].

1907-1929
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