
Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes

196 GOUT Jean 1 GUERRE 1914-1918 - Conférence économique des Alliés.

. Résolutions de la conférence interalliée de Paris (27-28 
Mars 1916) ; projet de programme de la conférence 
économique ; projet d'une entente économique générale 
entre les Alliés ; l'opinion italienne et l'entente économique ; 
législation australienne
sur le commerce avec l'ennemi.

. Actes de la conférence économique alliée de Paris ; 14-17 
Juin 1916.

. Le président Wilson et la conférence de Paris : projet de 
réunion d'une nouvelle conférence ; Septembre 1917.

. Approvisionnement de l'Allemagne en matières premières 
: question du charbon, industrie chimique allemande ; Avril-
Mai 1916.

. Répertoire des conventions commerciales de la France ; 
Août 1916.

1916 1917-
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196 GOUT Jean 2 GUERRE 1914-1918 - Comité de restriction du commerce de l'ennemi.

. Création du comité ; règlement et méthodes de travail ; 
projet d'avis aux chambres de commerce ; blocus des 
côtes allemandes ; visites de navires.

. Relations de la Suisse avec l'Allemagne et l'Autriche ; 
négociations entre la Suisse et l'entente ; exportations de 
bétail suisse ; Mars 1915-Avril 1917.

. Politique financière de l'Angleterre depuis le début de la 
guerre ; Janvier 1915.

. Transports maritimes : affrètement de navires ; crise du 
tonnage en Angleterre ; affaire du "Nord land" ; Août 1915-
Janvier 1919.

. Notes sur les conditions nouvelles de la politique 
commerciale de la France après la guerre ; Septembre 
1917.

. Dispositions à insérer dans les traités de paix relatives aux 
réparations des dommages de guerre, aux créances 
d'avant-guerre et aux biens et intérêts privés en pays 
ennemis.

1915 1919-

196 GOUT Jean 3 GUERRE 1914-1918 - Discours et messages du président Wilson relatifs à la 
guerre (table analytique).

-

196 GOUT Jean 4 TURQUIE-LEVANT - Procès-verbaux des séances de la commission et 
annexes (questions économiques et financières) ; 
élaboration des clauses économiques et financières à 
insérer dans les traités de paix ; 14 Octobre 1918-4 Février 
1919.

1918 1919-

196 GOUT Jean 5 TURQUIE-LEVANT - Procès-verbaux des séances de la commission et 
annexes (questions économiques et financières) ; 
élaboration des clauses économiques et financières à 
insérer dans les traités de paix ; 6 Février-14 Mars 1919.

1919 1919-
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196 GOUT Jean 6 TURQUIE-LEVANT - Accord relatif au raccordement des réseaux de chemin de 
fer du groupe français et du groupe allemand en Turquie ; 
15 Février 1914.

- Négociation du traité d'alliance germano-turc (copies de 
documents provenant du ministère allemand des Affaires 
étrangères) ; 18 Juillet-4 Août 1914.

- Note relative aux conditions de la paix avec la Turquie ; 
Novembre 1918.

- Importance respective des capitaux français, anglais et 
allemands engagés en Turquie ; 30 Mai 1919.

- Conférence franco-britannique pour le règlement de la 
question turque ; 22 Décembre 1919.

- Projet d'organisation d'une "compagnie internationale des 
détroits" ; observations sur ce projet ; Août 1919-Février 
1920.

- Situation en Turquie (revue de presse) ; les Turcs et les 
Grecs, article de P. Loti ; Février-Mars 1920.

- Administration des phares de l'empire Ottoman ; sans 
date.

- Position de la France en Turquie ; sans date.

- Projets d'articles du traité de paix concernant la remise en 
vigueur du régime capitulaire en Turquie ; sans date.

- Révision du traité de Sèvres ; Février-Décembre 1922.

1914 1922-
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196 GOUT Jean 7 TURQUIE-LEVANT - Notes sur la question d'Asie mineure ; 21 Février 1917.

- Manifestations et pétitions en faveur de l'indépendance 
des pays arabes ; visées panarabes de l'émir du Hedjaz ; 
politique britannique au Levant et propagande anti-
française ; manifestations anti-sionistes ; manifestations et 
pétitions favorable à la
France ; Juillet 1918-Janvier 1919.

- Notes relatives à la Syrie ; Janvier 1919.

1917 1919-

196 GOUT Jean 8 TURQUIE-LEVANT - Notes concernant la position de la France en Syrie, la 
question arménienne, la question chaldéenne, le Kurdistan, 
le Yémen, le Hedjaz et l'Arabie ; Février-Juin 1919.

- Compte-rendu de la mission du cardinal Dubois au Levant 
; Décembre 1919-Février 1920.

- Projet américain de "Home arménien" ; Novembre 1922.

- Question de Mossoul ; Janvier 1923.

- Cartes (voir en annexe).

1919 1923-

196 GOUT Jean 9 CORRESPONDANCE 
PARTICULIERE

- Correspondance relative aux affaires de Turquie et du 
Levant et notamment lettres de L. Steeg (finances et 
emprunts turcs, chemins de fer), A. de Fleuriau, F. 
Georges-Picot, Chekri, Ganem (état de l'opinion en 
Angleterre, politiques française et britannique en Palestine, 
situation en Perse ; 1907-1920.

- Correspondance relative aux travaux de l'assemblée et du 
Conseil de la Société des Nations (lettres de Fleuriau, Saint-
Aulaire, Hanotaux, Escoffier, Pépin, Clauzel, Thomas, 
Rault, d'Ormesson ...) ; 1920-1923.

- Autre correspondance (lettres de Boppe, Bapst, Loiseau, 
Périer, Sokolow, ...) ; 1915-1921.

1907 1923-
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196 GOUT Jean 10 AFFAIRES DIVERSES - Accord, par échange de lettres entre la France et l'Italie, 
relatif à la Tripolitaine (copie) ; 14 Décembre 1900.

- Compte-rendu de conversation entre Gaston Doumergue 
et sir Edward Grey ; 24 Avril 1914.

- Rapport au conseil suprême des Alliés de la commission 
chargée d'étudier les questions territoriales intéressant la 
Grèce (cartes, voir en annexe) ; 30 Mars 1919.

- Compte-rendu de voyage de la mission française en 
Australie ; 1920.

- Prises maritimes : participation de Jean Gout à certaines 
audiences devant le Conseil d'Etat ; 1921-1923.

- Ecole coloniale : participation de Jean Gout au conseil de 
perfectionnement ; 1921-1922.

- Affaire Demmler : propositions de l'industriel américain 
Demmler sur le mode de paiement des réparations dues 
par l'Allemagne ; 1923.

- Affaire Soederblom : polémique provoquée par l'appel 
lancé par Mgr. Soederblom, archevêque d'Upsal, et 
l'épiscopat luthérien suédois contre l'occupation de la Ruhr 
; 1923-1924.

* annexe :

- Cartes.

. Délimitation des zones d'influence française et anglaise en 
Syrie et Palestine (accords Sykes-Picot).

. Carte ethnographique du Proche-Orient.

. Carte du Kurdistan.

. Délimitation des frontières de la Grèce.

1900 1924-
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. Délimitation des frontières de la Grèce.

. Carte des détroits et de l'Asie mineure.
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