PA-AP 223
DOYNEL de SAINT-QUENTIN (René)

dossier

contenu

dates

ATTACHE AU SECRETARIAT GENERAL DE LA
CONFERENCE DE PAIX
(janvier 1919-janvier 1920)

1

Dossier « violation de l’armistice protocole »
projet de lettre explicative du protocole

s.d.

notification et protocole du 1er novembre 1919 : notes de la
délégation française et correspondance entre le secrétaire général de
la Conférence de la Paix, P. Dutasta et le baron von Lersner,
président de la délégation allemande

20-23 novembre 1919

rapatriement des prisonniers de guerre allemands : correspondance
entre le président de la Conférence de Paix, G. Clémenceau et le
baron von Lersner

27 novembre-6 décembre
1919

« violations de l’armistice » :
violations militaires : liste des clauses non exécutées
violations navales : mémorandum de la délégation anglaise sur la
marine marchande allemande
violations financières : liste des clauses non exécutées

23 octobre 1919
23 octobre 1919
s.d.

évacuation des provinces baltiques par les Allemands : notes entre 27 septembre-27 novembre
les gouvernements allemand et alliés, instructions militaires et
1919
mémorandum sur l’affaire de Scapa-Flow (sabordage de la flotte
allemande)
délibérations du Conseil Suprême sur les violations de l’armistice

2

Rapport n°1 présenté au Conseil Suprême des Alliés par la
Commission pour l’étude des questions territoriales relatives à la
Roumanie et à la Yougoslavie : les frontières de la Roumanie.
(13 pièces numérotées dont 2 cartes, présentant les frontières passées
et actuelles de la Roumanie)
Comité d’organisation de la Commission des réparations :
ravitaillement de l’Autriche : discours et exposés du Chancelier

20-29 octobre 1919

6 avril 1919

décembre 1919

Renner, des ministres du ravitaillement, des finances et du
commerce, et du secrétaire d’Etat autrichien des Finances
Mise en vigueur du Traité :
négociations sur :
le calcul du tonnage allemand
les mandats (ex-territoires allemands)
la ratification du Traité de Versailles
le protocole des réparations allemandes
l’affaire de Scapa-Flow
Document confidentiel : notes prises au cours d’une réunion des
chefs des délégations des Cinq Grandes Puissances tenue dans le
cabinet de S. Pichon

3

3 janvier 1920
1er novembre 1919
2 décembre 1919
3 janvier 1920

Dossiers sur la Hongrie et la Roumanie
Mission de Sir George Clerk (représentant du Conseil Suprême des
Puissances Alliées et Associées), envoyé à Budapest :
télégramme à la mission des généraux alliés de Budapest
télégrammes des généraux de Budapest
télégrammes du Conseil Suprême à Sir George Clerk
télégrammes adressés par Sir George Clerk au Conseil Suprême
message apporté à Bucarest par Sir George Clerk lors de sa mission
et télégrammes sur le sujet

18 octobre 1919
21 octobre-3 décembre
1919
5 novembre-12 novembre
1919
25 octobre-29 novembre
1919
5-19 septembre 1919

rapports de Sir George Clerk

1-7 octobre 1919

télégrammes au gouvernement tchéco-slovaque
télégrammes au gouvernement serbe-croate-slovène

7 novembre 1919
7 novembre 1919

télégrammes de la mission interalliée de Budapest
télégrammes de la délégation roumaine et du gouvernement roumain
télégrammes au gouvernement roumain
télégrammes du gouvernement hongrois
télégrammes au gouvernement hongrois

5 août-15 octobre 1919
5 août-24 novembre 1919
12 octobre-3 décembre
1919
8 août-13 décembre 1919
9 décembre 1919

