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Liste de fonds d’archives de la BDIC concernant la Conférence de la Paix 
 
Inventaire (nom de fichier 
pdf) 

Fonds 

archives_cdp.pdf [Conférences de Paix de la Première Guerre mondiale. Procès 
Verbaux et Résolutions] .- Lieux divers : éditeurs divers, 
1917-1919 .- 4 volumes 
F delta rés. 801 (1) (1-4) 
 
[Conférences de Paix de la Première Guerre mondiale. Procès 
verbaux] .- [Paris] : [Ministère des Affaires étrangères], 1919-
1920 .- 22 volumes 
F delta rés. 801 (2) (1-22) 
 

archives_cdp_seances.pdf Conférences de Paix de la première guerre mondiale. 
Documents. 1917 - 1920 
 
Uniquement la liste des séances du fonds précédent 

archives_basdevant.pdf Basdevant, Jules (1877-1968) : archives.( F delta 1830/…) 
Droit international 

archives_klotz.pdf Klotz, Louis Lucien : archives.- 1916-1919 .- 3154 pièces.  
• Conférence des Préliminaires de Paix / Cotes diverses 

De F°delta rés 71 à F° delta rés 103 
• Conférence de la Paix 

F° rés 223 /01 à 46 
archives_mantoux.pdf Mantoux, Paul : archives.- F°Delta rés 0858 

 
Conférences interalliées et Conférence de la Paix 

bepe_cdp_presse.pdf Bureau d’études de la presse étrangère. Conférences de la 
paix. 1919-1936.- Coupures de presse.- 7 cartons 
F° delta 876 /... 
 
Coupures de presse autour des Conférences de la paix 

bepe_cdp_seances.pdf Les Conférences internationales de la paix, d'après les 
documents du ministère des Affaires étrangères. Juin-
novembre 1919.- 8 cartons 
GF delta 146 : … 
 
Procès-verbaux et comptes-rendus de séance des 
commissions. 

impr_cdp_recueil_actes.pdf Conférence de la paix, 1919-1920. Recueil des actes de la 
Conférence / Paris : Imprimerie nationale.- 1922-1935 
F res 105 / … 
2e collection : F 2077 
 

impr_travaux_comite.pdf Travaux du Comité d'études [pour la Conférence de la paix]. 
Série imprimée.- Paris : Imprimerie nationale ; 1918-1919. 
Cote : F 2069 / … 
 
[Travaux du Comité d'études pour la Conférence de la paix]. 



 

www.bdic.fr 
Zoom sur… La Conférence de la Paix 

2 

Série polycopiée.- [Paris] : [s.n.] ; [1918-1919]. 
Cote F res 155 / … 
 

bepe_allemagne.pdf Bureau d'études de la presse étrangère.Allemagne. 1916-
1922.- Coupures de presse.- 316 cartons 
F delta 789 / … 
 
Coupures de presse thématiques et analyses de la presse 
allemande 

bepe_autriche_hon.pdf Bureau d'études de la presse étrangère. Autriche-Hongrie. 
1915-1921.- Coupures de presse.- 62 cartons 
F° delta 801 /... 
 
Pour l’Autriche-Hongrie, puis pour « l’Autriche allemande » 

bepe_gb.pdf Bureau d'études de la presse étrangère. Empire britannique. 
1915-1922.- Coupures de presse.- 158 cartons 
F° delta 859/ ... 
 
Coupures de presse thématiques 

bepe_italie.pdf Bureau d études de la presse étrangère.- Italie. 1916-1921.- 
Coupures de presse. 69 cartons  
GF _delta 143 / ... 
 
Coupures de presse thématiques 

bepe_pologne.pdf Bureau d'études de la presse étrangère. Pologne. 1916-1921.- 
12 cartons 
F° delta 818 / … 
 
Coupures de presse thématiques 

bepe_suisse.pdf Bureau d'études de la presse étrangère. Suisse. 1916-1919.- 
Coupures de presse.- 32 cartons 
F° delta 788 / ... 
 
Coupures de presse thématiques 

bepe_usa.pdf Bureau d’études de la presse étrangère. Etats-Unis 1915-
1921.- Coupures de presse.- 78 cartons, 39 cm.  
F° delta 882 /... 
 
Coupures de presse thématiques 

 
 


