Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Sixième partie :

La Première Guerre mondiale (1914-1918)

Quel contexte ?
Cette période troublée est marquée tout d'abord par la coopération militaire entre les deux alliés,
comme en témoigne la présence en France du corps expéditionnaire russe qui s'illustre en Champagne mais, en 1917, la chute du régime tsariste de Nicolas II en février puis la Révolution bolchevique d'octobre bouleversent les relations entre les deux pays. Le 3 mars 1918, les Bolcheviks
signent le traité de Brest-Livovsk alors que la Russie s'enfonce dans la guerre civile. Il s'agit donc
d'une période charnière : ces événements introduisent une rupture totale dans l'histoire du monde
occidental.

AD/XX/C/ © Archives nationales (France)
Affiches, gravures, faire-part
Avis aux familles nécessiteuses des étrangers
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Chronologie
1914, 28 juin

Attentat de Sarajevo.

1914, 15 juillet

Départ du président Poincaré et de son ministre des Affaires étrangères Viviani pour une visite officielle en
Russie.

1914, 20 juillet

Nicolas II accueille le président français Poincaré et son ministre Viviani à Cronstadt. Les deux pays s'offrent
assistance mutuelle en cas de conflit.

1914, 28 juillet

Déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie.

1914, 31 juillet

Ultimatum allemand à la Russie et à la France ; mobilisation générale russe.

1914, 1er août

Déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie ; mobilisation générale en Allemagne et en France.

1914, 3 août

Déclaration de guerre de l'Allemagne à la France.

1914-1919,

Jules Legras est détaché sur le front russe et est rapatrié en 1919 par Mourmansk.

1916, 16 janvier

Pierre Pascal, officier, envoyé en Russie comme attaché à la Mission militaire française auprès du Grand
Commandement général russe.

1916, mars-1918, mars

Raoul Labry, officier de liaison avec l'armée russe à la mission militaire française à Petrograd.

1916, avril-1917, avril

Le corps expéditionnaire russe combat en Champagne.

1916, septembre

Trotski arrêté et expulsé de France.

1916 et 1917,

Missions d'Albert Thomas en Russie.

1917, 23-27 février

Grèves, émeutes, révolution à Pétrograd.

1917, 2 mars

Abdication de Nicolas II. Le Gouvernement provisoire nomme à Paris Vassili Maklakov (Васи́лий Алексе́евич
Маклако́в) à l'ambassade.

1917, 12 juillet

Naissance à Paris d'Helena Victoria Mordkovitch de parents russes. Tous deux révolutionnaires, ses parents se
sont rencontrés pendant la guerre de 14-18. Son père, bolchevik, engagé volontaire dans l’armée française et sa
mère, menchevik exilée. Son père regagne la Russie pour aider la révolution.

1917, septembre

Mutinerie en France des soldats russes à La Courtine.

1917, 24 octobre

Prise du pouvoir par les Bolcheviks.

1917-1919,

Le corps expéditionnaire russe subit la décomposition de l’armée comme toute l’armée impériale après les
révolutions de 1917. 11 000 soldats sont appelés à travailler en France comme bûcherons, cantonniers, mineurs,
ouvriers agricoles, ouvriers d’usine, sous le contrôle des autorités françaises, 4 800 sont déportés en Algérie.
Quelques centaines acceptent de rejoindre l’armée française. Ils sont intégrés soit dans la Légion étrangère
française, soit dans la Légion polonaise qui combat sur le front français, ou rassemblés dans une légion russe des
volontaires, aussi appelée Légion d’honneur russe et intégrée à la 1ere division marocaine du général Daugan, qui
continue le combat (notamment au cours de la seconde bataille de la Marne ) et sera dissoute en 1919 (source :
Wikipedia).

1918, 3 mars

Les Bolcheviks signent le traité de Brest-Livovsk avec l'Allemagne qui met fin aux combats sur le front de l'Est.

1918

Début d'une guerre civile en Russie qui dure jusqu'en 1920.

1918, juillet

Assassinat de Nicolas II et de sa famille à Ekaterinbourg.

1918, 21 janvier

Les emprunts de l'Ancien Régime sont annulés en Russie.
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Guide de sources indispensable pour travailler sur cette période
Guide des sources conservées par le Service historique de la Défense relatives à la Première
Guerre mondiale, CHABLAT-BEYLOT (Agnès) et SABLON DU CORAIL (Amable), dir., préface d'Antoine
PROST, Vincennes, Service historique de la Défense, 2014, 656 p.
Pour aller plus loin
Août 1914. Tous en guerre !, catalogue d'exposition, Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales,
2014, 190 pages, 200 ill.
ADAM (Rémi), Histoire des soldats russes en France, 1915-1920 : les damnés de la guerre, Paris,
L'Harmattan, 1996, 384 p.
ADAM (Rémi), 1917, la révolte des soldats russes en France, Pantin, Éditions lbc, coll. « Histoire »,
2007.
Héros et mutins : les soldats russes sur le front français 1916-1918, Paris, Gallimard-DMPA, 2010.
CAHEN (Gilbert), Le Temps retrouvé du soldat russe Anissim Ilitch Otmakhov. France 1916-1920,
Versailles, chez l'auteur, mars 2013, 288 p., 30 photos et 2 cartes.
COCKFIELD (Jamie H.), With Snow on Their Boots : The Tragic Odyssey of the Russian Expéditionary
During World War I, Basingstocke, Palgrave Macmillan, 1997.
GOROKHOFF (Gérard), KORLIAKOV (Andrei), Le Corps expéditionnaire russe en France et à Salonique,
1916-1918, Paris, édition YMCA-PRESS, Paris, 2003, 656 p. 1005 ill.

BB/11/6064 (13067X14) © Archives nationales (France)
Dossier de naturalisation de Guillaume Apollinaire
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Les documents et les principales séries des archives publiques
Pour cette période, les archives judiciaires et de police sont toujours précieuses pour tout ce qui
concerne la surveillance des étrangers en France pendant le conflit et la lutte contre l'espionnage.
D'autres thématiques comme le problème des prisonniers de guerre, des atrocités commises sur les
civils et les pertes subies par les Français en Russie du fait de la Révolution bolchévique pourront
en outre être aussi alimentées avec des fonds d'archives constitués par les différents organismes
temporaires qui ont fonctionné durant la Première Guerre mondiale.
En effet, un certain nombre de commissions ou de comités services ont ainsi été créés pour une durée et des objectifs déterminés, puis supprimés plus ou moins rapidement après la fin de la guerre.

Surveillance et espionnage
Pour commencer les recherches deux instruments sont à utiliser :
➢
État numérique de la sous-série F/7 (1789-1985), par B. JOLY et C. NOULET, 2004.
Avec index des noms géographiques, de personnes et de matières Tome 1: F/7/1-3696.
Cet instrument de recherche comprend, rappelons-le, un plan méthodique et un index des
noms géographiques, de personnes et de matières. Il reprend d'autres instruments de recherche généraux en en présentant une synthèse dans l'ordre des cotes. C'est par lui qu'il
convient désormais de commencer toute recherche en F/7.
➢
Fonds dit « Panthéon ». Dossiers individuels et d’affaires du fichier
central (1880-1945). Rép. alphabétique dact., par J-C. LABRACHERIE, O. KRAKOVITCH, L.
ALBERT, M. ÉDOUARD, 1996, 120 p.
Relevés de cotes :
 Police
•

•

F/7/14605. Direction de la sûreté générale. Dossier 3. Espionnage : note sur l’activité en France des polices
étrangères, particulièrement russe et italienne (juin 1914).Dossier 5 note sur la communication aux Affaires
étrangères de dépêches chiffrées à destination ou en provenance des ambassades ou légations étrangères à Paris
(5 janvier 1914)
F/7/14607 Dossier 3. Rapports et notes confidentielles de Forichon, agent de renseignements français à Genève, notamment au sujet de l’attitude des agents russes en France et particulièrement les frères Ignatieff.
1917- 1918.

 Ministère de la Justice - Correspondance générale de la division criminelle
•
•

BB/18/2571 [645 à 750A15] Différend entre L’Argus de la presse et Raffalovitch, attaché à l’ambassade de
Russie. 1915.
BB/18/2630 [802 à 1000A20] Surveillance de Russes blancs, en particulier du colonel d’Osmobichine qui aurait collaboré avec les Allemands en Chersonèse. 1920.
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Les pertes de biens par des sujets français fixés en Russie avant la Première Guerre
mondiale
Deux fonds peuvent se révéler utiles :

le fonds de la direction des Affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice pour ce
qui concerne les séquestres russes, bien que couvrant chronologiquement la période entre les deux
guerres. En effet, au début de la Première Guerre mondiale, le Gouvernement français avait consenti des avances à la Russie pour lui permettre de passer des commandes de fournitures militaires en
France. Mais, en 1917, la Révolution russe interrompt les relations entre les deux pays. Après la
guerre, les Soviets refusent de reconnaître les dettes du gouvernement impérial. La France cherche
alors à récupérer indirectement ses créances en plaçant sous séquestre les biens russes restés sur son
territoire. À cette fin est créée en 1920 une commission interministérielle remplacée en 1924 par un
administrateur provisoire, M. Jaudon. La procédure de mise sous séquestre des biens russes reposait
sur la notion d'abandon des biens. En 1939, une loi crée un fonds de secours destiné à venir en aide
aux sujets français fixés en Russie avant la Première Guerre mondiale et dépouillés de leurs biens
par la Révolution russe. Les ressources de ce fonds étaient constituées par les avoirs recouvrés sur
les biens mis sous séquestre.
Relevés de cotes :
• 19970343/4 , [C 4698] Les séquestres russes
◦
◦
◦
◦
◦
◦

rapport des administrateurs provisoires sur les biens russes. 15 décembre 1941.
dossier sur différentes affaires suivies par l'administrateur provisoire M. Jaudon. 1941-1942.
rapport du procureur général sur les séquestres de biens russes provenant du Gouvernement géorgien et revendiqués par la princesse Obolenski. 1941-1942.
rapport sur l'affaire Russki-Renault. 1941-1943.
rapport sur l'affaire Maloposka (représentation commerciale de l'URSS en France). 1941-1948.
projet de loi complétant la loi du 25 mai 1939 tendant à l'attribution de secours aux personnes physiques
françaises fixées en Russie avant la guerre. 1941-1945.


Les Dommages de guerre (sous-série AJ/28) : une partie de la sous-série est constituée par
les archives du Tribunal des dommages de guerre de la Seine, devenu Tribunal interdépartemental des dommages de guerre de Paris. Ce tribunal, institué par la loi du 17 avril 1919 (dite
Charte des sinistrés) fut d'abord compétent pour le seul département de la Seine, mais, à partir de
1933, le tribunal de Paris reste le seul tribunal des dommages de guerre en France. Il a définitivement cessé son activité en 1946. Le classement de ce fonds est en cours, mais on y trouve environ
1700 dossiers de dommages de guerre subis en Russie par des ressortissants français ayant déposé
des demandes de réparation au titre des dommages de guerre. Ces dossiers sont généralement très
minces.
Signalons qu'une base concernant les 20 000 dossiers du Tribunal, est consultable sur place en salle
des inventaires de Pierrefitte-sur-Seine

Les prisonniers de guerre et les « atrocités allemandes »
Des éléments sont conservés dans les fonds de plusieurs organismes créés pendant et après la
guerre :

La Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation
du droit des gens (1914-1919) [sous-série AJ/4]. Cette commission fut instituée par le décret du 23
septembre 1914 pour constater « les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens », ce
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que la presse et l'opinion appelaient alors les « atrocités allemandes ». Ses archives contiennent des
dossiers sur les atrocités allemandes commises en Russie.
➢

Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du
droit des gens (1914-1919)
AJ/4

Relevé de cotes :
• AJ/4/52 : Fascicules de rapports de la commission russe sur les atrocités allemandes. 1915-1917. Correspondance (en français) du président de la commission Georges Payelle avec le sénateur Alexis Krivtzoff, président
de la commission extraordinaire d'enquête russe sur les infractions aux lois et us de guerre commises par les armées austro-allemandes ; transmission de fascicules publiés par la commission russe par Maurice Paléologue,
ambassadeur de France à Pétrograd (juin 1915-février 1917).

 L'Administration provisoire de l’Alsace-Lorraine après 1914 [sous-série AJ/30]. Cette
sous-série rassemble les fonds de divers services administratifs civils et militaires successivement (et en partie simultanément) chargés des affaires d'Alsace-Lorraine, de l'entrée des
troupes françaises dans certaines vallées de Haute-Alsace en 1914, à la fin de l'époque de
transition marquée par la substitution progressive du régime français au régime allemand.
Ce fonds apportent des éléments sur les prisonniers de guerre alsaciens-lorrains en Russie.
➢ AJ/30 Administration provisoire de l'Alsace-Lorraine après 1914
Relevé de cotes :
•

AJ30/287-295 : prisonniers de guerre Alsaciens-Lorrains en Russie.

 Mais aussi dans dans les fonds des ministères de la Justice et du Commerce :
Relevé de cotes :
Ministère de la Justice - Correspondance générale de la division Criminelle
•

BB/18/25705 [644A15] Incidents, délits et crimes où sont impliqués des soldats belges, anglais, italiens,
serbes, russes, roumains et américains (1915-1922).

Commerce et industrie . Service d'action économique créés par le ministère de la Guerre.
•
•

F/12/8092 Ravitaillement : prisonniers de guerre russes à l'étranger. 1919.
F/12/8093 Ravitaillement : réfugiés russes. 1919.

VI/ La Première Guerre mondiale (1914-1918)

7/12

Les ressources des archives privées
Les archives personnelles des ministres et d'hommes politiques, de diplomates en poste en Russie et
de militaires offrent de nombreuses ressources pour toutes les recherches sur les relations francorusses en cette période.
Depuis la publication du guide de Lesure, de nombreux fonds privés sont entrés aux Archives nationales. Pour les ministres et hommes politiques, il s'agit des fonds 313AP Paul Painlevé, 475AP
Louis Hubert Lyautey, 563AP Alexandre Ribot et 637AP Marcel Sembat. Pour les diplomates, signalons le fonds de Louis de Robien, soit 427AP, et les papiers d'Arsène Henry et d'Henri Chassain
de Marcilly, soit le fonds 592AP. On trouve aussi des éléments sur cette période dans le fonds de
l'historien Louis Madelin et dans la sous-série AB/XIX. Le fonds Alexandre Ribot et les papiers
Henry et Chassain de Marcilly (563AP et 592AP) sont présentés dans la section précédente « Troisième République ».

Les Militaires
Sur les opérations militaires, il faut bien sûr noter le fonds du maréchal Foch (414AP), qui contient
des correspondances échangées avec des militaires russes (cf section précédente « Troisième République »)

414AP/14-17. Foch. Albums de photographies © Archives nationales (France)
Aux grandes manœuvres de Russie. Devant la tente du tsar (1910)

Signalons aussi le fonds de Jacques-Louis Dumesnil (130AP). Spécialiste des affaires militaires,
Jacques-Louis Dumesnil (1882-1956), blessé au front en 1914, refusa son évacuation vers l’arrière.
Il partagea son temps entre la commission des Armements, le comité secret et son poste d’officier
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observateur mitrailleur dans l’aviation. Il fut nommé sous-secrétaire d’État à la Présidence du
Conseil de la Guerre, chargé de l’aéronautique militaire et maritime (12 septembre au 15 novembre
1917 et 17 novembre 1917 au 9 janvier 1919).
Relevé de cotes :
•

130AP/15, dossier 1. Rapport sur l'aviation russe, pour le ministre de l'Aéronautique (1917).

Ministres et hommes politiques
 313AP Paul Painlevé
Professeur agrégé à l'École polytechnique et docteur ès sciences, membre de l'Académie des
sciences dès 1900, Paul Painlevé (1863-1933) entra dans la vie politique avec l'affaire Dreyfus. Pendant la Première Guerre mondiale, il fut ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts du 29
octobre au 15 novembre 1915, ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des inventions
intéressant la Défense nationale du 15 novembre 1915 au 11 décembre 1916, ministre de la Guerre
du 20 mars au 15 novembre 1917, et président du Conseil du 12 septembre au 15 novembre 1917.
Sa carrière ministérielle se poursuivit après l'Armistice. Il fut président de l'Assemblée nationale de
1919 à 1924, président du Conseil (avril-novembre 1925), ministre de la Guerre (avril 1925-novembre 1929), ministre des Finances (octobre-novembre 1925). Il finit sa carrière ministérielle
comme ministre de l'Air (décembre 1930-janvier 1931 et juin 1932-janvier 1933).
➢ Fonds Paul Painlevé (1889-1995) Par M.-Th. CHABORD, révisé et complété par Virginie
GRÉGOIRE, secrétaire de documentation. Répertoire (313AP/1-313AP/343), Archives nationales, 1994-2013.
Relevé de cotes sur la Russie :
Paul Painlevé, ministre de l’Instruction publique, des beaux-Arts et des inventions intéressant la Défense nationale
• 313AP/60. Dossier Russie. 1915-1916
Président du Conseil et ministre de la Guerre
• 313AP/129, dossier 9. Dossier Roumanie, relations avec la Russie. 1917.
• 313AP/130, dossier 1. Rapports de la France avec ses alliés et ses ennemis, dont la Russie. 1915-1922.
• 313AP/182, dossier 5. Documentation imprimée : presse russe. 1915-1917.
Député de la Seine et président de l’Assemblée nationale
• 313AP/203, dossier 3. Documentation imprimée : presse russe. 1920.
• 313AP/210, dossier 4. Relations entre la France et la Russie. 1924-1926.
Président du Conseil, ministre de la Guerre, ministre des Finances
• 313AP/220. Dossiers thématiques : Russie. 1924-1927.
• 313AP/224. Dossiers thématiques : Académie de Moscou. 1925.
• 313AP/226, dossier 3. Dossiers matières : relations franco-soviétiques. 1927-1928.
Ministre de l’Air
• 313AP/321. Dossiers Affaires étrangères : La famine en Russie. 1922.

 475AP Hubert Lyautey
Pendant la Première Guerre mondiale, Louis Hubert Lyautey (1854-1954) fut ministre de la Guerre
dans le Gouvernement d'Aristide Briand, entre décembre 1916 et mars 1917. Il démissionne après
une séance parlementaire houleuse au cours de laquelle il ne parvint pas à convaincre les députés
des faiblesses de la préparation de l'offensive Nivelle.
Ministre de la Guerre
• 475AP/195. Relations avec les pays étrangers : Russie.
• 475AP/196-197. Correspondance traitée par le Cabinet civil. Décembre 1916-mars 1917.
Correspondance privée (475AP/259 à 314)
• 475AP/261. Avec la grande-duchesse Anastasie de Russie. 1931.
• 475AP/262. Avec le général Alexeiev.
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 563AP Alexandre Ribot
Il a été à plusieurs reprises président du Conseil et ministre (des Affaires étrangères, de l'Intérieur,
des Finances) entre 1890 et 1917. Du 9 au 13 juin 1914, il fut président du Conseil et garde des
Sceaux. Ministre des Finances dans le cabinet Viviani (août 1914-octobre 1915) puis dans les deux
cabinets Briand (octobre 1915-mars 1917), il redevint président du Conseil et ministre des Affaires
étrangères le 20 mars 1917. Réélu sénateur en 1920, il appartint à la commission des Affaires étrangères du Sénat, dont il fut le vice-président. Alexandre Ribot mourut le 13 janvier 1923.
Relevé de cotes sur la Russie : cf section précédente « Troisième République ».
 637AP Marcel Sembat – Agutte
Docteur en droit, avocat près la cour d'appel de Paris, Marcel Sembat (1862-1922) fut également
journaliste et chroniqueur judiciaire. Socialiste, auteur d'un pamphlet pacifiste, Faites un roi sinon
la paix, il fut néanmoins appelé au Gouvernement comme ministre des Travaux publics dans le gouvernement Viviani, dit Gouvernement d'union sacrée, le 27 août 1916. Il fut maintenu dans ses fonctions dans le cabinet Briand jusqu'au 12 décembre 1916, avec Léon Blum pour chef de cabinet. Au
congrès de Tours, en décembre 1920, il vota contre l'adhésion à la IIIe Internationale.
➢ Fonds Sembat-Agutte (XVIIe siècle-1979) par C. NAU-BLIN, C. NOUGARET et O. PONCET, guide ,
(637AP/1-637AP/253, 637AP/AV/254-255, 637AP/256), Paris, Archives nationales, 2004.
Relevé de cotes sur la Russie :
Député de la Seine
• 637AP/33. « Rapport sur la mission accomplie en Russie, de mai à juillet 1917, par Mr le ministre Vander velde, M. Louis de Brouckère et le lieutenant Henri de Man ».
• 637AP/35. Rapport sur la situation politique, économique et financière dans la Russie des Soviets et dans les
pays limitrophes, par M. Farges, député. 1920.
Ministre des Travaux publics
• 637AP/49-73. Courrier reçu et classé par thèmes.
• 637AP/54, dossiers 62 à 65 : ligue des allogènes de Russie, Russes, Douma.
• 637AP/66, dossier 50 : Prisonniers russes.
• 637AP/67, dossier 54 : Russes – société.
• 637AP/86. Documents divers dont « Atrocités allemandes en Russie ». 1915.
• 637AP/101. Presse russe. 1915-1916.
Œuvre littéraire et documentation
• 637AP/118-119. Divers dont presse sur la Russie.
• 637AP/129, dossier 4. « Questions militaires : les Russes ». s.d. [1914-1918].
• 637AP/135. « Perdons-nous la Russie ? ». 1917.

Diplomates
 Un des fonds les plus précieux est celui d'Albert Thomas (1878-1932) [94AP]. Dès 1904,
ce dernier milita au parti socialiste unifié. Il était député de la Seine de 1910 à 1919. Pendant
la Première Guerre mondiale, il fut sous-secrétaire d'État à l'Artillerie et à l’équipement militaire (août 1914-décembre 1916), avant de prendre le portefeuille de l'Armement et des fabrications de guerre, à la création de ce ministère (décembre 1916-septembre 1917). Albert
Thomas s'était rendu en Russie dès 1916 avant d'être nommé ambassadeur extraordinaire à
Moscou en 1917-1918, ce qui explique l'importance de ses archives concernant la Russie.
Après avoir été membre de la conférence de la Paix (1918-1919), il fut choisi pour diriger le
Bureau international du Travail dès sa fondation (1920-1932).
➢ Fonds Albert Thomas. (1879-1948) par G. BOURGIN, Ph. DU VERDIER, R. GOURMELON et D.
BECTARTE, répertoire numérique (94AP/1-94AP/483), Paris, Archives nationales, 1932
(1969).
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On consultera en particulier les cotes 94AP/174-203 qui concernent le voyage de 1916 et son ambassade à Moscou en 1917-1918. Mais tout le fonds est très riche et présente de l'intérêt pour l'histoire des relations diplomatiques entre les deux pays dans cette époque troublée, de la perception de
la Révolution bolchevique en France à l'émigration blanche qui a suivi cette Révolution, Albert
Thomas ayant eu de nombreux correspondants russes de tous les horizons.
Une analyse détaillée est donnée par Lesure.
Voir LESURE, op. cit., p. 253-286.
Nous donnons néanmoins, à titre d'exemple, l'analyse de quelques cotes :
•

•
•
•
•
•
•

94AP/181-185. Dossiers sur des personnalités et des questions d’ordre général, classés par ordre
alphabétique : affaires économiques ; Armée rouge ; armée russe ; brigade russe ; Église russe ; émigrés politiques, personnel des ambassades et légations, section des affaires russes, socialistes russes en France. 1917
-1918.
94AP/186. Télégrammes de la Mission française ; brigade russe en France. 1917.
94AP/202. Activité anti-bolchevik à Paris : groupements russes à Paris (Conseil russe, Ligue républicaine,
Russie démocratique). 1918-1919.
94AP/204. Dossiers sur la Géorgie, le Caucase, l'Ukraine et les Cosaques du Don. 1917-1919.
94AP/402. Correspondance, dont une lettre du colonel Iswolski, attaché à l’ambassade de Russie. 20 octobre
1916.
94AP/407. Correspondance avec divers Russes dont ; Maklakov, ambassadeur de Russie. 23 avril 1918-26
avril 1919.
94AP/411. Correspondance avec Léonovitch au sujet de la fondation d’un Conseil national de la Russie
blanche, et aperçus sur la Révolution russe (17 septembre 1917-11 novembre 1918) ; avec les frères Chavich vily : l’arrestation d’Ivan à Nice provoque l’intervention de son frère, résidant en Suisse, auprès du ministre
des Affaires étrangères et auprès d’Albert Thomas et une protestation des sociaux-démocrates lettons et géorgiens (27 août 1918-décembre 1919) ; Comité franco-russe (mai 1918).

En outre on peut consulter en complément le fonds d'Eugène Petit (584AP), un des collaborateurs
d’Albert Thomas lors de son ambassade extraordinaire à Moscou en 1917-1918. Ce fonds comprend
des projets d'articles, des notes, des coupures de presse (en caractères cyrilliques) sur la Russie et
l'U.R.S.S., le régime bolchevique, l'Armée rouge, les relations extérieures, le commerce extérieur et
intérieur et des journaux russes de 1891-1942.
➢ Fonds Eugène Petit (1891-1942), par C. SIBILLE guide (584AP/1-584AP/28), Paris, Archives
nationales, 2001.
 427AP Fonds Louis de Robien, ambassadeur en Russie de 1917 à 1919
Le comte Louis de Robien (1888-1958) rédigea ses souvenirs d’après des documents, notes et agendas, dont la plupart disparurent entre 1940 et 1945, pendant l’occupation de son château du MesnilGeffroi, à Ermenonville (Seine-Maritime), par les troupes allemandes puis américaines. Il communiqua ses souvenirs, en particulier à Roger Peyrefitte, qui les utilisa dans son ouvrage sur Les Ambassades.
➢ Fonds Robien (1917-1944), par S. D’HUART et A. DUCROT, répertoire numérique détaillé
(427AP/1-427AP/6) Paris, Archives nationales 1982.
➢ Journal d'un diplomate en Russie (1917-1918), Paris, Albin Michel , 1967, 345 p.
Relevé de cotes sur la Russie :
•
•

427AP/1. Souvenirs, tomes II et III sur la Russie, 1914-1918 [cf IR pour détail des chapitres].
427AP/5. Journal tenu en Russie 1917-1919.
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 592AP Fonds Chassain de Marcilly
Relevé de cotes sur la Russie cf section précédente « Troisième République ».

Historien
 355AP Fonds Madelin, historien français
Agrégé d’histoire et de géographie, archiviste-paléographe, auteur de nombreux ouvrages historiques, Louis Madelin (1871-1956) fut pendant la Première Guerre mondiale d’abord simple sergent
au 44e territorial puis attaché au quartier général de Chantilly. De ces quatre années, il retira la matière de plusieurs ouvrages : La Bataille de la Marne, La Mêlée des Flandres, La Bataille de
France.
Relevé de cotes sur la Russie :
•
•

355AP/30, 34. Manuscrits : La catastrophe de Russie.
350AP/47. Photographies de la guerre 14-18 : n° 32 Russes évadés des lignes allemandes ; n° 40 Prisonnier
russe évadé des lignes allemandes attendant l'interrogatoire ; n° 58 Soldat russe évadé des lignes allemandes.

Divers
•

AB/XIX/4235, dossier 8.
◦

La Russie de 1915 à 1919. Correspondance adressée par Maurice Verstraete, directeur de la banque russoasiatique de Petrograd, à son frère Georges à Paris : commentaires de la révolution d'Octobre, le tsar Nico las II, Raspoutine, Kerenski, Trotski. 5 août 1915-19 mai 1918. (43 pièces).

 Fonds Ernest Denis
Normalien, Ernest Denis (1849-1921), historien reconnu des peuples slaves et tout particulièrement
du peuple tchèque, acquiert de son vivant une importante célébrité en Bohême avant et après l’indépendance de la Tchécoslovaquie en octobre 1918. Grâce au Gouvernement tchécoslovaque et à
l’université de Paris, la maison d’Ernest Denis, sise rue Michelet à Paris, est affectée à l’Institut des
études slaves en 1923.
650AP
• 650AP/4. Articles d'E. Denis, « L'Effort russe », Foi et Vie, n° 15, 16 juillet 1916 ; « La Révolution russe », La
Nation tchèque, 2e année, n° 23, 1er avril 1917 ; « La Démocratie russe », Foi et Vie, n° 28, 1er décembre 1917 ;
« La Révolution russe et la France » et « Bibliographies », Le Monde Slave, 1r année, n° 6, décembre 1917 ;
« L'Alliance franco-russe », extrait du volume, La Russie d'aujourd'hui et de demain, 1920.

Armelle LE GOFF avec la collaboration de Zénaïde ROMANEIX (novembre 2016)
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