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ARCHIVES DES PLÉBISCITES
Intitulé : ARCHIVES DES PLÉBISCITES.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1921-1931.
Importance matérielle : 25,2m.l. (106 articles).
Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des 
documents.

Noms des producteurs :
Archives des Plébiscites.

Histoire des producteurs : 
La conférence de Versailles décida d'organiser un plébiscite au sujet du Schleswig, en  découpant en deux zones 
ce territoire. Au final, chaque partie devait devenir soit allemande soit danoise. La zone 1 (nord du Schleswig) 
vota le 10 février 1920. Une forte majorité se prononça  en faveur du Danemark. La zone 2 (sud du Schelswig) 
vota pour son rattachement à l'Allemagne.  
Le traité de Saint-Germain n'avait pas réglé le sort de la région de Klagenfurt, située en Carinthie. L'article 50 
prévoyait l'organisation d'un  plébiscite qui  eut lieu le 10 octobre 1920. Le vote autrichien l'emporta face au vote 
yougoslave. 
Au sud de la Silésie orientale, le district de Allenstein (Olsztyn en polonais) fut lui aussi l'objet d'un plébiscite 
qui le 11 juillet 1920 donna près de 98% des voix en faveur de l'Allemagne.   

Histoire de la conservation : 
Les dossiers ont été versés à l'Hôtel de Rohan, rue Vieille-du-Temple où ils sont toujours conservés. Une liste 
des dossiers  été dressée en 1936. Le plébiscite du Schleswig a été classé et reconditionné en 2005. Les deux 
autres plébiscites ont été reconditionnés en 2007.

Présentation du contenu : 
Cette sous-série de 106 dossiers est constituée des archives des plébiscites du Schleswig, de Klakenfurt et de 
Allenstein.  Le versement est composé de trois grandes parties qui correspondent à chacun des plébiscites. Les 
dossiers 1à 31 sont ceux relevant du plébiscite du Schleswig. Les listes de vote par lieu de vote précèdent des 
dossiers de correspondance et les résultats généraux. Le plébiscite de Klakenfurt commence au dossier 32 et se 
termine au dossier 54. Il est constitué de registres de vote et de correspondance. Enfin, le plébiscite de Allenstein 
(dossiers 55 à 106) comprend exclusivement des listes de votes. Ces listes de vote fournissent des informations 
intéressantes pour la connaissance de la population ayant participé au vote.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires :
- sources complémentaires sur le plan documentaire : 

- Archives du ministère des Affaires étrangères
- Archives du ministère de la Défense
- BDIC : Fonds Conférences de paix Première guerre mondiale
- Emmanuel de Martonne in Annales de Géographie, année 1921, volume 30, n°163
-
Sources de la notice :
- Les Archives nationales. État général des fonds (tome II), publié sous la direction de Jean Favier, directeur 
général des Archives de France, 1978.
Date de la notice : 2006.
Auteurs de la notice : Roseline  SALMON (Colette DEBBBASCH)
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AJ/11/1 à 31. Plébiscite du Schleswig. 1920. 
AJ/11/32 à 54 Plébiscite de Klagenfurt. 1920. 
AJ/11/55 à 106 Plébiscite d'Allenstein. 1920.
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