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INTRODUCTION AU CATALOGUE CARTONS VERTS
BALKANS
LE FONDS BALKANS
Le fonds Balkans comprend 26 cartons, numérotés de [01] à [26]. Il se décompose en
quatre parties d'importance inégale. Des numéros fictifs ont dû être affectés pour
restituer une structure globale que l'archivage (en "paquets") a fait disparaître.
A proprement parler, le BEPE classait dans les Balkans : la Yougoslavie d'une part, la
Turquie, l'Albanie et la Bulgarie d'autre part. La Roumanie et la Grèce était classées
sous le simple nom des pays en question.
Le fonds est constitué essentiellement de coupures de presse, résumés d'articles, notes
de synthèse et divers documents ou revues.
Les séries de périodiques sont toujours incomplètes. Pour complément d'information,
il convient de se reporter au fichier des périodiques de la BDIC.
I. YOUGOSLAVIE
Les cartons [01] à [06] concernent les territoires qui deviendront, à la fin de la guerre,
le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, future Yougoslavie. Ils sont
indissociables.
Ils abordent tous les questions générales liées à l'idée de l'union des Slaves du Sud
dans un seul et même Etat. Même si certains cartons annoncent un regroupement de
documents sur un secteur particulier (Montenegro, Bosnie-Herzégovine, par
exemple), il convient de consulter tous les cartons car le découpage est extrêmement
aléatoire.
Sur le plan de la chronologie, la classification n'est pas pertinente. Les documents
concernent la période 1915-1919. Sur le plan du contenu, sont traitées essentiellement
les questions politiques, territoriales, ethniques et religieuses. Les aspects
économiques ne sont guère abordés. Les enjeux géopolitiques de la création du
nouvel Etat sont traités épisodiquement, notamment par rapport aux Empires centraux
- l'Allemagne et son "vassal", l'Autriche-Hongrie, voulant créer une "Mitteleuropa"
qui ouvre à l'Allemagne la porte sur l'Orient - et par rapport à l'Italie.
Les documents de synthèse (brochures, revues et périodiques) sont regroupés dans un
carton créé à cet effet (carton [06]).
II. TURQUIE. BULGARIE. ALBANIE.
Deux cartons ([07] et [08]) sont consacrés à ces trois pays. L'Albanie en est toutefois
le parent pauvre.
Le classement est d'ordre chronologique. L'ensemble des documents couvre la période
1915-1919.
III. ROUMANIE
Dix cartons sont consacrés à la Roumanie ([09] à [18]) et constituent un fonds assez
homogène. Ils couvrent la période 1915-1919.
La classification est fiable (situation politique, économmique, diplomatique, etc.). Les
questions nationales et territoriales sont largement abordées. La question du Danube
et de la réalisation de la "Mitteleuropa" est brièvement traitée.

III

IV. GRECE
Les cartons [19] à [26] sont consacrés à la Grèce. Le classement s'articule autour de
l'abdication du roi Constantin en juin 1917, mais la périodisation est légèrement
fluctuante : l'année 1917 occupe, au moins partiellement, trois cartons sur quatre ([19]
à [21]). La période couverte s'étend toutefois de 1915 à 1919.
Il n'existe pas de réel découpage par matière. L'essentiel des documents touche à la
politique intérieure et extérieure de la Grèce. Les autres domaines (économie,
finances, questions nationales, territoriales, hellénisme, etc.) traversent tous les
dossiers, mais ne sont pas dominants.
Les quatre derniers cartons ([23] à [26]) sont extrêmement riches en informations sur
la presse grecque. Ils couvrent la période octobre 1915-septembre 1916.

Thèmes
Balkans. Généralités. 2
Balkans. Yougoslavie.
Balkans.
Turquie. Albanie. Bulgarie.
Roumanie
Grèce

Nombre
[01], [06]
4

N° des cartons
[02] à [05]

2
10
8

[07], [08]
[09] à [18]
[19] à [26]

En fin de catalogue, on trouvera le "Répertoire des journaux et périodiques"
concernant la presse grecque et roumaine, recensée par le BEPE au 1.11.1917.
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DOSSIER FRANCE. Bureau d'études de la presse étrangère. Balkans. 19141919.- Coupures de presse.- 26 cartons, 39 cm.
[F° ∆ 802 / ...]
[01.00].- BALKANS. GENERALITES.- Du 14/10/1915 au 30/09/1917.- 129 pièces.
[01.01].- GENERALITES (I) (1).- Du 14/04/1917 au 27/07/1917.- 26 pièces.
[01.02].- GENERALITES (II) (2).- Du 03/04/1916 au 30/09/1917.- 16 pièces.
[01.03].- BALKANS. PRESSE ANGLAISE. 1917 (3).- Du 16/03/1917 au
04/09/1917.- 65 pièces.
[01.04].- OPERATIONS SALONIQUE (4).- Du 14/10/1915 au 17/04/1917.- 18
pièces.
[01.05].- OPERATIONS GALLIPOLLI (5).- Du 27/01/1916 au 27/08/1916.- 4
pièces.

1.- Documents en français et en allemand.
Brochure du ministère des Affaires étrangères N° 850 sur la situation économique jusqu'au 1er mai
1917 en Bulgarie et Turquie.
Brochure "Correspondance d'Orient, journal d'expansion française et de politique intérieure", N° 164,
25/04/1917, p. 227-256.
Deutsche Balkan-Zeitung et Illustrierte Wochenschrift der Deutschen Balkan-Zeitung (14/04/1917 au
27/04/1917).
Coupures de presse.
2.- Extraits de presse de langue allemande et française.
Aborde notamment la question de la Macédoine et les socialistes allemands d'une part, et la Bulgarie
d'autre part, ainsi que les «appétits» allemands et autrichiens dans les Balkans.
Une série d'articles du Messager d'Athènes est consacrée aux richesses minières de la péninsule
balkanique (3-5/04/1916).
3.- Coupures de presse anglaise de l'année 1917 uniquement (bien que le dossier porte mention 19161917).
Porte essentiellement sur des questions politiques dans les Balkans, en Grèce et en Turquie.
4.- Documents en langue anglaise et française.
Points traités : 1. Dardanelles et Salonique (presse anglaise) ; 2. Salonique : la conférence de Sir
Edouard Grey et de Lord Kitchener avec les ministres français à Paris ; ses résultats (note manuscrite
d'après les articles du Times d'octobre et décembre 1915 ainsi que janvier 1916) ; 3. Salonique (note
manuscrite sur les articles du Times de novembre 1915 : déclarations de Sir Edouard Grey et de M.
Asquith, déclarations contraires de Sir Edouard Carson tendant à prouver que le gouvernement anglais
avait résolu d'abandonner la Serbie et qu'il n'a décidé de prendre part à l'expédition de Salonique que
sur les instances de la France, revue des événements relatifs à l'expédition de Salonique par le colonel
Reprington) ; 4. divers (articles sur la prise de commandement en chef à Salonique par le général
Sarrail, sur un raid français sur Sofia et sur le débarquement italien à Salonique).
5.- Extraits de presse britannique.
Times du 7/01/1916 et articles sur les Dardanelles, Salonique et Gallipolli.
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DOSSIER FRANCE. Bureau d'études de la presse étrangère. Balkans. 19141919.- Coupures de presse.- 26 cartons, 39 cm.
[F° ∆ 802 / ...]
[02.00].- BALKANS. SERBIE, MONTENEGRO, BOSNIE-HERZEGOVINE.
YOUGOSLAVES.- Du 08/01/1916 au 14/07/1918.- 393 pièces.
[02.01].- PACHITCH (6).- Du 12/05/1916 au 07/09/1917.- 2 pièces.
[02.02].- SERBIE 1916 (7).- Du 01/02/1916 au 25/10/1916.- 42 pièces.
[02.03].- MONTENEGRO (8).- Du 08/01/1916 au 21/09/1917.- 29 pièces.
[02.04].- YOUGOSLAVES (1) (9).- Du 11/11/1916 au 30/09/1917.- 43 pièces.
[02.05].- SERBIE. MONTENEGRO. BOSNIE-HERZEGOVINE. YOUGO-SLAVES
(10).- Du 03/05/1917 au 14/07/1918.- 63 pièces.

6.- Président du Conseil de Serbie.
Articles élogieux de la Neue Zürcher Zeitung et du Journal des Balkans.
7.- Comprend essentiellement des coupures de presse de langue française et anglaise. Le dossier ne
contient plus aucun document de 1915.
8.- Comprend essentiellement des coupures de presse de langue française (sauf 2 de langue allemande).
Une note N° 1281 du 25/05/1916 parle de la famine au Montenegro (1pdr).
Trois notes de l'"Agence des Balkans et d'Orient" (Paris) de juin et juillet 1917 (informations en
provenance de Genève et Zurich).
Un seul article de l'année 1918, repris du Corriere d'Italia et publié dans un bulletin du BEPE.
9.- Comprend essentiellement des coupures de presse de langue française et quelques unes de langue
allemande sur la "question yougo-slave".
Thèmes : création de l'Etat slovène-croate-serbe, existence ou non d'une nation slave du sud, l'Italie et
les Yougoslaves.
Comporte :
- un exemplaire N° 24 du 1/08/1917 du "Bulletin Yougoslave", publié par le Comité yougoslave
(Londres/Paris), 68 p.
Président : Dr Ante Trumbic.
- un exemplaire N° 40 du 10/09/1917 du Bulletin périodique de la presse austro-hongroise sur les luttes
nationales
- deux notes sur la question yougoslave et l'Italie (21/08 et 3/09/1917) sur la nation, les concessions
territoriales, etc.
- 2 "Bulletin yougoslave" N° 19-20 (fév-mars 1917) et 21 (avril 1917) et 2 "The Southern Slav
Bulletin", N° 28 et 29 (février et avril 1917).
10.- Thèmes essentiels : nationalité, le ministère Pachitch (et sa chute le 1er mars 1918), la Serbie et la
Russie, la Serbie et les USA, la Serbie et l'Italie, la Serbie et l'Autriche, les exilés yougoslaves, les
socialistes, le Montenegro, ...
Le dossier contient peu de documents sur la Bosnie-Herzégovine.
Note du 2ème Bureau sur la déclaration du député socialiste serbe T. Katlerovitch "Ma malheureuse
Serbie", 17/05/1918, 2pd.
Note sur le cinquantenaire du théâtre national tchèque à Corfou (par les colonies tchèque et serbe),
17/05/1918, 1pdr
Note Information Autriche "La Serbie et la paix", 14/04/1918, 1pdr
Note sur "La Serbie et le discours de Czernin, 13/04/1918 ("Vive la France !"), 1pdr
BEID N° 490 Information économique sur la Serbie (Ressources minérales), 7/11/1917, 7pdr
Articles de presse essentiellement de langue française et allemande. Un seul en anglais. Extraits de
Bulletins quotidiens de la presse étrangère.
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DOSSIER FRANCE. Bureau d'études de la presse étrangère. Balkans. 19141919.- Coupures de presse.- 26 cartons, 39 cm.
[F° ∆ 802 / ...]
[02.06].- SERBIE 1917 (11).- Du 07/02/1917 au 23/09/1917.- 72 pièces.
[02.07].- YOUGO-SLAVES (2) (12).- Du 10/10/1917 au 06/05/1918.- 34 pièces.
[02.08].- SERBIE. BULLETINS DE GENEVE (13).- Du 28/06/1917 au 20/04/1918.106 pièces.
[02.09].- BOSNIE-HERZEGOVINE (14).- Du 14/06/1917 au 03/10/1918.- 4 pièces.

11.- Thèmes essentiellement politiques : création de la Yougoslavie (Serbie, Croatie, Slovénie,
Montenegro), trialisme (Pallaki), question des Slaves du Sud, ainsi que procès et ligue secrète de la
"Main noire", terreur bulgare exercée en Serbie occupée et révolte contre les Bulgares (mars-avril
1917).
Notes sur
-"l'insurrection des patriotes serbes" (avril 1917),
- la constitution d'un "comité national monténégrin" à Zurich par Andrej Radovitch, ancien premier
ministre, favorable à l'union de la Serbie et du Monténégro,
- l'amitié franco-serbe (déclaration du ministre de l'instruction publique de Serbie M. L. Davidovitch à
la gloire de la France et des Français)
- télégramme de paysans serbes aux paysans russes, signé deStoyanovitch/Srchkitch, députés de
Bosnie-Herzégovine
- un "mouvement de propagande austro-serbe en Suisse" (février 1917)
- Dr Nicolas Stoyanovitch, député à la diète de Sarajevo, membre de la direction du Grand comité
yougoslave à Paris
- biographie du ministre serbe Johan Avakoumovitch (mort le 11/03/1917) et du général Putnik (mort
le 24/05/1917)
De nombreuses notes décrivent les pillages et atrocités bulgares, et la politique de bulgarisation de la
Serbie.
12.- Comprend essentiellement des extraits de Bulletins quotidiens ou Bulletins périodiques de presse
étrangère (documents en langue française).
Thèmes : question yougoslave, nationalités, revendications ethniques, le Pacte de Corfou (cf. BQPE du
11/04/1918, nationalités et enjeu géopolitique pour l'Italie).
Notes sur :
- Les Juifs et l'indépendance yougoslave (soutien et appel de solidarité des Juifs de Russie, dont
l'intérêt serait de jouïr des mêmes droits que les Juifs de Serbie dans un Royaume serbo-croato-slovène.
cf. Zidow, organe juif de Zagreb, avril 1918)
- indépendance yougo-slave et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (réf. à résolution du
30/05/1917, conférence d'Agram et déclaration du 4/03/1918)
- Italie et Yougo-Slaves (accord Torre, président du comité parlementaire italien, et Trumbitch)
- Union des Tchèques (et position de Kramarcz), déc. 1917
- Autriche et opposition yougoslave (nov. 1917).
13.- La collection - incomplète - démarre avec le N° 218 et s'arrête au N° 374.
Documents en langue française.
14.- Le dossier ne contient qu'un article du Journal des Débats du 18/06/1917 sur la crise bosniaque
(1908-1909) et une note de l'Agence des Balkans de Zurich du 14/06/1918 sur les violences contre les
Serbes en Autriche (procès).
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DOSSIER FRANCE. Bureau d'études de la presse étrangère. Balkans. 19141919.- Coupures de presse.- 26 cartons, 39 cm.
[F° ∆ 802 / ...]
[03.00].- BALKANS. YOUGO-SLAVES.- Du 06/02/1916 au 09/12/1918.- 214
pièces.
[03.01].- CONGRES DE LAIBACH (15).- Du 03/08/1917 au 09/12/1918.- 40 pièces.
[03.02].- YOUGO-SLAVES (SERBO-CROATES) (16).- Du 31/12/1916 au
04/12/1917.- 54 pièces.
[03.03].- YOUGO-SLAVES ET SERBIE (17).- Du 06/02/1916 au 27/09/1918.- 120
pièces.
15.- Dossier constitué essentiellement de documents en langue française, quelques coupures de presse
anglaise, une allemande.
S'ouvre sur des statistiques économiques de 1913 concernant les régions autrichiennes de langue
italienne.
Une partie des documents est consacrée aux "discussions sur le pacte de Corfou" (août 1917) et
s'attache aux relations avec l'Italie.
Un exemplaire du Bulletin de presse serbe, N° 432, 21/09/1918 est joint au dossier.
Les coupures du Times sur le congrès de Laibach sont regroupées en deux sous-dossiers.
Quelques documents traitent de la position du clergé et plus précisément des poursuites contre le
prince-évêque de Laibach, Mgr Jeglitch.
16.- Documents essentiellement de langue française, quelques-uns en espagnol, néerlandais et anglais.
Le dossier comprend des déclarations officielles de Trumbic (dont son appel à la nation et au parlement
français du 2 juin 1917),président du comité yougoslave à Londres, de nombreux points de vue sur les
questions de Mitteleuropa et la création d'un Etat yougoslave (indépendant ou sous la coupe des
Habsbourg), la répression austro-hongroise contre les velléités d'indépendance nationale des YougoSlaves, etc.
Note sur le discours du député yougo-slave Tresic-Pavicic au parlement autrichien (19/10/1917) sur
l'"extermination des Slaves du Sud".
Note BEID N° 490 du 7/11/1917 sur l'économie serbe (ressources minérales).
Brochures :
- "Les persécutions des Yougoslaves. Procès politiques (1908-1916)", Paris 1916, 95 p.
- Les lettres, les sciences et les arts yougoslaves, Paris 1916, 24 p.
- La situation des Italiens et des Yougoslaves dans les provinces adriatiques, 8 p.
Deux exemplaires de La grande Serbie (en cyrillique).
17.- Documents en français et en russe.
Le dossier est structuré en cinq parties :
1. Serbie-Russie
Coupures de presse russes, quelques extraits de bulletins périodique ou quotidien (presse russe ou
presse étrangère) en français.
Sous-dossier sur le voyage de Pachitch en Russie en mai 1916.
2. Serbie. L'occupation autrichienne et bulgare.
Coupures de presse russe en majorité, quelques-unes de la presse française ou du bulletin du BEPE.
Un document du Journal de Petrograd sur la social-démocratie et la Serbie (29/09/1916).
Commentaire du Temps (janvier 1917) sur un rapport de l'office du commerce extérieur autrichien sur
la situation économique en Serbie.
3. Serbie. L'armée et le gouvernement. (Documents en russe.)
4. La Serbie et les Yougoslaves.
Documents en russe et français. Un document en anglais.
Questions générales des Slaves du Sud.
Révolution russe, socialistes et Yougoslavie.
"Mémoire supplémentaire sur la question yougoslave", Trumbic, 13/03/1916, 12 p.
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DOSSIER FRANCE. Bureau d'études de la presse étrangère. Balkans. 19141919.- Coupures de presse.- 26 cartons, 39 cm.
[F° ∆ 802 / ...]

"La situation des Italiens et des Yougoslaves dans les provinces adriatiques", extraits de La Serbie.
5. Rapports des Serbes avec les Alliés et les Neutres. (Presse russe.)
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DOSSIER FRANCE. Bureau d'études de la presse étrangère. Balkans. 19141919.- Coupures de presse.- 26 cartons, 39 cm.
[F° ∆ 802 / ...]
[04.00].- BALKANS. YOUGOSLAVES. 1918-1919.- Du 02/01/1918 au 10/07/1919.214 pièces.
[04.01].- YOUGO-SLAVES. 1918 (18).- Du 02/01/1918 au 28/12/1918.- 182 pièces.
[04.02].- YOUGO-SLAVES (19).- Du 24/05/1919 au 10/07/1919.- 20 pièces.
[04.03].- YOUGOSLAVES 1919 (20).- Du 06/01/1919 au 01/04/1919.- 12 pièces.

18.- Documents essentiellement tirés de la presse de langue française et anglaise, quelques extraits de
langue allemande.
Références à la presse italienne dans le Bulletin en français.
Un article en serbo-croate.
Thèmes :
Autriche-Hongrie et Yougoslavie, Italie et Yougoslavie, aspects politiques, territoriaux, religieux,
nationaux, etc., Allemagne, Carinthie, Albanie, création de l'Etat yougoslave, idée de nation, idée de
nation yougoslave, etc.
Un article des Débats (02/01/1918) sur les francs-maçons croates et l'union yougoslave.
Quelques articles font référence aux Tchèques.
Nombreuses notes dactylographiées :
- 11/01/1918 : Déclaration du comité yougoslave de Londres et déclaration Wilson : désaccords (1pdr)
- 21/02/1918 : Mémoire adressé par le club yougoslave du Parlement de Vienne aux chefs de
délégation allemande, austro-hongroise, russe et ukrainienne, représentées à la conférence de BrestLitovsk (9pdr)
- 12/03/1918 : documentaire. La conférence d'Agram et le mouvement yougoslave (1pdr)
- 13 et 16/03/1918 : négociations et accord italo-yougoslave (2 pdr)
- 28/03 et 5/04/1918 : question yougoslave et Allemands d'Autriche (2+2pdr)
- 5/04/1918 : Une conférence à Rome (2pdr)
- 8/04/1918 : congrès des nationalistes (1pdr)
- 4/04 et 13/05/1918 : agitation yougoslave et slovène (1+1pdr)
- 28/04/1918 : Commémoration de l'indépendance croate (1pdr)
- 9/05/1918 : L'Autriche donnerait la Bosnie-Herzégovine à la Hongrie (1pdr)
- 25/05/1918 : Allemands et Yougoslaves (2pdr)
- 9/06/1918 : Clergé et mouvement yougoslave (2pdr)
- 9/06/1918 : Sustersic, le chef du parti catholique slovène se retire de la vie politique (2pdr)
- août et septembre 1918 : Congrès slave de Laibach, manifestations slaves, le problème yougoslave et
la Hongrie, l'Italie et les Slaves
- 21/10/1918 : la réponse des Yougoslaves à l'Autriche (1pdr)
- novembre 1918 : résolution votée par les émigrés yougoslaves (lettre de Koumanoudi, président de
l'Association "Yougoslavia", contre l'Italie et les occupations territoriales) ; note sur le Conseil national
sud-slave ; formation de l'Etat yougo-slave.
19.- Documents en langue française.
Série - incomplète - de notes "Informations et documents" du Bureau de presse yougoslave à Paris.
La série commence avec le N° 79 (24/05/1919) et s'achève avec le N° 115 (10/07/1919). Il y manque
les N°87-88-96-97-98.
La parution de ce bulletin était plus ou moins quotidienne et comprenait entre 3 et 6 pages par numéro.
20.- Documents en français et en anglais.
Outre des articles de presse, le dossier comprend :
- BEID N° 894 (1/03/1919) sur l'absence d'impact des Bolchéviques en Croatie (2pdr)
- une note sur "Le martyre de la Serbie" (rapport de la Commission internationale d'enquête sur
l'occupation bulgare), d'après le Times (5/02/1919) (2pd)
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DOSSIER FRANCE. Bureau d'études de la presse étrangère. Balkans. 19141919.- Coupures de presse.- 26 cartons, 39 cm.
[F° ∆ 802 / ...]
[05.00].- SERBIE. YOUGOSLAVIE. TCHECOSLOVAQUES.- Du 13/02/1917 au
28/12/1918.- 115 pièces.
[05.01].- SERBIE. YOUGOSLAVIE (21).- Du 13/02/1917 au 28/12/1918.- 41 pièces.
[05.02].- SERBIE (22).- Du 25/07/1918 au 24/08/1918.- 38 pièces.
[05.03].- YOUGOSLAVES ET TCHEQUES (23).- Du 19/04/1918 au 22/12/1918.36 pièces.

21.- Le dossier comprend des numéros du Bulletin du bureau de presse serbe à Genève et quelques
numéros parmi les premiers du Bulletin yougoslave de Genève (décembre 1918).
Les documents sont en allemand et en français.
Thèmes : questions politiques et économiques de la nouvelle Yougoslavie (rapports avec l'Italie,
rapprochement Serbie/Montenegro, structuration de la vie politique, position des partis, ressources
économiques, etc.).
Un petit dossier rassemble des documents sur les atrocités bulgares en Serbie : essentiellement des
articles de Reiss (Gazette de Lausanne) et Kuhne (Tribune de Genève) de 1917/18 et quelques notes de
l'agence des Balkans.
22.- Documents en langue française, anglaise et allemande.
De nombreux bulletins de la presse serbe, des dépêches de l'agence des Balkans et une note du
24/08/1918 sur "Les tentatives de ravitaillement de la Serbie et du Montenegro par l'Entente et les
Etats-Unis" (4pdr).
Thème central : la Serbie, ses alliés et ses ennemis.
23.- Documents en français et en allemand.
Le titre d'origine (Yougoslaves et Tchèques) est plus restrictif que le contenu du dossier, qui touche à
la question des nationalités au sein de l'empire, à la création des Etats nationaux, aux relations avec
l'Italie,
aux réactions en Autriche et en Hongrie, au soutien attendu des Etats-Unis, etc.
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DOSSIER FRANCE. Bureau d'études de la presse étrangère. Balkans. 19141919.- Coupures de presse.- 26 cartons, 39 cm.
[F° ∆ 802 / ...]
[06.00].- BALKANS. REVUES, BROCHURES ET PERIODIQUES (24).- Du 15
octobre 1915 au 31 décembre 1918.- 67 pièces.

24.- Ont été regroupés dans ce carton la majeure partie des revues, brochures et périodiques éparpillés
dans les cinq premiers cartons.
Le fichier des périodiques de la BDIC peut offrir des séries plus complètes que les archives du BEPE.
Il convient de s’y reporter.
- Neue Freie Presse, Août 1918, N° 19390/19391/19392 (exemplaires incomplets) (quotidien)
- La Grande Serbie, Mai 1916, N° 43/44, quotidien serbo-croate (cyrillique)
- Bulletin du bureau de presse serbe à Genève, N° 151, 24/03/1917
Pour la majeure partie des Bulletins de presse serbe archivés par le BEPE, se reporter au carton [02]
- La Renaissance politique, économique, littéraire et artistique,
Octobre 1917. "L'irrédentisme italien".
- The Southern Slav Bulletin, série incomplète allant du N° 3 (13/11/1915) au N° 34 (18/12/1917)
- Bulletin Yougoslave, série incomplète allant du N°2 (15/10/1915) au N°39 (décembre 1918) et
sommaire des N° 1-22
- Bibliothèque yougoslave, N°4, "Les lettres, les sciences et les arts yougoslaves", Paris 1916 (en
double exemplaire)
- "Le Gènevois", "La succession d'Autriche", 21/08/1916
(en double exemplaire)
- "La Serbie", s.d., "La situation des Italiens et des Yougoslaves dans les provinces adriatiques" (en
double exemplaire)
- Mémoire supplémentaire sur la question yougoslave, mars 1916, Ante Trumbic, 12 p.
- Ethnographie des Slaves de Macédoine, Conférence faite au collège libre des sciences sociales le
12/12/1917, V. Djeric
- Revue des sciences politiques, Tome XXXVIII, 15/08/1917
"L'administration française dans les pays yougoslaves", 17 p.
- Ivan KREK, "Les Slovènes", Paris 1917, 91p. + cartes
- H. Hinkovic, "The Jugoslavs in Future Europe", London s.d., 62p. (avec carte de visite de H.
Hinkovic)
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[07.00].- BALKANS. ALBANIE, BULGARIE, TURQUIE (25).- Du 24 août 1915 au
31 décembre 1917.- 426 pièces.
[07.01].- ALBANIE (26).- Du 2 mai 1916 au 25 septembre 1917.- 27 pièces.
[07.02].- BULGARIE 1915-1916 (27).- Du 4 octobre 1915 au 4 novembre 1916.- 61
pièces.
[07.03].- BULGARIE EN GUERRE. Léon SAVADJIAN (28).- Du 1 janvier 1917 au
31 décembre 1917.- 1 pièces.
[07.04].- BULGARIE. BULLETIN PERIODIQUE DE LA PRESSE BULGARE
(29).- Du 19 mars 1917 au 17 septembre 1917.- 8 pièces.
[07.05].- BULGARIE 1917 (I) (30).- Du 2 janvier 1917 au 18 septembre 1917.- 91
pièces.
[07.06].- BULGARIE 1917 (II) (31).- Du 4 juin 1917 au 29 décembre 1917.- 42
pièces.
[07.07].- TURQUIE (I) (32).- Du 24 août 1915 au 27 septembre 1917.- 135 pièces.
[07.08].- TURQUIE/SYRIE (33).- Du 24 mai 1917 au 30 octobre 1917.- 6 pièces.
25.- Ce carton couvre la période 1915-1917 et traite de tous les sujets, sans distinction, concernant
essentiellement la Turquie et la Bulgarie. Il rassemble peu de documents sur l'Albanie.
Les documents sont en français, allemand, anglais et italien.
26.- Articles en français, allemand, anglais et italien.
Le thème central est l'indépendance de l'Albanie et l'attitude de l'Italie.
27.- Tous thèmes confondus.
28.- Document rédigé par le directeur de l'Agence Balkanique (également membre de l'association
syndicale de la presse étrangère de Paris, publiciste bulgare), Genève 1917, 47 p.
29.- Le dossier ne contient que quelques exemplaires du Bulletin périodique de la presse bulgare.
De nombreux autres exemplaires sont disséminés dans d'autres dossiers.
En outre, la collection complète existe et peut être consultée à la BDIC.
30.- Le dossier comprend, outre articles de presse et dépêches de l'Agence des Balkans, une brochure
sur les "Violations du droit des gens par les Bulgares" (extrait de l'ouvrage "Les Bulgares peints par
eux-mêmes" de Victor Kuhne), Genève 1917, 20 p.
31.- Comporte entre autres quelques Bulletins périodiques et un Bulletin BEID N°489 du 6/11/1917
sur l'économie bulgare (ressources minières).
32.- Le dossier comprend essentiellement des articles de presse, quelques dépêches de l'Agence des
Balkans et quelques notes.
Un sous-dossier regroupe des notes manuscrites sur des articles parus dans la presse austro-hongroise à
propos de la Turquie entre le 30/01/1916 et le 18/02/1917 (30 pages). Il renvoie à un dossier "CentralEuropa" - qui n'existe plus actuellement dans le fonds.
33.- Ce petit dossier aborde les rapports entre la Turquie et la Syrie, les ambitions allemandes dans la
région et comporte notamment un exemplaire de la "Revue de Turquie. Questions économiques",
Lausanne, octobre 1917, 32 p.
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[07.09].- TURQUIE (II) (34).- Du 18 mai 1916 au 28 décembre 1917.- 55 pièces.

34.- Le dossier accorde une grande place à l'économie.
Il comporte une série (incomplète) d'articles du "Messager d'Athènes" sur l'Allemagne en Orient (nov.
1917).
Une brochure "I massacri armeni. Dichiarazioni di testimoni oculari", Pietro Santamaria, London 1917,
23 p.
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[08.00].- BALKANS. ALBANIE, BULGARIE, TURQUIE (35).- Du 3 janvier 1918
au 19 mars 1919.- 444 pièces.
[08.01].- BALKANS. ALBANIE, MACEDOINE (36).- Du 18 mars 1918 au 16
septembre 1918.- 12 pièces.
[08.02].- BULGARIE 1918 (I) (37).- Du 3 janvier 1918 au 29 septembre 1918.- 177
pièces.
[08.03].- BULGARIE 1918 (II) (38). ARMISTICE (26 septembre 1918).- Du 26
septembre 1918 au 2 novembre 1918.- 107 pièces.
[08.04].- BULGARIE (III) (39).- Du 27 septembre 1918 au 20 septembre 1919.- 25
pièces.
[08.05].- TURQUIE 1918 (I) (40).- Du 3 janvier 1918 au 12 octobre 1918.- 102
pièces.
[08.06].- TURQUIE 1918 (II) (41).- Du 2 octobre 1918 au 27 décembre 1918.- 9
pièces.
[08.07].- TURQUIE 1918-1919 (42).- Du 16 octobre 1918 au 19 mars 1919.- 12
pièces.

35Ce carton fait suite au [07.00] et couvre la période 1918-1919.
Il n'accorde qu'une petite place à l'Albanie, regroupée dans un même dossier avec la Macédoine.
L'essentiel est de nouveau consacré à la Bulgarie et la Turquie.
Les documents sont en français, allemand et anglais.
36.- Tous thèmes confondus.
On notera en particulier un article (en allemand) sur le principe des nationalités.
37.- Le dossier mêle articles, dépêches, notes, bulletins sur tous les thèmes pendant la période indiquée.
Il comporte deux sous-dossiers sans références précises, incluant plusieurs rapports sur la situation
économique.
Egalement au dossier, une brochure de Léon SAVADJIAN, " Les complices du tsar. Alexandre
Malinoff", 1918, 16 p.
38.- Les documents rassemblés dans ce dossier démarrent à la date de l'armistice, traitent
essentiellement des questions politiques (rapports Bulgarie/Puissances centrales, Entente/Bulgarie,
situation intérieure, etc.), mais n'excluent pas les informations économiques ou financières.
On notera, entre autres, un article de G. Arvanitaki dans la Tribune de Genève du 1/10/1918 sur "Une
confédération balkanique".
39.- Situation après l'armistice. Les documents ne se limitent pas, contrairement à ce qu'indique le titre
du dossier, aux derniers mois de 1918, mais débordent sur l'année 1919.
Exemplaires doubles du BEID sur la situation économique.
40.- Tous thèmes confondus.
41.- Contient notamment quelques documents concernant l'Arménie.
42.- Contrairement à ce qu'indique le titre du dossier, l'année 1919 est prise en compte jusqu'en mars.
Thèmes divers. Entre autres, quelques articles sur l'Arménie et les Arméniens.
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[09.00].- ROUMANIE I. 1915-1916 (43).- Du 1 avril 1914 au 8 février 1917.- 149
pièces.
[09.01].- SITUATION GENERALE (44).- Du 31 août 1915 au 21 novembre 1916.107 pièces.
[09.02].- PARTIS ET HOMMES POLITIQUES. MINISTERES (45).- Du 1 juin 1916
au 8 février 1917.- 12 pièces.
[09.03].- TRANSYLVANIE. BANAT. BUCOVINE. etc... (46).- Du 5 mai 1916 au 9
septembre 1916.- 6 pièces.
[09.04].- HISTOIRE. GENERALITES. PEUPLE. PSYCHOLOGIE (47).- Du 3 avril
1916 au 19 octobre 1916.- 19 pièces.
[09.05].- CARTES (48).- Du 20 mars 1915 au 20 mars 1915.- 2 pièces.

43.- Comme son titre l'indique, ce carton concerne la période 1915-1916. (Seule une revue date de
1914. Deux articles sont datés janvier et février 1917.)
Les documents sont essentiellement en français, allemand ou roumain. Rarement italien et russe.
Outre les quatre dossiers recensés, il comporte trois revues :
- La Revue du Foyer, N°10, 1.04.1914, avec notamment une conférence de G. Lacour-Gayet de
l'Académie des Sciences morales et politiques, "Chez nos frères de Roumanie", p.294-316
- G. Lacour-Gayet, "Les Roumains de Transylvanie sous le joug magyar", Paris 1915, 36 p.
- La Revue Hebdomadaire, N°12, 20.03.1915, avec notamment une
contribution de Dr Jean Cantuzène, professeur à la faculté de médecine de Bucarest "L'Union
balkanique : La question nationale roumaine et les Roumains d'Austro-Hongrie", p.254-303 (avec
cartes).
44.- Dossier essentiellement politique.
Comporte, outre de nombreux articles de presse, un document synthétique sur la situation dans les
Balkans d'après la presse roumaine d'août 1915.
Plusieurs exemplaires du journal Adeverul.
45.- Comporte des articles de presse d'origines diverses et une brève présentation générale de la
Roumanie (un feuillet).
46.- Articles et documents synthétiques sur la population (nationalités), les revendications territoriales,
l'histoire.
Critique du livre de Mircea Sireano, La question de Transylvanie et l'unité politique roumaine, Paris
1916, parue dans La Roumanie de mai 1916.
47.- Comporte également des articles géopolitiques sur l'Europe centrale, le pangermanisme, les
rapports avec les pays voisins, ainsi qu'un article sur la religion orthodoxe en Roumanie.
48.- Carte politique et ethnographique de la Roumanie et des pays habités par les Roumains, d'après le
Dr G. Weygand et "L'Union balkanique", La Roumanie.
Supplément à la "Revue hebdomadaire" du 20.03.1915.
En double exemplaire.
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[10.00].- ROUMANIE II. 1916-1917 (49).- Du 4 février 1915 au 3 avril 1918.- 51
pièces.
[10.01].- RELATIONS DIPLOMATIQUES.- Du 20 mars 1916 au 29 janvier 1917.- 4
pièces.
[10.02].- RELATIONS AVEC LA FRANCE (50).- Du 4 février 1915 au 18 octobre
1916.- 8 pièces.
[10.03].- RELATIONS AVEC LES ALLIES. ITALIE. 1916.- Du 1 octobre 1916 au 1
octobre 1916.- 1 pièces.
[10.04].- RELATIONS AVEC LES ALLIES. RUSSIE. 1916.- Du 6 mai 1916 au 31
octobre 1916.- 8 pièces.
[10.05].- RELATIONS AVEC LES EMPIRES CENTRAUX (51).- Du 14 octobre
1916 au 3 avril 1918.- 7 pièces.
[10.06].- RELATIONS AVEC LES EMPIRES CENTRAUX (52).- Du 22 mai 1916
au 25 octobre 1916.- 14 pièces.
[10.07].- RELATIONS AVEC LES EMPIRES CENTRAUX ET LEURS ALLIES.
BULGARIE.- Du 20 avril 1916 au 25 août 1916.- 8 pièces.
[10.08].- RELATIONS AVEC LES EMPIRES CENTRAUX ET LEURS ALLIES.
TURQUIE.- Du 7 août 1916 au 7 août 1916.- 1 pièces.

49.- Sous-titre du dossier : Situation diplomatique.
A part trois documents, ce carton couvre effectivement la période 1916-1917.
Documents en français, allemand, roumain, et parfois italien ou espagnol.
50Comprend notamment le texte d'une conférence de Dr Istrati, président de l'Académie roumaine,
ancien ministre et député du parlement roumain, tenue à la Sorbonne le 4.02.1915 et publiée par le
Comité France-Roumanie, dont le président était G. Lacour-Gayet, 37p.et un appel du comité francoroumain pour que la Roumanie s'engage pour "l'indépendance des Balkans" adressé à un certain
nombre de responsables politiques roumains, 3p. ainsi que la réponse roumaine, 5p.
51.- Concerne essentiellement l'Allemagne et la Roumanie.
52.- Rapports avec l'Autriche-Hongrie.
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[11.00].- ROUMANIE. GENERALITES. NOTES DU BUREAU D'ETUDES (53).
1915-1917.- Du 6 octobre 1915 au 11 décembre 1917.- 82 pièces.
[11.01].- BULLETIN PERIODIQUE DE LA PRESSE ROUMAINE (54).- Du 22
août 1916 au 22 août 1916.- 1 pièces.
[11.02].- NOTES DU BUREAU D'ETUDES (55).- Du 1 janvier 1916 au 18 juillet
1917.- 33 pièces.
[11.03].- RENSEIGNEMENTS GENERAUX COMPLEMENTAIRES (56).- Du 6
octobre 1915 au 11 décembre 1917.- 48 pièces.

53.- Dossier très éclectique.
54.- Un seul exemplaire dans le dossier.
Pour consultation de la série des Bulletins, voir au fichier des périodiques de la BDIC.
55.- Le dossier est essentiellement consacré aux questions économiques et financières.
Il comprend de nombreuses notes, souvent manuscrites, et relativement peu d'extraits de presse.
La note N°677 du 18.07.1917 sur "La réorganisation de la Roumanie après la retraite de 1916" existe
en deux exemplaires (8p.)
Un document imprimé provient de l'Office national du commerce extérieur de Paris et traite de la
"Concurrence aux produits allemands et austro-hongrois".
Titres des sous-dossiers:
- extrait du Livre rouge austro-hongrois
- pénétration du capital allemand en Roumanie
- importations/exportations (avec note de synthèse sur "Les relations économiques de l'Allemagne et la
Roumanie", juillet 1916, 7p.)
- agriculture, céréales
- pétrole (avec une note sur la "Destruction des pétroles roumains", 10.02.1917, 2p.)
- banques.
56.- Le dossier comprend une brochure "L'effort de la Roumanie" par le Gal de Lacroix, Paris 1917,
20p., qui traite des questions militaires après l'entrée en guerre de la Roumanie (déclaration de guerre à
l'Autriche-Hongrie le 27.08.1916).
Les sous-dossiers (sans titre et "Généralités") comprennent divers documents (économiques, sociaux,
politiques) concernant non seulement la Roumanie, mais aussi les empires centraux et les pays alliés.
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[12.00].- ROUMANIE. SITUATION ECONOMIQUE (57).- Du 19 juillet 1915 au 16
mai 1918.- 169 pièces.
[12.01].- PETROLE ROUMAIN (58).- Du 10 mai 1918 au 16 mai 1918.- 4 pièces.
[12.02].- STATISTIQUE GENERALE (59).- Du 19 juillet 1915 au 13 février 1917.10 pièces.
[12.03].- SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE INTERIEURE (60).- Du 1
janvier 1916 au 6 février 1917.- 36 pièces.
[12.04].- FINANCES, BANQUES, EMPRUNTS, MARCHE (61).- Du 6 avril 1916
au 21 novembre 1916.- 45 pièces.
[12.05].- RAPPORTS COMMERCIAUX AVEC LES ALLIES ET LES NEUTRES
(62).- Du 3 avril 1916 au 25 octobre 1916.- 30 pièces.
[12.06].- RELATIONS ECONOMIQUES AVEC LES EMPIRES CENTRAUX (63).Du 14 février 1916 au 3 novembre 1916.- 44 pièces.

57.- Ce carton traite des questions économiques et financières, essentiellement sur la période 19161917.
La grande majorité des documents est en français, mais il en existe également en roumain, allemand et
exceptionnellement en néerlandais.
58.- Seul dossier concernant l'année 1918.
Tous les documents concernent les Empires centraux et le pétrole roumain.
59La statistique de 1915 porte sur la population de Roumanie.
Une autre statistique (Gotha 1917) est plus vaste et évoque également la situation administrative,
politique, financière, etc. (3p.)
En outre, le dossier contient quelques articles de presse.
60Dossier détaillé sur la situation intérieure (commerce, industrie, agriculture, finances, production).
61Articles de presse exclusivement.
62Articles de presse exclusivement.
63.- Outre les articles de presse, comprend une note sur "La situation en Roumanie" à la veille de la
déclaration de guerre (note du 26.07.1916) 2p.
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[13.00].- ROUMANIE. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LA GUERRE (64).- Du
14 janvier 1916 au 21 mars 1917.- 177 pièces.
[13.01].- OEUVRES INTERALLIEES ET OEUVRES ROUMAINES (65).- Du 5
avril 1916 au 6 septembre 1916.- 5 pièces.
[13.02].- ATTENTATS, CRIMES, DELITS, PROPAGANDE ALLEMANDE (66).Du 6 mai 1916 au 12 mars 1917.- 28 pièces.
[13.03].- GOUVERNEMENT A JASSY (67).- Du 28 décembre 1916 au 21 mars
1917.- 3 pièces.
[13.04].- INVASION ET ADMINISTRATION ALLEMANDE (68).- Du 26 août
1916 au 18 mars 1917.- 31 pièces.
[13.05].- GUERRE POLITIQUE EXTERIEURE DE L'ALLEMAGNE (69).- Du 11
août 1915 au 6 octobre 1915.- 1 pièces.
[13.06].- DECLARATIONS DE GUERRE (70).- Du 17 août 1916 au 4 septembre
1916.- 6 pièces.
64.- Le carton comporte des documents en français, roumain, anglais (notamment [13.04]), allemand,
italien (notamment [13.07]) et parfois néerlandais.
65.- Articles divers sur les atrocités commises par les Empires centraux et leurs alliés et, entre autres,
une mission sanitaire française en Roumanie.
Critique du livre de Marcel Bibiri-Sturia sur "L'Allemagne en Roumanie".
66.- Le dossier comprend une brochure en roumain, publiée à Londres en 1916, "Este Germania in
contra catolicismului ?", 20p. (sans nom d'auteur, avec carte "With the compliments of Sir Claude
Schuster").
Evoque également les méthodes ou affaires d'espionnage des Empires centraux, et rassemble toutes
sortes d'articles de propagande d'origine diverses.
67.- Rumeurs sur le siège du gouvernement.
Un extrait d'interview de Take Jonesco, appelant au "rejet des Turcs hors de l'Europe" et au "règlement
de la question d'Autriche-Hongrie" (pour affaiblir le militarisme prussien), "deux questions
primordiales pour la paix future en Europe".
68.- Le dossier comporte des dépêches de l'agence des Balkans et de nombreux articles ou notes sur la
presse américaine après l'invasion allemande.
Renvoie aux dossiers autrichiens et américains sur la situation en Roumanie pendant et après l'invasion
allemande.
69.- Une seule pièce qui renvoie aux "Documents sur la Guerre politique extérieure de l'Allemagne"
(résumés de presse allemande, crise balkanique, intervention roumaine).
70.- Exemplaires de "La Roumanie" sur la déclaration de guerre de la Roumanie à l'Autriche-Hongrie
(17-21.08.1916) et un extrait du Journal des Débats sur la déclaration de guerre de la Bulgarie à la
Roumanie (4.09.1916)
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[13.07].- INTERVENTION ROUMAINE (71).- Du 28 juin 1916 au 21 janvier 1917.28 pièces.
[13.08].- INTERVENTION ROUMAINE (72).- Du 29 avril 1916 au 14 mars 1917.36 pièces.
[13.09].- SITUATION MILITAIRE ET POLITIQUE PENDANT LA GUERRE (73).Du 14 janvier 1916 au 5 mars 1917.- 39 pièces.

71.- Nombreux articles sur l'entrée en guerre de la Roumanie (informations, réactions, commentaires).
Revendications territoriales de la Roumanie ("Grande Roumanie").
Un exemplaire de "Unirea Neamului", 10.07.1916.
72.- Dossier couvrant approximativement la même période que [13.07] et constitué exclusivement
d'extraits de presse.
73.- Dossier essentiellement consacré à la guerre, la situation militaire et l'état de l'armée roumaine.
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[14.00].- ROUMANIE. PRESSE ETRANGERE (74).- Du 1 janvier 1916 au 25
octobre 1917.- 148 pièces.
[14.01].- PRESSE DE LANGUE ALLEMANDE (75).- Du 1 janvier 1916 au 25
octobre 1917.- 86 pièces.
[14.02].- PRESSE ANGLAISE (76).- Du 27 janvier 1916 au 30 juin 1917.- 62 pièces.

74.- Ce carton contient essentiellement des extraits de presse en langue anglaise et allemande.
Quelques articles, notes ou documents en français.
Thèmes très divers.
75.- Le dossier aborde les thèmes les plus divers concernant la Roumanie : questions nationales,
économiques, de politique intérieure ou extérieure, la situation des Juifs, les minorités, l'impact de la
révolution russe, etc.
Il comprend également un document du SR de Belfort (N° 209/4, 28.07.1917), "La renaissance
économique et politique de la Roumanie", d'après le Berliner Tageblatt, 9p., ainsi que deux dossiers
rassemblant des notes manuscrites sur des extraits de presse austro-hongroise (économie et politique).
Tous les deux portent mention "Dossiers R. Dreyfus, 1916".
76.- Thèmes divers.
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[15.00].- ROUMANIE. L'EFFORT ROUMAIN (I) (77). 1917.- Du 29 avril 1916 au
31 décembre 1917.- 205 pièces.
[15.01].- SITUATION INTERIEURE (JANVIER-JUIN 1917) (78).- Du 29 avril 1916
au 26 juin 1917.- 83 pièces.
[15.02].- SITUATION INTERIEURE (JUILLET-DECEMBRE 1917) (79).- Du 7
juillet 1917 au 31 décembre 1917.- 122 pièces.

77.- Ce premier carton intitulé "L'effort roumain" aborde la situation intérieure, politique et militaire.
Les documents sont en français, roumain, anglais, allemand et italien.
78.- Deux documents de 1916 :
- Revue de Hongrie, Tome XVIII, consacrée à la Roumanie, 48p.
- Revue Bleue, revue politique et littéraire, avec un article de Paul Louis sur "La Roumanie et les
belligérants", p.278-282
Le dossier comprend également deux brochures de 1917 :
- Microbe-Culture at Bukarest, Discoveries at the German Legations, Londres-New York-Toronto
1917, 16p.
- La Roumanie et la guerre, allocution de T.G. Djuvara, ministre de Roumanie en Belgique, Le Havre
1917, 8p.
Les autres documents sont en majorité des coupures de presse (un exemplaire de "L'indépendance
roumaine"), quelques dépêches et notes.
79.- Coupures de presse, dépêches et notes.
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[16.00].- ROUMANIE. L'EFFORT ROUMAIN (II) (80). 1917.- Du 11 décembre
1916 au 30 décembre 1917.- 246 pièces.
[16.01].- RELATIONS EXTERIEURES. 1917 (81).- Du 2 janvier 1917 au 30
décembre 1917.- 143 pièces.
[16.02].- FINANCES. AGRICULTURE. PETROLE. SITUATION
ECONOMIQUE (82).- Du 11 décembre 1916 au 25 décembre 1917.- 98 pièces.
[16.03].- REFORME AGRAIRE (83).- Du 1 mai 1917 au 15 novembre 1917.- 5
pièces.

80.- Ce deuxième carton consacré à "L'effort roumain" traite
1. de la situation économique
2. des relations extérieures.
Les documents sont en français, roumain et allemand.
81.- Relations avec les pays alliés et ennemis.
Essentiellement coupures de presse. Quelques exemplaires de "Romania", "L'Indépendance roumaine"
et "Miscarea".
Dépêches et notes.
82.- Le dossier comporte deux BEID (N° 262 et 290, février et mars 1917) sur le projet de canal MainDanube et la "réalisation pratique de la Mitteleuropa".
Carte des Balkans après le traité de Bucarest (supplément à "La Roumanie contemporaine").
De nombreuses coupures de presse (souvent de la presse roumaine), quelques dépêches et notes.
Un seul document de 1916.
83.- Comporte un document manuscrit d'un collaborateur du BEPE.

21

DOSSIER FRANCE. Bureau d'études de la presse étrangère. Balkans. 19141919.- Coupures de presse.- 26 cartons, 39 cm.
[F° ∆ 802 / ...]
[17.00].- ROUMANIE. PAIX. 1918 (84).- Du 26 novembre 1917 au 23 août 1918.426 pièces.
[17.01].- LA PAIX. PRESSE ALLEMANDE (85).- Du 23 janvier 1918 au 24 juin
1918.- 246 pièces.
[17.02].- PRESSE ANGLAISE (86).- Du 4 avril 1918 au 25 juin 1918.- 19 pièces.
[17.03].- LA PAIX. PRESSE FRANCAISE ET SUISSE (87).- Du 26 novembre 1917
au 11 mai 1918.- 128 pièces.
[17.04].- LA PAIX. QUESTIONS ECONOMIQUES (88).- Du 8 février 1918 au 29
mai 1918.- 17 pièces.
[17.05].- DIVERS.- Du 13 mars 1918 au 12 juin 1918.- 10 pièces.

84.- Ce carton est consacré à la paix. Il aborde toutes les questions s'y rapportant. A trois exceptions
près, tous les documents portent sur l'année 1918. Un complément d'information sur cette période est
apporté par le carton [19.00].
Hors dossiers, on y trouvera les textes de plusieurs traités :
- Traité de Brest-Litovsk entre la Russie et la Quadruplice, Bulletin N°13, 23.08.1918
- Traité de paix de Bucarest du 7.05.1918 entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la
Turquie d'une part et la Roumanie d'autre part (avec le traité additionnel du même jour entre
l'Allemagne et la Roumanie, 32/33p.
En double exemplaire, dont un numéroté (N° 1207). - Traité économique du 7.05.1918 entre
l'Allemagne et la Roumanie (avec le traité de commerce du 9/21 octobre 1893 et la convention
additionnelle du 25 sept./8 oct. 1904 modifiée par le traité économique du 7.05.1918), 30p., N° 1210
- Traités économiques du 7.05.1918 entre l'Autriche-Hongrie et la Roumanie (avec le traité de
commerce du 9/21.12.1893 modifié par le traité additionnel du 10/23.04.1909 et la convention conclue
entre l'Allemagne et la Roumanie le 7.05.1918, au sujet des chantiers de construction de Turn-Severin,
34p., N° 1216.
On y trouve également hors dossiers une brochure de 1914 : Rusia Tarista, Asupritoarea Popoarelor,
Bucarest 1914, 42p., avec carte.
A cette exception près, les documents sont tous en français, allemand, anglais ou italien.
85.- Thèmes divers.
86.- Thèmes divers.
87.- Thèmes divers. Notes, dépêches et coupures de presse.
Seuls deux documents datent de 1917.
88.- Comporte un exemplaire de "La Roumanie", une note sur les ressources de la Roumanie (d'après
Neue Freie Presse, 10.04.1918), 2p. et des coupures de presse sur divers aspects économiques et
financiers.
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[18.00].- ROUMANIE. 1918-1919 (89).- Du 31 janvier 1918 au 31 mars 1919.- 310
pièces.
[18.01].- ROUMANIE. 1918 (90).- Du 7 mars 1918 au 22 octobre 1918.- 209 pièces.
[18.02].- ROUMANIE. 1918-1919 (91).- Du 31 janvier 1918 au 31 mars 1919.- 96
pièces.

89.- Ce carton couvre la période 1918-1919, sans distinction de thèmes.
Les documents sont en français, anglais, allemand et roumain.
90.- Tous thèmes confondus.
Outre les notes, dépêches et coupures de presse, le dossier comporte plusieurs exemplaires de "La
Roumanie" et plusieurs brochures et revues :
- La Dobroudja, Esquisse historique, géographique, ethnographique et statistique, Paris 1918, 44p.,
avec carte
- La Transylvanie, Organe du comité national des Roumains de Transylvanie et de Bucovine, Paris
1918
(N° 4, 5, 7 et 9)
Il comporte également un exemplaire du Traité économique du 7.05.1918 entre l'Allemagne et la
Roumanie (avec le traité de commerce du 9/21.10.1893 et la convention additionnelle du
25.09/9.10.1904 modifiée par le traité économique du 7.05.1918), 32p.
Deux sous-dossiers sont consacrés à la presse anglaise.
Quatre fiches manuscrites.
91.- Tous thèmes confondus.
Outre les notes et coupures de presse, un sous-dossier rassemble 5 extraits de "The Near East" (sept.oct. 1918) sur divers thèmes. On trouve également, traduit de "Petroleum" : "Ordonnance du Feldmaréchal Mackensen concernant l'exploitation pétrolière en Roumanie du 6.07.1918", 3p.
Rares dépêches.
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[19.00].- GRECE (I). 1915-1917 (92).- Du 6 octobre 1915 au 31 juillet 1917.- 400
pièces.
[19.01].- GUERRE POLITIQUE EXTERIEURE DE L'ALLEMAGNE (93).- Du 24
août 1915 au 31 juillet 1916.- 1 pièces.
[19.02].- FINANCES. POPULATION. QUESTIONS ECONOMIQUES. MARINE.
BLOCUS (94).- Du 1 janvier 1916 au 5 décembre 1916.- 50 pièces.
[19.03].- GRECE. 1915-1916 (95).- Du 6 octobre 1915 au 24 mai 1916.- 73 pièces.
[19.04].- GRECE. 1916 (JUIN-AOUT) (96).- Du 2 juin 1916 au 26 août 1916.- 33
pièces.
[19.05].- GRECE. 1916 (SEPTEMBRE-OCTOBRE) (97).- Du 28 août 1916 au 29
octobre 1916.- 61 pièces.
[19.06].- GRECE. 1916 (NOVEMBRE-DECEMBRE) (98).- Du 3 novembre 1916 au
17 décembre 1916.- 46 pièces.
[19.07].- GRECE. 1917 (99).- Du 1 janvier 1917 au 26 mars 1917.- 32 pièces.

92.- Tous thèmes confondus.
Classement essentiellement chronologique.
Documents en français, anglais et allemand. Un document en espagnol.
93.- Le document renvoie aux dossiers "Documents sur la guerre politique extérieure de l'Allemagne"
(résumés de presse allemande sur la question balkanique, la crise balkanique, l'offensive austroallemande dans les Balkans, les Balkans et la crise grecque).
94.- Le dossier se divise en trois parties :
1. Finances (bourse, emprunts, dette, capitaux étrangers, etc.)
2. Questions économiques. Marine (agriculture, transports, commerce, marine, ports, ...)
3. Population (Grecs en Amérique et recensement de "derniers réfugiés", i-e suite à la première guerre
balkanique, en Grèce)
95.- Essentiellement politique (intérieure et extérieure).
96.- Essentiellement politique.
97.- Politique intérieure et extérieure.
98.- Politique intérieure et extérieure.
Le dossier comporte une brochure sur "Les sanglants événements d'Athènes (1er, 2 et 3 décembre
1916)", conférence faite à Salonique par M. Repoulis, ancien ministre du cabinet Venizelos, 16p.
99.- Outre des coupures de presse, le dossier comporte un "Bulletin hellénique" (N° 11-12, 1917), deux
"Bulletin périodique de la presse grecque" (N° 16 et 17, 1917), une note du Bureau d'Information
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[19.08].- PRESSE ANGLAISE (100).- Du 2 février 1916 au 27 septembre 1916.- 41
pièces.
[19.09].- PRESSE ALLEMANDE (101).- Du 3 janvier 1917 au 31 juillet 1917.- 64
pièces.

Militaire (26.03.1917) sur "L'Oeuvre de la France à Salonique. Le Bureau commercial de l'Armée
d'Orient.", 3p., ainsi que de nombreuses notes et dépêches.
Thèmes divers.
100.- Tous thèmes confondus.
101.- Essentiellement politique.
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[20.00].- GRECE (II). 1917 (102).- Du 1 janvier 1917 au 31 juillet 1917.- 372 pièces.
[20.01].- SITUATION POLITIQUE DEPUIS LE 1.01.1917 (103).- Du 2 janvier 1917
au 30 mai 1917.- 205 pièces.
[20.02].- SITUATION POLITIQUE (JUIN-JUILLET 1917) (104).- Du 2 juin 1917 au
31 juillet 1917.- 149 pièces.

102.- Ce carton suit un classement chronologique et aborde essentiellement les questions politiques
concernant la Grèce : situation intérieure et relations extérieures.
Les documents sont majoritairement en français, quelques uns en anglais, allemand ou grec.
Hors dossiers, on trouve un certain nombre de périodiques :
- Le journal des Hellènes (N° 11, 14, 15, 17, 18 (en double), 21, 25 (en double) et 28, 1917)
- Bulletin périodique de la presse grecque (N° 18 à 22, 1917)
- La Méditerranée orientale, revue bi-mensuelle politique, historique et scientifique, N° 7, 1917
- Phileleftheros (Le Libéral), organe vénizéliste, hebdomadaire en grec et français, N° 5, 1917
- Le Drapeau, quotidien, annonçant à la une l'abdication du roi Constantin au profit de son fils, le
prince Alexandre (avec le texte de la proclamation du roi Constantin "Au peuple grec", 12 juin 1917.
103.- Le dossier s'arrête à la veille de l'abdication du roi Constantin.
Il aborde essentiellement les problèmes politiques, intérieurs et extérieurs.
Un sous-dossier est consacré à "La situation en Grèce au 28.04.1917". Il comporte en particulier
(document portant mention Mr R. Berthelot) un exposé de Vénizélos et de l'envoyé extraordinaire du
gouvernement provisoire grec aux Etats-Unis Aravandinos sur "Les affaires de Grèce", New York
Tribune, 4.03.1917, 15p. et de nombreuses notes.
On trouve également un "Documents sur la guerre", N° 59, Série politique, qui résume le point de vue
de la presse de langue allemande sur "La tragi-comédie grecque (oct. 1916-janv. 1917)", 18p.
Le reste des documents est fait de coupures de presse, extraits de Bulletins périodiques de la presse
grecque, dépêches et notes.
Quelques informations économiques se trouvent parsemés dans le dossier.
104.- Ce dossier démarre pratiquement avec l'abdication du roi Constantin. Il aborde principalement les
questions politiques, mais rassemble également quelques informations sur la situation économique.
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[21.00].- GRECE. DEPUIS L'ABDICATION DU ROY CONSTANTIN. 1917-1918
(105).- Du 20 juin 1917 au 15 mai 1918.- 280 pièces.
[21.01].- GRECE (1) (106).- Du 20 juin 1917 au 15 mai 1918.- 139 pièces.
[21.02].- GRECE (2) (107).- Du 9 juillet 1917 au 11 septembre 1917.- 77 pièces.
[21.03].- GRECE (3) (108).- Du 5 août 1917 au 5 novembre 1917.- 64 pièces.

105.- Ce carton est structuré en trois parties et s'attache à la situation politique et économique de la
Grèce après l'abdication du roi Constantin.
Il comporte des documents en français, allemand, anglais et, parfois, italien.
106.- Thèmes politiques et économiques confondus. Classement chronologique.
Ce dossier fait une place relativement importante aux aspects économiques et financiers.
Il comporte un sous-dossier rassemblant des bulletins de l'Agence hellénique-Arosa-Suisse, Directeur
M. K.D. SPHYRIS. Le Bulletin N° 9, 18.12.1917 existe en version française et allemande, les autres
portent sur le premier semestre 1918 et sont tous en français. Ils traitent de tous les sujets, en général
sur 2 à 3 pages.
En outre, ce dossier comporte divers périodiques ("Bulletin de la presse grecque", N° 26 à 29, 19171918, "Le Messager d'Athènes", N° 730,744,777, 805 et 806, 1917, "Phileleftheros/Le Libéral" N°30,
1917, ainsi que "Le journal des Hellènes", N°36,43 (en double),46,47,48,49 et 51 (en double), 1917.
107.- Le dossier porte le nom d'un collaborateur du BEPE : M. Stérian.
Un sous-dossier sur la question agraire (Messager d'Athènes, juillet 1917) lui est également attribué.
Un autre sous-dossier rasemble divers documents du mois d'août 1917 (économiques, politiques,
militaires).
On y trouve également des périodiques :
- La Méditarranée orientale, N°10 (double exemplaire), 18.08.1917
- Le journal des Hellènes, N°23, 31, 32, 33 (en double), 34 et 35 (en double), 1917.
Les autres documents sont essentiellement des coupures de presse.
108.- Thèmes politiques, économiques et aspects militaires.
Ce dossier contient plusieurs périodiques :
- Le Messager d'Athènes, N°738 et 739, 1917
- Bulletin périodique de la presse grecque, N°24, 1917
- Le journal des Hellènes, N°37 et 41, 1917.
Il comporte également un Bulletin BEID N° 488, 5.11.1917, Informations économiques, consacré à la
Grèce (situation financière du pays).
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[22.00].- GRECE 1918-1919 (109).- Du 11 mars 1918 au 16 novembre 1919.- 175
pièces.
[22.01].- GRECE 1918 (MARS-OCTOBRE) (110).- Du 11 mars 1918 au 31 octobre
1918.- 129 pièces.
[22.02].- GRECE (NOVEMBRE 1918-AVRIL 1919) (111).- Du 4 novembre 1918 au
16 novembre 1919.- 38 pièces.

109.- Classement chronologique, tous thèmes confondus.
Hors dossiers, on trouve plusieurs périodiques :
- Journal des Hellènes, N°55, 67, 68, 70 et 71, 1918, ainsi qu'un N° de 1917 (N°44).
- L'Echo de Grèce, hebdomadaire, 14.03.1918
- Bulletin périodique de la presse grecque, N°36, 1918.
Le carton est divisé en deux dossiers. Il s'étend sur la période mars 1918/avril 1919. Un seul document
date de novembre 1919.
Les documents sont en français, allemand et anglais.
110.- Tous thèmes confondus.
Nombreuses dépêches et notes.
111.- Tous thèmes confondus.
Un seul document postérieur à avril 1919 :
Bulletin périodique de la presse grecque, N°49, 16.11.1919.
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[23.00].- GRECE. REVUE DE LA PRESSE (INFORMATION DIPLOMATIQUE)
1915-1916 (I)112). - Du 21 octobre 1915 au 28 février 1916.- 23 pièces

112.-Premier d’un ensemble de quatre cartons regroupant les « Tables de classement par matières et
dates », puis les analyses régulières de la presse d’Athènes. Tous les cartons « REVUE DE PRESSE
(INFORMATION DIPLOMATIQUE) » sont constitués sur le même modèle : ce sont des analyses de
la presse hellène, effectuées sur place et transmises par la Légation de France à Athènes au Président
du Conseil et ministre des Affaires étrangères à Paris.
Chaque dossier est divisé en deux : « Entrefilets » et « Articles de fond » et accompagné d’une lettre
manuscrite du diplomate en poste, commentant et résumant la teneur des papiers analysés.
Sont décomptés ici comme « pièces » les dossiers.
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[24.00].- GRECE. REVUE DE LA PRESSE (INFORMATION DIPLOMATIQUE)
1916 (II) (113).- Du 1 mars 1916 au 31 mai 1916.- 19 pièces.

113.Ce second carton couvre la période mars-mai 1916.
Il comporte 18 dossiers traditionnels et une chemise avec un document de 10p. : "Dossier de la
Légation de France à Athènes. Classement par matière correspondant à la liste des documents classés
par date." (9 matières recensées, documents couvrant la période octobre 1915-septembre 1916).
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[25.00].- GRECE. REVUE DE LA PRESSE (INFORMATION DIPLOMATIQUE).
1916 (III) (114).- Du 14 juin 1916 au 29 juillet 1916.- 11 pièces.

114.- Ce troisième carton comporte 11 dossiers et couvre la période juin-juillet 1916.
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[26.00].- GRECE. REVUE DE LA PRESSE (INFORMATION DIPLOMATIQUE).
1916 (IV) (115).- Du 3 août 1916 au 21 septembre 1916.- 11 pièces.

115.- Ce quatrième carton comporte 11 dossiers et couvre la période août-septembre 1916.
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