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INTRODUCTION 
 
 
Référence     SHD GR 4 NN 1-22 
 
Intitulé Archives rapatriées de Russie du Conseil 

supérieur de guerre 
 
Dates extrêmes    1916-1920 
 
Niveau de description Groupe d’articles 
 
Importance matérielle   1 ml 
 
Producteur Conseil supérieur de guerre (section française). 
 

 

 

 

Présentation du producteur 

Les alliés ont longtemps été soucieux de conserver leur indépendance. Ils se sont contentés 
de conférences interalliées au niveau des chefs de gouvernement, mais sans aboutir à une 
stratégie commune. Les deux graves échecs de 1917, le Chemin des dames d’avril à juin, puis 
le désastre de Caporetto (24-27 octobre) et la retraite italienne sur la Piave qui en est la 
conséquence directe, amènent les gouvernements américain, britannique, français et italien à 
constater – principalement du fait de Llyod George – que la direction de la guerre par les 
alliés manque de coordination. Ils décident donc de créer le Conseil supérieur de guerre le 7 
novembre 1917 à Rapallo (Italie). 

Ce Conseil réunit une fois par mois à Versailles les chefs de gouvernement accompagnés 
d’un ministre. Il est assisté d’un comité militaire formé de représentants de chaque armée. 

Si ses débuts sont bien connus, la fin est plus incertaine. La menace allemande sur la 
Somme en mars 1918 montre que les résultats de ces réunions sont encore insuffisants et 
provoque la nomination de Ferdinand Foch au poste de généralissime. Paradoxalement le 
Conseil supérieur de guerre subsiste après cette nomination, tout d’abord pour faciliter 
l’arrivée des renforts américains, puis pour préparer l’armistice accordé à l’Allemagne et à 
l’Autriche-Hongrie. Il semble ensuite se fondre progressivement dans la Conférence de la 
paix dans le courant de l’année 1919 ou de l’année 1920, les dates les plus tardives de ce 
fonds étant à peu près concomitantes de la signature des traités de Trianon et de Sèvres. 

Ce conseil réunit, outre les chefs de gouvernements, les principaux généraux, et même en 
1919 le président des USA, Thomas Woodrow Wilson. On retrouve les mêmes homme 
politiques à la Conférence de la paix qui s’ouvre rapidement, semble-t-il après le 11 novembre 
1918, ainsi qu’au sein du Comité militaire allié de Versailles. 

En tout état de cause, il convient de ne pas confondre ce conseil avec le Conseil supérieur 
de la guerre, institution strictement française, créé lui en 1872 et qui existera jusqu’en 1940. 
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Historique de la conservation 

Comme pour les autres parties des archives rapatriées de Russie, il est difficile de retracer 
l’historique exact de la conservation de ces archives. La présence de nombreux trombones 
rouillés et de traces d’humidité nous laisse néanmoins penser que ces archives n’ont pas 
bénéficié de mesures de conservation particulières. Quelques documents en ont souffert, mais 
globalement le fonds reste dans un état satisfaisant, compte tenu des déplacements dont il a 
fait l’objet. 

Cependant, les très importantes lacunes constatées laissent supposer qu’il a pu faire l’objet 
de pillages ou de destructions. 
 
Présentation du contenu 

Les dates extrêmes des dossiers ne reflètent qu’imparfaitement la coupure profonde du fonds 
en deux parties. Dans la première, il s’agit pour les alliés d’organiser au mieux les opérations 
pour chacune des armées ; dans la seconde, on voit les discussions s’étendre rapidement du 
domaine militaire aux domaines politiques puis économiques et sociaux, afin d’établir 
durablement une paix universelle. 
Ainsi les procès-verbaux et les notes prises par le secrétaire des séances dans le cabinet de M. 
Pichon, et lors de conversation entre les chefs d’États ou leurs représentants sont du plus haut 
intérêt. Faut-il interpréter la numérotation I.C. 103 et C.F. 15 comme des numéros 
d’enregistrement ? Auquel cas, du moins pour cet ensemble, il manquerait plus de la moitié 
des documents. 
 
Traitement archivistique 

À l’inverse d’autres parties des archives rapatriées de Russie les dossiers sont apparemment 
restés intègres. Le classement en a été facilité et s’est essentiellement borné à remettre dans 
l’ordre les procès-verbaux de séances et de conversations dans le cabinet de M. Pichon. 
 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
Dans la série N (sous-série GR 4 N), seul le Conseil supérieur de guerre est représenté. Les 
soixante-quinze premiers cartons concernent la partie strictement militaire, les trois derniers 
sont consacrés aux armistices et à la Conférence de la paix. 
On trouve également quelques compléments dans les archives du Cabinet du ministre, 
notamment sur les travaux de la Conférence de la paix, de GR 5 N 8 à GR 5 N 331, et plus 
encore dans le fonds Clemenceau (GR 6 N 53 à 293). 
Prolongement plutôt que complément les articles 318 à 320 de la sous-sous-série GR 7 NN 3. 
Par ailleurs, il faut savoir que le Comité militaire allié de Versailles représente une partie 
importante des archives rapatriées de Russie (environ 185 cartons, soit environ 30 mètres 
linéaires). Ce fonds qui contient un grand nombre de documents provenant de la Conférence 
des ambassadeurs n’est pas encore publié à la fin d’octobre 2019. 
Enfin, il semble que ce soit La Contemporaine (anciennement Bibliothèque de Documentation 
Internationale Contemporaine) qui possède la collection la plus complète des procès-verbaux 
de réunions du Conseil supérieur de guerre, ainsi que des notes prises lors de conversations 
dans le cabinet de M. Pichon. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 
 

Faire la guerre 
 
1 Organisation et fonctionnement du Conseil. – Installation à Versailles, affectation 

et mutation de personnels, achat et attribution de matériel, réseau téléphonique, 
contrôle médical, distinctions honorifiques : correspondance, notes, télégrammes, 
états nominatifs, de situation et de service, feuille de renseignements, instructions, 
ordres, circulaires, rapports. 

1917-1919 
 
2-3 Travaux du Conseil. 

1917-1920 
 

2 Situation militaire sur le front oriental, études stratégiques faites dans 
l’hypothèse d’une invasion de la Suisse par l’Allemagne, construction 
de chars lourds, approvisionnements en nitrates, en « ronces », en 
avoine, passage à l’heure d’été sur le front occidental, nomination du 
général Belin comme représentant militaire permanent auprès du 
Conseil supérieur de guerre en remplacement du général Weygand, 
importance des armées que seront autorisées à conserver l’Autriche, la 
Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la 
Roumanie, la Pologne, la Grèce, constitution des Commissions de 
contrôle : correspondance, notes, rapports, télégrammes, procès-verbal 
de conférence, cartes. 

1917-1920 
 

3 Affaiblissement de l’armée russe, relations italo-grecques, équipement 
des troupes américaines en artillerie, programme d’action interalliée 
relatif aux transports maritimes, occupation de Vladivostock par les 
Maximalistes, liaison entre le Conseil supérieur de guerre et le Comité 
naval interallié, production industrielle notamment construction 
d’avions et de moteurs aux États-Unis, transport de troupes 
tchécoslovaques de Russie et de Sibérie, politique de l’Entente à 
l’égard de la question polono-tchécoslovaque, achats de guerre, 
unification des plans directeurs : notes, comptes rendus et procès-
verbaux de conférences, de réunions, d’entrevues ou de conversations 
tenues entre les représentants des états-majors et des gouvernements 
britanniques, italiens, américains et français au Conseil supérieur de 
guerre et au Comité interallié d’aviation. 

1917-1918 
 
4-9 Situation des armées alliées. 

1917-1919 
 

4-5 Armée américaine. 
1917-1919 
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4 Recrutement, composition de la division d’infanterie, 
embarquement et rembarquement à destination et en 
provenance d’Europe, aviation, fourniture de chevaux, 
ravitaillement, urgence de l’utilisation des troupes déjà 
débarquées sur le front compris entre Marne et Somme au 
vu de la situation militaire : correspondance, notes, 
rapports, compte rendu, instructions, feuilles de 
renseignements, télégrammes, tableaux, mémorandum de 
questions à étudier. 

1917-1919 
 

5 Effectifs, budget, embarquement, rembarquement : 
correspondance, notes, états numériques, feuilles de 
renseignements, tableaux. 

1917-1919 
 

6-7 Armée britannique. 
1917-1919 

 
6 Effort militaire, effectifs, entretien, différences entre 

règlementation et mode de recrutement en France et en 
Grande-Bretagne, renforts, composition de la division de 
cavalerie, effectifs des troupes du « Home defence », 
engagements dans l’armée régulière et les forces 
territoriales, artillerie d’assaut et chars d’assaut, effectifs 
en provenance des dominions, armée régulière des Indes : 
correspondance, notes, rapports, feuilles de 
renseignements, télégrammes, tableaux. 

1917-1919 
 

7 Ordre de bataille en France, pertes, guerre sous-marine, 
situation en Irlande, corps expéditionnaire portugais : 
correspondance, rapport, notes, états numériques, feuilles 
de renseignements, tableaux. 

1918-1919 
 

8-9 Armée française. 
1917-1919 

 
8 Effectif moyen des unités en avril 1919, utilisation des 

ressources du recrutement en France, disposition des 
forces françaises en territoire occupé à la date 6 janvier 
1919, déficit de la capacité de transport maritime français, 
prisonniers de guerre en France, situation des armées 
polonaise et tchécoslovaque : correspondance, notes, états 
numériques, feuilles de renseignements, tableaux. 

1917-1919 
 

9 Organisation et commandement des armées, mobilisation, 
renforts, démobilisation, effectifs, pertes, artillerie, chars, 
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forces aériennes, production industrielle d’avions et de 
moteurs : notes, correspondance, tableaux statistiques 
envoyés et reçus par la section française du Conseil 
supérieur de guerre. 

1917-1919 
 
10 Armée allemande. – Situation, aviation, composition et répartition des divisions, 

développement des armes automatiques, transport de divisions du front oriental 
sur le front occidental de novembre 1917 à avril 1918, pertes, organisation de la 
défense contre les tanks, situation de l’artillerie, démobilisation, arrêt des 
fabrications de guerre : correspondance, notes, états numériques, bulletins 
quotidiens, instruction, compte rendu et feuilles de renseignements, tableaux, 
traductions de documents allemands. 

1916-1919 
 
 

Faire la paix 
 
11 Négociations et application de l’armistice avec les empires centraux et du Traité 

de paix avec l’Allemagne. – Plan d’action contre l’Allemagne du sud [après 
l’armistice avec l’Autriche], artillerie anglaise, comparaison des productions 
anglaise et française de matériels et de munitions : correspondance, notes, 
télégramme (août 1917-novembre 1918) ; conditions d’armistice avec 
l’Allemagne, avec l’Autriche-Hongrie, dispositions communes : études 
préliminaires, correspondance, notes, observations, avis collectifs, comptes rendus 
de réunions (octobre-novembre 1918) ; conditions militaires, navales et aériennes 
à imposer à l’Allemagne : textes des dispositions (épreuves) élaborés par la 
Conférence des préliminaires de paix, conclusion de la séance du Conseil du 6 
mars 1919, règlement relatif au statut aérien de l’Allemagne (mars 1919) ; 
livraison par les Allemands de leurs secrets de fabrication des gaz délétères : 
correspondance, notes (avril 1919) ; remise à l’Entente des généraux allemands 
coupables de violations des lois de la guerre, demande allemande d’ajournement : 
correspondance, notes, rapports, avis collectifs, télégrammes, résolution (août 
1919) ; constitution, attributions, composition et fonctionnement de la 
Commission permanente militaire et navale prévue par l’article 9 du Pacte de la 
Société des Nations : correspondance, rapport, note, projets de convention (mai-
juin 1919) ; occupation militaire des territoires à l’ouest du Rhin, importance de 
l’Armée d’occupation : correspondance, notes, rapports, résolution, projet de 
convention, notes du gouvernement allemand, projet de réponse à ces notes, 
arrangement entre les États-Unis d’Amérique, la Belgique, l’Empire britannique et 
la France d’une part et l’Allemagne d’autre part (mai-juillet 1919) ; constitution 
des Commissions de contrôle, exécution du traité de paix avec l’Allemagne : 
correspondance, notes, résolutions, extraits du traité de paix avec l’Allemagne 
(juin-novembre 1919). 

1917-1919 
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12-20 Conférence de la paix. 
1919 

 
12 Commission de réparation des dommages de la Conférence de la 

paix : textes sténographiés de séances, projet de convention. 
1919 

 
13-16 Congrès de la paix : procès-verbaux et notes prises par le secrétaire 

des séances dans le cabinet de M. Pichon de janvier à mai 1919, et lors 
de conversation entre chefs d’états ou leurs représentants, note de la 
réunion du 27 mars 1919, protocoles n° 1, 2, 6 et rapport n° 4 de la 
Commission des affaires polonaises de la Conférence des 
préliminaires de paix, sténographie de la 3e séance plénière de la 
conférence de la paix, procès-verbaux de réunions du Conseil suprême 
des alliés, composition des délégations à la Conférence des 
préliminaires de paix, comptes rendus de réunions des ministres des 
Affaires étrangères, projets de clauses militaires, navales et aériennes 
à insérer dans les traités de paix avec l’Autriche et avec la Hongrie. 

1919 
 

13 I.C. 103 à 129 (12 au 31 janvier 1919). 
 

14 I.C. 130 à 159 (1er février au 11 mars 1919). 
 

15 I.C. 160 à 188, C.F. 15 (12 mars au 19 mai 1919). 
 

16 I.C. 189 à 201, C.F. 53 (20 mai au 5 juillet 1919). 
 

17 Commission de législation internationale du travail : textes 
sténographiés, procès-verbaux de séances, rapport, projet de 
convention. 

1919 
 

18 Préparation du Conseil suprême du 25 août 1919 : texte du projet de 
réponse aux contre-propositions autrichiennes à discuter au Conseil 
adressé par le secrétariat général de la Conférence au général Belin, 
représentant militaire au Conseil supérieur de guerre. 

1919 
 

19 Conditions de paix avec la Bulgarie : texte des conditions (épreuves), 
réponse des puissances alliées et associées aux observations de la 
délégation bulgare. 

1919 
 

20 Traité de Saint-Germain-en-Laye, application : arrangement entre les 
puissances alliées et associées concernant la contribution aux dépenses 
de libération des territoires de l’ancienne monarchie austro-hongroise 
(textes français, anglais et italien), convention relative au contrôle du 
commerce des armes et des munitions, liste des actes à accomplir 
prévus dans le traité de paix avec l’Autriche, le protocole, la 



8 
 

déclaration et la déclaration particulière et classés d’après les délais 
d’exécution. 

1919 
 
21 Situation en Russie, contacts en Europe entre personnalités réputées communistes, 

demande de retrait des bataillons américains de la région d’Arkhangelsk, 
organisation d’un détachement international dans la région de Vilna1, occupation 
des territoires de Dantzig2 et de Memel3, crise Erzberger, révision du Traité de 
paix avec l’Allemagne, relèvement de la vie économique en Allemagne : 
correspondance, rapports, télégrammes, notes, relevés de renseignements et 
d’informations particulières quotidiennes, projet d’organisation des Commissions 
interalliées de contrôle. 

1918-1920 
 
22 Commission militaire interalliée de contrôle en Autriche, livraison aux alliés de 

matériel de guerre austro-hongrois, armement des Bolcheviks hongrois, avions 
allemands demandés par le gouvernement italien ou vendus au Danemark : 
correspondance en particulier entre les sections italienne et française du Conseil 
supérieur de guerre, rapport, notes. 

1919-1920 

                                                 
1 La ville de Vilna se nomme actuellement Vilnius. Elle est la capitale de la Lituanie. 
2 La ville de Dantzig se nomme actuellement Gdansk. Elle se trouve en Pologne. 
3 La ville de Memel se nomme actuellement Klaipéda. Elle se trouve en Lituanie. 


