
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

 



Annexe n° 1 : 

 

 

Situation géopolitique en Europe avant la première guerre mondiale:1 

 

 

                                                 
1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_1914.jpg [10/09/2007] 



Annexe n° 2 : 

 

 
Situation géopolitique en Europe de l’entre-deux-guerres2 

 

                                                 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:EUROPE_1919-1929_POLITICAL_01.png [10/09/2007] 



Annexe n° 3 : 

Tchécoslovaquie 

Situation de la Tchécoslovaquie dans l'Autriche-Hongrie :3 

 
 

Tchécoslovaquie4 

 
 

Première Pépublique tchécoslovaque en 1928:5 
 

 
                                                 
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:%C3%96sterreich-Ungarns_Ende.png [10/09/2007] 
4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationCzechoslovakia.png [10/09/2007] 
5 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czechoslovakia01.png [10/09/2007] 



Annexe n° 4 : 

Sudètes 

 

Carte de l'Autriche-Hongrie en 1911 montrant la répartition des nationalités dans l'ancien 

empire et la présence majoritaire des Allemands sur le pourtour de la Bohême :6 

 

 
 
 
 
 
 

Régions de la République tchèque contemporain habitées avant 1945 des Allemands sudets :7 

 

 
 
 
 

Le démembrement de la Tchécoslovaquie en 1938:8 

 

                                                 
6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Germans_in_western_Austro-Hungaria.gif [10/09/2007] 
7 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sudetendeutsche_gebiete.svg  [10/09/2007] 
8 http://www.histoirealacarte.com/carte/3-histoire-europe-traite-versailles.php [10/09/2007] 



Annexe n° 5 : 
 
 
 
 
 

Tableau des rapports diplomatiques avec la France de l’entre-deux-guerres9 : 

 

 

 

Rapports diplomatiques noués officiellement le 17 octobre 1918 

 

Ambassade à Paris 1918 

- Dr. Lev Sychrava, chargé d’affaires a.i. 1918-1919 

- Miloš Kobr, chargé d’affaires a.i. 1919-1920 

- Dr. Vratislav Trčka, chargé d’affaires a.i. 1920-1921 

- Dr. Štefan Osuský, ministre plénipotentiaire (vyslanec) 

1921-1943 

 

Consulat général à Paris 

 

1920-1938 

Le consulat Lille  

Lyon  

Marseille 

Strasbourg 

1926-1939 

1920-1922 

1922 

1925 - 1939 

 
 

                                                 
9 KLIMEK, A. – KUBŮ, E.; Československá zahraniční politika 1918 – 1938: Kapitoly z dějin mezinárodních 
vztahů. (non paginé) 



Annexe n° 6 : 
 

Tableau de principaux pactes internationaux signés par la Tchécoslovaquie  

1918-1938 

le 14 octobre 1918 Communication du Conseil national tchécoslovaque concernant la 

constitution du gouvernement provisoire tchécoslovaque adressée aux 

puissances de l’Entente. 

le 20 janvier 1919 Accord concernant l’envoie de la mission militaire française en République 

tchécoslovaque. 

le 28 juin 1919 Traités de paix de Versailles entre les puissances de l’Entente et 

l’Allemagne, qui ont guaranti les frontières de la Tchécoslovaquie. 

le 10 septembre 1919 Traité de Saint-Germain-en-Leye qui a défini les frontiéres 

tchécoslovaques. L’autriche est devenu Etat souverain et a reconnu la 

République tchécoslovaque.  

le 4 juin 1920 Traité de Trianon a confirmé la désintégration de la Hongrie ancien et la 

naissance de l’Etat souverain de la Hongrie, il a défini les frontiéres en 

Slovaquie. 

le 6 novembre 1921 Pacte entre la Tchécoslovaquie et la Pologne du respect de l’intégralité du 

territoire et de la neutralité mutuelle. 

le 16 decembre 1921 Pacte entre la Tchécoslovaquie et l’Autriche de la guarantie des frontières 

et du principe de neutralité. 

le 6. juin 1922 Pacte provisoire entre la Tchécoslovaquie et l’Ukraine. 

le 5. juin 1922 Pacte provisoire entre la Tchécoslovaquie et la Russie. 

le 25 janvier 1924 Pacte de l’alliance entre la Tchécoslovaquie et la France. 

du 5 au 16 octobre 1925 Accords de Locarno. L’Allemagne a guarantie les frontières d’Ouest avec 

la France et la Belgique mais elle a refusé de guarantir les frontières d’Est 

avec la Tchécoslovaquie et  la Pologne. 

le 20 janvier 1928 Signature du modus vivendi entre la Tchécoslovaquie et le Vatican. 

le 21 mai 1929 Signature des accords d’arbitrage entre les Etats de la Petite entente 

(Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie) 

le 16 mars 1933 Signature du Pacte d’organisation de la Petite entente. 

le 16 mai 1936 Pact de l’aide mutuelle entre la Tchécoslovauqie et la Russie. 

le 29 septembre 1938 Signature des Accords de Munich (Allemagne, Grande Bretagne, France, 

Italie). 

 

 



Annexe n° 7 : 
 

 

Relations économiques entre la France et la Tchécoslovaquie de l’etnre-deux-

guerres: 

 

Malgré la vive coopération diplomatique et culturelle entre la Tchécoslovaquie et la 

France à l’époque de l’entre-deux-guerres, les liens économiques étaient peu significatifs. 

L’idée de Beneš était qu’après la coopération politique il fallait résoudre aussi les questions 

de la coopération internationale économique.10 

La République tchécoslovaque était quand même un Etat économiquement assez fort et 

plutôt industriel et dans le cadre de la Petite entente, elle essayait de vendre les armes 

produites dans les usines Skoda à ses alliés dans le but de la défence mutuelle. C’était aussi 

dans les usines Skoda que les investissements français semblaient importants.  Car autrement, 

la Tchècoslovaquie maintenait les relations économiques plutôt traditionnelles avec ses pays 

voisins dont l’Allemagne, l’Autriche et la Pologne.11  

 

 
COMMERCE (exportation + importation) de la FRANCE 

avec: 
(Valeurs en millions d’anciens francs 1958)12 

 
 

1929 
 

1935 
 

1938 
 

 

 

Pologne ……………… 

Tchécoslovaquie …….. 

Roumanie ……………. 

U.R.S.S. ……………… 

770,6     

477,7  

382,3  

1043,8  

281,7  

391,1  

263,5  

544,6  

802,1  

706,5  

101,8  

1018  

 

C’était peut-être grâce à son industrie développée d’un côté et grâce à ses liens avec la 

France que la Tchécoslovaquie a survécu la crise économique de la fin des années 1920 et des 

années 1930 sans graves dégats. La France ayant de grandes reserves en or n’était pas 

tellemnet concernée par la crise, par contre elle en voulait profiter pour son réinstauration à la 

tête de l’Europe. L’export de la Tchècoslovaquie, en 1933, a pourtant a baissé sur 28% en 

                                                 
10 AGULHON, Maurice – NOUSCHI, André. La France de 1914 à 1940. Paris : Nathan, 1974. p. 158. 
11 id. 
12 ibid. p. 157 



comparaison avec l’année 1928 et la production industrielle est tombée sur 60% la même 

année.13 

Par contre, la crise était très grave et très mal vécue en Allemagne voisine où elle a 

provoqué une inflation énorme et une radicalisation des opinions. Le 30 janvier 1933, Adolf 

Hitler est élu au poste de chancelier de l’Allemagne ce qui a été le commencement de la fin 

de la Première République tchécoslovaque et la fin de bonnes relations avec la France pour 

presque 50 ans à venir.14   

 

                                                 
13 KLIMEK, A., KUBŮ, E.; Československá zahraniční politika 1918 – 1938: Kapitoly z dějin mezinárodních 
vztahů. p. 63-65. 
14 ibid.  p. 65. 


