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Pièces prêtées pour l’exposition « A l’est : la guerre sans fin (1919-1923) » au Musée de 

l’Armée (17 octobre 2018 - 19 janvier 2019), conservées par le centre des Archives 

diplomatiques à La Courneuve. 

 

Traités  

Description Cote 

Instrument de ratification français du Traité de Versailles 
signé le 28 juin 1919.   

Paris, 13 octobre 1919  

TRA19190007/326 

Traité de Versailles. Ratification cubaine du traité de paix 
signé à Versailles le 28 juin 1919. 

 La Havane, 5 février 1920 

TRA19190007/251 

(anc. 19190007-88) 

- Instrument de ratification du royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes du Traité de Trianon signé à 
Versailles le 4 juin 1920.  

- Belgrade, 25 juin 1921  

TRA19200016/795 

Traité de Sèvres : Pouvoirs arméniens pour la signature du 
traité de paix signé à Sèvres le 10 août 1920 donnés à M. 
Seskis, M. Tschakste et M.Meijerowitzs.  

Constantinople, 21 avril 1920 

TRA19200047/060 

(anc. 19200047-04) 

Traité de St Germain-en-Laye. Instrument de ratification 
autrichien signé le 10 septembre 1919.  

Vienne, 25 octobre 1919  

 

TRA19190004/070 

Traité de Neuilly-sur-Seine. Ratification roumaine du 
traité de paix signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 
1919. 

Bucarest, août 1920. 

TRA19190006/725 

(anc. 19190006-26) 

Traité de paix signé à Lausanne le 24 juillet 1923. TRA19230001/001 

Traité de Lausanne. Instrument de ratification turc, 26 
janvier 1924. 

TRA19230001/920 
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Accords Sykes-Picot 

Description Cote 

Copie de la lettre française datée du 9 mai 1916.  TRA19160001/001 

Original de la lettre française datée du 9 mai 1916. TRA19160001/004 

Carte annexée aux Accords Sykes-Picot.  

Correspondance politique et commerciale (1918-1940) / série E-Levant / Syrie-Liban 

Télégramme condamnant l’élection de Fayçal à la 
couronne syrienne adressé au ministre des Affaires 
étrangères à Paris. 

50CPCOM/45,             
document n° 4 

Pavillon du Grand Liban. 50CPCOM/262, f. 89 

Les revendications du Liban, mémoire de la délégation 
libanaise à la conférence de la paix.  

50CPCOM/266, document 
n° 1 

Carte. Ordre de bataille de l’armée kémaliste.  50CPCOM/120.  

Correspondance politique et commerciale (1918-1940) / série E-Levant / Turquie 

Télégramme du Général Pellé sur l’incendie de Smyrne.  51CPCOM/55, f. 111 

La destruction de Smyrne et les dernières atrocités 
turques en Asie-Mineure. 

51CPCOM/62, document 
n° 8 

Les atrocités grecques en Asie mineure. 51CPCOM/62, document 
n° 1 

Rapport sur les travaux du haut-commissariat pour les 
réfugiés, 4 septembre 1923.  

51CPCOM/62, document 
n° 9 

Mémorandum présenté aux trois puissances de l’entente 
et aux Etats-Unis pour la défense des droits légitimes de 
la nationalité turque. 

51 CPCOM/161, f. 4 

Carte dite « Aux Philhellènes », 1921  51CPCOM246, carte 8 bis 

Correspondance politique et commerciale (1914-1920) / série A-Paix 

 

Mémoire sur la situation agricole de la Hongrie au cas où 
elle perdait les territoires exigés par les nationalités.  

 

 

4CPCOM/140, f. 19 
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Correspondance politique et commerciale (1918-1940) / série Z-Europe / Hongrie 

Livret « Instruction technique » sur le tracé des frontières.  94CPCOM/66, f. 14-15 

Lettre du gouvernement de Fiume à Raymond Poincaré.  89CPCOM/3, f. 171 

Correspondance politique et commerciale (1918-1940) / série Z-Europe / Fiume 

Description Cote 

Lettre du gouvernement de Fiume à Raymond Poincaré.  89CPCOM/3, f. 171 

Correspondance politique et commerciale (1918-1940) / série Z-Europe / Grèce 

Lettre du Consulat général de France à Salonique sur les 
déplacements de populations.  

93CPCOM/88, f. 72 

Correspondance politique et commerciale (1918-1940) / série Z-Europe / Lituanie 

Tract  « Qu’est-ce que l’Ukraine ? » 99CPCOM/43, f. 15, 
document n° 2 

Correspondance politique et commerciale (1918-1940) / série Z-Europe /Memel 

Le problème de Memel. 101CPCOM/18 

Correspondance politique et commerciale (1918-1940) / série Z-Europe /Pologne 

Règlement des permissions des soldats français en 
Pologne.  

106CPCOM/37, f. 3 

Ordre de mérite d’un soldat français. 106CPCOM/37, f. 39 

Traité de paix entre la Russie et l’Ukraine d’une part, et la 
Pologne d’autre part.  

106CPCOM/139, f.4 

Correspondance politique et commerciale (1918-1940) / série Z-Europe /URSS 

Les Annales des nationalités. Bulletin mensuel de l’Office 
central des nationalités.  

117CPCOM/608, f. 135 

Papiers d’agents – Archives privées. Fonds Henri GOURAUD 

  Original du discours de la proclamation du Grand Liban. 399PAAP/152 

Tract résumant la proclamation du Grand Liban.  399PAAP/139 

 

Carte de l’état du Grand Liban.  

 

399PAAP/139 
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Papiers d’agents – Archives privées. Fonds André TARDIEU 

Carte de l’emplacement des troupes françaises.  166PAAP/405, f. 212.  

Conférence de la Paix et des Ambassadeurs (CPCA) / Recueil général des actes 

Notes du secrétaire prises au cours d’une conversation 
tenue dans le Cabinet de Stephen Pichon au quai d’Orsay 
le lundi 12 mai 1919 à 16h.   

170QO/52, f. 12-13 

Revendications territoriales du gouvernement du Hedjaz, 
conversation du 6 février 1919 à 15h.  

170QO/52, f. 40v-41r 

 

 

 

 

 


