
Archives de la maison de Cavala 
Grèce 

 

Légation consulaire de Cavalla 
 
10 boîtes de correspondance de1862 à 1903 et de 1912 à 1964, manquent 1917, 1934, 1939 et 1945. 
2 registres du courrier. 2 registres courrier envoyé et reçu 1911-1928 et 1941-1952.  
 
1 registre de courrier reçu de 1892 à 1903. 1 registre de rapports et de lettres adressé au consul de 
France à Thessalonique 1899-1906. 1 registre de courrier reçu 1906-1911.  
 
1 registre de recettes et dépenses 1869-1882. 1 registre des recettes et dépenses 1885-1900.1 
registre de recettes et dépenses 1900-1932 (inachevé). 1 registre de recettes et dépenses 1928-1950.  
 
1 cahier circulaire 1909-1915 (inachevé). 
 
1 registre d’actes notariés 1911-1923. 
Administration consulaire – immigration.  
Quelques pages d’un registre concernant les passeports 1879.  
 
Registres à souches des recettes budgétaires de l’agence consulaires de 1911 à 1933, manquent 
1913-1915 et 1917-1920.  
  
Registres portuaires : 

- 2 registres des rapports des capitaines français 1869-1985, 1885-1911. 
- 2 registres des certificats d’arrive et de départ des navires français 1874-1884 ; 188-

1915. 
- 1 registre d’inscription des certificats d débarquement de morues de pêches française 

1908-1913. 
- Loi du 13 juillet 1925 relative à la navigation.  
- Marine nationale – Livret portant le décret du 8 septembre 1912 relatif aux tarifs des 

frais de traitement et de rapatriement des marins du commerce. 
 
Monnaies consulaires 
L’Informateur 1928 (organe hebdomadaire des intérêts économiques de la Grèce). 
 
3 registres en turc.  
 

Mission de Cavalla 
 
Maison 
 
1 journal de la mission (vol. 2) 1928-1957. 
1 brouillard 1er mai 1932- 31 juillet 1952. 
1 sommier (vol 3) 1944-1958. 
1 chemise factures 1898-1910, 1938.  
1 registre de comptes 1904-1912.  
1 grand livre 1912-1922. 



1 grand livre 1921-1927.  
1 registre des recettes et dépenses 1922-1927.  
 
1 boîte impôts 1950-1986. 
 
Ecole 
 
1 cahier en mauvais état – œuvre de la propagation de la foi 1930.  
1 registre de comptes des élèves 1901-1909.  
1 registre de comptes des élèves 1913-1924.  
1 registre de comptes des élèves 1919-1920.  
1 registre de comptés des élèves 1945-1949. 
1 registre de comptes des élèves 1976-1977.  
1 registre de dépenses des élèves 1982-1986.  
1 registre de dépenses des élèves 1971-1980.  
1 cahier écolage 1925-1947.  
1 cahiers écolage 1978-1979.  
 
1 registre général des inscriptions d’élèves 1888-1986.  
1 registre d’arrivée 1937-1947 et 1 registre de départ 1936-1947.  
 
Correspondance de 1925 à 1950. 1 registre de lettres envoyées 1952-1958.  
 
Carnets de notes hebdomadaires, mensuels ou trimestriels :  
1 carnet de notes 1892-1900. 
1 carnet de notes 1892-1896. 
1 carnet de notes 1892-1898. 
1 carnet de notes 1910-1919. 
1 carnet de notes 1919-1921. 
7 carnets de notes 1920-1929 (manquent années 924/1925 et 1927/1928).  
1 carnet de notes 1923-1925.  
1 carnet de notes 1923. 
1 carnet de notes 1924-1926. 
1 carnet de notes 1924. 
1 carnet de notes 1926- 1930 et 1937-1938. 
1 carnet de notes 1926-1930 et 1937-1939.  
1 carnet de notes 1926- 1930 et 1937-1940. 
1 carnet de notes 1927-1930 et 1932-1938. 
1 carnet de notes 1938-1941.  
1 carnet de notes 1926-1927.  
1 carnet de notes 1962-1973.  
1 carnet de notes 1943-1946.  
Ecole – divers – notes 1974-1975.  
 
Ecole commerciale : 4 cahiers de cours 
1 tableau d’honneur de l’école commerciale 1923. 
1 programme du cours élémentaire 1920-1922.  
6 carnets de notes 1932-1934. 
Livrets d’observations météorologiques. 1 livret par année 1895-1905. 2 livrets 1911-1913. 
1 cahier 1914-1916. 1 cahier 1928-1929. 
Registre de la bibliothèque 1962-1975.  
 



1 livret scolaire 1931-1932. 
1 cahier – distribution solennelle des prix du 5 juillet 1913. 
3 emplois du temps 1923/1924, 1924/1925 et 1936-1937. Circulaires générales aux parents.  
1 registre d’appel journalier 1924- 1925 
3 cahiers divers 
1 cahier de cours élémentaire de français 1943-1946. 
 
 
 
 
 
 


