
Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes

29 BOURGEOIS Léon 1 QUESTIONS DE DROIT 
INTERNATIONAL

- Bureau de l'arbitrage et des conférences de la Paix au 
ministère des Affaires étrangères ; 1909.

- Arbitrage de Casablanca ; 1909.

- Traités d'arbitrage entre la France et la Suisse, la France 
et le Danemark, la Belgique et l'Italie ; 1910-1911.

- Traité d'arbitrage entre la France, les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne (arbitrage obligatoire) ; 1911.

- Questions diverses ; 1906-1912.

- Arbitrage dans les conflits du travail en France ; 1907-
1912.

1906 1912-

29 BOURGEOIS Léon 2 QUESTIONS DE DROIT 
INTERNATIONAL

- Conférence navale de Londres - Cour des prises ; Mars-
Novembre 1908.

1908 1908-

29 BOURGEOIS Léon 3 QUESTION DE DROIT 
INTERNATIONAL

- Conférence navale de Londres - Cour des prises ; 
Décembre 1908-Juillet 1912.

1908 1912-

29 BOURGEOIS Léon 4 QUESTION DE DROIT 
INTERNATIONAL

- Projet d'une Académie internationale de droit des gens ; 
1910-1911.

- Préparation de la troisième Conférence de La Haye ; 1912-
1914.

- Divers projets de loi portant approbation des conventions 
de La Haye. Limitation des armements. Modification du 
concours des Affaires étrangères. Comité de conciliation 
internationale. Carnegie endowment. Union 
interparlementaire ; 1909-1913.

1909 1914-
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29 BOURGEOIS Léon 5 GUERRE 1914-1918 - Correspondance adressée à Léon Bourgeois concernant 
la réparation des dommages de guerre ; 1914-1917.

- Commission des dommages de guerre du Sénat (Notes 
de Léon Bourgeois) : discussion des articles du projet de loi 
sur la réparation des dommages, notes prises au cours de 
séances de la Commission ; 1914-1917.

- Questions intérieures : problèmes de main d'oeuvre, les 
socialistes et la guerre (dossier de presse) ; 1916-1918.

1914 1917-

29 BOURGEOIS Léon 6 GUERRE 1914-1918 - Commission sénatoriale de l'Armée :
- Questions générales : lettre et ordre du jour du ministre de 
la Guerre, rôle de la Commission, observations de Léon 
Bourgeois ; 1915.

- Sous-commission des formations nouvelles : 
questionnaire (notes de Léon Bourgeois), rapports de la 
sous-commission, réponses du Gouvernement ; 1915.

1915 1915-

29 BOURGEOIS Léon 7 GUERRE 1914-1918 - Mémoire de Chéradame sur la création d'un troisième 
front dans l'Allemagne du sud et l'intervention de troupes 
japonaises en Europe ; Janvier-Février 1915.

- Question des effectifs : tableaux et situations, recrutement 
des indigènes en Algérie ; Mai 1915-Avril 1916.

- Etude sur la situation stratégique et les possibilités 
d'offensive (par le général Galliéni). Notes de Léon 
Bourgeois sur cette étude ; fin 1915.

- Note concernant le contrôle des fabrications 
aéronautiques ; 1917.

- Guerre économique : notes a/s de l'organisation de la 
guerre économique. Coordination des Alliés. Projet de 
résolution de la conférence des Alliés (Paris, 27-28 Mars). 
Blocus de l'Allemagne. Question du Fret... ; 1916.

1915 1917-
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29 BOURGEOIS Léon 8 GUERRE 1914-1918 - Commission sénatoriale des Affaires étrangères : 
documents relatifs aux travaux de la Commission, notes de 
Léon Bourgeois ; 1915.

* Grèce et Balkan :
                                                                                   
- Notes sur la question macédonienne. Projet d'organisation 
de la Macédoine ; 1916.
                                                      
- Notes relatives à la situation en Grèce ; sans date.
                                         
- Rapports de M. de Fontenay ; 1916-1917.

1915 1917-

29 BOURGEOIS Léon 9 GUERRE 1914-1916 - Rapports adressés de Salonique par M. Lecoq. 1916 1917-

29 BOURGEOIS Léon 10 GUERRE 1914-1918 - Commission interministérielle de droit maritime :

- Documents de travail réunis par Léon Bourgeois 
(déclarations et échanges de notes entre la France, la 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Allemagne) ; 1915-
1916.

- Séances de la commission : exposé de Léon Bourgeois, 
procès verbaux, notes de séances ; Mai 1916.

- Projet de déclaration des gouvernements alliés a/s du 
droit de la guerre sur mer ; Juin 1916.

1915 1916-
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29 BOURGEOIS Léon 11 GUERRE 1914-1918 - Les sous-marins et les eaux neutres : Incursion d'un sous-
marin allemand dans le port de Carthagène. Réactions des 
gouvernements alliés, mémorandum des Alliés a/s du 
régime des sous-marins dans les ports neutres. Réponses 
des neutres au mémorandum ; Juin-Décembre 1916.

* Responsabilité de la guerre, sanctions pénales :
                                                                                              
        
- Causes et responsabilités de la guerre : Notes de Léon 
Bourgeois, extraits de documents ; sans date.

- Note de la légation de Belgique : traitements infligés par 
les Allemands à la population civile ; Août 1915.

- Projet de convention pour la punition des crimes de guerre 
; Août 1916.

- Buts de guerre des Alliés ; Juin-Septembre 1916.

1915 1916-

29 BOURGEOIS Léon 12 GUERRE 1914-1918 - Auditions par la commission de Mr Jeannerey et Millerand 
(notes de Léon Bourgeois).

- Enquête de la commission à Metz.

- Correspondance, documents, notes personnelles de Léon 
Bourgeois concernant la situation en Alsace-Lorraine et les 
problèmes à résoudre : généralités, questions ouvrières et 
sociales, questions économiques et fiscales, enseignement 
et cultes, université de Strasbourg, questions 
administratives et judiciaires, chemins de fer ; 1918-1919.

1918 1919-

29 BOURGEOIS Léon 13 GUERRE 1914-1918 - Commission de la Paix du Sénat : listes des rapporteurs 
spéciaux, questionnaire de la commission et réponses du 
Gouvernement, auditions de Clémenceau, Pichon et 
Clementel (notes Léon Bourgeois). Notes et rapports sur 
différentes dispositions du traité
de paix : clauses politiques , pensions, clauses relatives au 
Rhin et à la Moselle, à l'Alsace-Lorraine, à la Sarre, 
concernant la Belgique, le Luxembourg et la rive gauche du 
Rhin. Notes sur la Pologne, la Tchécoslovaquie, le Sleswig 
; 1919.

1919 1919-
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29 BOURGEOIS Léon 14 GUERRE 1914-1918 - Notes et rapports sur différentes dispositions de traité de 
paix (suite).
                                                                                              
                                                              
- Note sur l'avant-projet de clauses économiques des 
préliminaires de paix. Mémorandum britanique sur 
l'organisation économique à maintenir après la guerre.

- Rapports sur les réparations et les clauses économiques 
et financières du traité. Documents communiqués par le 
ministère des Finances.

- Rapports sur les clauses navales, les traités d'alliance 
entre la France et la Grande-Bretagne ; 1919.

1919 1919-

29 BOURGEOIS Léon 15 GUERRE 1914-1918 - Recueil de documents :

- Négociations interalliés sur l'Asie-mineure, accords avec 
l'Italie, traités de Bucarest et de Brest-Litowsk, propositions 
d'ouverture de négociations de paix.

- Documents relatifs à l'armistice. Négociations concernant 
la frontière du Rhin. Réponses du gouvernement aux 
questions posées par la Chambre des députés. Notes de la 
Direction politique (Dantzig, Sleswig, frontières allemandes, 
traités de garantie).
Notes du comité d'exécution des clauses du traité 
(Pologne, Dantzig, Sarre, Sleswig) ; 1919.

1919 1919-

29 BOURGEOIS Léon 16 SOCIETE DES NATIONS - Projets et correspondance sur l'organisation d'une Société 
des Nations émanant d'associations ou de particuliers en 
France et à l'étranger :
Comité national d'études politiques et sociales, Ligue pour 
une société des Nations, The world's court league, league 
to enforce peace... Origine du terme "société des Nations". 
Projets de Lord Grey, du Dr Erzberger. Propositions 
adoptées à la réunion des associations alliées pour la 
société des Nations.

1916 1919-
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29 BOURGEOIS Léon 17 SOCIETE DES NATIONS - Arrêté du 22 Juillet 1917 instituant une commission 
d'études pour une Société des Nations. Composition de la 
commission.

- Travaux de la commission : Notes de séance prises par 
Léon Bourgeois. Projets de déclaration à soumettre au 
président du Conseil. Notes et rapports : sanctions 
militaires, necessité de constituer la SDN pendant la 
guerre, représentation des états dans
la future organisation, procédure d'intervention de la ligue... 
; Septembre 1917-Janvier 1919.

- Les Etats-Unis et les projets d'organisation internationale :
Compte-rendu de la mission Jarousse De Sillac ; Octobre 
1916-Mars 1917.
Dépêches de Washington et copies de lettres du président 
Wilson a/s de l'inopportunité de constituer une ligue des 
Nations avant la fin de la guerre ; 1917-1918.

1917 1919-
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29 BOURGEOIS Léon 18 SOCIETE DES NATIONS - Correspondance avec le président Wilson et lord Robert 
Cécil concernant les réunions de la commission ; Janvier-
Juin 1919.

- Elaboration du pacte : états successifs annotés et 
corrigés, amendements proposés par la France, notes et 
observations de Léon Bourgeois sur certains articles ou 
dispositions, projet de pacte adopté par la conférence de la 
Paix ; Janvier-Février 1919

- Amendements au projet de pacte présentés par les 
représentants des états alliés et associés et des états 
neutres. Texte définitif du pacte ; Mars-Avril 1919.

- Question de la langue 
:                                                                                             
    
Note proposant de rendre l'enseignement du français 
obligatoire dans les pays membres de la SDN ; Mars 1919.
Lettre de la délégation suédoise demandant que le texte 
français du pacte soit considéré comme le seul texte 
authentique ; Avril 1919.

- Siège de la société des Nations : lettres exposant les 
arguments en faveur du choix de La Haye et de Bruxelles 
comme siège de la société.

- Correspondance et notes diverses, amendements au 
pacte (projet d'amendement français) ; 1920-1921.

1917 1919-
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29 BOURGEOIS Léon 19 SOCIETE DES NATIONS - Albanie : Télégrammes de la délégation albanaise ; 1920.

- Allemagne : Opposition à l'entrée de l'Allemagne dans la 
société des Nations. Position de la France. Adhésion de 
l'Allemagne à la SDN, conditions de son admission ; 1920-
1925.

- Lettonie : Demande d'admission ; 1920.

- Luxembourg : Demande d'admission ; 1920.

- Monaco et Andorre : Demande d'admission de Monaco, 
position de la France ; 1919-1925.
Eventualité de l'admission d'Andorre ; 1925.

- Suisse : Accession de la Suisse à la société des Nations, 
question de la neutralité suisse ; Janvier-Mars 1920.

1919 1925-
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29 BOURGEOIS Léon 20 SOCIETE DES NATIONS - 1ère session :
  ------------
- Résolutions de la commission d'organisation ; Juin 1919.

- Note de Fleuriau sur le projet d'installation provisoire de la 
SDN à Londres ; Juin 1919.

- Notes de J. Monnet à S. Pichon a/s de la constitution du 
secrétariat général et de la commission permanente pour 
les questions militaires et navales ; Juillet 1919.

- Notifications aux Etats invités à adhérer au pacte, 
convocation du premier Conseil ; Octobre-Novembre 1919.

- Discours prononcé par Lord Curzon à la 1ère réunion du 
Conseil ; Janvier 1920.

* 2ème session :
  ------------
- Désignation des délégués ; Janvier - Février 1920.

- Lettre particulière de Fleuriau : Croix-rouge internationale, 
enquête en Russie, conférence financière internationale ; 
Janvier-Février 1920.

* 3ème session :
  ------------
- Entretien entre Léon Bourgeois et Fleuriau ; Mars 1920.

- Projets de discours de Léon Bourgeois ; Mars 1920.

* 4ème et 5ème sessions :
  ---------------------
- 3 pièces ; Avril-Mai 1920.

* 8ème session (Saint-Sébastien) :
  ------------------------------
- Ajournement de la réunion du conseil ; Juillet-Août 1920.

1919 1922-
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- Conversation avec le général Lyautey sur le Maroc et 
Tanger ; Juillet-Août 1920.

- Représentation de la Yougoslavie au Conseil ; Juillet-Août 
1920.

* 9ème session :
  ------------
- Notes et correspondance sur les questions à l'ordre du 
jour : Dantzig, Eupen et Malmédy, Sarre, question grèco-
bulare, minorités, îles d'Aland, conflit polono-lithuanien, 
conférence financière internationale ; Septembre 1920.

* 10ème session :
  -------------
- Projets d'ordre du jour, question des armements, 
questions budgétaires, commissions des statistiques, 
périodicité des sessions du Conseil ; Septembre-Octobre 
1920.

* 16ème session :
  -------------
- Liste des rapporteurs, Dantzig et Sarre, réunion de la 
commission interministérielle pour la SDN : notes de Léon 
Bourgeois sur les questions à l'ordre du jour ; Décembre 
1921-Janvier 1922.

mercredi 17 octobre 2007 Page 10 sur 26MAE Fonds PA-AP



Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes

29 BOURGEOIS Léon 21 SOCIETE DES NATIONS - 17ème session :
  -------------
- Convocation du Conseil en session extraordinaire, 
question des rapports entre la conférence de Gênes et la 
SDN ; Mars 1922.

* 18ème session :
  -------------
- Instructions pour le représentant de la France sur les 
différentes questions à l'ordre du jour ; Mai 1922.

- Conversation entre Léon Bourgeois et Balfour ; Mai 1922.

* 29ème session :
  -------------
- Rapport sur l'oeuvre du dernier Conseil ; Avril-Juin 1924.

- Ordre du jour de la 29ème session, instructions pour le 
représentant de la France ; Avril-Juin 1924.

- Note a/s de Lord Parmoor, représentant de la Grande-
Bretagne ; Avril-Juin 1924.

* 30ème session :
  -------------
- Instructions pour le représentant de la France sur les 
différentes questions à l'ordre du jour ; Août 1924.

1922 1924-
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29 BOURGEOIS Léon 22 SOCIETE DES NATIONS - 1ère Assemblée :
  --------------
- Instructions pour le représentant de la France sur les 
différentes questions à l'ordre du jour ; Novembre-
Décembre 1920.

- Communications téléphoniques et radiotélégraphiques 
pendant la session de l'Assemblée ; Août-Septembre 1920.

* 2ème Assemblée :
  --------------
- Organisation du secrétariat français, composition de la 
délégation française ; Juillet 1921.

- Correspondance entre la délégation et le Département a/s 
des travaux de l'Assemblée ; Août-Octobre 1921.

* 3ème Assemblée :
  --------------
- Préparation de la 3ème Assemblée ; Juillet 1922.

- Rapport sur la désignation des membres non-permanents 
du Conseil ; Juillet 1922.

* 4ème Assemblée :
  --------------
- Correspondance entre la délégation française et le 
Département ; Septembre 1923.

* 5ème Assemblée :
  --------------
- Instructions pour le représentant de la France sur les 
différentes questions à l'ordre du jour ; Août 1924.

* Secrétariat général :

- Voyage en Tchécoslovaquie de membres du secrétariat ; 

1920 1924-
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Juin 1922.

- Organisation et personnel du secrétariat ; Sans date.

- Situation financière : paiement de la quote-part de la 
France. Répartition des dépenses de la société des 
Nations. Questions diverses ; 1920-1924.

29 BOURGEOIS Léon 23 SOCIETE DES NATIONS * Eupen et Malmédy :
                                                                             
- Note belge a/s de la délimitation de la frontière germano-
belge ; Mai 1920.

* Iles d'Aland :

- Intervention de la SDN, notes du service français sur la 
question des îles d'Aland, documents exposant la thèse 
suédoise, notes de Léon Bourgeois pour la réunion du 
Conseil (compétence de la SDN, procédure à suivre; 
souveraineté sur les îles d'Aland),
nomination d'une commission de juristes, observations de 
la Finlande sur l'avis des juristes, nomination d'une 
commission spéciale de 3 membres, négociations pour la 
neutralisation et la non-fortification des îles, notes 
historiques, cartes ; Juin 1920-Septembre 1921.

1920 1921-
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29 BOURGEOIS Léon 24 SOCIETE DES NATIONS * Perse - URSS :
                                                                                              
                                                                                              
                                                         
- Appel de la Perse à la SDN, convocation du Conseil, 
situation à la frontière Perse et à Téhéran, notes 
personnelles de Léon Bourgeois, point de vue de la France, 
exposé chronologique détaillé de l'affaire établi par Léon 
Bourgeois, discussions
préalables à la réunion du Conseil, résolutions du Conseil ; 
Mai-Juin 1920.

* Albanie - Yougoslavie :

- Appels pour le respect de l'indépendance de l'Albanie ; 
1919-1920.

- Intervention de la SDN, point de vue de la France, notes 
sur la question albanaise ; Novembre 1921.

* Frontières de la Hongrie :

- Délimitation de la frontière entre la Hongrie et :
 L'Autriche (2 pièces) ; Juillet-Septembre 1922.
 La Tchécoslovaquie (1 pièce) ; Mars 1923.

* Pologne - Tchécoslovaquie :

- Lettre du gouvernement tchécoslovaque concernant le 
conflit avec la Pologne a/s de Teschen ; Juin 1920.

* Italie - Grèce :

- Massacre d'officiers italiens en Grèce, bombardement de 
Corfou, appel de la Grèce à la SDN, correspondance de la 
délégation française à Genève avec le Département sur les 
discussions du Conseil, projets de déclaration du Conseil, 
questions soumises à

1920 1925-
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un comité de juristes ; Août-Septembre 1923.

29 BOURGEOIS Léon 25 SOCIETE DES NATIONS * Pologne - Lituanie :

- Appel de la Pologne à la SDN contre la Lituanie, 
correspondance échangée entre la SDN (Conseil et 
secrétariat général) et les gouvernements de Pologne, de 
Lituanie et leurs délégués; comptes-rendus d'entretiens; 
correspondance de la commission
militaire de contrôle institué par le Conseil avec la SDN, 
rupture de l'armistice polono-lituanien, fixation d'une ligne 
provisoire de démarcation; cessation des hostilités; 
décision du Conseil d'organiser d'un plébiscite dans les 
régions contestées
et de constituer une force internationale pour en assurer la 
régularité ; Septembre-Novembre 1920.

1920 1920-

29 BOURGEOIS Léon 26 SOCIETE DES NATIONS * Pologne - Lituanie :

- Résistance des gouvernements polonais et lituanien à 
l'exécution des décisions du Conseil, délimitation de la 
zone de consultation, question du passage par la Suisse 
des contingents de la force internationale, notes de travail 
de Léon Bourgeois : Que
faut-il faire?, négociations en vue d'un arrangement; projet 
d'union fédérale entre la Pologne et la Lituanie, projet de 
règlement du différend ; Décembre 1920-Août 1921.

1920 1921-

29 BOURGEOIS Léon 27 SOCIETE DES NATIONS * Pologne - Lituanie :

- Communication du projet de règlement, contre projet 
lituanien, adoption par le Conseil du projet d'accord, voeu 
de l'Assemblée de la SDN, correspondance de la 
commission militaire de contrôle, établissement d'une zone 
neutre... ; Septembre 1921-
Décembre 1922.

1921 1922-
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29 BOURGEOIS Léon 28 SOCIETE DES NATIONS * Haute Silésie :

- La question de haute Silésie soumise à la SDN par le 
Conseil suprême, procédure proposée par Léon Bourgeois 
pour la réunion du conseil de la SDN, délibérations et 
travaux du conseil et du comité des Quatre, conversations 
entre Léon Bourgeois et Balfour
, instructions adressées par Aristide Briand à Léon 
Bourgeois, correspondance de la délégation française avec 
le Département, partage de la haute Silésie, négociations 
germano-polonaises, renseignements sur la situation en 
haute Silésie ; Août 1921-Mai 1922.

1921 1922-

29 BOURGEOIS Léon 29 SOCIETE DES NATIONS * Haute Silésie :

- Dossier communiqué à Léon Bourgeois : alimentation en 
eau du district industriel de haute Silésie, rapport de la 
commission de haute Silésie au Conseil suprême, 
proposition du comte Sforza, cartes, rapports de la 
commission des experts, critiques et réfutations des tracés 
anglo-italiens, PV de séances de la conférence des 
ambassadeurs ; Mars-Août 1921.

1921 1921-
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29 BOURGEOIS Léon 30 SOCIETE DES NATIONS * Allemagne :

- Minorité danoise en Sleswig (2 pièces) ; 1920-1924.

* Géorgie (République de) :

- Mémoire pour la conférence de la Paix, occupation de la 
Géorgie par les troupes soviétiques ; 1920-1922.

- Note sur la remise éventuelle de Batoum à la Géorgie ; 
1920.

* Grèce :

- Nomination des membres de la commission mixte gréco-
bulgare pour l'émigration réciproque ; Août-Octobre 1920.

- Note a/s de l'échange des populations grecques et 
turques.

- Question du rattachement de l'Epire et de la Thrace à la 
Grèce (2 pièces) ; 1920-1921.

* Macédoine :

- Demande d'intervention en faveur de l'indépendance de la 
Macédoine ; 1920.

* Monténégro :

- Appels lancés par le gouvernement monténégrin en 
faveur de l'indépendance du Monténégro, demande 
d'admission dans la SDN ; 1920-1921.

* Pologne :

- Minorités allemandes en Pologne ; Décembre 1922.

1920 1924-
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- Ukrainiens de Galicie orientale ; Septembre-Décembre 
1920.

29 BOURGEOIS Léon 31 SOCIETE DES NATIONS * Roumanie :

- Mémoire pour l'attribution à la Roumanie de la totalité du 
Banat de transylvanie, cartes, protestation contre l'union de 
la Bessarabie à la Roumanie ; 1920.

* Turquie :

- Protection des minorités en Turquie : le traité de paix et la 
SDN ; Mars 1920-Septembre 1922.

- Question d'Arménie.                                               

- Arméniens de Cilicie ; Novembre-Décembre 1921.

* Ukraine :

- Situation en Ukraine, invasion de l'Ukraine par les troupes 
soviétiques, communications de délégués ukrainiens à la 
SDN ; 1919-1922.

1920 1922-
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29 BOURGEOIS Léon 32 SOCIETE DES NATIONS * Généralités :

- Note sur l'égalité des droits des différentes nations en 
matières de recherches archéologiques dans l'ancien 
Empire ottoman ; Avril 1919.

- Constitution de la commission permanente des mandats ; 
Juillet-Octobre 1920.

- Correspondance entre la délégation française et le 
Département a/s des délibérations de l'Assemblée et au 
Conseil de la SDN ; Novembre-Décembre 1920.

- Négociations avec les Etats-Unis sur les mandats ; 1921.

- Nationalité des habitants des pays sous mandat ; 1922.

* Mandats "A" :

- Réserves de l'Italie sur les mandats français et anglais en 
Syrie, Palestine et Mésopotamie ; Janvier 1921.

- Approbation par le Conseil de la SDN des mandats "A" ; 
Février-Mai 1921.

- Situation politique en Mésopotamie ; Novembre 1921.

* Syrie-Liban :

- Notes de R. De Caix sur la position de la France en Syrie ; 
Avril 1919-Février 1920.

- Remise au Conseil de la SDN des projets de mandats sur 
la Syrie et le Liban, approbation du projet ; Décembre 1920-
Août 1922.

- Lettres et télégrammes d'associations protestant contre 
l'établissement du mandat français ou l'approuvant ; 1920-
1922.

1919 1922-
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29 BOURGEOIS Léon 33 SOCIETE DES NATIONS * Palestine - Lieux Saints :

- Mandat britanique sur la Palestine : commission pour les 
questions religieuses, sionisme, observations du Saint-
Siège sur le projet de mandat, PV de séances du Conseil : 
inscription à l'ordre du jour de la question du mandat sur la 
Palestine, documents relatifs au mandat sur la Palestine ; 
Janvier-Juin 1922.

- Commission des Lieux Saints : négociations avec la 
Grande-Bretagne, le Saint Siège et l'Italie ; Juillet-
Décembre 1922.

1922 1922-

29 BOURGEOIS Léon 34 SOCIETE DES NATIONS * Mandats B :

- Les Etats-Unis et les mandats B ; Décembre 1921-Juillet 
1922.

- Régime foncier des territoires sous mandat B; Mai 1922.

* Togo et Cameroun :

- Déclaration franco-britannique ; 10 Juillet 1919.

- Négociations avec la Grande-Bretagne sur projets de 
mandats sur Togo et Cameroun, approbation par le Conseil 
des projets ; Octobre 1920-Juillet 1922.

- Mandats pour les anciennes colonies allemandes 
d'Afrique et du Pacifique au sud de l'Equateur ; Décembre 
1920.

- Question de Yap : mandat japonais sur les colonies 
allemandes du Pacifique au nord de l'Equateur, question de 
l'île de Yap ; Novembre 1920-Mars 1921.

1919 1922-
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29 BOURGEOIS Léon 35 SOCIETE DES NATIONS * Dantzig :

- Projet de constitution de la ville libre : communications 
entre le Conseil de la SDN et la conférence des 
ambassadeurs, projet de rapport de L. Bourgeois sur la 
question de Dantzig, questions relatives à la défense de 
Dantzig mémorandum, rapport de la
CPC, transit de matériel de guerre par Dantzig, effectifs de 
la police, rapports avec la Pologne, situation à Dantzig ; 
Septembre 1920 - Mars 1925.

* Sarre :

- Nomination de la commission de gouvernement par la 
SDN, rapports sur la situation intérieure, emploi de troupes 
indigènes en Sarre, réduction des troupes françaises, 
situation économique ; 1920-1921.

1920 1925-

29 BOURGEOIS Léon 36 SOCIETE DES NATIONS * Sarre :

- Rapports sur la situation en Sarre, projet d'ordonnance 
portant sur la création d'un conseil consultatif et d'un 
comité d'études, élection au conseil provincial, politique 
française en Sarre, biens sarrois séquestrés, action de 
l'Allemagne, mesures d'exception contre les grèves, 
sécurité des troupes d'occupation, importations en 
franchises de marchandises allemandes, instruction 
publique, monnaie ; Janvier 1922-1925.

1922 1925-

29 BOURGEOIS Léon 37 SOCIETES DES NATIONS - Organisation et travaux de la CPC et de la CTM : Notes 
de travail de L. Bourgeois et correspondance sur les 
délibérations du Conseil et de l'Assemblée concernant la 
question des armements, commerce et fabrication des 
armes, sanctions économiques, limitation des dépenses 
militaires, projet de traité d'assistance mutuelle, protocole 
de Genève, exercice du droit d'investigation ; 1920-1925.

1920 1925-
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29 BOURGEOIS Léon 38 SOCIETES DES NATIONS * Généralités :

- Projet de section financière de la SDN, rôle de la SDN 
dans l'application des clauses économiques des traités de 
paix, crédits internationaux, restauration financière de 
l'Autriche.

1920 1922-

29 BOURGEOIS Léon 39 SOCIETE DES NATIONS * Conférence financière internationale de Bruxelles :

- Convocation de la conférence, invitation aux 
gouvernements, organisation et objet de la conférence, 
ajournement après la réunion de SPA. Questions des 
réparations, exposé chronologique 11 Mars-15 Avril établi 
par L. Bourgeois, conversations entre L. Bourgeois, 
Poincaré et Millerand, rôle de la commission des 
réparations, détermination de l'indemnité à payer par 
l'Allemagne, priorité des
 créances, versement à la France d'un capital destiné aux 
régions dévastées ; Février-Mai 1920.

1920 1920-

29 BOURGEOIS Léon 40 SOCIETE DES NATIONS * Conférence de Gênes :

- Attitude de la Grande-Bretagne, de la SDN, notes de Léon 
Bourgeois sur les actions à entreprendre pour faire 
participer la SDN à la conférence, dossier de presse ; 
Janvier 1922-Mars 1922.

1922 1922-
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29 BOURGEOIS Léon 41 SOCIETE DES NATIONS * Commission d'enquête de la SDN :

- Institution par la SDN, à la demande du conseil suprême 
d'une commission d'enquête sur la situation en Russie, 
notes de L. Bourgeois sur la mission et les conditions de 
travail de la commission, correspondance entre la SDN et 
le gouvernement soviétique
 ; Février 1920-Mai 1920.

* Prisonniers de guerre :

- Rapatriement des prisonniers de guerre russes en Europe 
occidentale et des autres prisonniers détenus en Russie et 
Sibérie ; Avril 1920-Avril 1921.

* Réfugiés :

- Assistance aux réfugiés russes, évacuation des réfugiés 
de Constantinople, secours à la Russie pour soulager la 
famine ; Mai 1921-Décembre 1922.

1920 1922-
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29 BOURGEOIS Léon 42 SOCIETE DES NATIONS * Transit :

- Conférence de Barcelone, rapport de G. Hanotaux sur les 
travaux de la conférence ; Mars 1921-Avril 1921.

* Hygiène :

- Comité d'hygiène et commission des épidémimies de la 
SDN, aggravation de la situation sanitaire en Europe 
orientale, conférence de Varsovie, révision de la convention 
sanitaire de 1912, projet ciruolo de secours mutuel aux 
populations frappées de calam
ités ; Mars 1920-Septembre 1924.

* Coopération intellectuelle :

- Rapports sur la création d'une organisation internationale 
dans le domaine de la coopération intellectuelle, 
composition de la commision de coopération intellectuelle 
Einstein et la commission de coopération intellectuelle ; 
Avril 1921-Mars 1925.

- Opium, traite des femmes et des enfants, esclavage, 
enregistrement des traités, bureau de police international, 
commission du régime des eaux du Danube, bureau 
hydrographique international ; 1920-1924.

1920 1925-

29 BOURGEOIS Léon 43 SOCIETE DES NATIONS - Notes et rapports sur les projets de statuts de la Cour 
permanente de justice, consultations en vue de la 
désignation des candidats français pour la Cour 
permanente, élections ; 1920-1923.

* OIT :

- 4 pièces ; 1922-1924.

1920 1924-
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29 BOURGEOIS Léon 44 SOCIETE DES NATIONS * Autriche :

- Question de l'Autriche allemande ; 1919.

* Espagne :

- Conversation de G. Hanotaux avec le roi d'Espagne ; Avril 
1921.

* Etats-Unis :

- Copie de lettres du sénateur d'Estournelles De Constant 
adressées à des correspondants aux Etats-Unis ; 1915-
1916.

- Les Etats-Unis et la guerre européenne. Situation alliée 
aux Etats-Unis ; 1916-1917.

- Les Etats-Unis et la lutte économique contre l'Allemagne ; 
1918.

- Copie de lettre particulière a/s de l'opposition contre le 
président Wilson aux Etats-Unis ; Mars 1919.

- Compte-rendu de la mission de Déc. aux Etats-Unis ; 
Juillet-Août 1919.

- Traité de paix et SDN ; 1919-1921.

* Italie :

- Relations franco-italiennes ; 1916-
1918.                                                     

- Frontière italo-yougoslave, Trieste et Istrie ; 1919.

* Saint-Siège :

1915 1921-
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- Le Saint-Siège et la guerre (note de Ch. Loiseau), attitude 
du clergé français à Rome, le Vatican et la Russie, attitude 
de Benoit XV, lettre du cardinal Gasparri à Denys Cochin 
a/s. du protectorat religieux de la France en Orient, reprise 
des relations entre le Saint-Siège et la France (dossier de 
presse) ; 1916-1920.

29 BOURGEOIS Léon 45 SOCIETE DES NATIONS - Russie :

- Notes sur la situation en Russie ; 1918.

* Suisse :

- L'opinion suisse et les Alliés ; 1916.

* Turquie :

- Mémoire du général Chérif Pacha sur la question de 
Constantinople ; 1915.

- Lettres et mémoire de M. Choublier sur la Turquie ; 1916-
1919.

* Société des Nations :

- Plans et projets de discours et de communications de L. 
Bourgeois sur la constitution et l'oeuvre de la SDN, 
correspondance diverse ; 1919-1925.

1915 1925-
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