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Introduction au guide de recherches sur les relations franco-russes dans les fonds des Archives nationales

Les destins de la France et de la Russie se sont croisés à de multiples reprises au cours de leur histoire. Les
relations politiques entre les deux puissances ont été mouvementées et marquées par des périodes de rupture
et de méfiance : guerres révolutionnaires, campagnes de Napoléon et question polonaise et guerre d’Orient
pour la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle. À cette méfiance a succédé sous la Troisième République une
période d'amitié et d'alliance qui a duré jusqu'à la Révolution bolchévique. Une longue période de défiance
puis de guerre froide est revenue avec la proclamation de l'Union soviétique. Ce n'est que dans les années
1960, sous la présidence du général de Gaulle, que le contexte s'est prêté à un réchauffement des relations
franco-soviétiques.
Ces périodes de tensions, de guerres suivies de réconciliation, de collaboration qui se sont succédé ont laissé
des traces dans les fonds des Archives nationales. Mais rappelons qu'aux Archives nationales, on trouve
rarement un dossier complet concernant tous les aspects d'une thématique précise. Il importe d’identifier les
intervenants, publics ou privés, qui ont eu à agir par rapport à cette thématique, puis de faire des recherches
dans leurs archives. Toute recherche pour être exhaustive implique de croiser différents fonds
d'archives. Il faut aussi tenir compte du fait que la géographie historique de la Russie a connu des
fluctuations qui rendent plus compliquées les enquêtes dans les archives, que les recherches portent sur ses
ressortissants ou sur ses institutions. Ainsi le duché de Varsovie a fait partie intégrante de l’Empire russe de
la fin du XVIIIe siècle jusqu’en 19191.
L'année 2017 est celle de la célébration de deux anniversaires importants dans l'histoire de ces relations entre
la France et la Russie :
– le voyage de Pierre le Grand à Paris en 1717 qui a marqué le début de relations
intellectuelles et scientifiques fructueuses pour les deux pays ;
– la Révolution d'octobre en 1917, soit une rupture dans l'histoire du monde occidental.
À cette occasion, les Archives nationales ont souhaité faire un point sur les sources qu'elles
conservent concernant les relations franco-russes et proposer à leurs lecteurs un ensemble de fiches
soit chronologique soit thématique couvrant la période 1717-1941.
➔En effet, à la fin des années 1960, un universitaire, Michel Lesure, spécialiste de la
Russie et des pays de l'Est, avait publié Les sources de l'histoire de Russie aux
Archives nationales aux Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales2.
Ce guide donne toujours des informations pour localiser des séries et des cotes importantes de
documents mais il date de plus de 40 ans. Michel Lesure a travaillé à partir des inventaires alors
disponibles. Son guide se présente comme un catalogue reproduisant ce que l'auteur a relevé alors
dans les états des fonds et inventaires mis à sa disposition ; ainsi on peut remarquer que le Minutier
des notaires en est quasiment absent, que des sous-séries comme F/17 (Instruction publique), F/21
(Beaux-Arts), F/70 (Ministère d’État, Second Empire) y sont très peu représentées, étant alors
moins pourvues de répertoires.

1. D'où l'importance aussi de connaître le guide de Ghislain Brunel sur « Les sources de l'histoire de la Pologne et des polonais dans
les archives françaises »
2 LESURE (Michel), Les sources de l'histoire de Russie aux Archives nationales, Éditions de l'École des hautes études en
sciences sociales, Paris, 1970, 502 pages.
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Actuellement, une simple consultation de l'index de l'état numérique de la sous-série F/7 (Police),
établi par Bertrand Joly et Christelle Noulet, à l'entrée Russie ou URSS dévoile de nouvelles
richesses :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/F7-2010.pdf.
par B. Joly et Ch. Noulet, avec la collaboration d'A. Poinsot, 2006, 1222 p.
Parmi les fonds anciens les mieux connus alors, il reste encore du travail à faire, ainsi la sous-série
Marine B/7 (Pays étrangers, commerce et consulats) conserve de nombreuses pièces ignorées alors
du public.
Il faut aussi noter que, depuis la publication du guide de Lesure, les conditions de consultation des
documents ont changé en vertu des lois sur les archives de 1979 et de 2008, alors que seuls les
documents antérieurs à 1920 étaient librement consultables à la fin des années 1960.
En outre, de nombreux documents sont entrés depuis 1969 aux Archives nationales soit par
versements des administrations soit par don ou dépôt de fonds privés. Il faut aussi souligner que le
« fonds de Moscou », a été restitué à la France en 1994 et 2000 par la Fédération de Russie ; il
correspond au fonds de la Direction générale de la Sûreté nationale (ancêtre de la Police nationale),
constitué essentiellement entre la fin du XIX e siècle et les années 1930-1940 et riche de documents
concernant la surveillance des étrangers sur le territoire français.
Voir la fiche : Le "fonds de Moscou" : recherche d'un dossier nominatif
Depuis 1969, la localisation de certains fonds mentionnés par Lesure a changé avec, par exemple, la
création des « Archives du monde du travail » à Roubaix qui conservent la majorité des archives
d'entreprises et d'associations, la restitution des fonds modernes de la Marine aux Archives de la
Défense. De même, la responsabilité de la presque totalité des fonds provenant du ministère des
Finances (sous-série F/30-33) a été transférée au « Service des archives économiques et
financières » créé par ce ministère.
Mais, il faut surtout tenir compte de la restructuration récente des Archives nationales avec un
nouvel organigramme, une nouvelle localisation et répartition des fonds et l'adoption du PSCE,
programme d'actions scientifiques et culturelles concrètes, conçu dans un esprit d'ouverture et de
partenariat.
Aux Archives nationales, les recherches concernant les liens entre la France et la Russie avant la
Révolution française seront menées, en priorité, à partir des fonds conservés dans trois
départements :
 Le département du Moyen Âge et de l'Ancien Régime (DMAAR). Ce département
conserve les archives institutionnelles et administratives des Mérovingiens jusqu'en 1789.
Alors que toute recherche ayant trait aux relations extérieures de la France s'effectue en
priorité à partir des documents conservés par le ministère des Affaires étrangères et
européennes, il faut noter que, pour l'Ancien Régime, les Archives nationales offrent de
précieuses ressources puisque le DMAAR détient un fonds relatif au bureau des consulats.
Ce fonds constitue les sous-séries Affaires étrangères B I (AE/B/I) : correspondance
consulaire jusqu'en 1793 et BIII (AE/B/III) : Mémoires et documents, XVIIe-XIXe siècle ;
Marine B7 (MAR/B/7) : Pays étrangers, commerce et consulats, XVe siècle-1755. Il faut aussi
savoir que les archives centrales de la Marine pour l'Ancien Régime ainsi que celles du
Service hydrographique de la Marine, qui dépassent largement le cadre chronologique qui
lui a été assigné, sont aussi conservées dans ce département et non dans les services
d'archives du ministère de la Défense. Ces archives peuvent aussi offrir des éléments à
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exploiter sur les relations franco-russes. Tous ces fonds sont conservés et consultables sur le
site de Paris des Archives nationales.
 Le département du Minutier central des notaires de Paris (DMC) abrite sur le site de
Paris les minutes et répertoires de notaires de Paris depuis le XVe siècle. Ces minutes sont
devenues archives publiques par la loi du 3 janvier 1979 et sont des sources inestimables
pour alimenter les recherches en histoire économique, sociologique et culturelle. Le rôle de
Paris comme capitale de la France et comme place internationale et le fait que les notaires
parisiens pouvaient instrumenter sur tout le territoire national explique la grande richesse
des fonds notariés conservés au Minutier central des notaires. Beaucoup d'individus ayant un
lien avec la Russie ont pu avoir à traiter avec un notaire parisien. Le désir de sécurité
juridique a fait indifféremment défiler chez les notaires parisiens des diplomates russes, des
grandes familles de la noblesse russe, leur domesticité et des Russes de condition plus
modeste, en résidence temporaire ou définitive à Paris ou de simple passage. Il en est de
même pour des Français artistes et savants engagés au service des tsars ou artisans et
commerçants installés dans l'Empire russe.
 Le département des Archives privées (DAP) a la responsabilité des archives d’origine
privée de personnages ou de familles qui ont joué un rôle historique d’importance nationale.
Outre les anciennes familles régnantes, certaines grandes familles comme les Poniatowski
ont entretenu des liens privilégiés avec la Russie dès le XVIIIe siècle et ont déposé leurs
archives familiales. De même, dans des papiers d'érudits historiens ou autres peuvent se
trouver des études qu’ils ont menées ou des mémoires ayant trait à la Russie. Les archives
privées constituent les séries AP (archives personnelles et familiales), AB/XIX (papiers
d’érudits et documents isolés), AQ, AR et AS (archives d’entreprises et d’associations), et
sont consultables sur le site de Pierrefitte.
Les recherches sur les périodes suivantes s'articulent principalement autour des fonds conservés
dans quatre départements sur le site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales. Ces
départements sont les suivants :

Le département de l'Exécutif et du Législatif. Il a la responsabilité des fonds des
organes exécutifs et législatifs de la Révolution au Second Empire, des archives des chefs de
l'État depuis la IIIe République et des chefs de Gouvernement (Présidents et Premiers
ministres, conseillers et services associés), des fonds versés par les assemblées
parlementaires et consultatives depuis la Révolution, ainsi que des grands organes de
contrôle législatif, constitutionnel, administratif et financier (Conseil constitutionnel, Cour
des comptes, par exemple) ; enfin, il conserve les archives liées aux deux guerres mondiales
(Agence interalliée des réparations, Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale,
parmi d'autres...).

Le département Environnement, Aménagement du territoire et Agriculture. Il
rassemble les archives provenant des ministères en charge des travaux publics, des
transports (dont la marine marchande et l'aviation civile), de la construction et du logement
(dont les dommages de guerre et la Reconstruction), de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, du commerce et de l'industrie (y compris les expositions universelles), des
postes et télécommunications, et de l'agriculture (notamment eaux-et-forêts, haras,
enseignement agricole).

Le département de la Justice et de l’Intérieur. Il a la responsabilité des archives
produites, depuis la Révolution française, par le ministère de la Justice (dont les fonds de la
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direction des Aaffaires civiles et du sceau et de la direction des Aaffaires criminelles et des
grâces, et les dossiers de naturalisation), par celui de l’Intérieur (dont le Fichier central et les
archives de la Police, de l'administration préfectorale, de l’administration des Cultes, de la
censure ou encore de l'administration pénitentiaire) ainsi que des organismes publics qui y
sont liés (telle que l'Imprimerie nationale). Il conserve en outre les fonds de plusieurs
juridictions (Cour de cassation, Cour de sûreté de l’État, Haute Cour de justice, Tribunal
d’État, cour de justice du département de la Seine, etc.).


Le département des Archives privées dont les missions ont été évoquées plus haut.


Il ne faudra pas oublier non plus, concernant les recherches sur les individus,
d'exploiter les minutes notariales.
Peuvent aussi apporter des compléments les fonds audiovisuels et électroniques (bandes
magnétiques, films, photographies numériques, bases de données) conservés par le département de
l’Archivage électronique et des archives audiovisuelles. Par ailleurs, la « mission photographies »
des Archives nationales se charge de répondre aux demandes de recherche portant sur les fonds
photographiques.
Ce guide est divisé en plusieurs fiches chronologiques.
Ces fiches ne traitent que des sources conservées aux Archives nationales. Il importe donc de
rappeler que la consultation de ces archives ne peut se révéler vraiment utile que si elle se fait
conjointement à celles conservées dans les archives du ministère des Affaires étrangères et de
la Défense. D'autres institutions conservent aussi des sources importantes sur la Russie. Le lecteur
ne manquera pas de se reporter à leurs sites et d'y avoir recours. Citons :
✔

Les Archives du ministère des Affaires étrangères

✔

Le Service historique de la Défense

✔

Les Archives nationales du monde du travail

✔

Le Service des Archives économiques et financières

✔

Les Archives de la Préfecture de police

En outre, certains services d'archives départementales ont des fonds intéressants sur le sujet (Alpesmaritimes, Vosges, Pyrénées-atlantiques, Seine-Saint-Denis) Les notices décrivant les fonds
d'archives privées et d'archives photographiques conservés dans les services des archives nationales,
départementales et communales, anciennement présentées dans la base « BORA » sont consultables
dans le portail européen des archives.
D'autre part, il ne faudra pas oublier de rechercher les sources complémentaires conservées dans des
bibliothèques ou musées, ou autres institutions patrimoniales :
BNF
BDIC
Musée des Confluences à Lyon
Laboratoire d'anthropologie biologique du Muséum
Institut Pasteur, Institut de France et notamment Académie des sciences
Musée du quai Branly
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Guides indispensables

De la Révolution au régime de Vichy. De la justice de la Nation à la justice de la République, 17891940. Guide des fonds judiciaires conservés au Centre historique des Archives nationales, 17891940, par Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE, Paris, Centre historique des Archives nationales, 2004,
321 p.
Histoire des Archives et de la Bibliothèque du Service hydrographique de la Marine, par [P.]
COVILLAULT, Service hydrographique et océanographique de la Marine, Paris, 1979, 120 p. multigr.
Histoire et mémoire de l'Académie des sciences. Guide de recherches, sous la direction d’É. BRIAN
et Chr. DEMEULENAERE-DOUYÈRE, Paris, 1996, XII-451 p.
Les Archives de la Marine conservées aux Archives nationales, par Étienne TAILLEMITE, Service
historique de la Marine, Vincennes, 1991, in-8°, 127 p., 2e édition complétée et mise à jour par
Philippe HENRAT.
Guide des recherches dans les fonds d'archives de la Marine conservés aux Archives nationales (séries
anciennes : p. 13-47), donnant un historique des fonds, un aperçu critique du contenu de chaque série ainsi que
les sources complémentaires et les divers instruments de recherche existants.

Les étrangers en France, XVIe siècle-1789. Guide de recherches aux Archives nationales, par JeanFrançois DUBOST, Paris, Archives nationales, 1993, 335 p.
Les étrangers en France. Guide des sources d’archives publiques et privées XIXe-XXe siècles, tome
IV, Paris, Génériques/Direction des Archives de France, 2005, 883 p.
Les Sources de l'histoire de la Pologne et des Polonais dans les Archives françaises, par Ghislain
BRUNEL, Direction des Archives de France, Paris, 2003, 814 p.
Les Sources de l'histoire de Russie aux Archives nationales, par Michel LESURE, Paris, La Haye :
Mouton et Cie, 1970, 503 p.
Guide indispensable pour tous les fonds entrés et classés aux Archives nationales avant 1970.
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Orientation bibliographique générale
CORBET (Charles), À l’ère des nationalismes. L’opinion française face à l’inconnue russe (17991894), Paris, Didier, 1967.
La France et les Français en Russie. Nouvelles sources et approches (1815-1917), dir. CHARON,
(Annie), DELMAS (Bruno), LE GOFF (Armelle), études et rencontres de l'École des Chartes, n° 34,
Paris, 2011, 621 p.
L’Ours et le coq: trois siècles de relations franco-russes : essai en l'honneur de Michel Cadot,
LIECHTENHAN (Francine-Dominique), éd., Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2000.
Paris-Moscou, un siècle d’échanges, 1819-1925, GASNAULT (François), KISSELEV (Alexeï), éd., Paris
Éditions des musées de la Ville de Paris, 1999.
MALIA (Martin), Russia under Western Eyes, From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum.
Cambridge, MA, The Belknap Press of Harvard UP, 1999.
REY (Marie-Pierre), Le Dilemme russe : la Russie et l’Europe occidentale d’Ivan le Terrible à Boris
Eltsine, Paris, Flammarion, 2002.
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Liste des ambassadeurs russes en France
Срок полномочий, durée d'exercice ; Посол, ambassadeur ; Годы жизни, dates naissance-mort ;
Комментарии, commentaires

Царство Русское : Royaume russe
9 août 1717-1720

Ганс Христофор Шлейниц, Hans Christophor SCHLEINITZ ; Посланник, envoyé.

1720

Платон Иванович Мусин-Пушкин, Platon Ivanovitch MOUSSIN-POUCHKINE ; 16981754/1756 ; Cо специальным поручением, chargé de mission.

25 septembre 1720-2 novembre 1721
Василий Лукич Долгоруков, Vassili Loukitch DOLGOROUKOV ; 16721739 ; Посланник, envoyé.

Российская империя : Empire russe
2 novembre 1721-16 mars 1722 Василий Лукич Долгоруков, Vassili Loukitch DOLGOROUKOV ; 1672-1739 ;
Посланник, envoyé.
4 mai 1722-1724

Александр Борисович Куракин, Alexander Borisovitch KOURAKINE ; 1697-1749 ;
Посол, ambassadeur.

1724-17 octobre 1727

Борис Иванович Куракин, Boris Ivanovitch KOURAKINE ; 1676-1727 ; Посол,
ambassadeur.

17 octobre 1727-11 juillet 1728
Александр Борисович Куракин, Alexander Borisovitch KOURAKINE ; 16971749 ; Посол, ambassadeur.
1728-1731 ;

Александр Гаврилович Головкин, Aleksander Gavrilovitch GOLOVKINE ; 1689-1760 ;
Глава миссии (до 1729), затем посланник, chef de mission, puis envoyé.

Juillet 1731-1733

Сергей Христофорович Миних Ernst Johann VON MÜNNICH ; 1707-1788 ; оверенный
в делах, chargé d'affaires.

18 avril 1738-31 mars 1744
Антиох Дмитриевич Кантемир Antioche Dmitrievitch CANTEMIR ; 1708-1744 ;
Посланник (до 11 декабря 1738 и с 24 сентября 1742), посол (11 декабря 1738-24
сентября 1742), envoyé jusqu'au 11 décembre 1738 puis à partir du 24 septembre 1742,
ambassadeur.
31 mars 1744-juin 1748

Алексей Леонтьевич Гросс, Alexis Leontievitch (Henrikh Ivanovitch) GROSS ; 17131765 ; Поверенный в делах (до 1745), затем посланник, chargé d'affaires (jusqu'en 1745),
puis ambassadeur.

1756-11 juin 1757

Фёдор Дмитриевич Бехтеев, Fiodor Dmitrievitch BEKCHTEEV ; 1716-1761 ;
Поверенный в делах, chargé d'affaires.

10 août 1756-26 février 1760
Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, Mikhail Petrovitch BESTOUJEVRIOUMINE ; 1688-1760 ; Посол, ambassadeur.
1760

Дмитрий Михайлович Голицын, Dimitri Mikhailovitch GALITZINE ; 1721-1793 ; И.д.
посла, ambassadeur par intérim.

4 juin 1760-26 juillet 1762
Пётр Григорьевич Чернышёв, Pierre Grigorievitch TCHERNYCHOV ; 17121773 ; Посол, ambassadeur.
1762-août 1763

Сергей Васильевич Салтыков, Sergueï Vassilievitch SALTYKOV ; 1726-1765 ; Посол,
ambassadeur.
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1762-1768

Дмитрий Алексеевич Голицын, Dimitri Alekseievitch GALITZINE ; 1721-1793 ; Посол,
ambassadeur.

1767-1774

Николай Константинович Хотинский, Nikolai Konstantinovitch KHOTINSKIJ ; 17271811 ; Поверенный в делах, chargé d'affaires.

Août 1773-1785

Иван Сергеевич Барятинский, Ivan Sergueevitch BARJATINSKIJ ; 1740-1811 ; Посол,
ambassadeur.

14 mars 1784-7 février 1792
Иван Матвеевич Симолин, Ivan Matveievitch SIMOLINE ; 1720-1799 ; Посол
(формально до 19 сентября 1799), ambassadeur (en fait jusqu'au 19 septembre 1799).
1800

Георг Магнус Спренгпортен, George Magnus SPRENGTPORTEN ; 1740-1819 ; С
особым поручением, chargé de mission.

1800-1er juillet 1801

Степан Алексеевич Колычев, Stepan Alakseievitch KOLYTCHEV ; 1746-1805 ; Посол,
ambassadeur.

1er juillet 1801-26 octobre 1803
Аркадий Иванович Морков, Arkadiy Ivanovitch MORKOV ; 1747-1827 ; Посол,
ambassadeur.
15 novembre 1803-28 août 1804 Пётр Яковлевич Убри, Pjotr Jakovlevitch UBRI ; 1774-1847 ; Поверенный в
делах, chargé d'affaires.
2 mai 1806-9 juillet 1806 Пётр Яковлевич Убри, Piotr Jakovlevitch UBRI ; 1774-1847 ; С особой миссией, chargé
de mission.
31 août 1807-19 octobre 1808
Пётр Александрович Толстой, Pierre Aleksandrovitch TOLSTOI ; 1770-1844 ;
Посол, ambassadeur.
4 octobre 1808-2 février 1809
Николай Петрович Румянцев, Nicolas Petrovitch ROUMIANTSEV ; 1754-1826 ;
С особой миссией, chargé de mission.
Octobre-novembre 1808 Григорий Иванович Гагарин, Gregory Ivanovitch GAGARINE ; 1782-1837 ; Поверенный
в делах, chargé d'affaires.
19 octobre 1808-10 novembre 1812
Александр Борисович Куракин, Aleksander Borissovitch
KOURAKINE ; 1752-1818 ; Посол, ambassadeur.
1er avril 1814-5 janvier 1835
Карл Осипович Поццо-ди-Борго, Charles André POZZO DI BORGO (Karl
Ossipovitch) ; 1768-1842 ; Посланник (до 17 февраля 1821), затем посол, envoyé jusqu'au
17 fevrier, puis ambassadeur.
31 janvier 1835-1835

Pavel Ivanovitch MEDEM ; 1800-1854 ; Поверенный в делах, chargé d'affaires.

11 mars 1835-23 janvier 1854
Николай Дмитриевич Киселёв, Nicolas Dmitrievitch KISSELEV ; 1800-1869 ;
И.д. поверенного в делах (до 8 апреля 1851), с особым поручением (8 апреля 1851 — 6
января 1853), затем посланник, chargé d'affaires par intérim jusqu'au 8 avril 1851, chargé
de mission (8 avril 1851-6 janvier 1853), puis envoyé.
6 mai 1856-29 janvier 1857
Филипп Иванович Бруннов, Philippe Ivanovitch BROUNNOV ; 1797-1875 ; С
особым поручением, chargé de mission.
11 juillet 1856-15 septembre 1862 Павел Дмитриевич Киселёв, Pavel Dmitrievitch KISSELEV ; 1788-1872 ;
Посол, ambassadeur.
3 novembre 1862-10 avril 1868
Андрей Фёдорович Будберг, Andrei Fjodorowitsch VON BUDBERG (Andreas
Ludwig Karl Theodor von Budberg-Bönninghausen) ; 1817-1881 ; Посол, ambassadeur.
25 avril 1868-30 avril 1870
Эрнест Густавович Штакельберг, Ernest Gustavovitch DE STACKELBERG ;
1813-1870 ; Посол, ambassadeur.
1870

Григорий Николаевич Окунев, Gregory Nikolaievitch OKOUNEV ; 1823-1883 ;
Поверенный в делах, chargé d'affaires.

21 mai 1870-28 novembre 1870

Филипп Иванович Бруннов, Philippe Ivanovitch BROUNNOV

1797-1875 ; Посол (к месту службы не выезжал), ambassadeur (n'a pas rejoint son poste).
11 décembre 1871-8 février 1884 Николай Алексеевич Орлов, Nicolas Alekseievitch ORLOV
1827-1885 ; Посол, ambassadeur.
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8 février 1884-18 novembre 1897 Артур Павлович Моренгейм, Arthur Pawlowitsch Baron VON MOHRENHEIM ;
1824-1906 ; Посол, ambassadeur.
19 novembre 1897-1904 Лев Павлович Урусов, Lev/Leon Pavlovitch OUROUSSOV ; 1839-1928 ; Посол,
ambassadeur
1904-5 septembre 1910

Александр Иванович Нелидов, Aleksandre Ivanovitch NELIDOV ; 1835-1910 ; Посол,
ambassadeur.

1910-3 mars 1917

Александр Петрович Извольский, Alexandre Petrovitch IZVOLSKI ; 1856-1919 ; Посол,
ambassadeur.

Временное правительство России : Gouvernement provisoire russe
Mars 1917-1917

Александр Петрович Извольский, Alexandre Petrovitch IZVOLSKI ; 1856-1919 ; Посол,
ambassadeur.

1917

Матвей Маркович Севастопуло, Matveï Markovitch SEVASTOPOULO ; Поверенный в
делах, chargé d'affaires.

1917-26 octobre 1917

Василий Алексеевич Маклаков, Vasily Alekseievitch MAKLAKOV ; 1816-1957 ; Посол
ambassadeur, (верительные грамоты не вручал), n'a pas remis ses lettres de créance.

СССР : URSS
14 novembre 1924-30 octobre 1925

Леонид Борисович Красин, Leonid Borissovitch KRASSINE

1870-1926 ; Полномочный представитель, représentant autorisé.
30 octobre 1925-21 octobre 1927 Христиан Георгиевич Раковский, Christian Georgiévitch RAKOVSKI ; 18731941 ; Полномочный представитель, représentant autorisé.
21 octobre 1927-14 juillet 1934

Валериан Савельевич Довгалевский, Valerien Savelievitch

DOVGALEVSKIY ; 1885-1934 ; Полномочный представитель, représentant autorisé.
1931-septembre 1934

Марсель Израилевич Розенберг, Marceille Israilevitch ROSENBERG ; 1896-1938 ;
Временный поверенный, chargé d'affaires par intérim.

25 novembre 1934-4 avril 1937
Владимир Петрович Потёмкин, Vladimir Petrovitch POTEMKINE ; 1874-1946 ;
Полномочный представитель, représentant autorisé.
7 avril 1937-29 mars 1940

Яков Захарович Суриц, Yakov Zakharovitch SOURITS ; 1882-1952 ;
Полномочный представитель, représentant autorisé

29 mars 1940-30 juin 1941
Александр Ефремович Богомолов Aleksandre Ephremovitch, BOGOMOLOV ;
1900-1969 ; Полномочный представитель (до 9 мая 1941), затем посол,
représentant autorisé jusqu'au 9 mai 1941, puis ambassadeur.
21 septembre 1943-25 mars 1950 Александр Ефремович Богомолов, Aleksandre Ephremovitch
BOGOMOLOV ; 1900-1969 ; Представитель при ФКНО (до 23 октября 1944), затем
посол, représentant auprès du Comité français de Libération nationale jusqu'au 23 octobre
1944, puis ambassadeur.
25 avril 1950-7 juillet 1953
Алексей Павлович Павлов, Alexis Pavlovitch PAVLOV ; 1905-1982 ; Посол,
ambassadeur.
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7 juillet 1953-24 mars 1965
Сергей Александрович Виноградов, Serguei Aleksandrovitch VINOGRADOV ;
1907-1970 ; Посол, ambassadeur.
24 mars 1965-18 septembre 1971 Валериан Александрович Зорин, Valerien Aleksandrovitch ZORINE
1902-1986 ; Посол, ambassadeur.
18 septembre 1971-9 avril 1971

Пётр Андреевич Абрасимов, Piotr Andreievitch ABRASSIMOV

1912-2009 ; Посол, ambassadeur.
3 mai 1971-20 janvier 1983
Степан Васильевич Червоненко, Stepan Vasilievitch TCHERVONENKO ; 19152003 ; Посол, ambassadeur.
20 janvier 1983-19 juin 1986

Юлий Михайлович Воронцов Youli/Jules Mikhailovitch VORONTSOV

1929-2007 ; Посол, ambassadeur.
19 juin 1986-23 mai 1990 Яков Петрович Рябов, Yakov/Jakob Petrovitch RIABOV
1928 ; Посол, ambassadeur.
1990-1991

Юрий Владимирович Дубинин Yuri Vladimirovitch DOUBININE ; -1930 ; Посол,
ambassadeur.

Ce travail a été réalisé par Armelle Le Goff, conservateur général du patrimoine (h) en collaboration avec le personnel
des Archives nationales et tout particulièrement Isabelle Chave, Céline Delétang, Anne Mézin, Dominique Piron, Annie
Poinsot, Édith Pirio, Brigitte Schmauch, Zénaïde Romaneix. Que tous soient remerciés.
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01 Du Voyage de Pierre Le Grand en France à la Révolution française
Quel contexte ?
Chronologie
Pour aller plus loin

Les documents et les principales séries des archives publiques
La Russie dans les papiers des consulats : AE/B/1, AE/B/3, MAR/B/7
Rappel de l'histoire des fonds Marine et Affaires étrangères aux Archives nationales
L'apport de la correspondance consulaire
Les archives du personnel de la Marine : série Marine/C

Des compléments au département des Archives privées
Quelques thématiques particulières pouvant être enrichies à partir des fonds des Archives nationales
Les prisonniers de guerre dans les fonds consulaires
Parcours de Français en Russie au XVIIIe siècle : croiser archives consulaires et archives notariales
Les relations commerciales entre la France et la Russie
Les Russes en France : le cas des gardes de la marine
Les Français en Russie au XVIIIe siècle: quelques pistes utiles dans la série Marine
Annexe 1 : Documents du Minutier central
Annexe 2 : Exemple de dépouillements faisant apparaître des documents concernant la Russie contenus dans les
articles B/7/286, 288, 291, 310, 320, 327, 333, 336 339, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 355, 412, 424, 425, 426,
427, 439.

02 De la Révolution française à l'occupation russe
Quel contexte ?
Chronologie
Pour aller plus loin

Les documents et les principales séries des archives publiques
État par sous-séries des principales cotes relatives à la Russie

La richesse des fonds privés conservés aux Archives nationales
État par fonds des principales cotes relatives à la Russie

Quelques thématiques particulières pouvant être enrichies à partir des fonds des Archives nationales
Les relations économiques entre la France et la Russie sous l'Empire
Les diplomates russes en France et les cadeaux diplomatiques
Les disparus de la Grande Armée
L’Occupation russe dans les séries des Archives nationales
Les émigrés français en Russie
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03 De la Restauration à la fin du Second Empire
Quel contexte ?
Chronologie
Pour aller plus loin

Les fonds privés des familles régnantes
État par fonds des principales cotes relatives à la Russie

Les documents et les principales séries des archives publiques
État par sous-séries des principales cotes relatives à la Russie

Fonds privés d'hommes politiques et de diplomates
Les ministres
Diplomates et militaires
Pièces isolées relatives aux relations militaires et diplomatiques franco-russes conservées dans la soussérie AB/XIX

Recherche sur la guerre de Crimée
Archives publiques
Fonds privés

04 La Troisième République
Quel contexte ?
Chronologie

Les voyages officiels et l’alliance franco-russe
Les archives du pouvoir exécutif
Autres sources sur l'alliance franco-russe dans les fonds publics

L'importance des fonds privés
Les présidents et ministres
Les diplomates et militaires
Fonds divers
Pièces isolées, collections et papiers d’érudits AB/XIX

La surveillance des Russes en France
État par sous-séries des principales cotes relatives à la Russie
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05

Diplomates et grandes familles de Russie en France avant la Révolution de 1917

Quel contexte ?
Pour aller plus loin

Les ressources du Minutier
La richesse des fonds privés conservés aux Archives nationales
Les documents et les principales séries des archives publiques
État par sous-séries des principales cotes relatives à la Russie

Quelques thématiques particulières pouvant être enrichies à partir des fonds des
Archives nationales
Recherche sur la famille Tourguenieff
Recherche sur la famille Obreskoff

Les Français en Russie avant la Révolution de 1917
Quel contexte ?
Pour aller plus loin

Les documents et les principales séries des archives publiques
L'importance de la sous-série F/7 Police
La sous-série BB/1 et les demandes d'autorisations d’entrer au service d’une puissance étrangère
La sous-série F/14 : les ingénieurs français en Russie
La sous-série F/12 et les commerçants
Les minutes notariales
Le culte
Annexe : Actes analysés conservés au Minutier concernant des Russes en France ou des Français en Russie au
XIXe siècle
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06 La Première Guerre mondiale (1914-1918)
Quel contexte ?
Chronologie
Guide de sources indispensable pour travailler sur cette période
Pour aller plus loin

Les documents et les principales séries des archives publiques
Surveillance et espionnage
Les pertes de biens sujets français fixés en Russie avant la Première Guerre mondiale
Les prisonniers de guerre et les « atrocités allemandes »

Les ressources des archives privées
Les militaires
Ministres et hommes politiques
Diplomates
Historien
Divers

07 L'entre-deux-guerres
Quel contexte ?
Chronologie
Pour aller plus loin

Les archives publiques des présidents de la République
Relevé de cotes dans la sous-série 1 AG

Les archives des ministères
L'importance des archives de la Justice et de la Police
Surveillance des anarchistes, communistes, trotskystes, soviétiques et autres individus soupçonnés
d'espionnage au profit de l'URSS : relevé de cotes
Émigration blanche : relevé de cotes

L'apport des fonds privés
État des fonds intéressants pour les relations franco-russes
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08

Une source pour l'étude de l'émigration russe en France : les dossiers de naturalisation

Quel contexte ?
Pour aller plus loin

Le contenu des dossiers
Un exemple d'étude : des femmes russes en quête de la naturalisation face aux
pratiques de l'administration
Choix de quelques personnalités d'origine russe ayant demandé la nationalité
française
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09 Les relations culturelles et scientifiques (1790-1940)
Quel contexte ?
Chronologie
Guides de recherches indispensables à connaître
Fiches de recherches et guides thématiques sur le site des Archives nationales
Pour aller plus loin

Les documents et les principales séries des archives publiques
Quelques ressources de la sous-série F/17 et de la sous-série AJ/16
Les dossiers personnels et les créations de chaire dans l'enseignement supérieur
L'enseignement du russe dans le secondaire
Les missions et les congrès scientifiques
L'université de Paris et l'URSS

Les études slaves
L'École des langues orientales
l'Institut slave
L'institut français de Saint-Pétersbourg
Le laboratoire de slavistique
Le Groupe académique russe

La base Arcade : une ressource de la sous-série F/21
Exemples de commandes passées à des artistes russes

Les expositions universelles
L' apport des archives de l'Opéra pour l'histoire biographique
La richesse des fonds privés conservés aux Archives nationales
Les ministres
Les diplomates
Pièces isolées, collections et papiers d’érudits (AB/XIX)
Fonds divers
Fonds de sociétés savantes
Fonds concernant l'art et les relations artistiques
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10 Slavisants et savants en lien avec la Russie
L’intérêt des dossiers nominatifs
Les dossiers de carrière
Les dossiers administratifs
Autres types de dossiers personnels pouvant apporter des éléments
Les fonds propres d'établissements et de laboratoire
Les fonds privés
Tableau récapitulatif des dossiers personnels conservés aux Archives nationales pour les slavisants et savants
liés à la Russie nés avant 1900

11 Les étudiants russes en France
Quel contexte ?
Pour aller plus loin

Les ressources des Archives nationales
La sous-série F/17 Instruction publique
Les archives de l'académie de Paris
Le Groupe académique russe et les autres fonds
Les études artistiques
Annexe 1 : liste d'étudiants sujets de l'Empire russe repérés dans les registres d’inscription et de contrôle des
élèves du conservatoire national de musique.
Annexe 2 : liste d'étudiants sujets de l'Empire russe repérés dans les fonds de la faculté de médecine
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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Première partie :

Du Voyage de Pierre Le Grand en France à la Révolution
française

Quel contexte ?
Comme le signalait Michel Lesure dans son guide, on ne compte à peu près aucune pièce de valeur
antérieure au XVIIIe siècle ayant rapport avec la Russie dans les fonds conservés maintenant au
DMAAR mis à part les fonds de la Marine et des Affaires étrangères.
Il faut noter qu'avant le règne de Pierre le Grand, les relations régulières entre la France et la Russie
étaient quasi inexistantes ou difficiles. Pour moderniser son pays et lui faire jouer un rôle sur
l'échiquier européen, le tsar entreprend des voyages en Europe et fait appel à des compétences
étrangères.
Les relations scientifiques deviennent fructueuses entre les deux pays au
même précédé les relations diplomatiques à proprement parler.

XVIIIe

siècle et elles ont

En effet, malgré un essai du comte de Pontchartrain, ministre de la Marine, qui envoie en 1713,
mais sans statut officiel, Henri Lavie à Saint-Pétersbourg pour initier des relations diplomatiques, ce
n'est qu'en 1739 qu'eut lieu le premier échange d'ambassadeurs entre les deux puissances.
Rappelons donc quels sont les principaux événements qui ont marqué les relations franco-russes
pendant cette période et qui, pour certains, peuvent avoir laissé des traces éventuelles dans les fonds
des Archives nationales.

AB/XIX/4188 (Dossier 10) © Archives nationales (France)
Lettre s. du maréchal d'Estrée au comte de Toulouse [Louis-Alexandre de Bourbon] sur le séjour du Tsar Pierre le
Grand à Paris(première page)
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Chronologie
1682-1725

Règne de Pierre le Grand (Пётр Алексеевич Романов).

1689

Oukase autorisant « les chrétiens de confession évangélique poursuivis en France » à venir s’établir en Russie.

1696

Arrivée d’un groupe d’ingénieurs, dont un Français, sous les murs d’Azov prise par les Russes.

1698

Recrutement de spécialistes en Hollande, dont quelques Français, pour le service russe.

1702

Oukase invitant des étrangers à venir s’installer en Russie.

1713

Le ministre de la Marine envoie Henri Lavie à Saint-Pétersbourg.

1716, août

Le tsar Pierre Ier accueille à Saint-Pétersbourg une délégation d'artistes français parmi laquelle le sculpteur
Dominique Pineau et les machinistes Sualem, conduite par Jean-Baptiste Leblond, qui est nommé architecte
général.

1717

Visite de Pierre Ier à Paris et Versailles.

1726

Arrivée à Saint-Pétersbourg du géographe Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768). Premières observations
astronomiques effectuées par Delisle.

1734

Guerre de Succession de Pologne, siège de Dantzig par les Russes. Séjour forcé en Russie des survivants du corps
expéditionnaire français à Dantzig.

1738

Ouverture à Saint-Pétersbourg de la première école de ballet, sous la direction du maître de ballet français Landet.

1739-1742

Reprise des relations diplomatiques entre la France et la Russie. Ambassade du marquis de La Chétardie (nommé
en 1739, arrivé en 1740, reparti en 1742).

1742-1743

Engagement de la troupe de théâtre Duclos-De Sérigny (« La Comédie française ») au service russe.

1745

Premier projet d'un traité de commerce entre la France et la Russie.

1745

Publication à Saint-Pétersbourg de l’Atlas de l’Empire Russe, par N.-J. Delisle et L. Euler.

1747

Ivan Chouvalov s’adresse à Voltaire pour lui confier une Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand, qui
sera publiée en 1759, en 2 vol.

1755-1756

Négociations des contrats des tabacs d'Ukraine entre la France et la Russie.

1756

Arrivée du peintre Jean-Louis de Velly en Russie.

1758

Arrivée du peintre Louis-Joseph Le Lorrain à Saint-Pétersbourg. Il est appelé par l'impératrice Élisabeth de
Russie à Saint-Pétersbourg, pour y fonder une académie artistique.

1759

Mort de Le Lorrain à Saint-Pétersbourg, arrivée de l'architecte Jean-Baptiste Vallin de La Mothe.

1759

Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand, de Voltaire, publiée à Genève.

1761

Projet d'un traité de commerce entre la France et la Russie.

1761

Début de la construction des Galeries marchandes, à Saint-Pétersbourg, par Vallin de la Mothe. Expédition
astronomique de Chappe d’Auteroche.

1766

Arrivée en Russie du sculpteur Étienne Falconnet.

1768

Première édition du Voyage en Sibérie fait par ordre du Roi en 1761, de l'astronome Jean-Baptiste Chappe
d'Auteroche avec notamment les gravures de Le Prince. Cet ouvrage est réfuté et critiqué par l'impératrice
Catherine.

1773-1774

Denis Diderot en Russie.

1775

Départ de Vallin de la Mothe de Russie.

1777-1778

Visite en France du grand-duc Paul, futur Paul Ier et de sa femme (le comte et la comtesse du Nord).

1782

Histoire de Russie tirée des chroniques originales en 5 vol., de Pierre-Charles Levesque, protégé de Diderot.

1787, 11 janvier

La France et la Russie concluent un traité de commerce.

1770-1790 (?)

Voyage des architectes Charles de Wailly et Charles Norry en Russie.

1789-1790
1790

Arrivée de Thomas de Thomon, architecte, à Saint-Pétersbourg. Il y reste jusqu'à sa mort en 1813.
Fondation de l’église Saint-Louis-des-Français à Moscou.
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Pour aller plus loin
AMBURGER (Erik), Geschichte des Protestantismus in Russland, Stuttgart, Evangelisches
Verlagswerk, 1961.
Ouvrage qui signale beaucoup de protestants français ayant quitté la France pour la Russie après la révocation de
l’édit de Nantes.

BARBICHE (Bernard), Les institutions de la monarchie française à l'époque moderne,
Paris, 2012, XI-430 p.

XVIe-XVIIIe

siècle,

Ouvrage indispensable pour bien comprendre le fonctionnement de ces institutions, productrices de documents.

CHABIN (Marie-Anne), Les Français et la Russie dans la première moitié du XVIIIe siècle. La famille
Delisle et les milieux savants, thèse d'École des chartes, 1983, téléchargeable sur ce site :
http://www.marieannechabin.fr/delisle-russie-xviiie_siecle/.
EVSTRATOV (Alexei), Les spectacles francophones à la cour de Russie (1743-1796) : l'invention
d'une société, Oxford University Studies in the Enlightenment, 2016, 420 p., 18 ills.
GAUDART de SOULAGES (Michel) et LAMANT (Hubert), avec la collaboration de HOFFMEISTER (KarlHeinz), Dictionnaire des francs-maçons européens, Paris, Dualpha éd., 2005.
Ouvrage comportant de belles notices biographiques des Français francs-maçons installés en Russie aux
e
XIX siècles.

XVIIIe

et

LIECHTENHAN (Francine-Dominique), Pierre le Grand. Le premier empereur de toutes les Russies,
Tallandier, 2015, 686 p.
LIECHTENHAN (Francine-Dominique), Élisabeth de Russie (1709-1762), l’autre impératrice, Fayard,
2007, 526 p. (avec notes, bibliographie, chronologie, index).
L’influence française en Russie au XVIIIe siècle, sous la direction de POUSSOU (Jean-Pierre), MÉZIN
(Anne), PERRET-GENTIL (Yves), Paris, Institut d’études slaves-Presses de l’université de ParisSorbonne, 2004, 736 p.
MÉZIN (Anne) et RJÉOUTSKI (Vladislav), Les Français en Russie au siècle des Lumières. Dictionnaire
des Français, Suisses, Wallons et autres francophones en Russie de Pierre le Grand à Paul I er,
Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIIIe siècle, 2011, 2 vol., 1 424 p.
Pour préparer cette étude, les auteurs ont consulté des dizaines de fonds d’archives en France, Russie, Autriche,
Allemagne, Suisse et Ukraine, ainsi qu’une grande quantité de sources publiées et en donnent les références pour
chaque notice biographique. Cet ouvrage contribue à l’étude des relations franco-russes non seulement pour le
e
XVIII siècle, mais aussi pour la période postérieure, en donnant des informations sur les émigrés arrivés en Russie
dans les dernières années du XVIIIe siècle et toujours actifs en Russie au XIXe siècle.
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Les documents et les principales séries des archives publiques
Nous avons fait le choix de mettre l'accent sur des séries essentielles pour alimenter des recherches
concernant la Russie et qui étaient peu inventoriées lors de la parution du guide de Michel Lesure
c’est-à-dire les papiers des consulats conservés dans les fonds des Affaires étrangères et de la
Marine et les archives du personnel de la Marine avec des exemples de thématiques. Nous
renvoyons au guide de Michel Lesure pour les autres séries (Les Sources de l'histoire de Russie aux
Archives nationales, p. 56 à 61).
Néanmoins, rappelons que l'on peut trouver aussi dans la série K et la série T (papiers de famille
d'émigrés confisqués à la Révolution) des documents intéressants. Ainsi, la série K, constituée de
collections de documents formées pendant la Révolution, conserve un certain nombre d'actes
royaux, de correspondance et de mémoires concernant les relations avec la Russie. Ces documents
ont été minutieusement analysés par Michel Lesure.
Les instruments de recherche sont mis en ligne sur le site internet des Archives nationales au fur et à
mesure de leur réalisation. Il importe donc de consulter régulièrement le site. Nous nous
contenterons de signaler, en priorité, les inventaires imprimés les plus importants pour notre sujet de
séries sous la responsabilité du DMAAR.
D'autres inventaires sont aussi intéressants à connaître mais encore difficilement accessibles car
n’existant à l'heure actuelle qu'à l'état de manuscrits ou de dactylogrammes et pas encore prêts pour
la mise en ligne. Ils ne peuvent être consultés que sur le site de Paris. Il s'agit essentiellement
d'inventaires concernant le Service hydrographique pour la série Marine JJ (MAR/JJ) : Marine 1 JJ
(MAR/1JJ) pour la correspondance, Marine 2 JJ (MAR/2JJ) pour les papiers Delisle, Marine 3 JJ
(MAR/3JJ) pour la documentation du service, Marine 6 JJ (MAR/6JJ) pour les cartes et plans.
Signalons en particulier les répertoires suivants :
Correspondance consulaire. Consulats. Mémoires et documents (Affaires étrangères B I et
BIII). Répertoire, Paris, Archives nationales, 1982, in-8°, 82 p.
Correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg, 1713–1792. Inventaire
analytique des articles AE B1 982 à 989, du fonds dit des Affaires étrangères par Anne MÉZIN,
Paris, Archives nationales, 2009, LXX–370 p
Inventaire des Archives de la Marine. Série B [Service général, sous-séries Marine B1
(MAR/B/1) à Marine B3 (MAR/B/3), Paris, 1885-1969, 9 vol. in-8°.
Inventaire des Archives de la Marine. Service hydrographique, sous-série 4 JJ (Journaux de
bord), par G. BOURGIN et É. TAILLEMITE, Paris, Archives nationales, 1963, in-8°, 168 p.
NEUVILLE (Didier), État sommaire des archives de la Marine antérieures à la Révolution, Paris,
1898, in-8°, LXII-694 p. [réimpression, 1977].
Pays étrangers. Commerce. Consulats. Décisions (1708-1723). Ordres du roi et dépêches
ministérielles (1480-1715) [sous-série Marine B7], 6 vol. in-8° parus, Paris, Archives
nationales, Paris, 964-1980.
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La Russie dans les papiers des consulats : Affaires étrangère BI (AE/B/I), Affaires
étrangère BIII (AE/B/III) Marine B7 (MAR/B/7)
Les fonds des Consulats de l’Ancien Régime sont conservés dans deux séries indissociables : la
série Affaires étrangères et la sous-série Marine B7. Sous l'Ancien Régime, les consulats
dépendaient du secrétariat d’État de la Marine. En 1796, le ministère de la Marine et le ministère
des Relations extérieures se partagèrent les archives des consulats. Tout ce qui intéressait la marine,
la navigation et les pêches fut attribué à la Marine, le reste revenant aux Relations extérieures. De
façon à réunir l’ensemble, le ministère des Affaires étrangères reversa, entre 1929 et 1933, son
fonds consulaire d’Ancien Régime aux Archives nationales qui conservaient depuis 1899 le fonds
de la Marine d’Ancien Régime. Ce fonds constitue la série Affaires étrangères actuelle des Archives
nationales.

Rappel de l'histoire des fonds Marine et Affaires étrangères aux Archives nationales

Le règlement du 7 mars 1669 qui précisait les attributions de Colbert, après que celui-ci eut acheté
une charge de secrétaire d’État, rattachait expressément la compétence sur les consulats au
département ministériel de la Marine. Cette union demeura après la mort de Colbert, en dépit des
prétentions exprimées par le département des Affaires étrangères. Un règlement d’octobre 1698 a
défini les compétences respectives des départements de la Marine et des Affaires étrangères. Le
service des consulats fut d’abord réparti entre des bureaux distincts, respectivement chargés du
Ponant et du Levant, avant d’être réunis en un même bureau en 1743, bureau transformé en 1782 en
une administration des consulats, du commerce maritime et des pêches. Les archives des consulats –
tant les archives des postes eux-mêmes que les correspondances, mémoires et documents adressés à
Paris par les consuls – se trouvaient du même coup appartenir au fonds des archives du département
de la Marine.
En 1793, la Convention rattacha les consulats au ministère des Relations extérieures. En application
de cette nouvelle compétence, les archives consulaires furent partagées en 1796 entre le ministère
de la Marine et celui des Relations extérieures. Ce partage ne concernait que les archives de
l’administration centrale, car les archives des postes eux-mêmes furent dévolues dans leur totalité
au ministère des Relations extérieures. Les minutes ministérielles, qui constituaient la série des «
ordres et dépêches », furent partagées chronologiquement : les minutes antérieures à 1756
demeurèrent au ministère de la Marine, les minutes postérieures furent transférées aux Affaires
étrangères. La sous-série Marine B7, où avaient été placées les archives consulaires conservées en
1796, fut déposée aux Archives nationales, avec l'ensemble des fonds anciens de la Marine, par
décret du 28 mai 1899.
Aujourd’hui, la situation des archives consulaires est sommairement la suivante : les archives
anciennes de l’administration centrale sont toutes conservées aux Archives nationales. La partie de
la correspondance reçue des consulats par le département de la Marine provenant des Affaires
étrangères est conservée aux Archives nationales, dans la sous-série Affaire étrangères B I (AE/B/I).
Elle est classée par ordre alphabétique des postes et pour chacun d’eux, dans l’ordre chronologique.
L’autre partie de cette correspondance, considérée en 1796 comme intéressant plus particulièrement
la Marine, est conservée, toujours aux Archives nationales, dans la sous-série Marine B 7. Le
classement en est différent. Les lettres ont été reliées en deux suites parallèles qui correspondent
d’une part aux postes du Levant, d’autre part aux postes des autres pays ; ces deux séries
I/ Du Voyage de Pierre Le Grand en France à la Révolution française

6/41

géographiques ont été ensuite confondues avec juxtaposition des registres année par année. À la
correspondance sont joints de nombreux mémoires et documents. Les registres des Ordres et
Dépêches antérieurs à 1755 constituent la première partie de la sous-série Marine B 7 ; les registres
de la période 1756-1793 appartiennent, quant à eux, à la sous-série Affaires étrangères B I. Les
mémoires et documents sont répartis entre la sous-série Marine B 7 et la sous-série Affaires
étrangères BIII. La correspondance adressée aux consulats par le secrétariat d’État de la Marine est
pour sa part, également conservée dans la sous-série Marine B7. Les archives des postes eux-mêmes
sont désormais conservées par le ministère des Affaires étrangères dans son dépôt de Nantes.
La série Affaires étrangères réunit deux sous-séries, la sous-série Affaires étrangères BI (AE/B/I),
dite « Correspondance consulaire » et la sous-série Affaires étrangères BIII (AE/B/III), Consulats,
mémoires et documents.
La première partie de la sous-série AE/B/I rassemble dans de grands registres à la couverture de
cuir, magnifiquement tenus, la copie des ordres et dépêches du secrétariat d’État de la Marine
adressés aux consuls.
La seconde partie de la sous-série AE/B/I : AE/B/I/75 à AE/B/I/1188 contient les lettres reçues des
consulats par le secrétariat d’État de la Marine, que l’on appelle communément la correspondance
consulaire.
Au sein de cette volumineuse correspondance consulaire et commerciale, on sait précisément les
ressources offertes par la correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg grâce à
l'inventaire analytique détaillé suivant déjà signalé :
MÉZIN, Anne (éd.), Correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg, 1713-1792.
Inventaire analytique des articles AE/B/I/982 à AE/B/I/989, du fonds dit des Affaires
étrangères, Paris, Archives nationales, 2009, LXX–370 p.
et à l'article suivant :
MÉZIN, Anne, « La correspondance consulaire aux Archives nationales. Une source privilégiée
sur les origines des communautés françaises en Russie au XVIIIe siècle » dans La France et les
Français en Russie ; Nouvelles sources et approches (1815-1917), CHARON, Annie, DELMAS,
Bruno, et LE GOFF, Armelle (éd.), Études et rencontres de l'École nationale des Chartes, Paris,
2011, 621 p.

L'apport de la correspondance consulaire
La correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg contient, dans les registres cotés
AE/B/I/982 à 989, les lettres envoyées entre 1715 et 1792. Il n’existe pas d’archives d’autres postes
consulaires français en Russie avant la Révolution. La correspondance du vice-consul de Moscou,
Pierre Martin, n’a pas été conservée en tant que telle.
Si elle forme un ensemble homogène, la correspondance des consuls de France de SaintPétersbourg n’est pour autant ni continue, ni complète. Il faut aussi noter son caractère tardif :
hormis la création des postes consulaires aux États-Unis d’Amérique au moment de leur
indépendance, le consulat de Saint-Pétersbourg est le dernier grand poste créé sous l’Ancien
Régime, en 1715, en raison de la fondation de cette ville en 1703. Le poste de Moscou, moins
important est créé en 1759. Le contenu de cette correspondance rend compte du travail effectué par
le consul. En plus des nouvelles d’ordre politique surtout transmises jusqu’en 1733, l’essentiel est
consacré aux affaires des Français de Russie (obligations du consul en matière de contrôle, de
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police, d’état civil, de notariat), ainsi qu’aux affaires de commerce et de navigation. De même, la
négociation d’un traité de commerce avec la Russie tient une place importante tout au long de la
période.
La correspondance est discontinue. Pour des raisons politiques, les guerres et la Révolution, ou des
raisons particulières tenant au consul, la représentation consulaire a été interrompue à plusieurs
reprises. De même, aucune régularité n’est observée dans l’envoi des lettres : pour les meilleures
années (1730-1732, 1743-1748), plus de cinquante lettres par an sont conservées ; pour d’autres
années, moins de dix par an.

AE/B/I/989 © Archives nationales (France)
Correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg. (1713-1792)

Des correspondances consulaires d’autres cités contiennent des documents relatifs à la Russie.
•

•

La correspondance consulaire de Dantzig de 1715 à 1792 [Arch. nat., AE/B/I/474 à 482] est
la plus riche avec notamment des pièces relatives aux relations de la Russie avec des États
voisins (Pologne, Saxe, Mecklembourg, Suède, etc.) et, dans le volume 480, un « État de la
colonie française de Moscou (1777) » (folios 213-224).
Des pièces concernant la Russie sont également présentes dans les correspondances
consulaires de Constantinople [entre 1638 et 1792, Arch. nat., AE/B/I/376 à 448], Raguse
[entre 1759 et 1777, Arch. nat., AE/B/I/948 à 949] et Trieste [entre 1758 et 1792, Arch. nat.,
AE/B/I/1082 à 1087].

Quelques cartons de la sous-série AE/B/III Consulats, Mémoires et Documents concernent la
Russie. Ils sont cotés AE/B/III/432 à 435 et couvrent la période 1728-1854. Ils contiennent
essentiellement :
•
des mémoires sur le commerce [Arch. nat., AE/B/III/432 : Mémoires et documents sur le
commerce (1728-1768)]
•
des états de commerce et de navigation [Arch. nat., AE/B/III/433 : États de commerce et de
navigation, bulletins commerciaux (1810-1812)]
•
des documents divers sur les douanes, la navigation et le commerce [Arch. nat.,
AE/B/III/434 : Ukases, instructions, avis, tableaux sur les douanes (1820-1840) ; Arch. nat.,
AE/B/III/435 : Ukases, décisions, tableaux sur les douanes (1841-1852). Ukases, tableaux,
notes sur la navigation (1810-1853). Documents commerciaux (1821-1854)].
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Les autres papiers consulaires se trouvent pour l’essentiel rassemblés dans la sous-série Marine B 7
(MAR/B/7). Outre les « Lettres d’agents divers » [Arch. nat., MAR/B/7, volumes 1 à 4 et 10 à 47]
et les « Lettres reçues, mémoires et documents divers » [Arch. nat., MAR/B/7, volumes 204 à 283],
les documents sur la Russie sont nombreux dans la suite de cette sous-série.
•
On peut mentionner le carton MAR/B/7/457 (1721 à 1787) particulièrement riche
d’informations. Il regroupe des mémoires relatifs à la mer Noire, à la Crimée, au commerce
de Marseille avec Kherson, au commerce du Nord, aux consulats français en Russie, aux
négociations du traité de commerce entre la France et la Russie (1785-1786), aux missions
du négociant marseillais Anthoine pour l’ouverture de la mer Noire au commerce occidental,
etc.
•
De même, on trouve dans le carton MAR/B/7/481, consacré aux marines étrangères, de
nombreux mémoires sur la marine de Russie (1715-1787).
Les archives du personnel de la Marine : Série Marine /C
Le secrétaire d'État de la Marine était à la tête d'un vaste département, dont les compétences furent à
peu près constantes jusqu’à la fin de l'Ancien Régime, englobant marine de guerre et de commerce,
ports et arsenaux, commerce extérieur, colonies, consulats, pêches ; il était à la tête également de
deux catégories de personnel, civil (comprenant officiers de plume, ingénieurs, savants, aumôniers,
médecins, chirurgiens, pharmaciens, peintres et sculpteurs, etc.) et militaire.
Le nombre des bureaux dépendant du département de la Marine était à l'origine réduit et ceux-ci
étaient peu spécialisés. Le personnel est d’abord géré par le bureau des fonds, dont les archives
constituent la sous-série Marine E (MAR/E).
On date de l'année 1747 l'apparition d'un bureau consacré spécifiquement au personnel. Ses
archives ont été regroupées dans la série Marine C (MAR/C) subdivisée en huit sous-séries.
On ne trouve pas dans la série Marine C la totalité des pièces concernant le personnel : les archives
du bureau des fonds peuvent aussi être consultées pour la période antérieure à 1747, beaucoup de
pièces sont conservées en Marine B2 (MAR/B/2) et certains états ou listes en Marine G (MAR/G).
En revanche, de nombreux éléments plus ou moins hétérogènes y figurent, en particulier dans les
subdivisions Marine C4 (MAR/C/4) et Marine C5 (MAR/C/5). C'est cependant à partir de cette série
et des fichiers dont elle a permis la constitution que s'effectuent, dans un premier temps, du moins,
la plupart des recherches relatives au personnel de la Marine.
Dans la série Marine C figurent des documents antérieurs à 1747 provenant, en fait, du bureau des
Archives ; c'est le cas notamment des fameux « alphabets Laffilard » [travaux de Laffilard, voir :
MAR/C/1/105 à 107, 151 à 155, 160 et 161 ; MAR/C/2/52 à 55 ; Colonies D2C/222 (aux Archives
nationales d'Outre-Mer à Aix-en-Provence, microfilm sur le site de Paris)], ainsi nommés d'après
l'archiviste de la Marine (en poste de 1740 à 1754) qui les constitua à partir de documents (revues,
par exemple) aujourd'hui disparus. Pour la période qui suit, on dispose [o utre le travail du roi et du
ministre et la correspondance ministérielle au départ et à l'arrivée figurant en tête des sous-séries MAR/C/1 et
MAR/C/2] de documents collectifs, revues, registres matricules, registres de mouvement très

incomplets (sous-séries MAR/C/1 à MAR/C/4) et d'une série de dossiers individuels (sous-série
MAR/C/7) [la sous-série MAR/C/6 consacrée aux rôles d'équipage provient des services portuaires
et non du ministère ]. Des fichiers ont été constitués à partir des sous-séries Marine C/1 (officiers
militaires) et Marine C/2 (officiers de plume) qui dispensent pratiquement de recourir aux
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documents originaux (même si le second est moins complet). Quant aux dossiers contenus dans la
sous-série Marine C/7, ils sont hétérogènes et n'ont pas de caractère organique avant la toute fin de
l'Ancien Régime.
Les instruments de recherche dédiés à cette série permettent un premier repérage assez aisé pour
trouver des informations, parfois très sommaires, parfois un peu plus étoffées, sur des personnes
ayant circulé, généralement dans le cadre de la Marine, quand les circonstances politiques et
économiques s'y prêtaient, entre la France et la Russie au XVIIIe siècle, ou encore ayant eu des liens,
à titres divers, avec ce pays. Il est possible ensuite d'approfondir les recherches sur ces personnes
dans d'autres séries, notamment celles consacrées aux campagnes (MAR/B/4), au commerce et aux
consulats (MAR/B/7 et séries Affaires étrangères traitées plus haut) ou encore aux activités
scientifiques en lien avec la Marine (série MAR/JJ provenant du Service hydrographique de la
Marine), voire dans les archives notariales.

MAR/C/7/9 © Archives nationales (France)
Assas (Jean François, vicomte d'), né en 1760, mort en 1850, lieutenant de vaisseau, émigré en Russie, retraité
capitaine de vaisseau en 1817
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Des compléments dans le département des Archives privées
Comme l'indique son intitulé « Pièces isolées, collections et papiers d'érudits », la sous-série
AB/XIX contient des documents particulièrement divers, cotés généralement au dossier. Les
collections, rassemblées par des particuliers, contiennent le plus souvent des autographes (avec un
classement alphabétique ou chronologique) et peuvent également être thématiques. Pour l’Ancien
Régime, aucun ensemble constitué, collection ou fonds d’érudits, ne concerne directement la
Russie, mais on y peut trouver des documents isolés non dénués d’intérêt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AB/XIX/366, entrée 302 – Photographie d'une lettre de Marie-Antoinette à l'impératrice de Russie. – 1 er février 1792.
AB/XIX/397, entrée 317 – Papiers relatifs à Frédéric Woldemar, comte de Lowendal, général au service de la Russie. –
1740-1743.
AB/XIX/776, dossier 10 – Lettre de Vergennes relative à une médiation franco-russe dans le conflit austro-prussien. –
1778.
AB/XIX/1754, dossier 8 – Imprimés : Le Parlement justifié par l’impératrice de Russie. – S. d.
AB/XIX/3528, dossier 11 in Fonds Philippe Sagnac (AB/XIX/3525-3534) – Notes sur le monde au XVIIIe siècle : la Russie.
– 1921-1938.
AB/XIX/3555, dossier 2 – Lettre du comte de Ségur, ambassadeur en Russie, au prince Potemkine. – 20 octobre 1787.
AB/XIX/4188, dossier 10 – Lettre du maréchal d'Estrées au comte de Toulouse : séjour de Pierre le Grand à Paris. – 17 mai
1717.
AB/XIX/5092 – Mémoires en allemand sur la Russie au XIIe siècle. – Sans date.
AB/XIX/5161 –- Lettre relative à une convention conclue entre la Russie et le Danemark – XVIIIe siècle.

Quelques fonds privés AP contiennent des documents concernant la Russie (cf LESURE, op.cit, p.
232-233, pour les fonds 4AP, 19AP et 21AP) :
 Chartrier du comté de Brienne 4AP
4AP/188 à 191 : archives administratives du cardinal de Brienne, contrôleur général des Finances et
du comte de Brienne, secrétaire d’État de la Guerre, XVIe- XVIIIe siècle.
•

4AP/190 – Mémoire sur la guerre austro-russo-turque. - Fin XVIIIe siècle.

 Fonds Pastour de Costebelle 19AP
Famille originaire du Vivarais et comprenant plusieurs officiers de marine.
•

19AP/6 - Journal de l’expédition des Russes en Morée par le consul de France. -

XVIII

e

siècle.

 Fonds Céton et Turin 21AP
21AP/17 : papiers d’Ignace-Romain d’Aristay de Châteaufort (1743-1814), nommé consul général
en Russie en 1787, poste qu’il n’occupera pas, puis au Portugal en 1790.
•

21AP/17 – Provisions de consul général de Russie. Clef de chiffrement. – 1787-1790.

 Chartrier de Castries 306AP
306AP/17 à 39, 1721 à 1722 : papiers de Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, maréchal de Castries
(1727-1801). Il participe à toutes les guerres et campagnes militaires sous le règne de Louis XV. Il
est en 1780 secrétaire d'État à la Marine et occupe ces fonctions jusqu'au 24 août 1787. Il est
nommé maréchal de France en 1783. Il émigre le 20 octobre 1789 et commande un corps de l'armée
des Princes en 1792 avant de jouer le rôle de chef de cabinet du comte de Provence jusqu’à sa mort
(cf section suivante « Révolution-Empire » pour ses papiers d’émigration).
•

306AP/19 – 4. Mémoire sur les nouvelles vues des cours de Vienne et de Pétersbourg sur l'Empire des Turcs. 8.
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•
•

Mémoire sur la politique suivie par la cour de Russie à l'égard de la neutralité armée telle qu'elle est exposée
dans la déclaration du 28 février 1780. 19. Note sur les affaires du Levant, la marine turque et la guerre russoturque. – S. d.
306AP/23 – 25. État des navires russes stationnés à Kherson et à Sébastopol. 36. Mémoire sur l'état de la
marine russe par La Galissonnière, capitaine de vaisseau. – Mai 1786-15 mars 1787.
306AP/24 – 17. État numérique de l'escadre russe stationnée en mer Noire. – 1787.

 Fonds Poniatowski 340AP
340AP(I) Cette partie du fonds de la famille Poniatowski concerne Stanislas-Auguste (1732-1797),
roi de Pologne de 1764 à 1795, et Stanislas (1754-1833), général et homme d'État polonais.
Stanislas Poniatowski (1732-1798) fut l'amant de Catherine II de Russie, qui le fit nommer
ambassadeur de Pologne à Saint-Pétersbourg (1757). L'impératrice assura, avec l’appui des troupes
russes, son élection au trône de Pologne en 1764. Mais Stanislas Poniatowski fut déchu en 1770 par
les patriotes de la Confédération de Bar. En dépit d’un pouvoir précaire, après le premier partage de
la Pologne en 1772, il favorisa les arts et les sciences, embellit Varsovie et il y réorganisa
l’enseignement ; mais il fut contraint d’adhérer à la Confédération de Targowica et assista
impuissant au deuxième (1792), puis au troisième partage de la Pologne (1795), avant d’abdiquer.
•
•

340AP(I)/2 – Correspondance entre Stanislas-Auguste et Catherine II. – 1791-1792.
340AP(I)/3, dossier 1 – Lettres du grand-duc Paul, de la grande-duchesse Marie, du prince Repnine, adressées
au général Stanislas Poniatowski. – 1782-1785.

 Fonds Caulaincourt 95AP
95AP/1 à 95AP/3 : Marc-Louis, marquis de Caulaincourt, maréchal de camp (vers 1718-?).
•

95AP/1, dossiers 24 et 25 - Guerre de Sept Ans : armée russe. - 1760-1761.

AE/I/B/I/984 © Archives nationales (France)
Lettre codée et reçue de Saint-Petersbourg, du consul Jean de Monicault de Villardeau, sur la tsarine Anne Ire
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Quelques thématiques particulières pouvant être enrichies à partir des fonds des
Archives nationales
Les prisonniers de guerre dans les fonds consulaires
Les archives centrales des consulats français à l’étranger ne mentionnent que par accident l’affaire
des prisonniers de guerre faits lors de la capitulation des troupes françaises à Dantzig le 23 juin
1734. Elle s’était produite à la suite de l’échec de la tentative du roi Stanislas Leszczyński, beaupère de Louis XV, de reconquérir le trône de Pologne. Revenu discrètement en Pologne, il avait été
élu le 12 septembre 1733 par une diète enthousiaste, « d’un consentement unanime et sans aucune
contradiction » (MAR/B/7/145, fol. 565, du bureau des Consulats à Villardeau, Paris, 26 septembre
1733). Trente mille hommes des troupes russes avaient été envoyés au secours de Frédéric Auguste
de Saxe car il était « essentiel pour Sa Majesté czarienne que le trône de Pologne ne soit point
déféré à un prince dont la puissance pourrait lui faire ombrage, et même en causer à d’autres
puissances du Nord [...] » (Mar/B/7/145, fol. 295, du bureau des Consulats à Villardeau, 15 août
1733). Le 5 octobre 1733, Frédéric-Auguste avait été à son tour élu par trois mille votants sous le
nom d’Auguste III. Le roi Stanislas s’était réfugié à Dantzig, la France avait déclaré la guerre à
l’Autriche et, en raison de l’alliance austro-russe, elle ordonna le 24 octobre 1733 à son consul et
chargé d’affaires en Russie, Monicault de Villardeau, de prendre ses dispositions pour rentrer et de
mettre ses papiers en lieu sûr (MAR/B/7/145, fol. 295). Il n’y eut plus aucune représentation
officielle – consulaire ou diplomatique – française en Russie jusqu’en 1739. Des émissaires furent
cependant envoyés pour négocier la libération des prisonniers de guerre français, parmi lesquels le
marquis de Monti, ambassadeur de France près le roi Stanislas, des officiers français qui furent
gardés à proximité de Saint-Pétersbourg et des hommes de troupes. Les officiers furent tous
rapatriés dès le début de l’année 1735 (MAE, Correspondance politique Russie, vol. 28, juilletdécembre 1734, et vol. 29, janvier-février 1735), mais quelques soldats restèrent en Russie comme
on peut le constater dans l’état des Français dressé en 1746 conservé dans le carton coté
MAR/B/7/355.
Parcours de Français en Russie au XVIIIe siècle : croiser archives consulaires et archives
notariales
Les Français qui se sont donc mis au service du Tsar et de ses successeurs peuvent être pistés dans
les fonds consulaires et les minutes notariales. Parmi le florilège des actes conservés au Minutier
concernant des artisans, architectes et ingénieurs recrutés en France, citons le plus ancien :
➔ RAMBAUD, Mireille, Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (17001750), t. II (études I à X, soit 2 357 actes), Paris, Archives nationales, 1971.
Dés 1711, le résident diplomatique russe à Paris, Grigori Ivanovitch Volkov reçoit pour mission
d’engager au service de la Russie un architecte et des jardiniers. Dans les minutes du notaire Pierre
de Clersin (étude VI) se trouve un engagement par Grégoire de Wolcoff, résident du tsar à la Cour
de France, demeurant rue Mazarine, à l'hôtel du Maine, de François Mairault, architecte des
bâtiments du Roi, demeurant à Marly. Ce dernier doit se rendre à Moscou pour être l'architecte du
tsar et faire « tous les dessins, plans, profils et élévations tant pour les bâtiments que pour les
jardins, arcs de triomphes, fontaines et autres ouvrages qui lui seront ordonnés de la part de Sa
Majesté czarienne », moyennant 2 000 livres de pension annuelle ; les frais du voyage lui seront
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payés, ainsi qu'à son valet, jusqu'à La Haye d'abord, ensuite au moyen de lettres de change à toucher
en route : des guides l'attendront à la frontière de la Moscovie ; il recevra aussi les passeports et
lettres de recommandation nécessaires. Il pourra revenir en France au bout de trois ans. S'il se
voyait obligé de rentrer plus tôt pour des raisons de santé ou pour des affaires de famille qui
rendraient sa présence indispensable, sa pension lui serait payée jusqu’au jour de son départ et les
frais du voyage de retour. S'il le désire, il pourra faire venir sa famille en Russie afin de l'engager à
rester plus longtemps au service de Sa Majesté czarienne. Cet acte est passé le 6 février 1711, en
présence de Jean Loistron, fleuriste du Roi, demeurant à Marly, beau-père dudit Mairault, qui se
porte caution de son gendre, jusqu'à son arrivée à Moscou [MC/ET/VI/632]. François Mairault
renonça probablement à ce voyage.
Les Archives nationales conservent deux exemplaires de la liste des artistes, artisans et ouvriers
français qui reçurent le 17 novembre 1716 une « permission du Roi aux ouvriers dont liste est jointe
de se rendre à Saint-Pétersbourg pour travailler aux ouvrages de Sa Majesté czarienne » ;
•
•

ces listes sont cotées O/1/1087, fol. 150-152, et K/1352, n° 69
Un exemplaire de la liste des prétendants au départ se trouve à la Bibliothèque nationale de
France (Ms fr 7801, fol. 395-400, avril 1716).
Le gouvernement français suivit ces départs de près comme le démontre la
correspondance consulaire :
« On assure que le Czar fait venir un grand nombre d’ouvriers et de
fabricants de France ; mandez-moi ce que vous en savez, en expliquant le
nombre, la profession et les noms de ceux qui sont à Pétersbourg et qui y
arriveront. »
(AE/B/I/982, fol. 101, du maréchal d’Estrées au consul Lavie, Paris, 13 juillet 1716)
et quelques semaines plus tard :
« Nous savons que le Czar fait venir beaucoup d’ouvriers de France et que
la permission en a été accordée pour plusieurs. Vous me ferez plaisir de
m’envoyer un état des noms de ceux qui sont arrivés à Pétersbourg et de
ceux qui s’y rendront comme aussi des ouvriers qui viendront d’Angleterre
et autres pays : vous expliquerez par cet état les qualités et les talents de
tous ces ouvriers. »
(AE/B/I/982, fol. 125, d’Estrées à Lavie, Paris, 21 septembre 1716)

Une centaine de personnes firent le voyage parmi lesquelles : l’architecte Jean-Baptiste-Alexandre
Le Blond, les dessinateurs Nicolas Girard, Antoine Tessier dit Derville et Alexandre Girard, le
machiniste Gérard Sualem, le menuisier Jean Michel, le sculpteur Nicolas Pineau, le constructeur et
inspecteur des Bâtiments Charles Tapa, l’orfèvre-bijoutier Jean-Louis Lombard, une dizaine de
tapissiers des Gobelins dont les Camousse.
Le consul de France à Dantzig Louis Matthy fit part du passage en 1717 d’environ quatre-vingt-dix
ouvriers francophones, sous la direction de Lefort, pour aller travailler aux manufactures russes
dont une trentaine avait été recrutée à Lyon, des ouvriers catholiques, sortis du royaume sans
permission et pour lesquels la décadence des manufactures lyonnaises avait été le critère de départ
(AE/B/I/983, fol. 1, de Lavie au Conseil de Marine, Saint-Pétersbourg, 1er janvier 1720).
La correspondance consulaire de Saint-Pétersbourg mentionne plusieurs de ces artistes et artisans
lors de deux actes passés en chancellerie du consulat :
•
la délibération de la colonie française du 9 février 1720 v. st. (AE/B/I/983, fol. 61-61v)
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•

et le procès-verbal du 22 avril 1721 v. st. (AE/B/I/983, fol. 109-110v).

Il existe aussi quelques mentions ponctuelles que nous avons relevées :
•
Le Blond, architecte et urbaniste : AE/B/I/982, fol. 149-150v, 9 novembre 1717,
AE/B/I/982, fol. 220-221, 20 décembre 1717 ; AE/B/I/982, fol. 286-287v, 24 mars
1719 (mention de la mort de Le Blond causée par la petite vérole).
•
Philippe Behagle, tapissier ; Louis Caravaque, peintre à la Cour de Russie ; Nicolas
Pineau, sculpteur sur bois : AE/B/I/984, fol. 20-21v, 17 mars 1725, mention de leur
présence à Saint-Pétersbourg.
•
Étienne Sauvage, sculpteur et fondeur : AE/B/I/982, fol. 202-204, 24 septembre 1717 ;
fol. 212-213, 1er novembre 1717 : rixe et mise aux fers.
Les recherches sur ces personnes et leur famille peuvent se poursuivre aux Archives nationales dans
les archives notariales.
Les minutes du notaire Michel Ange de Saint-Georges (étude IV) témoignent de la venue de
l'architecte Jean-Baptiste Alexandre Le Blond (1679-1719), qui part à Saint-Pétersbourg
accompagné par des dessinateurs (Giraud et Tessier), des ciseleurs (Noiset, Saint-Mange), des
tapissiers, des artisans, et du sculpteur Nicolas Pineau. Demeurant alors rue de Hurepoix, il dépose
en cette étude le 18 mai 1716 le traité qu'il a passé sous seing privé le 19 février avec Jean Lefort,
conseiller du commerce, au service du tsar Pierre Ier [MC/ET/IV/392].
Le 8 avril de la même année, Étienne Sauvage, fondeur en bronze et autres métaux, est engagé pour
le compte du tsar [MC/ET/IV/392]. Le 9 avril, c'est Nicolas Pineau, sculpteur des Bâtiments du Roi,
demeurant à l'hôtel royal des Gobelins, qui dépose le traité qu'il a passé sous seing privé, le 26
février, avec Jean Le Fort, conseiller du commerce au service du tsar Pierre I er. Aux termes de ce
contrat, ledit Pineau s'engage à partir pour Saint-Pétersbourg au début du mois de mai et à y
travailler pendant cinq ans au service du tsar, en exécutant toutes les sculptures sur bois qui lui
seront demandées « comme lambris, portes, cheminées, trumeaux, etc., pareillement, cadres ou
bordures de tableaux, pieds de tables, guéridons, sophas et autres meubles, comme aussi d'en faire
les dessins et de conduire le tout en chef, sous la conduite du sieur Le Blond, architecte et directeur
des Bâtiments, arts et manufactures ». Il quitte alors la France avec Leblond et son beau-frère, le
peintre Louis Caravaque. Il est alors honoré du titre de « premier sculpteur de Sa Sacrée Majesté
czarienne » [ANF, O/1/1087, fol. 150-152 ; AE/B/I/983, 19 septembre 1716, 12 avril 1718, 18
octobre 1719, 12 mai 1723]. Après la mort en 1719 de Le Blond, Pineau fut chargé de continuer les
travaux que ce dernier avait commencés et dirigés. Il revint à Paris peu de temps après la mort de
Pierre le Grand [vers 1726, selon son fils Dominique, en 1727 ou 1728, selon d’autres sources].
Le 15 avril 1716, un autre artisan, Charles Tapa, constructeur et conducteur de bâtiments,
demeurant rue de Sèvres, dépose le traité passé sous seing privé le 1 er avril, entre Jean Lefort,
conseiller de commerce au service de « Sa Majesté czarienne » Pierre Ier, et lui-même.
L'engagement de Charles Tapa est fait pour une durée de cinq ans ; il devra partir pour SaintPétersbourg « au premier ordre ». Il sera chargé de « conduire les ouvriers et travaux et faire
construire tous les ouvrages de maçonnerie et pierre sur les desseins qui luy seront donnés par le
sieur Le Blond » ; il s'engage à prendre à son service, mais non à sa charge, les personnes qu'il
plaira au tsar de lui donner pour leur apprendre « l'art de faire construire et conduire tous les
ouvrages de maçonnerie et pierre ». Ses gages seront de 600 roubles par an, soit 3 .000 livres. Il
recevra 300 roubles d'avance avant son départ et sera défrayé de son voyage. Il sera logé et il lui
sera donné un terrain pour y bâtir sa propre maison qu'il pourra vendre au terme des cinq années s'il
ne veut pas renouveler son engagement. Il sera exempté de toutes taxes et impôts et jouira de la
pleine liberté de conscience.
Leblond construit le château de Peterhof, résidence d'été de Pierre le Grand, il travaille sur le plan
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de Saint-Pétersbourg mais il décède le 27 février 1719, à Saint-Pétersbourg, de la petite vérole. Son
inventaire après décès se trouve dans les minutes du notaire Claude Dupuys (étude XXXIV). Cet
inventaire a été dressé le 18 mai 1716 à la requête de sa veuve, Marie Levesque, revenue de Russie
[MC/ET/XXXIV/438].
Le voyage de Pierre Ier en France en 1717 s'est avéré plus fructueux sur le plan artistique et
scientifique que sur celui de la diplomatie. À défaut de l’alliance militaire qu’il espérait contre les
Suédois, le tsar, de retour en Russie, s’emploie à créer une académie des sciences. On trouve ainsi
dans les minutes du notaire Jean Fromont un traité passé par Joseph Duverney, médecin du Roi et
professeur d'anatomie et de chirurgie, le 13 octobre 1717. Ce traité est passé avec Claude Charles
Delacroix, sculpteur en cire, demeurant rue Coipeau, pour faire pour « Sa Majesté czarienne » des
ouvrages d'anatomie en cire colorée [MC/MI/RS/671 et MC/ET/XVII/589]
Le XVIIIe siècle voit la mise en place difficile de relations diplomatiques entre les deux pays : la
Russie n'est pas l'allié traditionnel de la France, comme ses ennemis, la Suède, la Pologne et
l'Empire ottoman. Le 10 octobre 1741, le notaire Jean Thierry (étude V) dresse un certificat de
notoriété du décès de Philippe Behagle, directeur de la manufacture de tapisserie de l'empereur de
Russie, aux dires de Charles Chastellain, peintre du Roi, inspecteur de la manufacture royale des
Gobelins, y demeurant, et d'André Cabueil, bourgeois de Paris, demeurant rue Brise-Miche. Ces
derniers attestent que le défunt est mort à Saint-Pétersbourg le 2 avril 1734, qu'il n'a laissé aucun
enfant né du mariage contracté dans cette ville ; un extrait mortuaire, délivré le 2 juillet 1741 est
déposé par Jean-Antoine Gilles, demeurant rue Saint-Jacques [ MC/ET/V/400]. Philippe Behagle était
arrivé avec son père à Saint-Pétersbourg en 1716 et, lors de la mort de ce dernier, il avait voulu
retourner en France en 1730, mais le Sénat russe décida alors de ne pas le laisser partir et de
conclure avec lui un autre contrat pour trois ans.
Après une période de rupture, une reprise des relations diplomatiques entre la France et la Russie se
fait en 1739 et sous les vingt ans de règne (1741-1762) de la tsarine Élisabeth I re, fille de Pierre le
Grand, très francophile, les échanges culturels, économiques et technologiques augmentent.
Précepteurs, artistes, scientifiques, artisans affluent à Saint-Pétersbourg pour y faire carrière.
Cependant, peu de mentions concernant des artistes ou artisans d’art français sont faites dans la
correspondance et les fonds consulaires d’Ancien Régime, malgré un nombre croissant d’arrivées à
partir du règne de l’impératrice Élisabeth.
On relève cependant :
•
Jean Chevalier, dessinateur pour soieries : AE/B/I/986, fol. 250-253v, 10/21 mai
1746 ; fol. 205, 2/13 juin 1746 ; fol. 266-271v, 26 juillet/6 août 1746.
•
Clairval, comédien : AE/B/I/987, fol. 230-230v, 10 février 1767 (sa mort à SaintPétersbourg).
•
Dubuquois, peintre : AE/B/I/989, fol. 79-80, 27 novembre 1783, de Martin, viceconsul à Moscou, liste des créanciers de feu Dubuquois.
•
Charles Nicolas Dooms, orfèvre de l’impératrice, Benoît Gravereaux, joaillier et
diamantaire, et Jean-Baptiste Wistairny, sculpteur : AE/B/I/986, fol. 87-87v, 12
octobre 1744, signature d’un procès-verbal en chancellerie du consulat.
•
Jean Joseph Nicolas Prévost, dit De Rosimont, comédien : AE/B/I/986, fol. 205-205v,
26 novembre/7décembre 1745.
Par ailleurs, l'impératrice Catherine, amie des philosophes et des artistes des Lumières, est une
lectrice de Voltaire, avec lequel elle entretient une correspondance et dont elle rachètera la
bibliothèque à sa mort en 1778. Les actes passés devant les notaires parisiens témoignent alors de
son intérêt pour l'art et la culture : citons en particulier l'achat de la collection de tableaux Crozat,
achat qui constitue le fonds de l'Ermitage en 1772, la gravure d'un alphabet cyrillique par la France
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au profit des presses russes, la promesse par Augustin Herman, imprimeur en taille douce, de se
rendre à Saint-Pétersbourg et d'y graver les médailles faites par Gabriel Scorodoumoff, graveur du
cabinet de Catherine II en août 1782 [MC/MI/RS/295].
En mai 1773, c’est Denis Diderot, membre des Académies de Prusse et de Russie, qui agit pour
Catherine II, impératrice de Russie dans le contrat d'engagement de Pierre Charles Lévesque,
bourgeois de Paris, comme gouverneur de l'école militaire des cadets de Saint-Pétersbourg. Une
pièce jointe à l’acte donne la liste des conditions à remplir et des avantages accordés aux
gouverneurs de l'école [MC/MI/RS/522]. Arrivé en Russie, Lévesque apprit le russe et le vieux slavon,
étudia les anciennes chroniques et rédigea une histoire nationale. L’impératrice Catherine achète
aussi des dessins au peintre Charles Louis Clérisseau. Le 5 mai 1780, elle est représentée par
Frédéric-Melchior, baron de Grimm, pour faire donation à ce peintre ainsi qu’à Rose Marie Thérèse
de Lestache, son épouse, de la somme de 60 000 livres [MC/MI/RS/236. Ermitage ; plus de mille
cent dessins acquis par Catherine II, dont une sélection a été exposée au Louvre en 1995].
Parmi d’autres personnages au service de l’impératrice Catherine, outre Diderot qui séjourna cinq
mois à Saint-Pétersbourg, on peut relever dans les minutes des notaires parisiens les noms le sieur
Antoine Nunez dit Ribeiro Sanchez, ancien médecin et conseiller d’État de Catherine II, Léopold
Pfisterer, joaillier de l'impératrice de Russie, Louis-Joseph Le Lorrain, directeur de l'académie de
peinture de l'impératrice de Russie, François Goyer, ci-devant musicien de la chapelle de
l'Impératrice de Russie, Adrien de Brigny officier aux gardes de l'impératrice de Russie.
Mais certains Français se révèlent indésirables dans l’Empire russe. Ainsi l’expulsion de Russie, en
1731, de l'abbé Jacques Jubé de La Cour (1674-1745), curé janséniste d'Asnières-sur-Seine, est
mentionnée dans la lettre du consul Monicault de Villardeau au comte de Maurepas du 25 octobre
1731 [AE/B/I/985, fol. 180-181v]. Il s’était réfugié en Hollande en 1726 et était passé en Russie en
1728 à la suite de la famille Dolgoroukov. Le consul indiquait dans sa lettre que l’abbé Jubé de La
Cour – qu’il appelait « de La Coudre » – demeurait depuis trois ans en Russie, dans la maison de la
princesse Sergueï Dolgoroukov, née Irina Petrovna Golitsyne, devenue catholique romaine lors de
son séjour en Hollande, et qu’il avait été dénoncé par une grand-mère Dolgoroukov. Villardeau
demandait la conduite à tenir en cas de protection demandée par le prêtre. Selon l’apostille en date
du 8 décembre suivant, on lui fit savoir qu’il ne devait « point le protéger ny se mesler de ce qui le
concerne, cela regarde M. Magnan », le chargé d’affaires.

Les relations commerciales entre la France et la Russie
Dès le XVIIIe siècle, la France noua des relations commerciales avec les États du Nord, de la
Baltique et l’antique Moscovie en vue de se procurer les fournitures dont elle avait besoin pour sa
marine (mâtures, chanvre, bray, etc.). Ce ne fut pourtant qu’en 1713 qu’elle implanta son premier
consulat en Russie, dans la toute neuve Saint-Pétersbourg afin d’y développer des relations
commerciales. Trois grands projets plus ou moins aboutis permirent d’arriver à la signature d’un
traité de commerce entre la France et la Russie à la veille de la Révolution : la Compagnie du Nord
(1669), la conclusion du traité des tabacs d’Ukraine (1757) et l’ouverture de la mer Noire au
commerce français.
La Compagnie du Nord
Créée par l’édit donné à Saint-Germain-en-Laye en juin 1669 et la déclaration du Roi, vérifiée en
Parlement le 9 juillet 1669, les principales dispositions organisant la Compagnie du
Nord comprenaient un fonds de 812 000 livres, l’octroi de lettres patentes pour une durée de vingt
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ans et la création de droits spécifiques sur les marchandises et denrées transportées. Malgré ces
dispositions avantageuses, ce fut un échec constaté dès 1675.
•

Voir : MAR/B/7/370, projet d’une Compagnie du Nord, 1669 (mémoire de 1749) ; MAR/B/7/485, fol. 328 et
suiv. ; MAR/B/7/490 : plusieurs mémoires sur la Compagnie du Nord (1671) ; MAR/B/7/491, Mémoires,
comptes et états de fournitures pour la Compagnie du Nord

Le tabac d’Ukraine
Au milieu du XVIIIe siècle, on assista à une seconde tentative d’établir une relation commerciale
entre les deux puissances. Comme la guerre de Sept Ans avec l’Angleterre avait suspendu en France
la fourniture du tabac anglais de Virginie, deux des principaux négociants français de SaintPétersbourg (Jean Michel et Joseph Raimbert) proposèrent de le remplacer par du tabac d’Ukraine.
Une première proposition fut faite d’une fourniture annuelle de 100 000 quintaux de tabac
d’Ukraine par le comte Pierre Chouvalov, propriétaire exclusif de l’exportation du tabac d’Ukraine
hors de l’empire russe. Un projet de traité fut ensuite signé le 11/22 mars 1758 qui prévoyait la
fourniture, entre le 1er août 1758 et le 1er août 1764, de 100 000 quintaux de France, de bon tabac
d’Ukraine en feuilles au prix de 3 roubles 45 kopecks le quintal, tous frais compris, par la voie de
Saint-Pétersbourg, avec un calendrier pour la livraison. Cette dernière commença quelques mois
plus tard mais ce fut un échec en France et, en 1761, la France renonça à cette fourniture
•
•
•
•

•
•

Voir : AE/B/I/987, correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg, 1756-1772
AE/B/III/432, mémoires sur le marché des tabacs d’Ukraine (1758-1762)
Mar/B/7/408, lettres et mémoires, 1757, observations de Saint-Sauveur du 28 février 1757 sur le mémoire des
sieurs Baujon et Goossens du 28 janvier 1757
Mar/B/7/409, 1758 (signature le 11/22 mars 1758, d’un projet de traité de commerce de quinze articles sur la
fourniture de tabac d’Ukraine entre le comte Pierre de Chouvalov, en qualité de propriétaire exclusif de
l’exportation du tabac d’Ukraine hors de l’Empire russe, et les négociants français établis à Saint-Pétersbourg
Joseph Raimbert et Jean Michel) ; mémoire de Decury de Saint-Sauveur du 19/30 août 1758 et observations
sur la lettre de Denis-Charles Trudaine du 27 juillet 1758
Mar/B/7/414, mémoires sur les tabacs d’Ukraine, 1760
Mar/B/7/424, correspondance de Rossignol, chargé d’affaires à Saint-Pétersbourg, 1765

Le commerce en mer Noire
Le commerce en mer Noire fut exclusivement réservé aux Ottomans pendant des siècles. Libre en
toute saison, il offrirait pourtant l’avantage pour le commerce français d’être protégé de la piraterie
anglaise en cas de guerre. Par ailleurs, dès les années 1720, la France avait cherché à implanter un
consulat français en Crimée afin de nouer des relations commerciales dans la région. Dès les années
1760, de multiples mémoires à ce sujet furent envoyés au secrétaire d’État de la Marine. En 17821783, le négociant marseillais Anthoine entreprit une mission d’observation en Russie, Pologne et
Ukraine. Avec les traités de commerce de 1783 et 1784 avec la Russie et l’Autriche, la Porte
ottomane ouvrit la navigation de la mer Noire aux navires européens, à partir des ports de Kherson
et de Sébastopol notamment. À la veille de la Révolution, quelques maisons françaises de négoce
s’étaient implantées à Kherson et une liaison maritime directe avait été établie entre ce port et
Marseille.
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•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Voir : AE/B/I/987, correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg, 1756-1772, notamment les
lettres du consul Decury de Saint-Sauveur, de 1759
AE/B/I/989
◦ fol. 209-225v, 1786, échanges entre les Cours de France et de Russie et travaux relatifs aux conditions
d’un commerce par la mer Noire
◦ idem, fol. 371-371v, mémoire sur le commerce de la Perse et des Indes par la mer Caspienne et par la mer
Noire
◦ idem, plusieurs mémoires en 1782 au sujet du commerce par la mer Noire et Kherson et « Vues sous
lesquelles j’envisage le commerce de Russie par la mer Noire » par Danthoine, v. 1793
Mar/B/7/402, deuxième cahier, p. 21-41, lettre du 12 juin 1758
Mar/B/7/412, 1759, mémoire de Decury de Saint-Sauveur du 8/19 avril 1759 sur la possibilité d’un commerce
des denrées d’Ukraine avec un débouché direct par Otchakov (port implanté sur la rive droite de l’embouchure
du Dniepr, rasé en 1788), et copie de la lettre du conseiller du commerce russe Teplov du 28 avril 1759 sur le
commerce de l’Ukraine par la mer Noire
Mar/B/7/425, 1766, mémoire des agents de la Compagnie des Indes
Mar/B/7/427, 1768, mémoire pour le commerce par la mer Noire de l’Association de commerce sur la mer
Noire
Mar/B/7/447, mémoire de Dantoine, maître mâteur, 1785 ; idem, mémoires Danthoine, de Marseille des
7 février et 4 mars 1785
Mar/B/7/451, mémoire sur la navigation de la mer Noire (25 mars 1785)
Mar/B/7/453, 1787, mémoire sur l’état de la ville de Kherson, du 27 mai 1787, par le sieur Roux ;
Mar/B/7/457, mémoire de l’envoyé de Russie à Constantinople, Stakhiev, et transmis en juin 1780 par
l’ambassadeur de France à Constantinople, le comte de Saint-Priest
Mar/B/7/465, mémoire sur le commerce du Nord, 1782 (envoyé par les députés du commerce au duc de
Castries, secrétaire d’État de la Marine).

Le traité de commerce franco-russe de 1787
Un traité de commerce entre la France et la Russie fut envisagé dès le début du XVIIIe siècle lors
d’une mission diplomatique française à Moscou en 1703-1704. À la suite de la reprise des relations
diplomatiques entre les deux puissances en 1740, un projet de traité de commerce fut rédigé en
1745. Il prévoyait une entière liberté de commerce et de navigation, un commerce et une navigation
exclusifs des autres nations, des facilités pour le radoub et l’approvisionnement des navires, une
permission de commerce réciproque, etc., mais fut abandonné en 1746 faute d’un accord sur les
droits de douane. En 1761, un nouveau projet de traité de commerce fut rédigé sous la direction du
baron de Breteuil, ambassadeur de France en Russie, qui n’eut pas plus de suite que les précédents.
Il fallut attendre l’ambassade du comte de Ségur pour parvenir enfin à la conclusion du traité de
commerce les 31 décembre 1786 (v.s.) et 11 janvier 1787 (n.s.).
•
•

•

•
•

•
•

Voir : AD/XV/35/J [série rassemblant les archives imprimées, divisée en sous-séries méthodologiques dont
AD/XV : Affaires étrangères et diplomatie]
et MAR/A/1/144, pièce 23, lettres patentes du Roi portant abolition du droit d’aubaine en faveur des sujets de
l’impératrice de toutes les Russies. Versailles, 8 décembre 1787 (impr. chez Nyon, imprimeur du Parlement,
1788, 4 p.)
AE/B/I/787, correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg
◦ fol. 161-171v, 1761, projet d’un traité de commerce avec la Cour de France
◦ fol. 173-179v, « Observations sur le projet de traité de commerce entre la France et la Russie » (1761)
F/12/51, fol. 359v, 11 décembre 1705, lettre du comte de Pontchartrain sur la proposition d’un traité de
commerce entre la France et le tsar de Moscovie faite par l’ambassadeur de ce dernier
F/12/51
◦ fol. 332, mention de la proposition d’un traité de commerce entre la France et la Russie faite par Pierre le
Grand (lettre du comte de Pontchartrain, 11 décembre 1705)
◦ idem, fol. 359v, 11 décembre 1705, lettre du comte de Pontchartrain sur la proposition d’un traité de
commerce entre la France et le tsar de Moscovie faite par l’ambassadeur de ce dernier
F/12/622, commerce avec la Russie, mémoire par Godin et Cie, 15 décembre 1757
K/207, n° 15, mémoire sur le commerce de la mer Noire, XVIIIe siècle
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•

•
•
•
•
•
•
•

K/1308, n° 51 et MAR/A/1/142, pièce 2, traité de navigation et de commerce entre la France et la Russie
conclu à Pétersbourg le 31 décembre 1786 (v.s.) et le 11 janvier 1787 (n.s.), Paris, Imprimerie royale, 45 p. in4°
MAR/B/7/439, rapports sur le commerce de la Grande-Bretagne avec la Russie ; volume des importations et
des exportations de 1697 à 1773, et autres rapports concernant la Russie
MAR/B/7/441, 1779, mémoires sur la Russie
Mar/B/7/447-448, « Mémoire sur le commerce en Russie » (Sabatier de Cabre, Paris, 21 janvier 1782)
Mar/B/7/457, traité de commerce avec la Russie, 1786, correspondance entre le comte de Ségur et le maréchal
de Castries
MAR/B/7/465, mémoires sur le commerce du Nord
MAR/B/7/510, mémoire sur le commerce du Nord, 1749
Mar/B/7/540, traités, 1741-1766 : projet d’un traité de commerce envoyé le 16 septembre 1745.

On complétera les recherches sur le commerce par la consultation de la sous-série F/12 .Bien que
partie intégrante du cadre de classement des archives postérieures à 1789, la sous-série F/12
présente la particularité d'être très riche en documents antérieurs à la Révolution, notamment à
cause de la présence dans cette sous-série des archives du Conseil et du Bureau du commerce et de
l'administration du commerce d'Ancien Régime, qui remontent aux dernières années du
XVIIIe siècle.
Etat sommaire des versements de la sous-série F/12 en ligne
Présentation générale de la sous-série sur le site Internet des Archives nationales
Les Russes en France : le cas des gardes de la marine
Au XVIIIe siècle, les trois compagnies de gardes-marine français réparties entre Toulon, Brest et
Rochefort assuraient l'instruction de jeunes gens de la noblesse destinés à faire carrière dans la
marine en qualité d'officiers. La formation, à la fois théorique et pratique, entre cours de français,
anglais, mathématiques, dessin, hydrographie, construction navale, danse, etc., et séjours en mer,
durait une dizaine d'années.
➔ Les Français en Russie au siècle des lumières : dictionnaire des Français, Suisses, Wallons
et autres francophones en Russie, de Pierre le Grand à Paul Ier, MÉZIN, Anne, RJÉOUTSKI,
Vladislav (dir.), Ferney-Voltaire : Centre international d'étude du XVIIIe siècle, 2011, 2 tomes
L'attention du tsar Pierre le Grand, qui souhaitait moderniser et occidentaliser la Russie, fut attirée
sur cette institution par un certain baron de Saint-Hilaire – qui s'appelait en fait Allaire et n'était pas
baron comme nous l'apprend la correspondance du consul de France à Saint-Pétersbourg, Lavie : le
Tsar, écrit-il à la Cour le 18 avril 1715, veut avoir cent (nombre porté par la suite à deux cents)
gardes-marine « sur le pied de France ». Le baron de Saint-Hilaire devait prendre le commandement
de ces nouveaux gardes « avec la direction de l'Académie pour l'instruction de la noblesse
russienne » [MAR/B/7/26, fol 106v et 163]. Saint-Hilaire présenta au tsar un règlement pour
l'établissement des gardes-marine [lettre de Lavie du 27 juin 1715, AE/B/I, fol. 53-54v,
Correspondance des consuls de France à Saint-Pétersbourg (MÉZIN, Anne), Paris, Archives
nationales, 2009].
C'est dans ce contexte que vingt jeunes Russes arrivèrent en France en février et mars 1717 soit peu
de temps avant la visite de Pierre le Grand dans le pays (mai-juin 1717). Répartis entre Toulon et
Brest, ils repartirent pour la plupart en « Moscovie » à partir de 1722, après une formation
nettement plus courte que celle de leurs condisciples français et que la barrière de la langue ne dut
pas faciliter ; huit étaient alors cependant nantis du grade d'enseigne de vaisseau ; deux moururent à
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Toulon (dont un de la peste en 1721) et un à Brest ; un autre disparut après avoir tué un rôtisseur à
Toulon ; un autre encore laissa quelques traces de ses soucis financiers dans les archives
ministérielles.
•

La liste des gardes de la marine ou gardes-marine russes ayant séjourné en France
sous la Régence a été établie principalement à partir des revues Laffilard (registres
MAR/C/1/160 et 161, le premier étant une mise en forme incomplète du second) ainsi que
du registre MAR/C/1/150 (contrôle général des officiers de la Marine royale et des galères,
1410-1748, sorte de registre reconstitué après la suppression des galères).

La liste qui suit donne la totalité des informations relevées dans les registres précités ; les noms sont
orthographiés de façon assez fantaisiste et les quelques variantes signalées en italique, notamment
dans les dates, proviennent du registre MAR/C/1/150 ; les informations provenant de ce dernier
registre paraissent cependant moins fiables que celles figurant dans MAR/C/1/160 et MAR/C/1/161.
 BEZOBRASOFF (Jean), moscovite – Nouveau garde marine, Brest (27 février 1717) ; contrôlé,
Brest (11 mars/juillet 1717 ; retourné en Moscovie, Brest (1er mai 1722/1732). – MAR/C/1/150 ;
MAR/C/1/160 ; MAR/C/1/161.

 BORISTINSCOY (Boris), moscovite – Nouveau garde marine, Toulon (27 février 1717) ; contrôlé,
Toulon (4 mai 1717) ; mort de la peste à Toulon (24 mai 1721). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/160 ;
MAR/C/1/161.

 COLLOGRINOFF (Alexis), moscovite – Nouveau garde marine, Brest (27 février 1717/1716) ;
contrôlé, Brest (11 mars 1717/1716) ; mort à Toulon (18 octobre 1717 ou 1719/1717). –
MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/160 ; MAR/C/1/161.

 DOUBIOSCOY (Jean), moscovite – Nouveau garde marine, Brest (27 février 1717) ; contrôlé, Brest
(11 mars/juillet 1717) ; mort à Brest (19 juin 1721). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 GEREBISOFF (Alexandre), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (26 février 1717/27 février
1716) ; contrôlé, Brest (11 mars 1717/1716) ; retourné en Moscovie, Brest (3 juillet 1728/1726). Sur
ses problèmes financiers et son retour en Russie voir MAR/B/1/53, fol. 132 (extraits portés au
Conseil de Marine, 1720) et MAR/B/3/324, fol. 371-372 et 374 (lettres du sieur de BeauvaisThomas, lieutenant des gardes de la marine au ministre, Toulon, 4 et 18 juillet 1728).MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 GLIBOFF (Alexis), moscovite-Nouveau garde marine, Toulon (27 février 1717) ; contrôlé, Toulon
(4/24 mai 1717) ; passé à Brest (26 novembre 1718) ; retourné en Moscovie, Brest (20 juillet
1719/11 juillet 1722). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 KIKIN (Joannes ou Johannes), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (24 mars 1717) ; contrôlé,
Brest (10 avril 1717) ; enseigne de vaisseau, Brest (11 juillet 1722) ; retourné en Moscovie, Brest (11
juillet 1722). Installé en 1731 à Saint-Pétersbourg avec son épouse française (Les Français en Russie
au siècle des lumières..., t. 1, p. 16). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 MELOSLASCOY / MELOSLASSCOY, moscovite. – -Nouveau garde marine, Brest (24 mars 1717) ;
contrôlé, Brest (10 avril/24 mars 1717) ; enseigne de vaisseau, Brest (11 juillet 1722) ; retourné en
Moscovie, Brest (11 juillet 1722). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/160 ; MAR/C/1/161.

 MESCHERINOFF (Abraham), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (27 février 1717) ;
contrôlé, Brest (11 mars/juillet 1717) ; retourné en Moscovie, Brest (1er mai 1722/1732). –
MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/160 ; MAR/C/1/161.

 MORDVINOFF (Simon/Siméon), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (27 février
1717/1716) ; contrôlé, Brest (11 mars 1717/1716) ; enseigne de vaisseau, Brest (11 juillet 1722) ;
retourné en Moscovie, Brest (11 juillet 1722). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 NEVITZCOY/ NEFVIZKOY (Jean), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (27 février 1717) ;
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contrôlé, Brest (11 mars/juillet 1717) ; enseigne de vaisseau, Brest (11 juillet 1722) ; retourné en
Moscovie, Brest (11 juillet 1722). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 POLANSCOY (André), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (27 février 1717) ; contrôlé,
Brest (11 mars/juillet 1717) ; retourné en Moscovie, Toulon (1er juillet1725/1er août 1723). –
MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 POUCHEKIN / POUCHKIN (Alexis), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (24 mars 1717) ;
contrôlé, Brest (10 avril/24 mars 1717) ; enseigne de vaisseau, Brest (11 juillet 1722) ; retourné en
Moscovie, Brest (11 juillet 1722). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 POUTILOFF (Daniel), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (27 février 1717) ; contrôlé, Brest
(11 mars/juillet 1717) ; enseigne de vaisseau, Brest (11 juillet 1722) ; retourné en Moscovie, Brest
(11 juillet 1722). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 RINSKCOY / RIMSCOY CORSACOFF (Michel), moscovite. – Nouveau garde marine, Toulon (27
février 1717) ; contrôlé, Toulon (4 mai 1717) ; retourné en Moscovie (1er avril 1723/15 novembre
1718). – MAR/C/1/161.

 RINSKCOY/RIMSCOY CORSACOFF » (Vrin), moscovite. – « voyer Vrin » [pas de notice
trouvée] ; Toulon, 27 février 1717 ; contrôlé le 4 mai 1717 ; enseigne de vaisseau, en Moscovie,
Toulon (11 juillet 1722)-MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 SATICOFF/FASYCOFF (Petrus), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (24 mars 1717) ;
contrôlé, Brest (10 avril/24 mars 1717) ; enseigne de vaisseau, Brest (11 juillet 1722) ; retourné en
Moscovie, Brest (11 juillet 1722). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 SOUMBOULOFF (Grégoire), moscovite. – Nouveau garde marine, Brest (27 février 1717) ;
contrôlé, Brest (11 mars 1717) ; en fuite, ayant tué à Toulon un rôtisseur/retiré, Toulon (7 septembre
1717). – MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/161.

 VOLCONSCOY (Alexandre) – Toulon, 27 février 1717 ; contrôlé, 4 mai 1717 ; retrouvé en
Moscovie, Toulon (11juillet 1722). – MAR/C/1/150.

 YOUSOUPOFF (Boresius) moscovite. – Nouveau garde marine, Toulon (17/27 février 1717) ;
contrôlé, Toulon (4/24 mai 1717) ; retourné en Moscovie, Toulon (1er avril 1723/11 juillet 1722). –
MAR/C/1/150 ; MAR/C/1/160 ; MAR/C/1/161.

En outre, on trouve des précisions sur les gardes-marine dans la correspondance consulaire :
•

•

•

Mention de dettes faites à Marseille pour les gardes-marine André Polanskoï [fils de Jean
Polanskoï, commissaire des guerres] et Alexandre Gerebtzov [fils du strélitz Gabriel
Gerebtzov], de retour en Russie (AE/B/I/984, fol. 5-8v, 9 janvier 1725, de Campredon à
Maurepas ; AE/B/I/984, fol. 67, traduction de l’extrait du mémoire du collège de l’Amirauté
daté du 29 juillet 1725).
Mention des dettes faites à Brest par Ivan Doubrovski et Boris Aratinski, morts à Brest
(AE/B/I/984, fol. 67, traduction de l’extrait du mémoire du collège de l’Amirauté daté du
29 juillet 1725).
Mention de Maria Sevastianovna Briorov (ou Marie Brière), épouse d’Ivan Ivanovitch, fils
d’Ivan Vassilievitch Kikine, strélitz de la tsarine Natalia Kyrillovna en 1686, strélitz et
lieutenant dans la campagne de Crimée en 1687, mentionné sur les listes du Sénat en 1712
afin de venir s’installer à Saint-Pétersbourg dès la fin de la guerre du Nord, et de Sophia
Stepanovna Kondyrev. L’oncle d’Ivan Ivanovitch Kikine était Alexandre Vassilievitch
Kikine, exécuté en 1718, qui avait été nommé conseiller à l’Amirauté en 1712 et qui était
propriétaire dans le district de Kologriv (AE/B/I/985, fol. 104-108v, 14 juin 1731, de
Monicault de Villardeau au comte de Maurepas).
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On trouvera d'autres sources sur cette question permettant notamment de documenter un peu plus
précisément la vie des gardes-marine russes en France dans les archives du port de Toulon, sousséries 1A (correspondance des autorités du port) et 2E (bureau des Armements et revues, service de
la solde) [informations communiquées par M. VERGÉ-FRANCESCHI lors d'une conférence consacrée
aux gardes marine russes dans le cadre d'un séminaire tenu au centre Roland-Mousnier, à Paris, le
13 octobre 2014].

Les Français en Russie au XVIIIe siècle : quelques pistes utiles dans la série
Marine
La série Marine C permet de repérer des Français ayant eu, à des titres divers, des liens avec la
Russie sous l'Ancien Régime et la Révolution.
✔ En premier lieu des officiers de Marine : certains sont venus en Russie au sein d'une
escadre française notamment dans le cadre de missions d'approvisionnement des chantiers
navals français en pins de Riga à partir de 1776 ou de négociation du traité de commerce
conclu entre la France et la Russie en 1787 ; d'autres se sont engagés au service de la Russie
avant le début de la Révolution notamment pour combattre aux côtés des Russes contre les
Turcs dans le cadre de la deuxième guerre russo-turque (1789-1792) ; les derniers enfin sont
arrivés dans ce pays comme émigrés de la Révolution après avoir servi en Angleterre ou
dans les armées royalistes (armée des Princes, armée de Condé) ; certains de ces officiers
entrèrent au service du tsar, s'installant parfois définitivement en Russie ; le plus illustre
d'entre eux est certainement l'amiral de Traversay qui exerça les fonctions de ministre de la
Marine de Russie de 1811 à 1828 [du CHATENET, Madeleine, Traversay, un Français ministre
de la Marine des Tsars, Paris, 1996].
✔ Les consuls de France et chargés d'affaires à Saint-Pétersbourg (à partir de 1713) ainsi que
les vice-consuls en poste à Moscou par intermittence à partir de 1759. La fonction
consulaire relevait en effet du ministère de la Marine jusqu'en 1793, année où elle passa
dans la juridiction du ministère des Affaires étrangères.
✔ Parmi le personnel civil de la Marine chargé d'assurer les fonctions administratives et
techniques, quelques-uns, notamment ingénieurs-constructeurs, astronomes, médecins, etc.,
ont pu exercer leurs talents en Russie, parfois d'ailleurs sur la demande des autorités russes.
Les Français ne faisaient que suivre Allemands et Anglais qui les avaient précédés en
Russie.
✔ Des négociants, capitaines marchands (et un colon) ont aussi laissé dans le fonds ancien
de la Marine quelques traces de leur passage en Russie.
Les dossiers contenus dans la sous-série Marine C/7 n'ont pas toujours, comme on l'a dit plus haut,
de caractère organique, du moins avant la déclaration royale de 1779 qui exigea des pièces
justificatives pour l'attribution de pensions. Ils sont très inégaux, souvent décevants, mais peuvent
réserver de bonnes surprises. La typologie des documents en est extrêmement variée : à côté des
plus fréquemment représentés, extraits baptistaires, états de services servant à l'octroi de congés,
pensions, croix de Saint-Louis, on y trouve des brevets, commissions, correspondances, ordres de
paiement, certificats divers notamment de noblesse, d'entrée ou de sortie des écoles de gardesmarine, passeports, actes de mariage ou de décès, inventaires après décès. Les officiers ayant
émigré font état de cette partie de leur vie, sous la Restauration, pour demander au nouveau roi
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réintégration dans la Marine, retraite avec pension, croix de Saint-Louis. C'est alors que nous
trouvons dans les dossiers quelques documents, certificats, passeports en langues étrangères,
quelquefois en russe, accompagnés de mémoires et correspondances. Parfois, le lien avec la Russie,
avéré ailleurs, n'apparaît pas dans ces dossiers ou de façon fort discrète. On a indiqué la présence de
ces personnes dans les fichiers réalisés à partir des sous-séries Marine C/1 et C/2. Dans certains cas,
d'ailleurs, le dossier est absent et on n'a pu mentionner que la fiche établie à partir de Marine C/1 ou
C/2. Nous avons aussi signalé des documents complémentaires provenant du fonds Marine ou
d'autres séries des Archives nationales.
La liste qui suit ne prétend évidemment pas à l'exhaustivité [ces dossiers conservés en MAR/C/7 ne
sont pas encore tous numérotés].
Les officiers de Marine


ACHARD DE BONVOULOIR (Eugène François Charles), entré au service de la Russie en 1794 comme
lieutenant de vaisseau, employé à plusieurs campagnes dans la mer Noire jusqu'en 1801 : MAR/C/7/1, dossier
6 (1800-1821).



ANGÉLY (baron d'), colonel d'infanterie, au service de la Russie jusqu'en 1774 (commande un régiment de
dragons en Ukraine) : MAR/C/7/5, dossier 58 (1775-1782), donne des détails sur son séjour en Russie qui se
termine par un emprisonnement à Saint-Pétersbourg et la perte de ses biens et dignités.



ASSAS (Jean François, vicomte d'), au service de la Russie de 1794 à 1801 : MAR/C/7/9 dossier 54 (17901829) comprenant des états de services en français et en russe de 1775 à 1817 ainsi qu'un passeport russe
(1801) ; fiche MAR/C/1.

 BASSINET D’AUGARD (Jean Joseph Dominique de), quitte la Marine en 1776, émigre en Russie en 1792, y
meurt en 1808 [Les Français en Russie au siècle des lumières..., op. cit., t. 2, p 48] : son dossier
coté MAR/C/7/18, n°25 (1757-1780) et sa fiche MAR/C/1 ne contiennent aucune allusion à son départ pour la
Russie

 BEAUDRAN DE PRADEL (Marie Henri Thérèse de), effectue, en tant qu'élève de la marine de 1re classe, une
campagne sur la frégate le Prosélyte commandée par La Galissonnière « expédiée au sujet d'un traité de
commerce avec Catherine II » avec plusieurs séjours à Saint-Pétersbourg, en 1786 : MAR/C/7/20 dossier 48
(1783-1822) ; fiche MAR/C/1.


BERNARD (Antoine-Louis de), lieutenant de vaisseau, émigre en 1791 et fait campagne en Allemagne dans
l'armée des princes en 1792, part en Russie en 1794 où il est admis au département des forêts de l’Empire
comme assesseur de collège (1809) ; acquiert en Russie « beaucoup de considération et des amis », mais rentre
en France en 1824 : MAR/C/7/26 dossier 45 (1780-1826) ; fiche MAR/C/1.



CAPELLIS (Hippolyte Louis Antoine, comte de), capitaine de vaisseau, au service de la Russie de 1796 à
1800, fait contre-amiral de Russie en 1799 : MAR/C/7/52, dossier 1 (1779-1825), comprenant un certificat en
russe du 4 avril 1816 délivré par le collège de l'Amirauté impériale avec signatures et cachet donnant ses états
de services et distinctions ; fiche MAR/C/1.

 CHASTENET DE PUYSÉGUR (Antoine Hyacinthe Anne, comte de), major de vaisseau, commande le
Frédéric-Guillaume en campagne à Riga en 1783 : son dossier MAR/C/7/61, n° 55 (1772-1792) ne contient
pas d'allusion à cette campagne ; fiche MAR/C/1.

 CLONARD ou CLOSNARD (Robert SUTTON chevalier de), lieutenant de vaisseau, commande la Guyane
pour Riga en 1783-1784 puis, à la tête de la Lourde, une division de gabarres envoyées à Riga en 1784 :
MAR/C/7/68, dossier 27 (1772-1850) ; fiche MAR/C/1 ; sur la première campagne, voir MAR/B/4/265, fol.
93, 4 lettres dont une de Riga, sur la deuxième campagne, voir MAR/B/4/269, folios 182 à 321 qui contient des
mémoires de Clonard, notamment sur le commerce et la navigation en Baltique, 21 lettres au ministre, la table
des signaux utilisés par la division [cet officier, membre de l'expédition de Lapérouse autour du monde, devait
périr sur la Boussole près de Vanikoro en 1788].

 COLBERT DE MAULÉVRIER (Édouard Charles Victurnien), lieutenant de vaisseau, en campagne à Riga sur
la Pintade (1784) : MAR/C/7/70, dossier 39 (1770-1799) ; fiche MAR/C/1 ; 5 lettres de sa campagne à Riga,
MAR/B/4/269, fol. 273 ; extrait du journal de la Pintade de Brest à Copenhague, Riga, MAR/4JJ/5, n°17.
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 DENYS DE BONNAVENTURE (Claude Charles), major de vaisseau, à la tête de la flûte la Nécessaire,
commande une division de six gabarres jusqu'à Riga en 1783-1784 : MAR/C/783, dossier 59 (1772-1823) ;
fiche MAR/C/1 ; journal de la flûte la Nécessaire (par lui-même), MAR/4JJ/4, n°16 ; autres documents sur
cette campagne, instructions, lettres [y compris des lettres d'autres commandants de l'escadre, Roquefeuil,
Longchamp-Montendre, Le Jar du Clesmeur (voir ces noms)], compte rendu au ministre, copie du journal
(sans les éléments de navigation, mais accompagnée d'un mémoire sur la navigation dans la Baltique) en
MAR/B/4/265, fol. 5 à 90.

 DIENNE DU PUY (Jean François, comte de), capitaine de vaisseau, émigré en Russie (1794-1800) mais « sa
demande de service à la Cour de Russie fut repoussée, ainsi que celle de plusieurs autres de ses camarades,
sous le prétexte du procès qui venait d'être intenté au sieur Barrau de Montagut, officier de la Marine française,
accusé d'avoir voulu faire incendier les vaisseaux russes » : MAR/C/7/87, dossier 34 (1780-1819).

 DU CREST (Charles Louis, baron), rayé des listes pour avoir quitté la compagnie sans permission avec le
projet d'aller servir en Russie (1er mars 1767) : fiche MAR/C/1.

 ESSON DE SAINT-AIGNAN (François-Charles, Gabriel, vicomte d'), capitaine de vaisseau, commande
l'Utile en campagne à Riga en 1785-1786 : MAR/C/7/100, dossier 46 (1772-1818]) ; fiche MAR/C/1 ; journal
de l'Utile, MAR/4JJ/6 n°18.

 FRANSSURES DE VILLERS (Jean Joseph cadet, chevalier de), lieutenant de vaisseau, émigré, en Russie de
1795 à 1799 où il sert auprès du prince Souboff, aide de camp de Catherine II : MAR/C/7/111 (1776-1816) ;
fiche MAR/C/1.


LA BOURDONNAYE-MONTLUC (Charles François, chevalier de), capitaine de vaisseau, membre de
l'Académie de marine, conduit une division de gabarres à Riga en 1785 pour en rapporter des mâts et des
planches de sapin destinés au chantier de constructions navales de Brest : MAR/C/7/155, dossier 10 (17621791) ; fiche MAR/C/1

 LA COUDRAYE, (chevalier de), garde de la Marine, Brest (12 novembre 1764) ; rayé des listes pour avoir
quitté la compagnie sans permission avec le projet d'aller servir en Russie (1er mars 1767) : fiche MAR/C/1.

 LA GALISSONNIÈRE (Athanase-Scipion BARRIN DE), chef de division, reçoit en 1786 l'ordre de
commander le Prosélyte pour la Russie : MAR/C/7/159, dossier 35 (1786-1820) ; fiche MAR/C/1 ;
MAR/B/4/272, à partir du fol. 65, mémoire au roi et trois lettres au ministre (une de Saint-Pétersbourg, 9 août
1786), état des cartes rapportées de Saint-Pétersbourg et de Copenhague ; MAR/B/4/275, à partir du fol. 273,
mémoire au maréchal de Castries et précis sur la campagne, 8 février 1787.

 LA GRANDIÈRE (Jacques Joseph Marie de), émigré au service du prince de Condé puis de la Russie en
1797 : MAR/C/7/160 (1814-1853) : fiche MAR/C/1.

 LA VILLÉON DE LA VILLEVALIO (Jean-Baptiste François), alors lieutenant de vaisseau commande la flûte
la Porteuse pour Riga en 1776 : MAR/C/7/171 (1740-1814) ; fiche MAR/C/1 ; journal de la Porteuse par le
pilote Théophile Hubac en MAR/4JJ/4, n°15.

 LE JAR DU CLESMEUR (Ambroise Bernard Marie), alors lieutenant de compagnie, commande la Dordogne
en campagne à Riga en 1783-1784 puis au commandement de la Vigilante conduit une division de gabarres à
Riga en 1785-1786 : MAR/C/792 dossier 26 (1772-1786) ; fiche MAR/C/1 ; lettre de la Dordogne en
MAR/B/4/265, fol. 104 ; journal de la Vigilante MAR/4JJ/5, n°26 ; relève en Russie en 1785 le plan de la
rivière de Dvina ou Düna, MAR/3JJ/72, dossiers 21 et 33.

 L’OLIVIER DE BONNE (Anne Casimir de), sert huit mois en Russie en 1794, mais abandonne à cause du
climat « glacé », aurait perdu en Russie en 1812 tout ce qu'il y avait laissé : MAR/C/7/36, dossier 54 (17781819) ; fiche MAR/C/1.

 L’OLIVIER DE BONNE (François de), passe en Russie en 1794 ; demande à toucher sa pension dans sa
résidence de Saint-Pétersbourg (1817) : MAR/C/7/36, dossier 55 (1778-1817) ; fiche MAR/C/1.

 LONGCHAMPS-MONTENDRE (Alexandre), commande la Lamproie en campagne à Riga en 1783 :
MAR/C/7/216 ; fiche MAR/C/1 ; 4 lettres au retour de la campagne à Riga en MAR/B/4/265, fol. 98.

 MENOU (René Marie, baron de), major de vaisseau, commande la Lourde, en campagne à Riga en 1785 :
MAR/C/7/205 ; fiche MAR/C/1 ; journaux de la Lourde, MAR/4JJ/6, n°s19 à 25.

 MISSIESSY DE QUIÈS (Édouard-Thomas Burgues de), capitaine de vaisseau devenu vice-amiral en 1809,
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auteur d'un ouvrage sur l'arrimage des vaisseaux, commande la Guyane en campagne à Riga (mai-décembre
1784) : dossier en MAR/C/7/210 (1756-1837) ; fiche MAR/C/1 ; 3 lettres de la campagne à Riga au ministre en
MAR/B/4/269, fol. 281.

 MONTBOISSIER DE CANILLAC (Charles de Beaufort, comte de), capitaine de vaisseau, contre-amiral en
1816, commande la Loire en campagne à Riga (mai-décembre 1784) : MAR/C/7/216 ; fiche MAR/C/1 ;
MAR/B/4/269, fol. 261, extraits de journaux signalant les chargements de bois et 3 lettres de sa campagne sur
la Loire.


NASSAU-SIEGEN (Charles Henri, Nicolas Othon, prince de), aventurier et militaire, au service de la marine
russe à la fin de l'Ancien Régime et sous la Révolution : son dossier en MAR/C/7/224 évoque ses projets et
propositions principalement en lien avec la marine française de 1778 à 1784 (reprise du fort d'Arguin, projet de
voyage autour du monde, expédition contre Jersey, constitution et dissolution du corps des volontaires de
Nassau).

 ROQUEFEUIL (Charles, Balthazar), capitaine de vaisseau, mort à Quiberon en 1795, commande la Loire en
campagne à Riga (mai-octobre 1783) : MAR/C/7/283 (1772-1816) ; fiche MAR/C/1 ; lettre au retour de Riga
en MAR/B/4/265, fol. 91.

 VERDUN DE LA CRENNE (Jean René Antoine, marquis de), connu par ailleurs comme officier savant, a
mené pour la première fois, se trouvant à la tête d'une division de deux gabarres dans la mer Baltique, un
bâtiment du Roi, la Tamponne, à Saint-Pétersbourg en 1776 : MAR/C/7/343 ; fiche MAR/C/1 ; instructions
pour sa mission en mer Baltique pour charger des bois, MAR/B/4/126, fol. 195 et suivants ; journal de la
Tamponne et du Compas, MAR/4JJ/4, n°14 ; mémoire (incomplet) par lui-même concernant la navigation de la
Baltique en MAR/3JJ/71, dossier 9.


Nous avons un cas un peu différent en la personne du commandeur de MAZIN, « piémontais, ci-devant
général des galères de Malte et actuellement général contre-amiral en Russie » : offre de s'attacher à la marine
de France (1773), MAR/C/7/201.


À signaler : des dossiers individuels dont les titulaires ont poursuivi leur carrière audelà de la Révolution peuvent se trouver aujourd'hui au Service historique de la
Défense à Vincennes dans la sous-série CC7 qui prend la suite de la sous-série Marine
C/7 des Archives nationales ; c'est le cas notamment de celui de l'amiral de Traversay
(CC7 ALPHA 2049). N.B. : les archives de la Marine ont reçu en 1897, avant leur
entrée aux Archives nationales, un cadre de classement spécifique élaboré sous l'égide
de la Commission supérieure des Archives de la Marine : les fonds anciens (antérieurs
à la Révolution) ont reçu une cote à lettre simple tandis que les fonds modernes se
voyaient attribuer des lettres doubles. Les dossiers individuels ont donc été répartis, en
fonction de la période chronologique (carrière faite avant ou après 1789), entre les
sous séries C/7, aujourd'hui MAR/C/7 des Archives nationales et CC/7 conservée
depuis 2002 au Service historique de la Défense.

Les consuls de France en Russie


AMÉ DE SAINT-DIDIER (Charles Cardin), consul général de France à Saint-Pétersbourg de 1790 à 1793, ne
rejoignit pas son poste : MAR/C/7292 (une seule pièce de 1793 relative à son rappel).



ARISTAY DE CHÂTEAUFORT (chevalier d'), nommé en 1787 consul de France à Saint-Pétersbourg mais ne
rejoignit pas son poste : MAR/C/7/62, dossier 3 (1783-1793), ne concerne que son poste de consul à
Charleston.



BOYETET (Édouard), nommé en 1770 consul de France à Saint-Pétersbourg mais ne rejoignit pas son poste :
MAR/C/7/43, dossier 58 (1772-1776), ne concerne que son poste de chargé des affaires de la Marine et du
commerce en Espagne.



DECURY DE SAINT-SAUVEUR (Jean-Baptiste), consul de France à Saint-Pétersbourg de 1743 à 1748 et
1757 à 1763 et faisant fonction de chargé d'affaires de janvier à juin 1748 : MAR/C/7/78, dossier 57 (17431779).



LESSEPS (Martin de), consul général en Russie de 1775 à 1787 : MAR/C/7/183 (1785-1791).



LESSEPS (Jean-Baptiste de), fils du précédent, consul à Cronstadt de 1783 à 1785, interprète de langue russe
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de l'expédition de Lapérouse : MAR/C/7/183 (1785-1791).


MARTIN (Pierre) : sur sa nomination comme vice-consul de France à Moscou sur proposition de Lesseps en
1775, MAR/C/7/199.



MONICAULT DE VILLARDEAU, consul de France à Saint-Pétersbourg de 1724 à 1733 : MAR/C/7/347
(1724-1755) ; MAR/A/1/62, pièce 3, ordre du roi du 29 janvier 1724 l'autorisant ainsi que son chancelier à
percevoir mes mêmes émoluments que leurs collègues en poste en Italie.



RAIMBERT (Joseph), négociant à Saint-Pétersbourg, nommé vice-consul de France en 1765 : son
« dossier » en MAR/C/7/265 se constitue uniquement d'un mémoire adressé au secrétaire d'État des Affaires
étrangères, Vergennes et de la lettre de ce dernier accompagnant le renvoi du document, au secrétaire d'État de
la Marine, Sartine, où il est écrit que « l'objet qui y est traité mérite l'attention puisqu'il s'agit d'une question de
droit public intéressante pour le commerce et que l'usage où l'on est en France de juger toutes les contestations
sur le fait du commerce conformément aux lois du royaume sans avoir égard à celle du pays où les affaires ont
pris naissance et particulièrement à celles de Russie paraît offrir un nombre d'inconvénients» (1779).



ROSSIGNOL (Jean-Baptiste François), consul de France à Saint-Pétersbourg de 1765 à 1769 : MAR/C/7/185,
sur sa pension et son remplacement par Boyetet (1779).

Consul de Russie à Bordeaux


VILLEFORT, une seule pièce concernant le chargement d'un navire russe à Bordeaux (1783) : MAR/C/7/349.
Rappel : la correspondance des consuls et autres agents est conservée dans les sousséries Marine B7 et Affaires étrangères BI des Archives nationales jusqu'en 1793,
tandis que les archives rapatriées des consulats doivent être consultées au Centre des
archives diplomatiques à Nantes (17, rue de Casterneau, 44000 Nantes ).

Savants, médecins et ingénieurs


BOSCOVITCH (abbé), astronome et opticien dalmate reçu à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg en
1760, directeur des travaux d'optique pour la Marine (1773-1786) : MAR/C/7/38, dossier 25 (1773-1787).

 BRUN DE SAINTE-CATHERINE (Jacques Balthazar), sous-ingénieur constructeur, désigné pour une mission
à Constantinople en 1792 (au service de la Turquie de 1793 jusqu’en 1798 puis de la Russie à partir de 1799) :
MAR/C/7/48, dossier 41 (1777-1793).

 BRUN DE SAINT-HIPPOLYTE (François), sous-ingénieur, constructeur de navires ; passe en Espagne après
le siège de Toulon, refusé en Angleterre (trop d'émigrés), passe en Turquie (où il rejoint son frère Brun de
Sainte-Catherine) puis en Russie ; entre au service de la Russie le 1er janvier 1799, colonel le 1er janvier 1809,
chevalier de Sainte-Anne de la 2e classe et de Saint-Wladimir de la 4e ; en 1815 ; demande la croix de SaintLouis depuis Saint-Pétersbourg et se dit prêt à rentrer en France pour servir le roi ; mais, en 1816, décide de
rester au service de la Russie (1784-1828) : MAR/C/7/48, dossier 38 (1784-1816).

 DELISLE (Joseph Nicolas), astronome, membre de l'Académie des sciences, réside en Russie de 1726 à 1747,
fondateur de l'observatoire de Saint-Pétersbourg, cartographe de la Russie : son dossier en MAR/C/7/186
(1753-1755) concerne surtout l'acquisition de son cabinet pour le dépôt des cartes et plans de la Marine. Ces
papiers, provenant aussi de ses frères Guillaume (cartographe) et Louis dit Delisle de La Croyère (astronome,
géographe, membre d'expéditions en Russie du Nord et en Sibérie), bien connus des spécialistes de la Russie,
sont conservés dans les sous-séries MAR/2JJ et MAR/6JJ (MAR/2JJ/50 à MAR/2JJ/91 ; MAR/6JJ/70 à
MAR/6JJ/75), des informations sur les manuscrits et les cartes de Delisle figurent dans la sous-série MAR/1JJ
(par exemple catalogue en MAR/1JJ/4, dossier 1) [d'autres institutions, Bibliothèque nationale de France,
bibliothèque de l'Observatoire de Paris, bibliothèque de l'Assemblée nationale, notamment, conservent des
manuscrits ou documents cartographiques provenant des Delisle, voir la thèse d'École des chartes de MarieAnne CHABIN, Les Français et la Russie dans la première moitié du XVIIIe siècle. La famille Delisle et les
milieux savants (1983) téléchargeable sur ce site : http://www.marieannechabin.fr/delisle-russie-xviiie_siecle/].
Par ailleurs, les brevets permettant à Joseph Nicolas et à son frère Louis de voyager en Russie ont été
enregistrés dans le fonds du secrétariat de la Maison du roi, sous-série O/1 [O/1/69, fol.184-185 : brevet
permettant à J.-N. De Lisle d'aller en Russie pour diriger un nouvel observatoire pendant quatre ans à l'appel de
la tsarine, 22 juin 1723. O/1/69, fol 298 : brevet permettant à Louis De Lisle de La Croyère d'accompagner son
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frère en Russie pendant quatre ans, 21 octobre 1725 ; mention de passeport au fol. 300. À signaler en O/1/69,
fol 274 : permission à Vignon, ouvrier en instruments de musique, de passer en Russie avec le sieur De Lisle,
22 septembre 1725].


MONTALEMBERT (Marc Ren, marquis de), officier et ingénieur, fournisseur de la Marine en canons
(propriétaire notamment des forges de Ruelle), chargé de la défense des ports, il séjourna en Russie entre 1759
et 1761 : son dossier en MAR/C/7/215 (1780-1792) ne contient pas d'allusions à son séjour en Russie.

 POISSONNIER (Pierre), médecin de la faculté de Paris, inspecteur des hôpitaux militaires, inspecteur et
directeur général des hôpitaux de la marine et des colonies (1763), séjourne en Russie de 1758 à 1760 pour
soigner l'impératrice Élisabeth, membre de plusieurs académies, notamment de l'Académie impériale des
sciences de Saint-Pétersbourg : MAR/C/7/253 (1763-1794) ; brevet de conseiller d'État du 30 septembre 1760 :
O/1/104, fol. 659.

 ROCHON (Alexis Marie de ―, dit l'abbé), astronome opticien de la Marine était membre de l’Académie
impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg : fiche MAR/C/2.

Négociants, capitaines marchands, colons


DANTHOINE (Antoine), armateur ayant le projet de tirer par la mer Noire des munitions de Russie pour
approvisionner le port de Toulon : MAR/C/7/6, dossier 16 (1787-1788) concernant ses dettes au roi pour la
cession de cinq navires destinés à l'établissement d'une maison de commerce à Kherson.

 DELIVET (Pierre), lieutenant de frégate, corsaire, capitaine marchand, commandant du Solide à SaintPétersbourg du 15 avril 1773 au 11 janvier 1774 : MAR/C/7/83, dossier 2 (1785-1788).

 LESUEUR (Jacques), habitant de La Brévière (Calvados ), passager pour la Russie : son « dossier » en
MAR/C/7/183 (1762) comprend en réalité un seul document l'« extrait » d'une déclaration de l'intéressé, signé
du consul de Saint-Pétersbourg, [Decury] de Saint-Sauveur, qui donne, en quelques lignes, des informations
assez précises sur ce candidat à l'émigration, sa femme, les six enfants de 21 à 3 ans qui les accompagnent, les
conditions matérielles de leur départ ainsi que la filière empruntée, le sieur Henri Foullon [Les Français en
Russie au siècle des lumières […], t. 2, p. 341] qui « l'a engagé à faire le voyage de Russie sous la promesse de
grands avantages et ce par l'entremise du Sr Dangereux, marchand de chevaux, demeurant paroisse de Clairet
près de Sées » [Cléray, à Belfonds, Orne].

 RAIMBERT (Joseph), négociant à Saint-Pétersbourg, vice-consul de France en Russie, voir plus haut (Les
consuls de France en Russie).
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Annexe 1 : Documents du Minutier central
Bibliographie utile pour connaître la typologie et les renseignements donnés par les actes notariaux
ÉTIENNE, Geneviève, LIMON-BONNET, Marie-Françoise (dir.), Les Archives notariales. Manuel pratique et juridique, Paris,
La Documentation française, 2013, 295 p., ill.
Ouvrage fondamental pour connaître et apprendre à utiliser les archives notariales.
122 minutes d'histoire, actes des notaires de Paris, Paris, Archives nationales, Somogy, 2012.
Des minutes qui font l'histoire. Cinq siècles d'archives notariales à Paris, catalogue d'exposition, Paris, Archives
nationales, Somogy, 2012.
Testaments, dépôts de testaments olographes (rédigés à la main et signés par le testateur)
•

Testament de Boris, prince Kourakin, ministre d'État russe, conseiller de Pierre le Grand, ambassadeur auprès
du roi de France, 5 août 1727, MC/MI/RS/293 et MC/ET/XXXIX/335.

•

Testament de Marie-Barbe-Charlotte-Agathe Ledoux, veuve de François Goyer, maître ébéniste, rue Du Mont,
paroisse Saint-Hilaire, chez Delorme, marchand mercier, déshérite son fils Jean qui l'a fait interner, et nomme
son exécuteur testamentaire Nicolas-René Danovergne, maître relieur, marié à une demoiselle Goyer, et lui
lègue 1000 l ; legs à François Goyer, neveu, menuisier à la chapelle de l’impératrice de Russie, à GabrielFrançois Goyer, neveu, horloger à Manheim, etc. ; codicille 20 janvier 1768 ; 21 novembre 1764,
MC/ET/XXVIII/390.

•

Testament d'Antonio Nunez dit Ribeiro Sanchez, ancien médecin et conseiller d’État de Catherine II,
demeurant à Paris au cimetière Saint-Jean, avec codicille olographe du 8 novembre 1782, joint, ainsi qu'un
extrait des registres de la paroisse Saint-Jean-en-Grève (legs de tous les livres et manuscrits à mon frère Nunez
Manuel dit Marcello Sanchez et en cas de mort au docteur Gaspard Rodrigue de Payra à Rome, médecin de
l'hôpital Saint-Antoine des Portugais) ; 7 juin 1781, XCIX/657.

Inventaires après décès
•

Inventaire après décès de la femme de Pierre Camousse, tapissier, entrepreneur des tapisseries de sa Majesté
czarienne à présent en Moscovie ; 11 mars 1717, MC/ET/XII/335

•

Inventaire après décès de Jean-Baptiste Alexandre Le Blond, architecte des Bâtiments du Roi, et architecte en
chef de S.M, rue de la Juiverie (décédé le 27 février 1719, à Saint-Pétersbourg), à la requête de sa veuve, Marie
Levesque, revenue de Russie, dans lequel Pierre-Jacques Vanmerle, maître peintre et graveur, rue de Bièvre,
estime les planches de cuivre, dans lequel est fait mention d'une convention avec Jean Mariette, libraire et
marchand en taille douce ; 5 août 1726, MC/ET/XXXIV/438.

•

Inventaire après décès de Marie-Anne Chavel Dubourg, veuve de Jean Monicault, des meubles laissés dans
l'appartement qu'elle occupait dans une maison sise rue et paroisse Saint-Sauveur, à la requête de ses enfants,
parmi ceux-ci, Jean-Jacques Monicault de Villardo [Villardeau], consul de France en Russie ; 26 janvier 1732,
MC/ET/XCV/115.

•

Inventaire après décès de Claude Blanc, suisse de porte de l'envoyé de Russie, rue du Regard, à la requête de sa
veuve Marie Chassau ; 12 août 1747, MC/ET/I/432.

•

Inventaire après décès de la princesse de Narischkin ; 18 mars 1783 ; MC/RE/LXI/11 (répertoire(s) de Vivant
Jean-Baptiste Chaudot).

•

Inventaire après décès de Marie Louise Saunier, épouse de Louis Henri Paralle, bourgeois de Paris, absent
actuellement en Moscovie, demeurant rue de l'Hirondelle, quartier Saint-André-des-Arts ; 23 septembre 1771,
MC/ET/XLIV/498.

•

Inventaire après décès d'Antoine Nunez de Ribeiro Sanchez, médecin et conseiller de Catherine II, impératrice
de Russie (testament du 7 juin 1781, notaire Garnier Deschenes), à la requête de Félix Collet de La Noue,
procureur au Parlement, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Jean, exécuteur testamentaire, ainsi que de
Manuel Nunez de Marcello Sanchez, médecin de la faculté de Lyon, ancien chirurgien major du régiment de la
Reine-Dragonne au service de Sa Majesté sicilienne, son frère, demeurant à Naples, dont la prisée de la
bibliothèque ; 29 novembre 1783, MC/ET/XCIX/679.
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•

Inventaire après décès de la princesse de Narischkin ; 18 mars 1783, MC/RE/LXI/11.

Actes relatifs aux successions autres qu'inventaires après décès et testaments
•

Duc de Fallary. Certificat, en russe, de sa mort survenue à Moscou. Dépôt de pièces, 23 novembre 1741,
MC/ET/VIII/1043.

•

Quittances des légataires de la dame Ledoux, veuve de François Goyer, maître ébéniste, à Nicolas-Rémy
Dauvergne, maître relieur et doreur de livres, exécuteur testamentaire : Pierre Gallere, appareilleur de
bâtiments, et Anne de Villiers, rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire, Gabriel-François Goyer, horloger, cidevant à Manheim, aujourd'hui à Paris, veuve de Charles Deshayes, ébéniste, Grande Rue, Marie-Jeanne
Lainé, veuve de Jean Lombrage, menuisier, Grande Rue.., François Goyer, ci-devant musicien de la chapelle
de l'impératrice de Russie, demeurant à Lille ; 20 juillet 1768, MC/ET/XXVIII/410.

•

Dépôt le 14 mai 1770 du certificat de vie d’Étienne Boucart, secrétaire du comte Zachard de Czernichew,
délivré à Saint-Pétersbourg le 5 mars 1770 par Honoré Auguste Sabatier de Cabre, « chargé des affaires de Sa
Majesté très chrétienne près Sa Majesté l'impératrice de toutes les Russies ». L'acte est inséré dans un projet
d'acte annulé, transaction entre les héritiers de la succession d'Anne Nicolas Doublet, marquis de Persan,
février 1769 ; 5 mars 1770, MC/ET/XLVI/432.

•

Certificat de vie, dépôt. Lebas, Nicolas. Saint-Pétersbourg (Russie) ; 30 septembre 1780, MC/ET/LXV/447.

•

Procuration devant Rauzan et Hazera, notaires à Bordeaux, approuvée par Bernard Marie Lafourcade,
conseiller du Roi, assesseur civil et criminel au sénéchal de Guyenne, par Ester de Silva, demeurant à
Bordeaux, rue Augustine, paroisse Saint-Éloi, héritière d'Antoine Nunez dit Ribeiro Sanchez, ancien médecin
de Catherine II de Russie, dont elle est héritière ; 29 novembre 1783, MC/ET/XCI/679.

•

Délivrance de legs, du sieur Antoine Nunez dit Ribeiro Sanchez, ancien médecin et conseiller d’État de
Catherine II, par François Favrel, bourgeois de Paris, rue des Gravilliers, procureur de Manuel Nunez dit
Marcello Sanchez, médecin de la faculté de Leyde (extrait baptistaire de la paroisse Saint-Martin du BourgFidèle, et celle Saint-Sauveur de Verdun, joints) ; 7 février 1784, MC/ET/XCIX/680.

•

Procuration par Élisabeth Cramp, épouse de Guillaume Christophe de Peterson, conseiller d’État à la cour de
Russie, ministre de l'impératrice, résident à Dantzig, chevalier de l'ordre de Saint-Georges, à Walter Shairp,
consul général de Grande-Bretagne, pour le règlement de la succession de Cornélie Hewet, sa mère, veuve
dudit Cramp ; 20 février 1786, MC/ET/LVIII/537.

Contrats de mariage
•

Contrat de mariage entre Anne Charles-Frédéric de La Tremoille, duc de Châtellerault, et Marie Louise
Jablonowska, fille de Jean Stanislas Jablonowski, palatin et général de Russie, et de Jeanne Marie de Béthune ;
12 octobre 1730, MC/MI/RS/45.

•

Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Villars, domestique de l'ambassadeur de Russie, rue Saint-Dominique,
et Jeanne Nantier, fille d’Étienne Nantier, cocher de maître Boince, rue Saint-Dominique ; 19 avril 1744,
MC/ET/I/416.

•

Contrat de mariage entre Alexis Youroff, sujet russe, gentilhomme ordinaire de l'empereur de Russie, le
représentant en France, Saint-Pétersbourg, et Catherine Jeanne Jordany, fille d'Antoine Jordany, gentilhomme
provençal, inspecteur de police à Paris, rue des Grands-Augustins ; 17 août 1723, MC/ET/I/312.

•

Contrat de mariage entre Louis Joseph Lorrain, peintre, et Marguerite Bondet ; 21 septembre 1751,
MC/ET/LXXVI/331.

Actes relatifs aux relations économiques
•

Accord entre Louis Le Roy, adjudicataire de l'office de vendeur de cuirs de la ville de Laon, créé par édit du
Roi, et Urbain Gibre, maître cordonnier, marchand forain, demeurant à Soissons, afin de terminer le procès
pendant entre eux devant la cour des aides, à cause du droit à payer sur les maroquins et cuirs de vaches de
Russie ; 9 juillet 1647, MC/ET/CXXI/10.

•

Transaction pour l'envoi de marchandises à Saint-Pétersbourg et l'obtention de passeports du roi de Suède,
alors en guerre avec la Russie ; 14 octobre 1740, MC/ET/XCV/733.
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•

Manufacture royale des cuirs de Russie : bail du privilège ; 6 septembre 1746, MC/ET/VIII/1069.

•

Société, transport d’intérêts, manufacture des cuirs de Russie, Saint Germain-en-Laye (Yvelines) ; 28
décembre 1751, MC/ET/I/454.

•

Succession, transport d’intérêts, manufacture du cuir de Russie, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ; 31 août
1751, MC/ET/XCIII/23.

•

Manufacture de fers blancs en Russie : dépôt par André Voiroz, l'un des entrepreneurs des forges de Sauvage
en Berry, d'une lettre adressée de Saint-Pétersbourg en mai ou juin 1765, par Pierre Baral, au sieur Clair, lui
proposant d'établir et de prendre la direction d'une manufacture de fers blancs en Russie. Baral écrit :
« L'impératrice de toutes les Russies ayant accepté les propositions que je luy ay fait d'établir la manufacture
de fers blancs en Russie (n'y en ayant encore aucune), m'a favorisé de tous les avantages possibles pour y
réussir » ; 12 décembre 1774, MC/ET/XXVII/373.

Actes relatif aux biens immobiliers
•

Bail pour quatre ans par Charles Tapa, « architecte de Sa Majesté czarienne en Moscovie, pour lors à Paris et
logé petite rue du Bac », à François Poirier, marchand de bois, d'une maison sise rue de Sèvres, moyennant 300
livres de loyer annuel ; 4 avril 1724, MC/ET/I/315.

•

Bail pour neuf ans, par Charles Tapa, « architecte de Sa Majesté czarienne en Moscovie, pour le présent à
Paris, logé rue du Bac », à François Poirier, marchand de bois, d'une maison sise rue de Sèvres, moyennant 250
livres de loyer annuel ; 12 novembre 1728, MC/ET/I/339.

•

Devis et marché des réparations et augmentations à effectuer à l'hôtel d'Auvergne, rue Saint-Dominique [n°28
actuel], pour y loger le prince de Cantemir, ambassadeur de Russie, entre Louis Herpin, maître sculpteur, JeanBaptiste Adam, maître marbrier, Pierre Daumier, maître serrurier, Michel Chaperon, maître menuisier, Marin
Petoureau, maître maçon, et Mlle de Tréntes ?, propriétaire de l'hôtel, suivant les dessins, plans, et élévations
de Mouret [Pierre Michel] architecte ; 30 avril 1740, MC/ET/LXV/279.

•

Bail à loyer du marquis de Beaupreau à Serge, comte de Soltikoff, chambellan de de l’Empereur de Russie,
ministre plénipotentiaire en France ; 24 janvier 1763, MC/ET/XCVIII/558.

•

Bail par Marguerite Bondé, veuve de Louis Joseph Le Lorrain, directeur de l'Académie de peinture de
l'Impératrice de Russie, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, à Jean-Baptiste Cottereau, procureur au
Châtelet, d'un appartement, rue du Four ; 31 mars 1772, MC/ET/LXV/374.

•

Dépôt d'un acte passé à Moscou, contenant la vente d'une maison rue de Courcelles, faubourg du Roule, par
Sergeï-Vassilievitch de Soltiskoff, chambellan et lieutenant général des armées de l'impératrice de Russie,
ancien ministre plénipotentiaire à la cour de France, à Charles Hérouard, maître d'hôtel, français d'origine,
demeurant à Moscou ; 22 mars, 1775, MC/ET/XXVII/375.

Actes concernant des relations culturelles
•

Engagement par Grégoire de Wolcoff, résident du tsar à la cour de France, demeurant rue Mazarine, à l'hôtel
du Maine, de François Mairault, architecte des Bâtiments du Roi, demeurant à Marly, qui se rendra à Moscou
pour être l'architecte du tsar, et faire « tous les dessins, plans, profils et élévations tant pour les bâtiments que
pour les jardins, arcs de triomphes, fontaines et autres ouvrages qui lui seront ordonnés de la part de Sa
Majesté czarienne », moyennant 2 000 livres de pension annuelle, les frais du voyage lui seront payés, ainsi
qu'à son valet, jusqu'à La Haye d'abord, ensuite au moyen de lettres de change à toucher en route : des guides
l'attendront à la frontière de la Moscovie, il recevra aussi les passeports et lettres de recommandation
nécessaires. Il pourra revenir en France au bout de trois ans. S'il se voyait obligé de rentrer plus tôt pour des
raisons de santé ou pour des affaires de famille qui rendraient sa présence indispensable, sa pension lui serait
payée jusqu'au jour de son départ et les frais du voyage de retour. S'il le désire il pourra faire venir sa famille
en Russie « afin de l'engager à rester plus longtemps au service de Sa Majesté czarienne ». Fait en présence de
Jean Loistron, fleuriste du Roi, demeurant à Marly, beau-père dudit Mairault, qui se porte caution de son
gendre, jusqu'à son arrivée à Moscou ; 6 février 1711, MC/ET/VI/632.

•

Dépôt par Jean-Baptiste-Alexandre Le Blond, architecte du Roi, demeurant rue de Hurepoix, du traité qu'il a
passé sous seing privé le 19 février avec Jean Lefort, conseiller du commerce, au service du tsar Pierre I er ; 18
mai 1716, MC/ET/IV/392.

•

Dépôt par Nicolas Pineau, sculpteur des bâtiments du Roi, demeurant à l'hôtel royal des Gobelins, du traité
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qu'il a passé sous seing privé, le 26 février, avec Jean Le Fort, conseiller du commerce au service du tsar Pierre
Ier. Aux termes de ce contrat, ledit Pineau s'engage à partir pour Saint-Pétersbourg au début du mois de mai et à
y travailler pendant cinq ans au service du Tsar, en exécutant toutes les sculptures sur bois qui lui seront
demandées « comme lambris portes, cheminées, trumeaux, etc., pareillement, cadres ou bordures de tableaux,
pieds de tables, guéridons, sophas et autres meubles, comme aussi d'en faire les dessins et de conduire le tout
en chef, sous la conduite du sieur Le Blond, architecte et directeur des bâtiments, arts et manufactures » ; 9
avril 1716, MC/ET/IV/392.
•

Traité avec le Tsar pour la fourniture de traité d'anatomie ; 13 octobre 1717, MC/ET/XVII/589.

•

Certificat de notoriété du décès de Philippe Behagle, directeur de la manufacture de tapisserie de l'Empereur de
Russie, aux dires de Charles Chastellain, peintre du Roi, inspecteur de la manufacture royale des Gobelins, y
demeurant, et d'André Cabueil, bourgeois de Paris, demeurant rue Brise-Miche, qui attestent que le défunt,
mort à Saint-Pétersbourg le 2 avril 1734, n'a laissé aucun enfant né du mariage qu'il avait contracté dans cette
ville ; dépôt par Jean-Antoine Gilles, demeurant rue Saint-Jacques, de l'extrait mortuaire, délivré le 2 juillet
1741 ; 10 octobre 1741, MC/ET/V/400.

•

Procuration de Dominique Pineau, sculpteur et professeur de l'Académie de Saint-Luc, rue Notre-Dame de
Nazareth, procureur d'Adrien de Brigny chevalier, officier aux gardes de l'Impératrice dans le régiment
Ismaïlovski de Saint-Pétersbourg ; 10 juin 1761, MC/ET/XIII/319.

•

Conventions passées entre les héritiers d'Antoine Louis Crozat, baron de Thiers, à savoir Antoinette Louise
Marie Crozat de Thiers, femme de Joachim Casimir Léon, comte de Béthune, Louis Augustine Sabbigothon
Crozat de Thiers, femme de Victor François, duc de Broglie, maréchal de France, Louise Thérèse Crozat de
Thiers, femme d'Armand de Béthune, marquis de Béthune, lors de la vente, le même jour, de sa collection de
tableaux à Catherine II, impératrice de Russie, au sujet de l'estimation faite par Denis Diderot, d'un tableau de
Rubens appartenant à ladite collection ; 4 janvier 1772, MC/MI/RS/518.

•

Dépôt de 460 000 livres par Denis Diderot, membre des Académies de Prusse et de Russie, au nom de
Catherine II, impératrice de Russie, pour paiement de la vente des tableaux de la collection du défunt Antoine
Louis Crozat, baron de Thiers, par ses héritiers à ladite impératrice ; 18 janvier 1772, MC/MI/RS/519.

•

Vente par les héritiers d'Antoine Louis Crozat, baron de Thiers, à savoir Antoinette Louise Marie Crozat de
Thiers, femme de Joachim Casimir Léon, comte de Béthune, Louis Augustine Sabbigothon Crozat de Thiers,
femme de Victor François, duc de Broglie, maréchal de France, Louise Thérèse Crozat de Thiers, femme
d'Armand de Béthune, marquis de Béthune, à Catherine II, impératrice de Russie, représentée par Denis
Diderot, membre des Académies de Prusse et de Russie, de la collection de tableaux, pastels et dessins du
défunt Crozat moyennant 460 000 livres ; 4 janvier 1772, MC/MI/RS/517.

•

Contrat d'engagement de Pierre Charles Lévesque, bourgeois de Paris, comme gouverneur de l'école militaire
des cadets de Saint-Pétersbourg, par Denis Diderot, membre des Académies de Prusse et de Russie, agissant
pour Catherine II, impératrice de Russie ; 7 mai 1773, MC/MI/RS/522.

•

Vente par Alexandre, comte Stroganoff [conseiller privé de Sa Majesté impériale] à Alexandre, comte
Golowkin, de trois tableaux : l'Adoration des Rois de Gérard Levesse, une Pêche au filet de David Teniers et
un Philosophe dans une grotte de Rembrandt [originaux, moyennant 24 000 livres] ; 1er juillet 1778,
MC/MI/RS/294.

•

Donation par Catherine Alexievna, impératrice de Russie, représenté par Frédéric Melchior, baron de Grimm, à
Charles Louis Clérisseau, peintre, architecte du Roi, et à Rose Marie Thérèse de Lestache, son épouse, de la
somme de 60 000 livres ; 5 mai 1780, MC/MI/RS/236.

•

Promesse par Augustin Herman, imprimeur en taille douce, de se rendre en Russie et d'y graver les médailles
faites par Gabriel Scorodoumoff, graveur du cabinet de Catherine II ; 12 août 1782, MC/ET/LXXI/40 et
MC/MI/RS/295.

•

Convention entre, d'une part, Firmin Didot, libraire, graveur et fondeur en caractères, d'autre part, le général de
Soymonoff, demeurant à Saint-Pétersbourg, représenté par Louis François Delamare, bourgeois de Paris,
concernant la gravure de quatre sortes de poinçons des caractères russes ; 1er juillet 1790, MC/MI/RS/296.

•

Ratification par Geneviève Batard, épouse de Léopold Pfisterer, joaillier de l'impératrice de Russie, et fondée
de pouvoir, du remboursement par le sieur Deverac, de la somme de 30 000 livres, montant d'une délégation
souscrite au profit de Léopold Pfisterer, et ratification par la même, du transport qui lui a été fait par M. A
Collot, veuve Falconet de 31 500 livres de créance sur maître de La Bourdonnais représentant une obligation ;
31 août 1792, MC/ET/XCI/1290.
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MC/ET/LIII/482 ; RS//517 © Archives nationales (France)
Contrat de vente de la collection Crozat à l'impératrice de Russie. Acte et liste des tableaux
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Obligations, dettes, rentes
•

Obligation du marquis de Verac à Léopold Pfisterer joaillier de l'impératrice de Russie, représenté par Louis
Tourton banquier à Paris de la somme de 30 000 livres (prêt) ; 13 juillet 1785, MC/ET/XCI/1229.

Procurations
•

Procuration de Serge Soltikoff, chambellan et brigadier des armées de l'impératrice de Russie, à sa femme ; 30
janvier 1762, MC/ET/LXXXIII/477.

Actes divers
•

Déclaration de Jean Varlet, âgé de 24 ans, « comme quoi il y a cinq ans il s'embarqua à Calais pour aller à
Flessingue et de là à Amsterdam d'où il partit en Moscovie, demeurant trois ans en qualité de soldat au service
des Moscovites ; de là il passa en Suède et se mit à la suite de l'ambassadeur de S.M. très chrétienne en
Pologne ; il vint à Dantzig et ayant le désir de revenir en France s'embarqua sur un vaisseau nommé le Cheval
noir dont le patron s'appelait Jean Chenu » (suivent récits du voyage et d'un emprunt fait au sieur Nicolas
Martin, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, passager du vaisseau avec un coffre rempli d'or) ; 5
décembre 1635, MC/ET/XXI/127, fol. II/C.

•

Convention : emploi de femme de chambre, Saint-Pétersbourg (Russie) ; 19 septembre 1761,
MC/ET/XLVIII/115.

•

Vente par Rozoy, bourgeois de Paris, à Gontier de Marville, bourgeois de Londres, d'un manuscrit d'auteur
intitulé Essay historique sur les mœurs, le commerce et les usages de l'Empire de Russie, ouvrage mêle
d'anecdotes secrètes, moyennant 2 400 livres ; 8 juillet 1772, MC/ET/XXX/433.

•

Conventions entre la princesse Barbe Schacovskoy, née baronne de Stroganoff, épouse du prince Boris
Schabovskoy, maréchal de camp au service de la Russie, rue de Vaugirard, hôtel de Clermont-Périgny, et Adam
Joseph Pâris, natif de Bruxelles, docteur en médecine de la faculté des sciences de Vienne ; 30 septembre 1788,
MC/ET/XCI/1255.
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Annexe 2 : Exemple de dépouillements faisant apparaître des documents concernant la Russie
contenus dans les articles MAR/B/7/286, 288, 291, 310, 320, 327, 333, 336, 339, 344, 346, 347,
348, 349, 351, 355, 412, 424, 425, 426, 427, 439
Michel Lesure a utilisé la sous-série Marine B 7 pour son guide cité plus haut Les sources de l'histoire de Russie aux
Achives nationales. En ce qui concerne la correspondance à l'arrivée (MAR/B/7/204 à MAR/B/7/519), il n'a pu avoir
accès à un inventaire analytique (par E. Taillemite) que pour les articles B/7/204 à 283 ; or, comme il le constate luimême, d'autres articles de cette catégorie, intitulés « Nord », sont susceptibles de contenir des pièces relatives à la
Russie.
Ce sont les registres : MAR/B/7/286, 288, 291, 300, 305, 310, 316, 320, 327, 330, 333, 336, 339, 342, 344, 346, 347,
348, 349, 351, 355, 359, 364, 370, 374, 402, 412, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 438, 439,
441, 443, 445, 447, 448, 451, 453, 454, 455, 457, 465, 481.
Nous donnons, à titre d'exemple pour montrer la richesse de cette sous-série, dans cette annexe un inventaire des pièces
repérées et analysées dans cette tranche de cotes à l'exclusion de l'article B/7/402 analysé à titre d'exemple par Michel
Lesure [inventaire réalisé par une stagiaire russe Olessia Malanicheva en juillet 2012].
•

Mar/B/7/286
◦ 24 février 1725, Paris. Mémoire relatif à la demande du consul de Russie à Bordeaux, Jean Alexis,
transmise par le prince de Kourakin, de jouir des mêmes privilèges que ceux qui sont accordés à
Villardeau, consul de France en Moscovie [réponses portées en marge, mars 1725] (5 pages).
◦ Pièce jointe : demande d'agrément pour Alexis, 17 juin 1724 (2 pages).
◦ Mémoire au sujet du commerce des Russes à la Chine par la Sibérie relatant notamment les voyages en
Chine d'Ismaïlov et de Lang ; joint à la lettre de M. de Campredon de Saint-Pétersbourg, 12 juin 1722 (4
pages, chiffré).

•

Mar/B/7/288
◦ Extrait du contenu des articles du traité conclu entre l'Empereur et la Tsarine, signé à Vienne le 6 août
1726 (2 pages).
◦ 5 mai 1726, Saint-Pétersbourg. Mémoire envoyé par M. de Villardeau sur la situation présente du
commerce de France avec la Russie et les moyens de l'établir (16 pages).
◦ Pièces jointes : extrait du mémoire envoyé par Villardeau au sujet du commerce de France avec la Russie
(2 pages).
◦ Remarques nécessaires pour l'intelligence du mémoire ci-joint (4 pages, quelques lignes chiffrées).
◦ 11 octobre 1726, Grodno. Diplôme du roi de Pologne ordonnant à Maurice de Saxe de sortir de Courlande
(texte latin et traduction, 4 pages en tout).
◦ Extraits de lettres de Duvivier, marchand à Riga, concernant le commerce de Riga notamment : les
conditions faites aux marchands étrangers en ce port, les marchandises du cru, la présence du comte de
Saxe en Courlande, l'envoi fait par lui de cargaisons de mâts, goudron, etc., notamment à Rochefort par le
Saint-Étienne, la recherche de moyens pour affréter des bâtiments hollandais, les prétentions de
Campredon de se fournir à Königsberg ou ailleurs pour l'envoi de cargaisons de mâts à Brest, etc. ; 3, 10,
25 juillet, 1er, 4, 14, 22 août 1726 (21 pages).
◦ 1726. Requête de Charles Petit, ancien chancelier du consulat général à Saint-Pétersbourg sous les ordres
de Lavie, au comte de Maurepas, pour le payement de ses appointements et un futur emploi dans la
Marine ou les finances (4 pages). Pièces jointes : copie des lettres de change de Lavie et obligation de
Campredon en faveur de Petit ; Saint-Pétersbourg, 30 août 1724, vieux style. Certificat de conduite en
faveur de Petit.
◦ Requête de Jacques de Campredon, ci-devant envoyé en la cour de Suède et à présent en celle de
Moscovie, au principal ministre [le duc de Bourbon] pour le paiement des sommes dues par Lavie. Ordre
de payement sur le Trésor royal de la somme de 40 000 livres à Jacques de Campredon, commis pour le
payement des dettes de Lavie.
◦ Lettre de La Vie au ministre au sujet de ses dettes (Saint-Pétersbourg, 1er janvier 1726, vieux style).
◦ Lettre de Campredon au ministre sur le Père Cailleau dont Petit a rapporté les papiers et sur la situation
difficile de ce dernier (Saint-Pétersbourg, 4 août 1725).
◦ Lettre de Lavie au ministre justifiant sa conduite (Saint-Pétersbourg, 17 août 1725).
◦ Duplicata d'une lettre écrite par Lavie à Campredon, 2 juillet 1725 (jointe à la précédente).

•

Mar/B/7/291
◦ 29 juin 1727, Saint-Pétersbourg. Du consul de France Villardeau. Mémoire sur les Cosaques (4 pages).
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◦

21 juin 1727, Saint-Pétersbourg. Extrait des mémoires de Lavie, ci-devant consul de France, sur ses
affaires et ses frais (4 pages).

•

Mar/B/7/310
◦ 1731. « États des marchandises apportées et emportées par les vaisseaux français qui sont entrés dans les
ports de la domination de S. M. czarienne [Riga] et qui en sont sortis pendant l'année 1731 avec
récapitulation » (8 pages).
◦ 1731. Tarif des droits d'entrée et de sortie des ports de Russie, année 1731, par ordre alphabétique des
marchandises ; « lettre A, spécification des galanteries desquelles on paiera cinq pour cent de droits » ;
« lettre B, droits de sortie pour les mâts » (suivant les grosseurs et les ports) ; « explication des poids,
mesures et monnaies de Russie et leurs proportions avec celles de France » ; « monnaies dont on est obligé
de se servir en Russie pour payer aux bureaux de la douane les droits d'entrée et de sortie des
marchandises » (44 pages).

•

Mar/B/7/320
◦ 11 juillet 1733, Nantes. « Mémoire sur un commerce à faire en Moscovie que propose le sieur Adrien Van
Voorn, négociant établi à Nantes », joint à la lettre de M. Dionis du 11 juillet 1733 (6 pages).

•

Mar/B/7/327
◦ 11 novembre 1734. Projet de traité adressé par la cour de France à l'impératrice de Russie concernant le
trône de Pologne (Hollande, 4 pages).
◦ 29 mai 1734, Chra, quartier général du camp des Russiens. Relation des événements survenus depuis le 24
mai (8 pages).
◦ État de comparaison des revenus et des défenses de l'empire de Russie pendant les années 1732, 1733,
1734, avec récapitulatifs des revenus et dépenses (double page).
◦ 1734. « État à combien montent les revenus et les impôts dans Moscou, Saint-Pétersbourg, dans les
gouvernements et provinces qui en dépendent, sous quelles inspections ils sont et pour quelles dépenses ils
sont employés » (6 pages).

•

Mar/B/7/333
◦ 26 juillet 1736, Saint-Pétersbourg. Extrait de la relation de la capitulation d’Azov (imprimé, en allemand,
4 pages).
◦ 25 août 1736, Saint-Pétersbourg. Relation de l'incendie survenu le 23 août précédent qui détruisit « 2000
maisons, plusieurs palais et édifices » (2 pages).

•

Mar/B/7/336
◦ 7 janvier-12 décembre 1737. « Nord. ». Lettres sans provenance ni auteur, relatives entres autres à la
Russie, notamment à la guerre entre celle-ci et l'Empire ottoman, par exemple : les causes supposées de
cette guerre (17 octobre 1737), la fin de la campagne et les offres de paix faites par les Turcs à la Tsarine
(21 octobre, 4, 7, 18 novembre, 26 décembre 1737), etc.
◦ 31 juillet 1737, Cartal. « Relation circonstanciée de la prise d'Okzakov par le général Münnich » (joint à la
lettre du marquis de Villeneuve, Constantinople, 12 août 1737) (12 pages).
◦ 1er juillet-29 novembre 1737, Hambourg. 21 lettres de M. de Rochefort, consul de France à Hambourg, où
celui-ci rend compte au ministre des mouvements des armées impériales, russes et turques et des
événements importants concernant le Nord (1er, 12, 26 juillet 1737 ; 2, 9, 16, 23, 30 août 1737 ; 6, 13, 23,
29 septembre 1737 ; 4, 7, 14, 15, 19, 25 octobre 1737, 8, 29 novembre 1737).

•

Mar/B/7/339
◦ Mémoires sur le commerce avec la Russie réunis en 1738 par ordre du comte de Maurepas
◦ 1738. « Mémoires concernant le commerce du Nord, de la Baltique et principalement de la Russie copiés
cette année pour le dépôt par ordre du comte de Maurepas, cotés A à Z » ; note explicative (2 pages).
◦ Mai 1738. « Inventaire des mémoires cotés A à Z, A2 à E2 avec mention des copies faites » (4 pages).
◦ « Mémoire sur les raisons réciproques de la France et de la Russie pour lier un puissant commerce entre
elles ; avantages pour les deux pays » (coté A, 4 pages).
◦ « Mémoire sur ce qu'on avance que S. M. czarienne a offert à M. Law, de donner en Russie des
établissements à la Compagnie les Indes à l'exclusion de toutes les autres » (coté B, 12 pages).
◦ « Mémoire sur les avantages réciproques d'établir un commerce entre la France et le Czar et les
marchandises qu'on peut tirer de la Perse » (coté C, 16 pages).
◦ « Mémoire sur ce que l'intention du Czar est non seulement de faire un traité de commerce avec le Roi et
la couronne de Suède, mais de prendre aussi avec cette Couronne des liaisons qui la mettront dans un état
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◦
◦

◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦

◦
◦

d'entrer à une utilité réciproque dans celle que le Czar veut prendre avec la France, 15 décembre 1721 »
(coté D, 2 pages).
« Mémoire sur la manière dont l'établissement de commerce proposé dans le Nord se peut faire par une
très courte navigation » (coté E, 2 pages).
« Relation de ce qui s'est passé dans la conférence tenue chez l'ambassadeur de Moscovie avec les sieurs
Héron, Ménager, et Anisson, députés de la part de MM. leurs confrères sur un traité de commerce, 1706 »
(coté F, 8 pages).
« Propositions [des députés du Commerce] qu'on peut faire à l'envoyé de Moscovie pour servir de
préliminaire à un traité de commerce lors de la paix, 1706 » (coté G, 1 page ; une note du 14 janvier 1706
et la minute d'une lettre de Pontchartrain à Torcy du 20 janvier suivant, jointes).
« Mémoire sur l'ordre donné aux députés par Nosseigneurs du Conseil de disposer des matériaux pour
faire un traité de commerce avec le Czar de Moscovie, 10 mai 1717 » (coté H, 4 pages).
« Trois états des marchandises que la France et la Moscovie peuvent se fournir réciproquement, 10 mai
1717 » (coté H, 10 pages).
« Résultat de ce qui a été expliqué dans les mémoires dressés pour les députés au Conseil de commerce
sur celui de Moscou » (coté I, 4 pages).
« Mémoire sur le commerce de Perse par la Moscovie rédigé sur des extraits envoyés de SaintPétersbourg » (coté K, 2 pages).
« Mémoire au sujet du commerce du commerce de Moscou, et de l'importance d'y établir celui de France »
(coté L, 4 pages).
« Extraits des mémoires sur le commerce de Moscovie et sur celui qu'on y peut faire au sujet de la Perse »
[en apostille : « porter à Mgr le Régent »] (coté M, 2 pages).
« Copie du traité d'alliance et de commerce entre Louis XIII, Roi de France, et Michel Feodorovitz, Czar
de Moscovie, 12 novembre 1629 » (cote N, 8 pages).
« Mémoire pour l'établissement du commerce entre la France et la Russie » (coté Q, 8 pages).
« Mémoire sur l'établissement à faire du commerce entre la France et la Russie, son utilité et les moyens
de l'établir solidement » (coté R, 8 pages).
« Article séparé qu'on pourrait signer pour le commerce d'entre la France et la Russie » (coté S, 2 pages).
« Observations qui disent qu'on ne peut tirer des mémoires qui ont été communiqués toutes les
connaissances dont on a besoin pour commencer l'établissement du commerce proposé avec la Russie »
(coté T, 2 pages).
« Mémoire sur le parti qui est à prendre concernant le commerce de Moscou » (coté V, 2 pages).
« Considérations sur le commerce des Indes orientales par la mer Rouge » (coté X, 8 pages).
« Mémoire sur le commerce du Nord de la mer Baltique et de Moscovie » (coté Y, 8 pages).
« État des marchandises d'envoi et de retour pour le commerce de Moscovie, Livonie et autres ports de la
mer Baltique avec quelques observations » (coté Z, 4 pages).
« Extraits de lettres de M. de Campredon concernant le commerce depuis le 10 mars 1721 jusqu'au 24
septembre 1722 » [en marge : « ou 24 novembre 1721 jusqu'en septembre 1722 »] (coté A2, 8 pages).
« Copie de la lettre du sieur Padéry, consul pour les Français en Perse, au sieur Bayeul, Ispahan, le 31 (sic)
juin 1722 ; mémoire pour le commerce que la France peut faire avec la Perse par de Bailleul, enseigne de
vaisseau du Roi ; mémoire sur les affaires de Perse » (coté B2, 12 pages).
« Mémoire de la compagnie des Indes par lequel elle marque qu'elle se dispose à envoyer un vaisseau à
Saint-Pétersbourg, représente l'état actuel du commerce de cette ville et donne une idée générale du traité
de commerce à faire entre la compagnie et le Czar » (coté C2, 8 pages).
« Mémoire d'observations sur les différents mémoires concernant le traité de commerce à faire entre la
France et la Russie » (coté D2, 20 pages).
« Mémoire d'observations du sieur de La Boulaye sur les différents mémoires ci-dessus cités concernant le
commerce que la France peut faire dans les pays de la domination du Czar » (coté E2, 4 pages).

•

Mar/B/7/344
◦ 1740. « Relation des circonstances qui ont occasionné l'exécution à Novgorod des princes Dolgorowcki,
dont l'ancien ambassadeur en Pologne, pour conspiration contre la Tsarine » (4 pages).

•

Mar/B/7/346
◦ 1741. « Liste générale des troupes au service de Sa Majesté l'impératrice [Élisabeth Ire] de toutes les
Russies » (4 pages).
◦ État d'un régiment d'infanterie russe dans l'état complet (4 pages).
◦ 1748. « État du corps de troupes auxiliaires que l'impératrice de Russie fournit aux puissances
maritimes », joint à la lettre de M. Decury de Saint-Sauveur, consul à Saint-Pétersbourg, du 15 mars 1748
(4 pages).
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•

Mar/B/7/347
◦ 1746. « Mines d'or, d'argent et de cuivre de la montagne des Serpents en Kamoulkie (Sibérie) découvertes
par le conseiller d'État Demidoff » (traduction, 2 pages).

•

Mar/B/7/348
◦ 13 octobre 1743, Paris. Lettre de Villardeau, ci-devant consul de France en Russie, au ministre, rappelant
ses quarante années de services et demandant une juste rétribution (6 pages).
◦ Pièce jointe : Demande de pension adressée par Villardeau au ministre, le comte de Maurepas, en raison
des pertes et dommages qu'il a subis pour le service du Roi (8 pages).
◦ Extrait du traité de paix entre la Suède et la Russie conclu à Åbo le 7 août 1743 concernant les vaisseaux
de guerre (2 pages).

•

Mar/B/7/349
Commerce des bois de marine
◦ « Mémoire au sujet des bois de la marine de Lorraine et des trois évêchés qui passent pour la plupart en
Hollande », joint à la lettre de M. Gomé du 2 mars 1744 (15 pages)
◦ « État des marchandises tant du cru de France que de ses colonies arrivées dans les ports de Russie et des
navires qui sont entrés dans le port de Saint-Pétersbourg pendant les années 1741, 1742, 1743 » (4 pages).
◦ « Mémoire tendant à faire des établissements à Riga pour notre commerce en Russie » (joint à la lettre de
M. Decury de Saint-Sauveur, consul, du 15 aout 1744. (12 pages)
◦ « Août 1744. Mémoire sur les mâts et les chanvres qu'on peut tirer de Riga et sur les avantages [pour le
commerce de Russie] qu'auraient les Français à y faire un établissement de commerce », envoyé par
Decury de Saint-Sauveur, consul, le 15 août 1744 (2 exemplaires dont l'un est incomplet, 12 et 8 pages).

•

Mar/B/7/351
Commerce de Russie
◦ « Marchandises entrées et sorties de Riga en 1745 » (traduction, 4 pages).
◦ « 1745. Mémoire sur le change de Russie, envoyé par M. Decury de Saint-Sauveur, consul, le 9 mars
1745 » (3 exemplaires, 10 pages).
◦ « État des marchandises entrées et sorties du port d'Arcangel [Arkhangelsk] pendant l'année 1745 »
(traduction, 20 pages).
◦ « Liste des vaisseaux arrivés dans les ports de Riga, Saint-Pétersbourg et Arcangel [Arkhangelsk], avec
leur provenance, en l'année 1745 » (1 page).
◦ « Projet d'établissement d'une maison française à Saint-Pétersbourg [suivi d'un projet pour faire des étoffes
de soie de la qualité de celles de Hollande] (remis au consul de France à Saint-Pétersbourg par le sieur
Jacques Roze, intéressé dans la maison de Roze frères fils et neveu de Lyon en février 1745 » (4 pages).

•

Mar/B/7/355
◦ « 2/13 juin 1746, Saint-Pétersbourg. État nominatif, signé par [Decury de] Saint-Sauveur, consul, des
Français catholiques qui sont en Russie, des particuliers qui se regardent comme Français ou sous la
protection de la France et des sujets du roi des pays nouvellement conquis » (tableau en 8 colonnes :
numéro, prénoms, noms, qualités, lieu de la naissance, âge ou environ, temps environ de l'arrivée en
Russie, observations, 30 pages).
◦ « État des marchandises entrées par mer à Riga comme aussi de celles qui en sont sorties la même année
1746 » (3 pages).
◦ 1er janvier 1746 (nouveau style), Saint-Pétersbourg. Lettre de Decury de Saint-Sauveur, consul, au
ministre contenant ses observations sur le projet de traité de commerce avec la Russie (partiellement
chiffré, 8 pages).

•

Mar/B/7/412
◦ « Relation d'une victoire de l'armée russe commandée par le comte de Soltikov, le 12 juillet 1759, datée du
champ de bataille, à Palzig, près de Zullichau en Silésie », jointe à la lettre de Decury de Saint-Sauveur,
consul, du 7 août 1759, (1 page imprimée).
◦ « 8/19 avril 1759, Saint-Pétersbourg. Mémoire des possibilités du commerce d'Ukraine pour la France par
la mer Noire », joint à la lettre de Decury de Saint-Sauveur, consul, du 28 avril 1759, (6 pages).
◦ « Copie de la lettre écrite le 28 avril 1759 par Grigori Nikolaïvitch Teplov, conseiller privé du commerce
et sénateur, au hetman de Gloukhov sur le commerce de l'Ukraine par la mer Noire et sur l'établissement
du commerce de France en Ukraine », jointe à la lettre de M. Decury de Saint-Sauveur, consul, du 12 juin
1759, 7 pages.
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•

Mar/B/7/424
◦ « 9/20 octobre 1765, Saint-Pétersbourg. Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol au secrétaire d'État de
la Marine, le duc de Praslin, sur le départ de Joseph Raimbert, négociant, vice-consul, qui jouit d'un grand
crédit en Russie, dans le dessein d'établir avec la France un commerce direct » (8 pages).
◦ « 13 janvier 1766, Saint-Pétersbourg. Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol au secrétaire d'État de la
Marine, le duc de Praslin, touchant les avantages d'établir un commerce entre la France et la Russie, et le
départ de Joseph Raimbert pour la France dans l'intention de remplir ce but » (7 pages).

•

Mar/B/7/425
◦ 28 février 1766, Paris. Lettre de M. Gilly, directeur de la compagnie des Indes, au ministre, sur Joseph
Raimbert, négociant, vice-consul et commissionnaire de la compagnie à Saint-Pétersbourg, (2 pages).
◦ « Mémoire sur le commerce de Russie et l'intérêt de la France de s'y faire une place face à l'Angleterre »,
joint à la lettre précédente (12 pages).
◦ 16 mars 1766, Paris. Lettre de Gilly, directeur de la compagnie des Indes, au ministre, sur l'établissement
d'un grand commerce de la France dans le Nord par la mer Baltique et par la Turquie (3 pages).
◦ Mars 1766. « Mémoire sur la possibilité du commerce avec la Russie par la mer Noire », joint à la lettre
précédente (9 pages).
◦ Mars 1766. « Mémoire sur l'importance pour la marine du commerce avec la Turquie » (12 pages), avec
lettre d'envoi de Gilly, directeur de la compagnie des Indes au ministre.
◦ 3 avril 1766, Paris. Lettre de Gilly, directeur de la compagnie des Indes, au sujet du mémoire qu'il adresse
au contrôleur général dont il lui envoie copie (2 pages).
◦ « Mémoire sur la possibilité, la sûreté et les moyens d'établir un grand commerce dans le Nord et
principalement avec la Russie », joint à la lettre précédente (18 pages).
◦ 31 décembre 1765. Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol, consul et chargé des affaires de France, au
secrétaire d'État de la Marine, le duc de Praslin, « sur l'établissement d'une maison de commerce à SaintPétersbourg projeté de concert avec Joseph Raimbert, négociant, vice-consul, qui passe en France à cet
effet » (17 pages).
◦ 17 février 1766, Sedan. Lettre de M. Jean-Abraham Poupart, entrepreneur d'une manufacture royale à
Sedan, au ministre, « concernant les droits exorbitants mis en Russie sur les draps de France.» (5 pages).
En annexe : lettre de François Raimbert, par procuration de Joseph Raimbert, à Jean Abraham Poupart et
Cie à Sedan (Saint-Pétersbourg, 6/17 décembre 1765).
◦ 14 février 1766, Saint-Pétersbourg. Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol, consul et chargé des
affaires de France, au secrétaire d'État de la Marine, le duc de Praslin, concernant les avantages pour la
Russie d'un commerce direct avec la France (8 pages).
◦ 21 mars/1er avril 1766. Saint-Pétersbourg. Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol, consul et chargé
des affaires de France, au secrétaire d'État de la Marine, le duc de Praslin, « sur la nécessité de maisons
commerciales françaises solidement fondées en Russie en préalable à un traité de commerce avec la Cour
de Russie » (5 pages).
◦ 2/13 mai 1766. Saint-Pétersbourg. Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol, consul et chargé des
affaires de France, au secrétaire d'État de la Marine, le duc de Praslin, « concernant l'établissement d'un
commerce direct entre la France et la Russie et le voyage du sieur Raimbert, négociant » (6 pages, en
partie chiffrées).
◦ 22 juillet 1766, Saint-Pétersbourg. Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol, consul et chargé des
affaires de France, au secrétaire d'État de la Marine, le duc de Praslin, « sur le traité de commerce qu'on
disait conclu entre l'Angleterre et la Russie et sur le dessein des Russes d'avoir des ouvriers étrangers pour
perfectionner leurs fabriques de drap » (6 pages, chiffrée).

•

B/7/426
◦ 9 septembre 1767, Saint-Pétersbourg. Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol, consul et chargé des
affaires de France, au secrétaire d'État de la Marine, le duc de Praslin, « sur le commerce des vins de
France en Russie et la tentative de les faire passer pour des vins d'Espagne » (5 pages). Pièces jointes :
« Tableau du produit des douanes de Russie pendant d'année 1764 » (13 pages) ; « État du commerce actif
et passif de la Russie par le port de Saint-Pétersbourg, année 1766 » (11 pages).
◦ 5 décembre 1767, Saint-Pétersbourg. Lettre de Joseph Raimbert, négociant, vice-consul, au ministre au
sujet de ses opérations commerciales avec la Russie et des moyens propres à favoriser le commerce de la
France dans la Baltique (14 pages).

•

Mar/B/7/427
◦ 1768. « Mémoire sur les avantages du commerce de la mer Noire » (18 pages).
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•

12 février 1768. De la chambre de commerce de Dunkerque, « notes sur le commerce du Nord,
l'importance du commerce de la mer Baltique », joint à la lettre de Joseph Raimbert, négociant, viceconsul du 3 mars 1768, copié le 7 mars 1768, (4 pages).
« Tableau du commerce et de la navigation du Nord et de la Baltique relativement à la France. Extraits du
relevé de la douane de Saint-Pétersbourg, ses marchandises importées en 1768 et 1769 et notes des navires
qui passent et repassent le Sund annuellement », joint à la lettre de Joseph Raimbert, négociant, viceconsul, du 2 avril 1768 (1 page).
« Mémoire du commerce et de la navigation du Nord et de la Baltique » joint à la lettre de Joseph
Raimbert, négociant, vice-consul, du 2 avril 1768 (2 pages).
10/21 mai 1768, Saint-Pétersbourg. Lettre de Joseph Raimbert, négociant, vice-consul, au ministre, sur son
action en faveur du commerce français (draps, tabac), (3 pages).
Mai 1768, Saint-Pétersbourg. Lettre de Grigori Nikolaïvitch Teplov, secrétaire d'État et directeur général
des plantations de tabac en Ukraine, à Joseph Raimbert, négociant, vice-consul [jointe à la précédente] (4
pages)
S. d., Saint-Pétersbourg. Lettre de Joseph Raimbert, négociant, vice-consul, au ministre, donnant l'analyse
des principaux obstacles du commerce de la France en Russie.(7 pages).
Extrait d'une lettre écrite le 31 juillet 1768 par Louis Labauche et fils, de Sedan, à Joseph Raimbert,
négociant, vice-consul de Saint-Pétersbourg, sur le commerce des draps français en Russie [joint à la lettre
de Joseph Raimbert, du 23 août 1768] (2 pages).
« État des navires arrivés et partis de Saint-Pétersbourg pour la France », joint à la lettre de Joseph
Raimbert, négociant, vice-consul, de Saint-Pétersbourg, 23 août 1768 (3 pages).
« Mémoire sur la fourniture des tabacs d'Ukraine », joint à la lettre de Joseph Raimbert, négociant, viceconsul, de Saint-Pétersbourg, 23 août 1768 (4 pages).
2/13 décembre 1768, Saint-Pétersbourg. Lettre de Joseph Raimbert, négociant, vice-consul, sur ses
opérations commerciales (3 pages).
« Compte de 1 500 tschetwerts de froment acheté à Saint-Pétersbourg suivant le prix actuel et expédié
pour Le Havre », joint à la lettre précédente (4 pages).
4 novembre 1760, Saint-Pétersbourg. « Observations de Joseph Raimbert, négociant, vice-consul, sur le
tarif de 1757 en Russie présentée au comte Ivan Grigorievitch Tchernychev procureur du Sénat, novembre
1760 », joint à la lettre de Decury de Saint-Sauveur, consul, du 16 novembre 1760, Saint-Pétersbourg (11
pages).
21 juin 1768, Saint-Pétersbourg. Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol, consul et chargé des affaires
de France, au secrétaire d'État de la Marine, le duc de Praslin, sur ses démarches pour obtenir des facilités
pour le commerce français, le commerce du vin espagnol, etc. (8 pages).
2 septembre 1768, Saint-Pétersbourg Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol, consul et chargé des
affaires de France, au secrétaire d'État de la Marine, le duc de Praslin, concernant principalement les droits
d'entrée sur les vins français et espagnols (5 pages).
30 septembre 1768, Saint-Pétersbourg Lettre de Jean-Baptiste François Rossignol, consul et chargé des
affaires de France, au secrétaire d'État de la Marine, le duc de Praslin, sur la différence de traitement entre
les vins français et espagnols (3 pages).

Mar/B/7/439
◦ « Mémoire du sieur Roussille sur un traité qu'il a fait négocier avec les fermiers généraux de l'impératrice
pour la fourniture exclusive de toutes les eaux de vie », joint à la lettre du marquis de Polignac du 4 juin
1777 (3 pages).
◦ Saint-Pétersbourg, 10/21 novembre 1778. Lettre de Joseph Raimbert, négociant et vice-consul, au ministre
Sartine, « sur la comparaison entre le commerce français et anglais en Russie et les moyens de favoriser le
premier ; il vient de conclure un contrat pour la fourniture de mâts » (11 pages).

Armelle LE GOFF avec la collaboration d'Anne MÉZIN, de Brigitte SCHMAUCH et de Zénaïde ROMANEIX. (novembre 2016).
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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Deuxième partie :

De la Révolution française à l'occupation russe

Quel contexte ?
Les fonds conservés aux Archives nationales permettent d'enrichir en particulier les recherches sur :
➢ l'évolution des relations diplomatiques houleuses entre les deux pays
➢ les guerres terrestres et maritimes qui les ont opposés et leurs terrains
➢ les conséquences de ces guerres : prisonniers de guerre, disparus, invasions et occupations
réciproques

AE/B/I/989 © Archives nationales (France)
Correspondances consulaires. Saint-Pétersbourg : Serment constitutionnel prêté par René Eustache d'Osmond, ministre
plénipotentiaire près l'impératrice de Russie (5 avril 1791)
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Chronologie
1789, 5 mai

Ouverture des États généraux en France.

1791

Pierre Dubrosvskij, secrétaire de l'ambassade de Russie à Paris, fait l'acquisition d’un millier de manuscrits
provenant presque tous de la bibliothèque de l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

1792, juillet

Rupture des relations diplomatiques entre la France et la Russie. La Russie entre dans la première coalition contre
la France.

1792, 10 août

Prise des Tuileries, chute de la monarchie et suspension de Louis XVI.

1792, 20 sept.

La Convention nationale fonde la Première République.

1793, 21 janvier

Exécution de Louis XVI.

1793, 8 février

Oukase de la tsarine Catherine qui suspend la validité de l'accord commercial franco-russe de 1786, interdit
l'entrée des ports russes aux vaisseaux français, expulse les diplomates français et oblige les Français résidant en
Russie à faire serment de fidélité à la royauté sous menace d'être expulsés.

1794, 27 juillet

Fin de la Terreur avec la chute de Robespierre.

(9 thermidor an II)

1796, 17 nov.

Paul Ier de Russie (Павел I Петрович) devient empereur.

1798, janvier

Accord entre l’ordre de Malte et la Russie.

1798, septembre

(fructidor an VI-vendémiaire an VII) : L'archiduché d'Autriche et la Russie impériale s'allient au royaume de
Grande-Bretagne et déclarent la guerre à la République française. Une flotte russe commandée par l'amiral
Otchakov (Очаков) franchit les Détroits et s'empare des îles Ioniennes sous domination française. Paul I er devient
grand maître de l'ordre de Malte. Les troupes russes renforcent les alliés dans les Pays-Bas autrichiens et en
Suisse. Une armée de 18 000 Russes et de 40 000 Autrichiens commandée par le général Souvorov (Алекса́ндр
Васи́льевич Суво́ров) contraint les Français à se retirer d'Italie et de Suisse.

1799, 9 novembre Coup d'État du 18 brumaire ; Paul Ier se retire de la coalition.
1800

La ligue des neutres regroupe la Russie, la Prusse, le Danemark et la Suède et s'oppose à la présence de
l'Angleterre en Baltique.

1801, 23 mars

Alexandre Ier (Александр I Павлович ) devient empereur de Russie après l'assassinat de Paul Ier.

1801, 10 octobre

Signature du traité de Paris entre la France et la Russie. La France cède les îles Ioniennes à la Russie et promet de
respecter l'intégrité du royaume de Naples. La Russie promet sa médiation dans le conflit qui oppose la France à
l'Empire ottoman.

1802, 25 avril

Sénatus-consulte qui accorde l'amnistie générale aux émigrés.

(6 floréal an X)

1804, 21 mars

Rupture des relations diplomatiques entre la France et la Russie après l'enlèvement et l'exécution du duc
d'Enghien, la Cour de Russie prend le deuil.

1805-oct.-juill.1807
Le tsar adhère à la coalition contre la France. Guerre entre la Russie et la France.
1805, 2 décembre La Russie est battue à Austerlitz.
1807, 14 juin

Les Russes sont battus à Friedland.

1807,7 juillet

Traité de Tilsit. Alexandre s'engage à adhérer au blocus contre l'Angleterre, cède Cattaro et les iles Ioniennes à la
France mais garde les mains libres pour agir en Finlande contre la Suède.

Env. 1810-1840

Une trentaine d'ingénieurs français (Polytechnique, Mines, Marine) se mettent au service de la Couronne russe.

1811-1812, hiver

Rupture entre la France et la Russie.

1812 mai-1813 mars
Campagne de Russie. La Grande Armée de Napoléon envahit la Russie. En septembre 1812, incendie
de Moscou et début de la retraite de Napoléon qui se solde par la défaite de la Bérézina en novembre 1812.
1814 31 mars
1814,
1815

1er

Les Cosaques entrent dans Paris.

nov.-1815, 9 juin Congrès de Vienne. Création de la Sainte Alliance entre la Russie, l'Autriche et la Prusse.
Invasion générale de la France après la défaite de Waterloo.

1815, 20 novembre (traité de Paris)-1818, novembre (traité d'Aix-La-Chapelle)
30 000 Russes officiellement alliés occupent une partie des départements du Nord et des Ardennes.
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Pour aller plus loin

1812, La campagne de Russie, histoire et postérités, REY (Marie-Pierre), LENTZ (Thierry), dir., Paris,
Perrin, 2012.
BREUILLARD (Jean), « Les Russes envahisseurs et occupants en France (1814-1818) », Slavica
occitana, 1999, p. 67-113
REY (Marie-Pierre), L’effroyable tragédie, une nouvelle histoire de la campagne de Russie, Paris,
Flammarion, 2012.
REY (Marie-Pierre), Alexandre Ier, Paris, Flammarion, Grandes Biographies, 2009 ; nouvelle édition
augmentée, Flammarion, 2013.
Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, volume XII, « 1812.- La campagne de Russie »,
sous la direction de Thierry LENTZ, assisté de François HOUDECEK, et Marie BAUDOUIN, préface de
Marie-Pierre REY, Paris, Fayard, 2012.
REY (Marie-Pierre), « Les diplomates au service du tsar Alexandre Ier, essai de typologie »,
Diplomaties au temps de Napoléon, BRULEY (Yves), LENTZ (Thierry), dir., Paris, CNRS éditions,
2014.
REY (Marie-Pierre), « La Russie et les Russes dans les écrits des prisonniers de la Grande Armée,
une approche comparée », in Annales historiques de la Révolution française, numéro spécial sur
« L’image de l’ennemi à l’époque des guerres napoléoniennes », n° 369, août-septembre 2012, p.6180.
REY (Marie-Pierre), 1814, un Tsar à Paris, Paris, Flammarion, 2014.
REY (Marie-Pierre), Alexander I : The Tsar Who Defeated Napoleon, Northern Illinois University
Press, 2012.
REY (Marie-Pierre), « Les Cosaques dans les yeux des Français à l’heure de la campagne de 1814,
contribution à une histoire des images et des représentations en temps de guerre », Quaestio
Rossica, 2014, n° 1.
VARLAN (Olivier), « L’ambassade de Caulaincourt à Saint-Pétersbourg (1807-1811). Représentation
et négociations politiques durant l’alliance franco-russe », Positions de thèse de l’École des chartes,
2009. http://theses.enc.sorbonne.fr/2009/varlan (thèse consultable aux Archives nationales sous la
cote AB/XXVIII/1498).
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Les documents et les principales séries des archives publiques
Les archives à consulter en priorité sont celles émanant du pouvoir exécutif. Ces archives ont été
classées dans la série AF et elles constituent en particulier la sous-série AF/III Directoire exécutif
(an IV-an VIII) et la sous-série AF/IV Secrétairerie d'État impériale et cabinet de Napoléon I er
1799-1815. Le chercheur dispose là de deux sources de première importance.
La série D Comités révolutionnaires n'apporte que peu de renseignements, à part quelques pièces
dans les papiers de Charles-François Dumouriez (1739-1823), ministre des Affaires étrangères en
1792.
Signalons en particulier les instruments de recherche suivants :
VERDIER (Philippe du), FAVIER (Jean), MATHIEU (Rémi), Inventaire général de la Série AF, soussérie AF/IV (Secrétairerie d’État impériale), tome I, fascicule 1 (AF/IV/1-1089B), répertoire
numérique détaillé, Paris : Archives nationales, 1968, v-195 p.
GOTTERI (Nicole), Secrétairerie d’État impériale, guerre (an VIII-1814), inventaire des
articles AF/IV/1590 à 1670, Paris, Archives nationales, 1988, introduction, p. 9-75.

État par sous-séries des principales cotes relatives à la Russie
› Série D. Comités révolutionnaires
•

D/XXIII Comité diplomatique
D/XXIII/1. Comité diplomatique, ministre des Affaires étrangères, lettres et mémoires de Dumouriez, août
1791-juin 1792 : Dossier 12 Russie (17 p.). Pièces 1-13 : dépêches (copies) adressés par le Ministre à M.
Genet et autres chargés d'affaires de France à Saint-Pétersbourg (mars-juin 1792) ; pièces 14-17 : lettre du
ministre Delessart et notes de P. Doubrowski, secrétaire à la Mission de Russie, relativement à des achats de
livres dont il avait été chargé (6 mars 1792).

› Série AF III Directoire exécutif
La sous-série AF/III a pour producteur principal le secrétariat général du Directoire exécutif et pour
producteur secondaire le Conseil des Cinq-Cents.
À noter : dès le Directoire, les papiers d'intérêt diplomatique et militaire
échappent largement aux règles qui imposaient aux ministres de retourner
les minutes des actes du Directoire au Secrétariat général et d'y laisser leurs
rapports au Directoire. C'est en partie pour cela que la sous-série AF/III est
peu fournie en matière diplomatique, dont les matériaux sont conservés aux
Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, et que des
parties de dossiers sur les campagnes militaires sont conservées au Service
historique de la Défense.
Rappelons cependant tout l'intérêt de cette sous-série AF/III pour alimenter les recherches sur les
diplomates russes, les mouvements des troupes et navires russes, les émigrés, les prisonniers de
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guerre, les relations entre l'ordre de Malte et la Russie.
➔ Voir aussi LESURE, op. cit., p. 129-138.
Les cartons de cette sous-série sont divisés en plusieurs groupes documentaires. Les groupes les
plus riches pour la Russie sont : Relations extérieures ; Guerre (notes politiques et militaires) ;
Guerre (commission militaire du Conseil des Cinq-Cents, vétérans, gendarmerie, officiers généraux
et police militaire)
➢ AF/III/52-90 Relations extérieures.
AF/III Directoire exécutif : fonds "Relations extérieures"
On trouve des pièces sur la Russie dans les dossiers de la plupart des pays d'Europe.

•

AF/III/56 : comptes rendus par décade du ministre des Relations extérieures pour chacune des divisions de son
ministère (la Russie est dans la 2e division).

Angleterre
• AF/III/57, dossier 219, plaquette 1 : ordre de mettre l’embargo sur tous les vaisseaux anglais, hollandais, russes
et prussiens, 29 janvier 1793.
• AF/III/58, dossier 228, plaquette 2 : copie du traité provisoire conclu entre le roi d'Angleterre et l'empereur de
Russie à Saint-Pétersbourg le 29 décembre 1798.
Danemark
• AF/III/60, dossier 237, plaquette 1 : mémoire sur le non-paiement du péage du Sund par un convoi russe
destiné à l'Angleterre d'après une lettre du ministre de France à Elseneur, 23 fructidor an IV.
• AF/III/60, dossier 238, plaquette 1 : correspondance de Grouvelle, ministre de France à la Cour de Danemark
adressée au comité de Salut Public. Cette correspondance est relative à la situation du pays, aux entretiens de
Grouvelle avec le ministre M. de Berustoff ; aux rapports du Danemark avec la Suède, la Prusse, la Russie et
l'Angleterre (26 messidor - 29 fructidor an III).
• AF/III/60, dossier 240 : note sur les affaires de Suède à l'occasion du mariage du roi de Suède avec une
princesse russe, 4 ventôse an V.
Espagne
• AF/III/61, dossier 244, plaquette 2 - I : correspondance du comité de Salut public relative aux nouveaux
rapports de la France avec l'Espagne après la signature du traité de paix et à l'impression produite à l'étranger
notamment en Russie et en Angleterre à ce propos, fructidor et jours complémentaires an III.
Gênes
• AF/III/65, dossier 267 : extrait d'une lettre russe datée de Gênes du 2 juillet 1796, relatant l'entrevue à Bologne
entre le gouverneur de Novi Cattaneo et Bonaparte.
Genève
• AF/III/68, dossier 278, plaquette 1 (an VI-an VIII), correspondance de F. Desportes, commissaire du
Gouvernement à Genève : note signée Wolf sur le comte de Witsch et sa femme Mme Prat et sur le projet de ce
dernier de rassembler les Grecs en une nation sous la protection de la Russie (24 décembre 1797).
Hollande
• AF/III/69, dossier 280, plaquette 1 : remarques de Meyer, ministre de la République batave à Paris, sur le
système d'agrandissement poursuivi par la Russie, an IV.
• AF/III/69, dossier 281 : dépêches (originales ou en extrait) de F. Noël pour l'an V (vendémiaire à prairial),
plaquette 1 : extrait d'une lettre de Vaulency sur les mesures prises par Paul I er, empereur de Russie, vis-à-vis
de Kosciusko et de Souvarov,16 pluviôse an V.

•

AF/III/69, dossier 282, plaquette 1 : extrait de la presse hollandaise (nomination du général major français
Choiseul Gouffier comme conseiller privé de l'empereur Paul Ier de Russie) 7-9 mars an V.
• AF/III/70, dossier 287 : projet de réponse de Reinhard au ministre de Hollande à Paris qui a réclamé les
prisonniers russes et les drapeaux pris à Bergen, 7 vendémiaire an VIII ; lettre du directoire batave remerciant
la République française de l'envoi des drapeaux pris aux Anglo-Russes, 22 octobre 1799.
Italie du Nord et république transalpine
• AF/III/71, dossier 288 : extraits de dépêches russes sur l'Italie et adressées de Gênes par Lizakenvitel au comte
Besborodko en avril 1796.
• AF/III/71, dossier 290, plaquette 5 : lettre de Mouglas, agent des Finances, dénonçant à Amelot, administrateur
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•

des Finances en Italie, la puissance croissante de l'Angleterre et de la Russie à la Cour de Toscane, frimaire an
VII ; lettre de Serbelloni informant le Directoire du refus du partage de Mantoue du ministre de Russie à Turin,
18 frimaire an VII.
AF/III/72, Correspondance des agents français dans l'Italie, dossier 293, plaquette 1 : extrait d'une lettre de
Lizakewitz, ministre de Russie à Pise, à l'Empereur sur la situation politique de l'Italie (3 janvier 1799),
dispositions hostiles des Autrichiens (6 pluviôse an VII) ; transmission d'une lettre de Lisakewick, ministre de
Russie à Pise, sur les procédés employés pour ménager la Toscane ; n° 14 des Natizie Politiche de Milan (1-3
ventôse).

Malte et royaume de Naples
• AF/III/73, dossier 296, plaquette 1 : correspondance des agents français à Malte ; premiers rapports entre
Malte et la Russie (13 vendémiaire an V).
• AF/III/73, dossier 296, plaquette 2 : mémoire sur les intérêts respectifs de la République française et de l'ordre
de Malte par P. Poterat avec lettre du même sur les vues des Russes et des Anglais sur Malte (26 nivôse an
VI) ; de Méchin, commissaire du Directoire exécutif, relative à l'entrée d'une escadre russe dans la mer Égée
d'après un rapport du commandant de la demi-galère le Léonidas (1er-19 brumaire an VII).
• AF/III/73, dossier 297, plaquette 1 : documents sur l'ordre de Malte. Convention entre l'empereur de Russie et
l'ordre souverain de Malte (17 novembre 1797) transmise par Marragon, ministre de France à Hambourg
(ventôse an VII).
• AF/III/73, dossier 298, plaquette 1 : correspondance interceptée du chevalier de Litta sur ses négociations à
Saint-Pétersbourg pour l'établissement de l'ordre de Malte dans la Russie polonaise. Expédition du traité conclu
entre l'ordre de Malte et les ministres de Russie sur l'établissement de l'ordre de Malte en Russie (4 janvier
1797). Correspondance du bailli, comte de Litta, adressée de Saint-Pétersbourg au grand maître de l'ordre
relative à la conclusion du traité entre l'ordre de Malte et l'empereur de Russie (décembre 1796-janvier 1797)
avec 4 pièces secrètes jointes. Acte de Fréderic-Guillaume, roi de Prusse, nominant Frederic Bogislas
Emmanuel, comte de Taventzien, son envoyé et ministre plénipotentiaire à la Cour de Russie (19 août 1794).
Tableau du grand prieuré de Russie avec répartition des 300 000 florins de Pologne à l'ordre de Malte.
Commission à l'ordre de Malte de terre valant 120 000 florins de Pologne (19 décembre 1796). Tableau
d'approximation de l'activité du vénérable Commun Trésor jusqu'au 1 er mai 1798. Uniforme du grand-prieur de
Malte en Russie. Note du duc de Serracapriola, ministre du roi de Sicile en Russie, au comte de Litta (31
décembre 1796-2 janvier 1797). Vœux adressés au grand maitre de l'ordre par le chevalier O'Hara (janvier
1797). Lettre de Louis comte de Cobenzl au grand maître louant l'action du comte de Litta (18 janvier 1797).

AF/III/73/298 © Archives nationales (France)
Accord entre l'Ordre de Malte et la Russie , janvier 1798 (pages 30 et 31)
II/ De la Révolution française à l'occupation russe

7/53

Porte ottomane (Turquie)
• AF/III/75, dossier 304 : extraits de lettres de Henri Mure, consul à La Canée, Barré, Vermiac envoyé français
près la Porte ottomane sur les différends survenues entre la Porte et la Russie avec extrait d'un dépêche
d'Albert Turski qui cherche à ramener Félix Potocky au parti patriote (23 vendémiaire an IV).
• AF/III/75, dossier 306, plaquette 1 : lutte des prises contre la Russie (9 prairial an IV).
• AF/III/75, dossier 307, plaquette 1 : correspondance relative à la haine d'Aga Mehemet Kan contre la Russie (5
vendémiaire an V).
• AF/III/75, dossier 309, plaquette 1 : correspondance relative aux intrigues de la Russie auprès de l'Empereur
(24 prairial an VI).
Prusse
• AF/III/76, dossier 311, plaquette 1 : « Questions à résoudre au Conseil » sur les conséquences de la guerre
entre la France, d'une part ; le roi de Russie et l'empereur d'Autriche, de l'autre (septembre 1792). Extrait d'une
dépêche du citoyen Otto relative à l'extradition de Nappes-Tandy, au plan de collaboration de M. d'Haugwitz et
à l'arrivée de M. de Krudner, envoyé de Russie en Danemark (14-18-21 brumaire an VIII).
• AF/III/76, dossier 315, plaquette 1 : correspondance en originaux, copies ou extraits des citoyens Parandier et
Caillard, ministres plénipotentiaires de la France auprès du roi de Prusse. Cette correspondance est relative aux
dispositions respectives de la Prusse et de la Russie à l'égard de la Pologne (13 vendémiaire). - Projet de
cession de la principauté de Jever par l'impératrice de Russie à la famille royale de France et établissement
d'une colonie d'émigrés en Pologne sous la direction du marquis de Boufflers (14 fructidor an IV).
Rome
• AF/III/78, dossier 323, plaquette 2 : lettre de Hamaty sur la situation politique en Dalmatie : projets des Russes
sur Corfou et dans la Méditerranée (23 nivôse an VII).
Russie (décembre 1792-germinal an II et an IV-an VII)
• AF/III/79, dossier 324 (Russie), plaquette 1 :- Conseil exécutif provisoire et dépêches des agents français.
◦ A- Conseil exécutif provisoire. - Rapport sur une avance faite par la maison Raimbert et Cie au citoyen
Genet, ancien chargé d'affaires de France en Russie. - Demande de mises en liberté des nommés Ihnke
Gardel et Henri Cornellier, originaires de Jever (11 germinal an II). - Recherche de Russes résidant en
France (projets Variétés des 5 et 20 avril 1793). Arrêté autorisant le contre-amiral Truguet à attaquer des
vaisseaux russes ancien à Livourne (19 octobre 1792). - Lettre d'Orry protestant contre l'attitude du
gouvernement russe à son égard et demandant une place de vice-consul en Amérique (26 décembre 1792).
1792-an II.
◦ B- Dépêches d'agents français : Parandier, Rivals, Caillard, Roberjot, ministre près les Villes hanséatiques,
et Billiot, consul à Stettin - Ces dépêches sont relatives à : attitude politique de la Cour de Russie (15
frimaire an V). - Portraits physique et moraux du tsar Paul I er (frimaire an V). - Départ de M. de Krudener
comme ministre de Russie à Madrid (7 nivôse V). - Rétablissement des relations commerciales entre la
France et la Russie (11 nivôse an V). - Mise en liberté de 12 000 Polonais (11 nivôse an V). - Note sur
Xavier Dombrowski et les réfugiés polonais en France (5 germinal an V). Menace d'une armée russe sur le
Rhin sous les ordres du prince Repnin (3 prairial an V). Négociations de Caillard pour un traité de paix et
d'amitié entre la France et la Russie (12 fructidor an V). Ordre donné à l'armée de Condé à Oberlingen sur
le lac de Constance et création du corps de Condé en Russie (1 er vendémiaire). Nouvelle d'un soulèvement
en Lituanie et difficultés de l'armée de Condé en Russie (11 germinal an VI). Le général Souvarov à Kiev ;
visées de la Russie sur la Valachie et la Moldavie (17 thermidor an VI). Établissement d'un consulat
britannique à Stettin (1er jour complémentaire an VI). Défense par le Sénat de Ratisbonne à des émigrés de
l'armée de Condé de séjourner dans cette ville (11 vendémiaire an VII). Négociations de Th. Greenville à
Berlin (18 nivôse an VII). Proclamation de Souvarov enjoignant à la municipalité de Grenoble de faire
conduire Pie III à Turin (12 mai 1799) ; an V-an VII.
• AF/III/79, dossier 325, plaquette 1 : Mémoires - Extraits de journaux - Correspondances particulières. Moyens
proposés par Ferrière Sauvebœuf pour susciter des ennemis à la Russie, notamment le pacha de Scutari et les
Tartares (s.d.). Mémoire de Bacher au comité de Salut public sur les raisons qui justifient l'attitude de la Russie
à l'égard de la France (14 thermidor an III). Rapport de Reinhard proposant d'utiliser les services du citoyen
Guttin contre la Russie : situation politique et militaire de la Russie (29 brumaire - 3 ventôse an IV). Extraits
de gazettes italiennes et allemandes relatifs à la flotte russe dans la mer Noire et au commerce d'exportation de
la Russie (1796). - Offre de service de Jean-Remi Devarennes négociant français ayant résidé à Moscou
(floréal an IV). Extrait d'un mémoire du citoyen de Pons sur les Prussiens du Nord et la situation politique de
l'Europe (6 thermidor an IV). Marche du lieutenant-colonel Subov contre Aga Ier Mehemet Khan (12 juin
1796). - Extraits d'un mémoire de Van Lennep sur le commerce de la Russie (2 vendémiaire an V). Notes sur
les grands officiers de la cour de Russie : le comte d'Ostermann, le comte Besborodko, le prince Repnin, le
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•

•
Suède
•

•

•

comte Nikolai Soltikov, le comte Nikolai (frimaire an V). Conséquences politiques de la mort de Catherine II
(nivôse et pluviôse an V). - Note sur le citoyen Patot d'Orflans, ancien chargé des affaires de France à SaintPétersbourg (pluviôse an V) - Extrait d'un mémoire de Poterat tendant à la signature d'un traité de commerce
entre la France et la Russie (20 floréal an V). Fantaisies de Paul I er (1er prairial an V). Exportations du port de
Riga en 1796- Rapprochement de la Russie et de la France : faveurs qu’y reçoit le duc de Choiseul, émigré (27
thermidor an V). Considérations politiques de Poterat sur le sud de la Pologne et de la Russie (20 pluviôse an
VI). Importations et exportations de la France avec la Russie (26 pluviôse an VI). Difficultés provoqués en
Russie par la présence du corps de Condé : composition de ce corps (19 germinal). Nouvelles de Leipzig, note
sur Bischofswerder et les missions du secrétaire du prince de Galles auprès du landgrave de Hesse (10 prairial
an VI) - Préparatif de l'escadre russe qui doit croiser dans le détroit du Sund (22 prairial an VI) ; état de cette
escadre (24 prairial an VI) ; son séjour en rade de Copenhague (5 messidor an VI). Situation politique à
Moscou et à Saint-Pétersbourg (14 messidor an VI). - Arrivée à Travermünde de l'escadre russe commandée
par l'amiral Schiskin (25 messidor an VI, 2 et 9 thermidor an VI). Voyage de M. l'Alopeus, conseiller d'État
attaché au corps de Condé ; entrée en Russie d'écrits révolutionnaires par des ballons ; lutte de Paul Ier contre
l'instruction en Russie (9 fructidor an VI) - Acte de Paul I er déclarant prendre sous sa protection les personnes,
les biens de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (10 septembre 1798). Brutalités et folies de Paul I er (1er nivôse
an VII) - Mémoire de Guttin sur un projet d'alliance de la Russie et de la France ; ce mémoire est transmis à
Reubell par Mercier, membre de l'Institut [sciences morales et politiques], qui lui demande un logement (14
pluviôse an VII). - Rapport de Reinhard sur le comte Gultin (22 vendémiaire an VIII).
AF/III/79, dossier 326, plaquette 1 : marche des Russes sur le Rhin : résultats des recherches faites dans les
archives sur l'ordre de Menneval concernant la marche des Russes sur le Rhin, sous les ordres de Souvarov ;
ces recherches ont été faites par Fain, chef des archives impériales sous l'Empire. Lettre de Brune annonçant
l'entrée des Russes en Pologne et donnant des nouvelles du Piémont et de l'armée d'Italie (26 floréal an VI).
Arrivée d'un corps russe en Silésie (2 vendémiaire an VII). Note d'Helflinger, chargé d'affaire en Saxe sur les
émigrés résidant à Gosler et notamment sur le maréchal de Castries et l'abbé de La Marre (9 vendémiaire an
VII). Ordre de marche des troupes russes au départ de Lublin (20 novembre 1798). Conférence tenue à
Schwabhausen avec le général autrichien Merfeld (2 frimaire an VII). Marche de troupes russes en Souabe (23
frimaire an VII). Lettre du général Jourdan annonçant le recul des Autrichiens sur l'abbaye de Saint Blaise et
l'arrivée des Russes en Bavière (2 pluviôse VII). Projet des Anglais d'embarquer 10 000 Russes pour les diriger
sur la Hollande (12 ventôse an VII). Transmission par Bernadotte au ministre de la Guerre de plusieurs
rapports secrets (2 germinal an VII). Lettre de Masséna précisant les difficultés où se trouve l'armée du
Danube ; copie de la proclamation qu'il a faite à ses troupes (21 prairial an VII). Lettre du général Léonard
Muller sur la marche des Russes vers la rive droite du Rhin (3 thermidor an VII). Rapport de Bernadotte au
Directoire sur les moyens de résister à l'avance des Russes sur le Rhin (19 thermidor an VII). Lettre de
Masséna annonçant au directoire sa marche sur Zurich (12 fructidor an VII) [cette lettre est au Musée des
Archives nationales n° 1480].
AF/III/79, dossier 328, plaquette 2 : projet de mariage de la fille aînée de l'impératrice de Russie avec le duc
d'Angoulême, fils aîné du comte d'Artois (17 vendémiaire an VII).
AF/III/80, dossier 330, plaquette 2 : recueil de lettres interceptées. Ces lettres échangées entre des membres de
la Cour de Turin et leurs correspondants sont accompagnées d'un tableau qui donne des noms des signataires et
des destinataires des lettres et le résumé de leur contenu. Elles sont toutes originales. Les noms des
correspondants sont les suivants : M. Bützow, ambassadeur de Russie en Espagne, Berborodko, chancelier à
Saint-Pétersbourg. Ces lettres vont du 29 novembre au 14 décembre 1798.
AF/III/80, dossier 332 : correspondance des agents français en Suède, plaquette 1 : cette correspondance est
relative à la méfiance de la Suède vis-à-vis de la Russie (4 nivôse an IV). - Dispositions de la Russie à l'égard
de la Suède et de la France (2 pluviôse an IV).- Rupture du projet de mariage de Gustave avec la princesse de
Mecklembourg (30 pluviôse an IV). - Note sur le comte de Mouck, ancien familier du roi Gustave III (6
ventôse an IV). Départ du citoyen Lehoc de Stockholm ; négociations pour le mariage du Roi ; construction
d'un télégraphe reliant la Suède à la Russie par les îles du golfe de Botnie (5 germinal an IV). Intrigues de
Catherine II pour marier sa fille au roi Gustave (12 germinal an IV) - Projets de Catherine sur la Finlande (16
germinal an IV). - Rupture entre la Suède et la Russie (23 germinal an IV). - Projet de départ du jeune roi de
Suède pour la Russie (30 floréal an IV). Note sur l'incendie des vaisseaux dans le port de Saint-Pétersbourg (10
messidor an IV). Copie de dépêche du comte d'Ostermann au baron de Pudberg sur la mission de M. de
Schwerin en Russie.
AF/III/80, dossier 333 (suite de la correspondance des agents français en Suède, vendémiaire an V - germinal
an VII). Plaquette 1. Retour de Gustave IV de Russie (20 vendémiaire an V). - Majorité de Gustave IV (14
brumaire). - Projets de mariage avec une princesse russe fille de Catherine II (19 brumaire an V). - Nouvelles
de Russie : disgrâce de Saint Priest qui a rejoint Louis XVIII à Mitau (23 germinal an VII).
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Toscane
• AF/III/87, dossier 371, plaquette 1 : Conseil exécutif provisoire. Affaire des vaisseaux russes mouillés dans le
port de Livourne (octobre 1792).

➢ AF/III/143-149 Guerre (Directoire exécutif) : notes politiques et militaires.
AF/III Directoire exécutif : fonds "Guerre"

▪
▪
▪
▪

Volume 1 (AF/III/143-AF/III/149)
Volume 2 (AF/III/150/A-AF/III/157)
Volume 3 (AF/III/158-AF/III/168/B)
Volume 4 (AF/III/169-AF/III/201)

On peut relever :

•
•

•

•

•

•
•

•

•

AF/III/149, dossier 702, pièces 105-108 : rapport du ministre de la Guerre relatif aux opérations et aux
mouvements des armées autrichiennes, et aux projets de la Russie sur Malte. (Extraits de lettres du chargé
d'affaires de la République française à Munich (Allemagne), joints). - 1 er-12 brumaire an VII.
AF/III/150/a, dossier 703, pièces 90-92 : copie jointe de la note du général Jourdan sur la politique extérieure
de la Russie et de l'Angleterre dont les ambassadeurs à Vienne ont pressé le ministre Thugut de déclarer la
guerre à la France, sur les objections de Thugut, sur le départ de Vienne de personnes de marque avec mission
de soulever les habitants de la rive gauche du Rhin occupés par les troupes françaises et sur le transfert de
l'artillerie de Mannheim à Philipsbourg où doivent arriver des canonniers déguisés en bourgeois (analyse
jointe). 24 frimaire an VII.
AF/III/150/a, dossier 703, pièces 93-94 : rapport du ministre de la Guerre au Directoire sur la situation de la
place de Corfou, bloquée par des vaisseaux russes et turcs, et sur les mesures prises pour y faire parvenir des
renforts et des vivres (analyse jointe) ; 25 frimaire an VII. Copie jointe de la lettre écrite de Corfou par le
général Charot au ministre de la Guerre, pour lui annoncer que les Russes et les Turcs bloquent la place et l'ont
déjà sommée de se rendre, s'il expose sa situation et demande l'envoi de renforts, de vivres et principalement
de canonniers ; 23 brumaire an VII
AF/III/151/a, dossier 707, pièces 74-75 : lettre jointe du ministre de la Guerre au général Muller, commandant
en chef provisoire de l'armée du Rhin, pour lui renouveler l'ordre de s'emparer des magasins qui peuvent
exister à Francfort, de concentrer ses forces dans la forêt Noire afin de s'opposer à une marche des Russes en
Helvétie et de nettoyer la rive droite du Rhin (analyse jointe) ; 28 thermidor an VII.
AF/III/151/a, dossier 707, pièces 123-125 : feuille du travail secret présenté au Directoire par le ministre de la
Guerre sur les dispositions à prendre par le général Brune pour marcher contre les Anglais puis contre les
Russes (analyse jointe) ; 17 fructidor an VII.
AF/III/151/a, dossier 708, pièces 11-12 : état des troupes françaises en présence de l'armée anglo-russe à
Alkmaar (Hollande) ; 4 vendémiaire an VIII.
AF/III/152/a, dossier 711, Bureau militaire, pièce 42 : note adressée au général Kellermann par le citoyen
Steuch, capitaine de cavalerie, sur les manœuvres de la cavalerie russe ; sans date.
AF/III/152/a, dossier 713, Bureau militaire, pièce 7 : lettre adressée par Barras aux officiers généraux appelés
près du Directoire pour leur demander leur avis sur les postes et places des États de Naples, de Rome et de
Toscane à conserver et à défendre contre les Napolitains ou les Russes dans le cas d'un débarquement ; 25
germinal an VII.
AF/III/152/b, dossier 716, pièce 139 : liste de la dernière division des émigrés attachés au dépôt du corps de
Condé en route pour la Volhynie (Russie) ; frimaire an VII.

➢ AF/III/158-168/B. Guerre (commission militaire du Conseil des Cinq-Cents, vétérans,
gendarmerie, officiers généraux et police militaire).
On relève :
•

•

AF/III/167, dossier 783 Police militaire : rapports au Directoire (nivôse à ventôse an VII).
◦ - Pièces 218-221 : rapports de 18 au 22 ventôse an VII : désordre dans la salle du Conseil de guerre à
l'occasion du procès des 32 chauffeurs ; propos relatifs à l'escadre russe et à la guerre.
AF/III/168/A, dossier 785 : police militaire. État-Major général de la 17e division militaire : rapports du bureau
de surveillance de l’état-major de la place de Paris : notes d'agents (suite) ; prairial an VII-brumaire an 8.
Armée de Rhin et Moselle puis Sambre et Meuse : ordre de service ; an V-an VI.
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- Pièces 56-58 : rapports des 22 au 25 prairial ; nouvelle répandue de l’arrivée des Russes à Grenoble ;
existence réelle d'un plan désorganisateur ; augmentation du prix du pain. Circulation d'un écrit intitulé
« Jugement rendu par les peuples » (prairial an VII).
AF/III/168/A dossier 782 : police militaire, pièces 56-58 ; rapports des 22 au 25 prairial an VII ; nouvelle
répandue de l'arrivée des Russes à Grenoble ; dossier 934, Conseil exécutif provisoire relatives aux opérations
maritimes, pièce 3, instruction au contre-amiral Truguet lui enjoignant de se concerter avec le général
Anselme, commandant l'armée du Var, et d'observer les forces navales russes ; 15 septembre 1792 [idem,
AF/III/202-210, pièce 3].
◦

•

➢ AF/III/196-197. Personnel des armées (Consulat)
•

AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143
◦ Albitte, Antoine, Louis (20 décembre 1762-23 décembre 1812), chef de bataillon, candidat sous-inspecteur
aux revues (17 frimaire an IX (8 décembre). Député de la Seine-Inférieure à la Législative et à la
Convention, adjudant général à la Grande Armée, décédé lors de la retraite de Russie.

➢ AF/III/202-210. Marine et colonies
AF/III Directoire exécutif : fonds "Marine et colonies"
•

AF/III/203/B, dossier 934 : pièces provenant du Conseil exécutif provisoire relatives aux opérations maritimes
(minutes d'arrêtés etc.) ; 1792, 14 août an II-12 ventôse an II.

➢ AF/III/268-280. Affaires diverses
AF/III Directoire exécutif : fonds "Affaires diverses"
•

•

AF/III/268, dossiers 1089-1093, pièce 116 : renseignements fournis par un agent du Directoire sur les
mouvements de l'armée russe en Moravie et dans les Dardannelles, sur les effectifs, les chefs, les ponts de
stationnement, sur l'activité de Choiseul-Gouffier, ancien ambassadeur à la Porte ottomane (10 frimaire an
VII).
AF/III/269, dossiers 1094-1097, pièce 7 : renseignements fournis au cabinet topographique par le chargé
d'affaires Bacher, sur l'ordre dans lequel le corps de Condé se rend par le Danube dans les États de l'empereur
de Russie (s. d.).

➢ AF/III/432-636 et AF/*/III/6-17. Procès-verbaux du Directoire exécutif : registres des
délibérations et minutes des arrêtés, lettres et actes (an V-an VIII)

Ces procès-verbaux permettent de connaître de façon suivie les événements et les difficultés
survenus pendant cette période, leur évolution et les réponses données par le Directoire.
AF/III Directoire exécutif : fonds "Procès-verbaux du Directoire exécutif"
•
•
•
•

Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4

À titre d'exemple, voici l'analyse de séances où il est fait référence à la Russie :
 Séance du 10 floréal an V [29 avril 1797]
(AF/III/446, plaquette 2616, pièces 1-2)
Audience diplomatique du Directoire. - Affaires non citées au procès-verbal. Passage à l'ordre du jour sur une « notice
sur le mode de faire intervenir la nation polonaise dans les négociations de paix », texte joint signé par le nommé Bassi,
dont copie est envoyée à Bonaparte pour en empêcher l'exécution, proposant la réunification de la Pologne, analysant
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les raisons devant rendre les puissances continentales favorables à ce projet, mentionnant les renseignements sur la
situation de la Pologne que peut donner Bonneau, consul général de France emprisonné en 1793 et libéré par Paul I er,
empereur de Russie, et proposant de créer en Lombardie, auprès de la Légion polonaise, un corps représentatif composé
de membres de la Diète de 1791 auprès duquel se rendraient les maréchaux Stanislas Malachoroski et Casimir Sapiecha,
désignés par cette Diète.
 Séance du 4 pluviôse an VII [23 janvier 1799]
(AF/*/III/19, page 71 (AF/III/571, plaquette 3885, pièces 4-5 et 23-24)
Décisions du Directoire. - Envoi aux généraux Championnet, Joubert, Jourdan et Masséna d'un mémoire du général
Kosciusko sur l'armée russe, joint : « les soldats russes, quoiqu'ils supportent le feu de l'ennemi avec une intrépidité, ne
savent nullement se diriger eux-mêmes... ce sont des machines qui ne se meuvent qu'à l'ordre de leurs officiers ». Leur
tactique est d'attaquer en premier, « ils ne savent faire d'autre retraite qu'en formant un quarré. Dans cet état, ils
s'obstinent à ne point se rendre ». L'artillerie tire assez vite mais sans bien pointer. Pour la cavalerie, « ils se sont
procuré d'excellents chevaux de la grande partie de la Pologne qu'ils occupent, mais connoissent très imparfaitement les
manœuvres »; ils ont de bons chasseurs à pied, mais en petit nombre; les cosaques montent des chevaux tartares ou du
Don maigres et laids mais très rapides, « très mal payés, ils se pourvoient eux-mêmes en pillant, brûlant et ravageant le
pays ennemi... Employés en avant-garde, ils se cachent facilement… Lorsqu'ils attaquent, ils font un bruit épouvantable
en poussant des cris aigus… ;.il leur est cependant impossible de résister à une attaque régulière et soutenue ».
Nécessité d'ordonner aux chasseurs « de viser toujours sur des officiers de l'armée russe afin de diminuer leur nombre,
moyen essentiel pour priver d'impulsion à la machine entière ». L'armée russe étant entourée de ces corps de cosaques,
ne peut être surprise, « il faut primo les inquietter, les allarmer, les harceller sans cesse, secundo il faut toujours prévenir
leur attaque, tertio tâcher de leur faire changer leur ordre de bataille en les attaquant, quarto les attaquer par plusieurs
colonnes ou en flanc », minute au bureau particulier, copie de la lettre d'envoi aux généraux au registre du bureau
particulier.
 Séance du 13 ventôse an VII [dimanche 3 mars 1799]
(AF/*/III/14, folios 154v-158v ; AF/III/582, plaquettes 3879 à 3984)
Marche des troupes russes.
AF/III/636, plaquette 4555, partie du 10, pièces 1-2 : texte signé du discours du général Léopold Berthier. - Présentation
des drapeaux conquis par les armées françaises en République batave, du Danube et de Naples. La séance est consacrée
à la réception solennelle et en audience publique des drapeaux russes et autrichiens conquis en Helvétie par l’armée du
Danube et de ceux conquis par la ci-devant armée de Naples dans sa retraite, lorsqu'elle opéra sa jonction avec l’armée
d'Italie en présence du corps diplomatique et des état-majors de la 17 e division militaire et de la place de Paris.
Introduction des drapeaux. L'aspect du drapeau de Condé, en rappelant l’idée du plus odieux des crimes, excite un
mouvement général d'horreur et de mépris. Présentation d'Urbain, chef d'escadron aide de camp de Masséna, par le
ministre de la Guerre. Texte du discours du ministre : « Citoyens Directeurs, Ils étoient presque envahis, ces rocs de
l’Helvétie que la nature sembloit avoir créés pour servir d'asile aux républicains, si le despotisme fut parvenu à étendre
son crêpe sombre sur la terre. Mais ce n’était pas assez de 80 milles autrichiens déjà maîtres de Zurich et menaçant nos
frontières: 40 mille Russes, peuple sauvage et servile arraché des bords du Volga, s'avançoient sous les ordres de
Suwarow qui, enflé de quelques succès en Italie, espéroit prendre en flanc l’armée de la République et l’anéantir.
Masséna voit le danger ; il a pris son parti. Dans des torrens de neige à moitie fondues, il fait passer une colonne à la
nage, attaque les Autrichiens de front, leur tue ou leur prend 20 mille hommes et cent pièces de canon. Sans s’arrêter, il
se retourne contre Suwarow et l’écrase, il revient sur le prince Charles qui, renforcé des bavarois, avoit abandonné ses
projets sur le Rhin pour voler au secours de son allié, il le bat et le force d’évacuer l’Helvétie. Ainsi en 13 jours ont été
perdus pour les coalisés les fruits d'une campagne si pénible ; ainsi, par l'effet de la valeur toujours inaltérable des
républicains a disparu la majeure partie de ces Russes que, jusqu'a cette époque, on avoit cru invincibles ; ainsi la moitié
de l'Europe est encore libre ! Vous les voyez, citoyens Directeurs, ces drapeaux russes qu'un orgueil insensé avoit
désignés comme devant flétrir, au pavillon de l’unité, les couleurs de la Liberté. Parmi eux est l'étendart des satellites de
Condé, triste reste de 200 mille émigrés proscrits par toute l'Europe, devenus esclaves par excès de vanité ! Non, ce
n'est pas sur les tours d'une ville célèbre par ses efforts pour conquérir la République que peuvent désormais flotter les
livrées du despotisme ! C'est au milieu des trophées de gloire des armées de la République que les victoires de Masséna
ont marqué la place de ces drapeaux qui, réunis à leurs frères conquis par Brune en Batavie et mis en faisceau dans cette
enceinte, rendront un hommage éternel à la Grande Nation : Ainsi finira toujours par s'affaisser aux pieds de la statue de
la Liberté l'orgueil de ses cruels ennemis ». Texte du discours du chef d'escadron Urbain relatant la campagne de
Masséna contre les Austro-russes : « Mais, citoyens Directeurs, en cédant à l'enthousiasme que des événemens aussi
heureux pour notre patrie doivent faire naître, je perdais de vue que je dois encore vous présenter l'hommage de l’armée
et l'assurance de son inviolable attachement à la République. C'est essentiellement à cet amour et à la conservation de
son gouvernement que se rattachent toutes ses opinions et tous ses travaux. Vive la République ! » Texte de la réponse
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de Gohier, président du Directoire : « Braves guerriers, si la liberté des peuples s'est vue menacée, si les efforts d'une
ligue impie, encouragés par l'imprévoyance, enhardis par la lâcheté, triomphans par la trahison, ont obtenu des succès
qu'elle ne devoit pas espérer, jamais aussi la vertu républicaine n'a paru avec plus d'éclat, jamais à une époque plus
glorieuse elle n'a plus impérieusement commande le respect aux nations. À peine un mois s'est écoulé depuis le jour ou
la coalition se vantoit avec insolence de la chute prochaine de toutes les républiques ; déjà l'invasion d'une grande partie
de l'Helvétie la livroit à la merci de ses anciens oppresseurs ; déjà le perfide Anglais, comptant plus sur son or que sur
son courage, croyant pouvoir s'acheter des sujets comme on achète une flotte, osait proclamer le prétendu souverain de
la Batavie ; déjà les barbares se disputoient entr'eux les lambeaux ensanglantés de la malheureuse Italie ; déjà la Grande
Nation, la France elle-même, devenoit l'objet de leurs calculs intéressés ; croyant ne devoir qu'un phantome de royauté à
un phantome de roi, l'avide coalition se partageait d'avance nos plus belles contrées, resserrait à son gré les limites de la
domination qu'un prince avili devoit honteusement recevoir de ses mains. Tout-à-coup, la France se réveille, les
républicains se montrent, leurs ennemis tremblent, les soldats de la liberté relèvent son étendard et marchent, les
bataillons des coalisés sont au même instant attaqués, frappés, dispersés. Ce Sowarow, dont le stupide orgueil
transformoit en victoires les massacres nombreux qui flétrissent sa vie, fuit épouvanté devant les phalanges
républicaines, va dans les antres du Tyrol cacher l'opprobre de sa défaite et déposer le fardeau des ridicules éloges de
son maître. Le duc d'Yorck, pour la seconde fois humilié par le génie de la liberté, mandie de la clémence des
vainqueurs le privilège d'une fuite honteuse et retourne ensevelir dans son isle le nouvel affront dont il vient de se
couvrir. Klenau recule, la Ligurie est rassurée, l'Italie tressaille d'espérance. Son véritable conquérant, et qui fut en
même tems son libérateur, réparoit après avoir conquis de nouveaux peuples à la liberté. Anglois, Russes,
Autrichiens, tous cèdent devant les armes républicaines et, de tous ces fastueux projets, de toutes ses grandes
spéculations, il ne restera plus à l'ambitieuse coalition que la honte dont l'histoire se réserve de lui distribuer le
partage… Vous, citoyen, qui avez concouru d'une manière si glorieuse à ces immortels travaux, retournez vers le
Danube, rejoignez ces braves soldats, ces généraux renommés avec lesquels vous devez parcourir toutes les carrières de
la gloire… Dites leur surtout que le Directoire, dont le coeur n'est pas moins ouvert aux accents de l'humanité qu'à la
noble ambition de la guerre nationale, admirateur des lauriers de la guerre sans en être ébloui, ne sépare point l'idée de
la paix du sentiment de la victoire et qu'il s'applaudit de trouver dans de si beaux triomphes l'augure du jour qui doit
rendre le calme à l'Europe, le bonheur aux peuples libres et l'honorable repos à leurs glorieux défenseurs. »

› Sous-série AF/IV : Secrétairerie d'État impériale et cabinet de Napoléon Ier 1799-1815
La sous-série AF/IV (Consulat et Empire), qui est très volumineuse (755 mètres linéraires soit 3806
articles, dont 1712 registres et 2094 cartons), est essentielle pour travailler sur les campagnes
napoléoniennes, mais on y trouve, comme dans la sous-série AF/III, des renseignements sur les
diplomates, les prisonniers et l'évolution des relations diplomatiques entre les deux pays.
AF/IV Secrétairerie d'État impériale et Cabinet de Napoléon Ier
•
•

Inventaire de 1867
Inventaire de 1968
AF/IV Minutes numérisées des lettres du Premier Consul, puis de l'Empereur (an VIII1815)

(Voir aussi LESURE, op.cit., p. 138-210.)
La partie du fonds concernant la campagne de Russie comprend 13 cartons. Il faut cependant noter
qu'à partir de AF/IV/1650, plaquette 4/I, les limites chronologiques du conflit franco-russe sont
dépassées et que la documentation est relative aux affaires de Pologne, aux affaires allemandes et à
la campagne de Saxe (janvier-octobre 1813). Malheureusement, ce qui concerne la Russie comporte
des lacunes, dues à des destructions ordonnées par l'Empereur pendant la retraite. Cet ensemble est
néanmoins d'un intérêt non négligeable par l'étonnante variété des dossiers qu'il contient. Aux
rapports du major général, des maréchaux et généraux chefs de corps, intendants et gouverneurs de
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places, aides-de-camp et officiers d'ordonnance adressés à l'Empereur et au duc de Bassano à Vilna,
il faut ajouter les innombrables rapports d'agents, les gazettes, les brochures et les correspondances
saisies, provenant des armées russes, de différents diplomates ou de particuliers, manifestations de
l'esprit public notamment en Allemagne.
✔ Feuilles de travail
•
•
•

AF/IV/952. Ministère de l’Intérieur, feuille de travail, p. 54, armement des prisonniers russes, 10 septembre
1807.
AF/IV/ 965. Ministère de la Marine, feuille de travail, p. 28, soldes et rations des marins russes stationnés à
Toulon.
AF/IV/966, Ministère de la Marine, feuille de travail, p. 162, cession par la Russie de navires se trouvant à
Trieste et à Venise, 4 juillet-9 septembre 1809.

✔ Rapports ministériels
•

•
•

AF/IV/1038. Dossiers 8 à 10. Rapport de Talleyrand sur les nominations de notables étrangers. An XIII.
AF/IV/1042. Rapports ministériels de la Secrétairerie d’État, p. 253-254, arrestation des auteurs des livraisons
de documents à la légation de Russie, 1812.
AF/IV/1046. Ministre des Cultes, rapports, dossier 1, p. 18, adresse de félicitations de Portalis à Napoléon pour
ses victoires sur les Russes, 1807.

➔ Rapports du ministre de la Guerre à l'Empereur
AF/IV Secrétairerie d'État impériale et Cabinet de Napoléon Ier : rapports du ministre
de la Guerre
et
AF/IV Secrétairerie d'État impériale et Cabinet de Napoléon Ier : fonds "Guerre"
➢ AF/IV/1090-1173 Guerre
•
•

•

•

•

AF/IV/1155
◦ Pièces 264 à 292. Rapports, états et pièces diverses concernant le projet d'établissement d'un grand conseil
de guerre : renseignements sur les troupes autrichiennes et russes en Vénétie.
AF/IV/1156 Gendarmerie, police militaire (prisonniers de guerre et déserteurs), gouvernement de Paris.
◦ Pièces 220-221. Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre (le ministre de
l'Administration de la Guerre, Dejean, assurant l'intérim), concernant les prisonniers de guerre et les
déserteurs : diverses grâces requises en faveur de certains prisonniers, notamment le baron de Wimpffen,
lieutenant général au service de la Russie.
AF/IV/1157 Gendarmerie, police militaire, gouvernement de Paris
◦ Pièces 22 à 103. Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
mesures de police militaire relatives aux opérations de conscription, à la répression des désordres et des
mouvements séditieux, à la désertion, à la situation des prisonniers de guerre (effectifs, emplacements,
affectation et emploi, requêtes pour des échanges ou des élargissements dont certaines sont présentées par
les gouvernements de Prusse, Suède, Russie, des États-Unis ou par des autorités administratives de la
Suisse). 1809.
◦ Pièces 104 à 246. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre
concernant les mesures de police militaire relatives à la conscription et à la désertion, aux mouvements
séditieux, aux désordres, abus et malversations ; la situation des prisonniers de guerre (effectifs,
affectation, élargissements, évasions, réclamations présentées par l'Autriche, la Russie et le Wurtemberg).
1810.
◦ Pièces 247 à 413. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre
concernant le même objet, ainsi que les réclamations de prisonniers présentées par la Suisse, l'Autriche, la
Russie, les royaumes d'Espagne, de Naples et de Westphalie. 1811.
AF/IV/1160
◦ Pièce 227. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. Confiscation à Corfou du
bâtiment la Minerve appartenant à Constantin Zaffiropulo, négociant russe d'Odessa (1806).
AF/IV/1163
◦ Pièces 72-73. Exportation en Russie d'objets d'artillerie destinés au grand-duc Constantin. Sans date.
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•

•
•

AF/IV/1168
◦ Pièces 218 à 310. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre
concernant la formation d'unités et le personnel (affectations, nominations, promotions) ; le budget général
du Génie de 1812 (avec des notes autographes de l'Empereur), celui relatif aux places à travaux
extraordinaires ; l'achat par le général Delaborde, contre l'avis du ministre, d'un hôtel à Rennes pour être le
siège du quartier-général de la 13e division militaire ; l'affectation sans autorisation au logement du général
Berthier à Ajaccio, d'un fonds destiné à d'autres dépenses ; la situation des travaux extraordinaires dans
tout l'Empire et à Dantzig, Cherbourg, Figuières, Toulon, en Hollande (au Helder, au Texel, à Delfzyl, à
Amsterdam, dans l'île de Goeroe) ; l'établissement d'un péage au fort de Kehl à la demande du
gouvernement du grand-duché de Bade ; l'établissement d'une nouvelle frontière entre l'Italie et l'Illyrie ;
l'organisation de la petite ville des smogglers à Gravelines ; la démolition de certaines bâtisses à
Magdebourg ; l'envoi de matériel à la Grande Armée ; la situation du Monte Argentario ; la proposition
d'acquérir les manuscrits laissés par Guibert, auteur de l'Essai de tactique ; la demande d'un exemplaire de
la carte des chasses par Barbié du Bocage, membre de l'Institut ; l'indemnisation des pertes subies par le
nommé Parratone, employé aux travaux de fortifications à Alexandrie, à la suite des crues de la Bormida,
du Tanaro et du Pô. 1812.
▪ À noter : les lacunes importantes constatées dans cette liasse, notamment après le mois de juillet
1812, résultent des destructions ordonnées par l'Empereur pendant la campagne de Russie
AF/IV/1171
◦ Pièce 209. Rapport du général Rapp relatif à une protestation du résident de Russie à Dantzig.
AF/IV/1173
◦ Lettres, rapports et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre, le grand maréchal
Duroc, les maréchaux Mortier et Bessières, les généraux Corbineau, Curial et Dulauloy, le général Drouot,
aide de camp du souverain concernant la situation générale de la Garde impériale après la campagne de
Russie, pendant et après les campagnes de Saxe et d'Allemagne : état de l'ensemble des corps composant
la Garde à différentes dates ; recrutement, levées et répartition des conscrits ; composition, formation,
organisation, répartition des unités ; mouvements de troupes, ordres de marche en direction de
l'Allemagne, itinéraires, cantonnements, approvisionnements ; situation administrative (dépenses, budgets,
comptabilité, attribution de subsides) ; opérations en Saxe ; événements de Belgique et de Hollande et
avance des armées coalisées sur le Rhin ; mesures disciplinaires ; surveillance des unités de gardes
d'honneur (rapports du comte de Ségur) ; nominations, grâces (décoration, avancement), congés. 1813.

➢ AF/IV/1187-1219 Rapports du ministre de la Marine (an VIII-1814)
•

•

•

•

AF/IV/1187
Dossier 2
◦ Pièce 121. Marine russe. - Préparatifs russes contre la France ou la Hollande ; 18 ventôse an VIII (9 mars
1800).
◦ Pièces 125 et 127. Prisonniers de guerre; rations des prisonniers anglais et anglo-russes ; 19 ventôse an
VIII (10 mars 1800).
◦ Pièce 170. Département de la Manche ; menace de descente russe aux environs de Cherbourg à partir de
Jersey et Guernesey ; 7 germinal an VIII (28 mars 1800).
◦ Pièce 268. Marine russe ; arrivée à Copenhague de vaisseaux russes faisant voile d'Angleterre vers
Cronstadt ; 23 messidor an VIII (12 juillet 1800).
AF/IV/1188
◦ Pièce 278. Russie ; projet de diversion concernant les relations avec la Russie ; 6 ventôse an IX (25 février
1801).
AF/IV/1191
Dossier 2
◦ Pièces 19-27. Mutinerie à bord du Dobroi Nadeschda, navire russe venu à Morlaix pour y livrer des
chanvres ; 30 vendémiaire an XIII (22 octobre 1804).
◦ Pièce 71. Arrivée de troupes russes à Rügen et Stralsund ; 6 vendémiaire an XIV (28 septembre 1805).
AF/IV/1192
Dossier 1
◦ Pièces 18-19. Exclusion donnée à Trieste à une escadre russe ; 20 juin 1806.
◦ Pièces 22-24. Extraits de journaux étrangers concernant notamment l'état des marines anglaise et russe ;
août-septembre 1806.
◦ Pièce 36. Correspondance entre l'Espagne et l'Angleterre ; forces anglaises et russes de l'Adriatique ; 1314 décembre 1806.
Dossier 2
◦ Pièce 33. Arrivée de deux vaisseaux russes à Portoferraio ; 8 novembre 1807.
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Dossier 3

◦ Pièce 31. Sort du Bizarro, navire autrichien frété par la Russie et arrêté par un corsaire français ; 1808.
➢ AF/IV/1287-1589 Archives du Cabinet de Napoléon Ier et de la Secrétairerie d'État
impériale
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

AF/IV/1287 Rapports du ministre des Relations extérieures et du ministre de la Justice au Premier Consul, puis
à l'Empereur ; pièces diverses concernant les Relations extérieures et la Justice. An VI-1813. Dossier 1
Relations extérieures. An VI-1812.
◦ Pièce 10. Secours extraordinaire à Caulaincourt, ambassadeur en Russie (1810).
AF/IV/1292 Rapports au Premier Consul, puis à l'Empereur, du ministre des Manufactures et du commerce, et
du ministre des Finances ; pièces diverses concernant les manufactures et le commerce, les finances. An IX1815. Dossier 2 Finances. An IX-1815.
◦ Pièce 27. Droit d'enregistrement sur les quittances d'un nouvel emprunt russe ouvert à Gênes (1810).
AF/IV/1296 Rapports au Premier Consul, puis à l'Empereur, de Barbé-Marbois et de Mollien, ministres du
Trésor ; pièces diverses concernant le Trésor public. An IX-1813.
◦ Pièce 6. Avances faites aux troupes russes par le payeur de l'armée d'Italie (1808).
◦ Pièce 37. Avances faites par le Trésor aux troupes napolitaines, westphaliennes, de la Confédération du
Rhin et russes (1813).
AF/IV/1287 Rapports du ministre des Relations extérieures, dossier 1, p. 10, secours extraordinaire à
Caulaincourt, ambassadeur en Russie (1810).
AF/IV/1298 Rapports à l'Empereur de Clarke, ministre de la Guerre ; pièces diverses concernant la guerre.
1810-1814.
◦ Pièce 151. Demande d'emploi au service de la France par Frédéric Johanson, officier russe prisonnier
(1813).
AF/IV/1305 Avis, rapports du Conseil d'État à l'Empereur, projets de lois et de décrets délibérés en Conseil
d'État, pièces diverses concernant le Conseil d'État. 1809-1813.
◦ Pièce 111. Discours du Conseil d'État à l'Empereur pour son retour de Russie et réponse de l'Empereur
(1812).
AF/IV/1306 Pièces diverses concernant la Légion d'honneur, l'ordre de la Couronne de fer, l'ordre de la
Réunion et l'ordre des trois Toisons d'or ; pièces du cabinet du secrétaire d'État ; dictées de Napoléon Ier. An X1815. Dossier 2 Pièces du cabinet du secrétaire d'État. An X-1815.
◦ Pièces 1-9 (chemise 1). Minutes de lettres de Napoléon à Berthier, major général de la Grande Armée, et à
Lacuée, ministre de l'Administration de la guerre, concernant la préparation de la campagne de Russie (7
mars 1812).
◦ Pièces 10-28 (chemise 2). Dépêches télégraphiques concernant la préparation de la campagne de Russie, le
royaume d'Italie. 6 juin 1811-2 avril 1813.
Dossier 3 Dictées de Napoléon Ier. 1811-1812.
◦ Pièces 1-111 Minutes de lettres, de projets de décrets, notes dictées par Napoléon à Daru concernant entre
autres : la préparation de la campagne de Russie. 1811-1812.
AF/IV/1310 Pièces diverses concernant le Sénat. Rapports à l'Empereur du président du Conseil du sceau des
titres Cambacérès, pièces diverses concernant les titres, majorats, dotations et armoiries. An XII-1813. Dossier
1 Sénat. An XII-1813.
◦ Pièce 6 Adresses du Sénat à l'Empereur relatives à la campagne de Russie (7 avril 1807-20 décembre
1812).
AF/IV/1321 Rapports au Premier Consul, puis à l'Empereur, de Barbé-Marbois et de Mollien, ministres du
Trésor ; pièces diverses concernant le Trésor public. An VIII-1813.
◦ Pièces 19-84 Fonds envoyés en Russie pour le compte du Trésor par le banquier Récamier ; brumaire-4e
jour complémentaire an XI.
◦ Pièces 85-227. Fonds envoyés en Russie pour le compte du Trésor par le banquier Récamier ; 5
vendémiaire-5 thermidor an XII.
AF/IV/1336 Frais de mission des auditeurs au Conseil d'État. 1811-1814.
◦ Pièce 2. Itinéraires de plusieurs routes d'Allemagne, de Prusse et de Russie avec l'indication du nombre
des postes (pour l'établissement des frais de route des auditeurs). 11 mars-2 avril 1813.
AF/IV/1354 Bulletins hebdomadaires de la Librairie. 1810-1812.
◦ Dossier 3, pièces 217-219 Rapports du ministre de l'Intérieur, du censeur Artaud et du directeur général de
l'Imprimerie et de la Librairie sur l'Histoire de Russie de Lévesque avec les notes et additions de MalteBrun et Depping. 16 décembre 1812-13 janvier 1813.
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•

AF/IV/1357 Budgets des ministères pour 1811 et pièces à l'appui. 1810-1811.
◦ Pièces 1-96. Projets de budget des ministères de la Justice, des Relations extérieures, des Cultes, des
Finances, du Trésor public, de la Police générale, de la Guerre, de l'Administration de la guerre et de la
Marine pour 1811. 2 novembre 1810-2 janvier 1811. Pièces à l'appui : Achat de mâts en Russie.

➢ AF/IV/1590-1670 Armées

•
•
•
•

•

AF/IV/1590 Armée de l’Ouest, lettres adressées au Premier Consul par le général Brune, plaquette 1, p. 51, 53,
captivité du général russe Herman, nivôse-floréal an VIII.
AF/IV 1591, dossier 4. Passage de différentes personnes étrangères (Lord Yarmouth, le comte de Lauderdale,
le secrétaire du ministre Strogonov) (janvier-décembre 1806). An XIII-1806.
AF/IV/1592 Armées de l’Intérieur et des Côtes, divisions militaires, plaquette 3/I, p. 4 note sur la présence de
vaisseaux russes non loin de Nice, janvier-mai 1807.
AF/IV/1594 Armées de Hollande et de Hanovre. Plaquette 1/I. Dépêche adressée au Directoire par le général
Brune, commandant en chef des armées française et batave, sur la capitulation du duc d'York et le départ des
troupes anglo-russes ; brumaire an VIII ; lettre en provenance d'Altona sur l'activité des troupes russes et de
l'armée de Condé (p. 6).
AF/IV/1616, Affaires d’Espagne, plaquette 1/II, rôle de l'escadre russe de l'amiral Siniavine, 1808.

➢ AF/IV/1642-1652 Guerre. Campagne de Russie (1812-1813)

AF/IV/1646/1 © Archives nationales (France)
Campagne de Russie, rapport du général Elbé sur les équipages de pont (franchissement du cours d'eau)
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AF/IV/1642 Campagne de Russie. Formations et mouvements des corps de la Grande Armée (février-mai
1812).
◦ Plaquette 1. Rapports adressés à l'Empereur par le major général d'après les dépêches du maréchal Davout,
commandant le 1er corps de la Grande Armée, concernant la transmission des ordres aux différents chefs
de corps, les mouvements de troupes (marches et itinéraires suivis), la composition et l'emplacement des
unités, les effectifs (nominations, commandement, désertion, troupes suédoises de Poméranie) ; l'état des
voies de communication ; les subsistances ; les relations avec les autorités prussiennes (entretien des
troupes impériales, occupation de Demmin, Anclam et Pillau, visite de villes à l'embouchure de l'Oder) ;
les préparatifs militaires en Russie. Février-mai 1812.
◦ Plaquette 2. Rapports adressés à l'Empereur par le major général d'après les dépêches des maréchaux
Oudinot et Ney, commandant respectivement les 2 e et 3e corps de la Grande Armée, du prince Eugène et
du général Junot, commandant en chef et en second le 4 e corps de la Grande Armée (corps d'observation
d'Italie), concernant la situation des troupes et les préparatifs de la campagne : formation et composition,
mouvements, marches et itinéraires, emplacements et cantonnements des diverses unités ; états des
effectifs, revues, équipement, habillement, hôpitaux ; transmission d'ordres de l'Empereur. Février-mai
1812.
▪ À signaler : le croquis des cantonnements du 4e corps et du 3e corps de cavalerie de réserve au 16
avril 1812 (pièce 264).
◦ Plaquette 3. Rapports adressés à l'Empereur par le major général concernant la situation du 5 e corps
(Polonais) commandé par le prince Poniatowski (effectifs, emplacements des unités des armées polonaise,
prussienne et russe, garnisons des places de la Vistule et de l'Oder, personnel de l'artillerie et du génie du
grand-duché de Varsovie) ; la situation du 6e corps (Bavarois), commandé par le général Gouvion-SaintCyr (effectifs, mouvements et itinéraires) ; celle du 7e corps (Saxons) commandé par le général Reynier et
du 8e corps (Westphaliens) commandé en second par le général Vandamme (effectifs, positions,
cantonnements, mouvements) ; et la situation de la réserve de cavalerie commandée par le général
Bourcier (état du dépôt général de Hanovre, formation d'un dépôt à Posen, achats de chevaux, effectifs,
organisation et emplacements des unités). Février-mars 1812.
◦ Plaquette 4. Rapports adressés à l'Empereur par le major général concernant la situation des divisions
princières de la Confédération du Rhin, commandées par les généraux Daendels et Carra-Saint-Cyr
(organisation, composition, effectifs, emplacements, mouvements et itinéraires) ; les renseignements
transmis par les généraux Rapp, gouverneur de Dantzig, Fornier d'Albe, commandant à Custrin, Séras,
commandant à Glogau ; l'état des remontes présenté par le général Bourcier ; les protestations du
chancelier Hardenberg contre les décisions du maréchal Davout d'interdire la navigation sur les côtes de
Poméranie ; le projet de formation du 10e corps de la Grande Armée (Prussiens), commandé par le
maréchal Macdonald. Février-mai 1812.
◦ Plaquette 5. Rapports adressés à l'Empereur par le major général concernant la Grande Armée :
propositions de nominations à l'état-major général et à la tête de diverses unités ; demandes de grâces,
d'indemnités et de traitements extraordinaires ; transmission d'ordres de mouvements de troupes
(itinéraires et emplacements) ; situation des bataillons du train des équipages, états des remontes et des
moyens de transport. Janvier-avril 1812.

•

AF/IV/1643 Campagne de Russie.
◦
◦

◦

◦

Plaquette 1/I. Rapports adressés depuis Vilna à l'Empereur par le major général concernant la situation de
la Grande Armée : mouvements de troupes (ordres de marche et itinéraires), positions des unités, effectifs,
commandement, état des garnisons, établissements de ponts, subsistances. 2-8 juillet 1812.
Plaquette 1/II. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le major général concernant le même
objet : mouvements de troupes, positions des unités, effectifs, nominations à des emplois vacants,
équipement et subsistances ; situation des équipages de pont (rapports du général Eblé) et de l'artillerie
(rapports du général Lariboisière) ; répression de l'indiscipline (condamnations par commissions
prévôtales) et règlement pour la police de la Grande Armée. 9-14 juillet 1812.
Plaquette 1/III. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le major général depuis Vilna, puis
Gloubokoé, Bechenkovitschi et Vitebsk concernant le même objet : mouvements de troupes,
emplacements des différentes unités, situation de l'artillerie et des équipages de siège (rapports du général
Lariboisière) ; état des places ; subsistances ; nominations à divers emplois ; accrochages avec les troupes
russes. 15-31 juillet 1812.
Plaquette 1/IV. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le major général depuis Vitebsk
concernant le même objet : mouvements de troupes et emplacements des différentes unités ; effectifs,
revues et nominations ; dépôts des remontes ; situation des places (en particulier Vilna, Kovno,
Gloubokoé, Marienwerder). 1er-6 août 1812.
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Plaquette 1/V. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le major général depuis Vitebsk
concernant le même objet : mouvements de troupes et emplacements des unités ; nominations et demandes
de grâces ; subsistances ; état des finances de l'armée (caisse du payeur général) ; situation dans le
gouvernement de Minsk. 7-10 août 1812.
Lettres adressées à l'Empereur par le major général depuis Ochmiana, Miedniki, Vilna, Kovno et
Wirballen concernant la retraite de la Grande Armée : débandade totale des unités, ravages causés par
l'intensité du froid, désordres et indiscipline, insuffisances du commandant en chef Murat, harcèlements de
la cavalerie russe. 7-16 décembre 1812.
◦ Plaquette 1/VI. Lettres et rapports adressés à l'Empereur par le major général depuis Gumbinnen puis
Koenigsberg, concernant la retraite de la Grande Armée : repli général sur les places de la Vistule ; pertes
de l'artillerie et des bagages ; regroupement, réorganisation et positions des unités ; manque de fonds et de
moyens de transport ; nominations et promotions ; malades et invalides ; poursuite de l'évacuation (en
particulier du matériel de l'artillerie et des réserves des magasins) ; mouvements du corps du maréchal
Macdonald ; pression des troupes russes ; attitude de la Prusse. 17, 31 décembre 1912.
◦ Plaquette 2/I. Lettres adressées à l'Empereur par le roi de Naples, commandant en chef la Grande Armée
concernant la poursuite de la retraite jusqu'à Koenigsberg et l'évacuation de cette ville de l'artillerie et des
principales réserves ; le désordre total des effectifs, le regroupement des unités et leurs emplacements ; le
manque de moyens de transport ; l'état d'esprit des populations prussiennes ; la situation dans le grandduché de Varsovie ; son intention de remettre le commandement en chef au prince Eugène. 3-31 décembre
1812.
Notes et rapports adressés à l'Empereur par le général Caulaincourt concernant le service des estafettes, les
demandes d'emplois, les itinéraires jusqu'à Vilna. Mai-juillet 1812.
◦ Plaquette 2/II. Lettres, rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le général Lauriston sur
la situation générale de la Pologne, l'état d'esprit de la population, le repli des unités de la Grande Armée et
leurs emplacements, la pression des troupes russes, la place-forte de Modlin (21 décembre 1812-5 janvier
1813) ; par le général Mouton sur l'organisation des bataillons de marche (juillet-août 1812) ; par le
général Hogendorp, gouverneur-général de la Lituanie sur l'organisation des bataillons de marche, les
achats de chevaux, l'évacuation de Vilna et le repli sur Kovno (août-décembre 1812) ; par le général
Caulaincourt sur l'organisation du quartier-général impérial, le mouvement des troupes et des convois, les
subsistances, les hôpitaux, les mesures de police et l'insurrection paysanne contre les propriétaires dans la
région de Vitebsk (août 1812).
◦ Plaquette 2/III Rapports et états adressés à l'Empereur par l'amiral Baste concernant l'organisation et
l'expédition de quinze convois composés de divers bâtiments chargés de subsistances, de munitions,
d'effets d'artillerie, de matériel de siège, allant de Labiau à Tilsitt et Kovno ; les travaux entrepris pour
améliorer la navigation ; le paiement des transports ; l'arrivée de troupes à Labiau. Juin-novembre 1812.
◦ Plaquette 2/IV. Lettres, rapports et états adressés à l'Empereur par les officiers d'ordonnance Deponthon,
Chabrillan, Montaigu, Christin, Gourgaud, Hautpoul et Flahaut concernant la situation des troupes et du
pays où ils se trouvent : mouvements et positions des diverses unités ; composition et marche des convois ;
routes et itinéraires ; subsistances, magasins, hôpitaux ; état des places de Mémel, Vilna et Gloubokoé ;
emplacements des armées russes. Juin-août 1812.
◦ Plaquette 3. Lettres, rapports et états adressés à l'Empereur et au major général par les maréchaux Mortier,
Lefebvre, Bessières, les généraux Lefebvre-Desnouettes, Sorbier, Kirgener, Durosnel, concernant la
situation de la Garde impériale : état des effectifs et du matériel (Jeune garde, Vieille garde, artillerie,
génie, gendarmerie), mouvements et positions des divisions ; opérations et reconnaissances ; subsistances
(réquisitions, distribution de vivres, construction de fours) ; maintien de l'ordre. Juin-décembre 1812.
▪ À signaler : une lettre de Jean-Joseph Sue, médecin de la Garde impériale (pièce 63).
AF/IV/1644 Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1/I. Dépêches adressées à l'Empereur par le maréchal Davout, commandant le 1 er corps de la
Grande Armée, d'après les rapports des généraux Bordessoulle, Pajol, Grouchy, concernant les
mouvements et les positions des unités, les reconnaissances, les opérations diverses (en particulier dans les
régions de Soleschniky et d'Ochmiana, la marche sur Minsk et l'entrée dans cette ville, les renseignements
recueillis sur les mouvements et l'emplacement des troupes russes). 11 juin-9 juillet 1812.
◦ Plaquette 1/II. Dépêches adressées à l'Empereur par le maréchal Davout d'après les rapports des généraux
Bordessoulle, Pajol, Grouchy et le colonel Méda concernant les mouvements et les positions des divisions,
les emplacements de l'armée polonaise et des unités du roi Jérôme de Westphalie, les reconnaissances, les
opérations (attaques de postes et de convois), la situation à Minsk, la marche sur Ighoumen et Mohilew,
les renseignements sur les mouvements et les positions des armées russes, l'aspect géographique du pays,
les subsistances ; l'état d'esprit des populations. 8-17 juillet 1812.
◦ Plaquette 1/III. Dépêches adressées à l'Empereur par le maréchal Davout concernant sa correspondance
◦

•
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avec le roi Jérôme de Westphalie et l'abandon par ce dernier du commandement de l'aile droite ; les
mouvements de troupes, les emplacements des divisions, les reconnaissances, les positions des unités du
prince Bagration, les renseignements divers, les opérations et en particulier le combat de Saltonowka (2223 juillet). 15-26 juillet 1812.
◦ Plaquette 1/IV. Dépêches adressées à l'Empereur par le maréchal Davout d'après les rapports des généraux
Bordessoulle, Gérard, Grouchy, Tharreau, Pajol, le prince Poniatowski, concernant les mouvements des
troupes, les emplacements des divisions, les reconnaissances et les patrouilles, les positions des unités du
prince Bagration, les renseignements recueillis auprès des populations, les subsistances. 28 juillet-6 août
1812.
◦ Plaquette 1/V. Dépêches adressées à l'Empereur par le maréchal Davout d'après les rapports des généraux
La Tour-Maubourg, Bordessoulle, Grouchy, Pajol, du prince Poniatowski, et de divers officiers concernant
la marche du prince Bagration, les positions des troupes, les reconnaissances, les opérations diverses ;
l'état des routes, et l'aspect du pays, la construction de ponts sur le Dniepr en particulier à Rossasna, les
subsistances, l'hostilité des populations. 6-14 août 1812.
▪ À signaler : un croquis indiquant l'emplacement des unités commandées par le maréchal Davout le
long du Dniepr (pièce 313) ; un état nominatif des déserteurs russes amenés à Mohilew (pièce 330).
◦ Plaquette 2/I. Dépêches adressées à l'Empereur et au major général par le maréchal Oudinot, commandant
le deuxième corps de la Grande Armée concernant la marche des troupes de Vilkomir à Biéloé, par Nikodi,
Avanta, Disna et Polotsk, les itinéraires suivis, l'emplacement des unités, les reconnaissances, le retrait des
armées russes, au-delà de la Duina, la construction de ponts, les engagements autour de Biéloé (28 juillet1er août), les subsistances, les informations (en particulier sur les troupes du général comte de
Wittgenstein) et nouvelles diverses. 27 juin-1er août 1812.
◦ Plaquette 2/II. Dépêches, états et pièces diverses adressés à l'Empereur et au major général par le maréchal
Oudinot concernant la situation des effectifs (maladies, désertion, vagabondages, pertes dans les combats,
forces disponibles), les mouvements et l'emplacement des unités, la jonction avec le 6 e corps, la
construction de ponts, les opérations et les reconnaissances, les renseignements sur les troupes russes, la
difficulté des communications. 2 août 1812-6 janvier 1813.
▪ À signaler : un croquis des positions des troupes du 2e corps du 30 juillet au 7 août (pièces 43-46 et
58).
◦ Plaquette 3/I. Dépêches, rapports et états adressés à l'Empereur et au major général par le maréchal Ney,
commandant le 3/e/ corps d'armée, concernant sa marche depuis Souderva jusqu'à Liozna, les mouvements
des troupes et les emplacements des unités, les liaisons avec le corps d'armée commandé par le roi de
Naples, les reconnaissances en particulier sur le Dniepr et les engagements divers, les renseignements sur
les positions des armées russes, la situation des effectifs, les subsistances. 30 juin-8 août 1812.
◦ Plaquette 3/II. Documents de même nature adressés à l'Empereur et au major général par le maréchal Ney
concernant sa marche sur Smolensk et le passage du Dniepr : mouvements de troupes et positions des
divisions, patrouilles et reconnaissances, opérations, construction de ponts. 9-22 août 1812.
▪ À signaler : les deux dernières pièces (pièces 102-103) concernent la retraite (décembre 1812).
◦ Plaquette 4/I. Dépêches adressées à l'Empereur et au major général par le prince Eugène, commandant le
4e corps de la Grande Armée, concernant sa marche du Niémen à Béchenkovitschi : mouvements de
troupes et positions des unités, passage de fleuves, construction de ponts, itinéraires et étapes,
reconnaissances et engagements ; renseignements sur l'armée russe ; subsistances et magasins. 22 juin-24
juillet 1812.
◦ Plaquette 4/II. Dépêches, rapports et états adressés à l'Empereur et au major général par le prince Eugène
concernant sa marche sur Smolensk par Souraj, Ianovitschi, Liozna, Krasnoï : mouvements des troupes et
positions des unités, itinéraires et étapes, reconnaissances, opérations diverses, renseignements sur les
armées russes, soulèvements de paysans contre leurs seigneurs et agitation de la bourgeoisie des villes. 25
juillet-21 août 1812.
▪ À signaler : les dernières pièces concernent la retraite du 4e corps, décembre 1812 (pièces 94-99).
◦ Plaquette 5. Dépêches, rapports et notes adressés au major général par le prince Poniatowski, commandant
le 5/e/ corps, concernant sa marche depuis Ghrodno jusqu'à Mohilew : mouvements de troupes, itinéraires
et étapes, positions des unités, voies de communication, reconnaissances, engagements, en particulier
autour de Mir et Nesvij ; manque de vivres, maladies ; renseignements sur les armées russes et la marche
du prince Bagration. 30 juin-10 août 1812.
Dépêches du maréchal Gouvion-Saint-Cyr, commandant le 6 e corps, concernant sa marche depuis Novo-Troki jusqu'à
Bechenkovitschi par Ouchatsch : itinéraires, positions des unités, épuisement de la troupe (grand nombre de malades et
de blessés), manque de vivres et de souliers. 12 juillet-4 août 1812.
▪ À signaler : une lettre du général de Wrede au major général datée du 23 décembre 1812 (pièce 10).
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AF/IV/1645/A Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Dépêches, rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le roi de Naples,
commandant la réserve de cavalerie, concernant sa marche depuis Lobovo jusqu'à Sventsianouï : activité
et positions des diverses unités, de celles en particulier commandées par les généraux Montbrun,
Nansouty, Friant, Gudin, Grouchy, Sébastiani ; marches et itinéraires ; reconnaissances et renseignements
sur les mouvements du prince Bagration et de Barclay de Tolly ; opérations autour de Boïarelli,
Sventsianouï, Svir, Vidzouï ; pertes de chevaux, de matériel et de munitions ; manque de subsistances. 30
juin-8 juillet 1812.
◦ Plaquette 2. Dépêches adressées à l'Empereur par le roi de Naples d'après les rapports des chefs d'unités,
en particulier des maréchaux Oudinot et Ney, des généraux Montbrun, Sébastiani, Nansouty, Grouchy
concernant sa marche de Sventsianouï à Belmonte : itinéraires et positions des unités, reconnaissances,
renseignements sur les emplacements et les mouvements des armées russes et leur passage sur la rive
droite de la Duina, opérations diverses, manque de vivres et de matériel. 8-19 juillet 1812.
◦ Plaquette 3. Dépêches adressées à l'Empereur par le roi de Naples d'après les rapports des maréchaux
Oudinot et Ney, des généraux Montbrun, Nansouty, Jacquinot, auxquelles sont jointes les correspondances
des généraux Grouchy, La Tour-Maubourg, Sébastiani, concernant sa marche le long du cours de la Duina
de Belmonte à Vouïmno-Ianovitschi : mouvements de troupes et emplacements des unités, itinéraires et
marches, reconnaissances, passage du fleuve, opérations diverses (en particulier autour d'Ostrovno),
renseignements sur les mouvements de l'armée russe. 19-29 juillet 1812.
◦ Plaquette 4. Dépêches adressées à l'Empereur par le roi de Naples d'après les rapports des généraux
Montbrun, Grouchy, Sébastiani, Nansouty, auxquels est jointe la correspondance du général Belliard, chef
d'état-major du roi de Naples, concernant les mouvements de troupes et l'emplacement des unités, les
patrouilles et les reconnaissances sur le Dniepr, les opérations diverses, les renseignements sur l'armée
russe. 30 juillet-7 août 1812.
◦ Plaquette 5. Dépêches adressées à l'Empereur par le roi de Naples d'après les rapports des généraux
Montbrun, Nansouty, Jacquinot, Bruyères, Defrance, Mourier, Sébastiani, Grouchy, auxquels sont jointes
les correspondances des généraux Belliard et La Tour-Maubourg, concernant le mouvement sur le Dniepr,
le passage du fleuve, les combats autour de Krasnoï et la prise de cette ville (15 août) ; les positions des
unités, les patrouilles et les reconnaissances, l'arrivée sous les murs de Smolensk ; les renseignements sur
l'armée russe. 7-20 août 1812.
AF/IV/1645/B Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Rapports et dépêches du général Reynier, commandant le 7 e corps (Saxons), concernant les
diverses opérations destinées à assurer la protection du grand-duché de Varsovie contre la pression des
armées russes : marche des troupes depuis Siedlce à Kobrin par Brok, Bitien, Kosov, Kartouzka Beriouza,
Antopol et Slonim ; positions des unités ; patrouilles et reconnaissances ; liaisons avec l'armée du prince
de Schwarzenberg ; engagements et combats de Kobrin (12 août) ; situation des effectifs. Juin-novembre
1812.
▪ À signaler : deux croquis montrant les positions des armées au combat de Kobrin (pièces 41 et 43).
◦ Plaquette 2. Dépêches adressées à l'Empereur et au major général par le roi de Westphalie, commandant le
8ème corps, auxquelles sont joints les rapports à lui faits par les généraux Kamienski, Rozniecki, La TourMaubourg, et les rapports du général Marchand, chef d'état-major du 8 e corps, au major général,
concernant la marche des troupes en direction de Ghrodno puis Nesvïj par Bielitsa et Novoghrodek ; les
itinéraires et les étapes ; les positions des unités ; les diverses opérations ; les liaisons avec le général
Reynier et le prince de Schwarzenberg ; les renseignements sur l'armée russe ; l'abandon par le roi Jérôme
de son commandement. 26 juin-29 juillet 1812.
◦ Plaquette 3. Rapports du maréchal Victor, commandant le 9 e corps, concernant la situation de la réserve en
arrière de la Vistule et du gouvernement de Berlin : effectifs, positions des unités, passages de troupes,
forces anglo-suédoises en Baltique. Mai-juillet 1812.
Dépêches adressées au major général et à Maret par le maréchal Macdonald, commandant le 10 e corps
(Prussiens), concernant sa marche de Rossiena, Poneviez, Jakobstadt, Dinabourg, à Kalkunen, les
opérations en Courlande et la retraite à Tilsitt : mouvements des troupes et positions des unités, patrouilles
et reconnaissances sur la Duina, activité des généraux Grawert, Ricard, Kleist, Daendels, combat d'Eckau
(19 juillet), prise de Dinabourg, extrême dispersion des effectifs, manque de moyens de transport, blocus
de Riga, opérations de retraite sur Tilsitt, défection des troupes prussiennes (convention de Tauroggen
signée par le général d'York), marche sur Labiau. Juin-décembre 1812.
◦ Plaquette 4. État des effectifs et emplacements des unités du 11 e corps commandé par le maréchal
Augereau. S.d.
Dépêches adressées au major général par le prince de Schwarzenberg, commandant le corps autrichien,
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concernant sa marche de Siedlce à Nesvïj, Porosov et Proujanoui, puis sa retraite à Rossa et Bialystock :
mouvements de troupes, positions des unités, liaisons avec le général Reynier, opérations et
reconnaissances, manque de subsistances, difficultés des communications, renseignements sur l'armée
russe. Juin-décembre 1812.
AF/IV/1646 Campagne de Russie. Correspondance des commandants de places et de l'intendant général,
journaux anglais, armée russe (1812).
◦ Plaquette 1. Rapports et états adressés à l'Empereur et au major général par le général Lariboisière,
commandant en chef l'artillerie concernant la situation du matériel, les convois d'effets, l'état des armes
portatives dans les magasins et dépôts de différentes places. Juillet 1812.
▪ À signaler : une seule pièce concerne la retraite de Labiau sur Koenigsberg en décembre 1812.
Rapport du général Éblé, commandant en chef les équipages de pont. Juillet 1812.
Rapport du général Chasseloup, commandant en chef du génie, concernant les travaux de Tilsitt, les
moyens de transport, la nomination d'officiers du génie en certaines places. Juin-août 1812.
◦ Plaquette 2. Lettres, rapports et états adressés à l'Empereur et au major général par le maréchal Victor
concernant le gouvernement de Berlin ; le général Rapp, puis le général Lagrange concernant la situation
de Dantzig (subsistances, état des magasins, hôpitaux, arrivées des convois de l'équipage de siège,
réorganisation de la place) ; le général Carra-Saint-Cyr, gouverneur de Hambourg ; le général Charbonnel,
gouverneur de Koenigsberg (évacuation de l'artillerie sur Dantzig) ; le général Dutaillis, gouverneur de
Varsovie, concernant l'invasion russe et l'organisation de la défense. Juin-décembre 1812.
◦ Plaquette 3. Rapports et états adressés à l'Empereur par l'intendant général Dumas et le ministre secrétaire
d'État Daru concernant l'activité de leurs services de juin à août, puis en décembre 1812 : convois d'argent,
de subsistances, de matériel et d'armement allant de Labiau à Tilsitt, Kovno et Vilna ; situation des
réserves, des magasins et des manutentions de Vilna et Vitebsk ; fournitures consenties de la Pologne et de
la Prusse ; achats divers, en particulier pour les hôpitaux ; recherches et distribution de subsistances ;
difficultés de la retraite (pertes de caissons du Trésor impérial, pillages, destruction des magasins de Vilna,
situation des approvisionnements et des hôpitaux dans la région de Koenigsberg). Juin-décembre 1812.
▪ À signaler : deux rapports du chirurgien Larrey (pièces 55 et 60).
◦ Plaquette 4. Documents divers relatant les opérations de la retraite jusqu'au passage de la Bérézina :
exemplaires et traductions de journaux anglais contenant notamment des rapports du prince Koutousov, du
général de Wittgenstein, du général Platow, des lettres interceptées des états-majors français, des rapports
de l'ambassadeur extraordinaire du gouvernement anglais auprès du Tsar, le comte de Cathcart. Octobredécembre 1812.
◦ Plaquette 5. Pièces diverses concernant la situation (effectifs, mouvements, positions, commandement) des
armées russes et certaines opérations engagées durant la retraite : notes et rapports de l'auditeur Le Lorgne
d'Ideville et du général Sokolnicki, rapports de différentes autorités locales du grand-duché de Varsovie,
gazettes russes et anglaises, récits de prisonniers, de voyageurs ou d'espions, lettres de particuliers,
pamphlets. Mai-décembre 1812.
▪ À signaler : croquis d'un itinéraire de Dinabourg à Kobrin (pièce 45).
◦ Plaquette 6. Originaux, traductions, analyses de lettres et papiers provenant notamment de
correspondances d'officiers généraux et de fonctionnaires russes (gouverneur de la Volhynie, général
Ouvarov), concernant surtout les mouvements de la Grande Armée. Juin-juillet 1812.
◦ Plaquette 7. Pièces diverses concernant la situation politique et militaire du grand-duché de Varsovie :
renseignements sur les projets de la Prusse et de la Russie, dépêches du prince Poniatowski et états relatifs
à l'armée et à la Légion du grand-duché (effectifs, emplacements, commandement, fortification des places,
recrutement), notes sur la Lituanie et la Russie blanche. Février-juillet 1812.
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AF/IV/1647 Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret, ministre des Relations extérieures,
depuis Thorn, Kovno puis Vilna, concernant la transmission des dépêches de différentes origines, les
nouvelles diverses, les renseignements sur l'armée russe, la situation en Pologne, l'organisation des
régiments lituaniens, l'état d'esprit des populations en Russie blanche, la correspondance avec le maréchal
Macdonald, les subsistances. 7 juin-31 juillet 1812.
◦ Plaquette 2/I. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna concernant les
renseignements sur l'armée russe, l'organisation des approvisionnements (marchés, levées et réquisitions,
établissement de magasins), et des communications, les liaisons avec le maréchal Macdonald et le prince
de Schwarzenberg, la situation en Pologne, les levées de troupes en Lituanie, les nouvelles de Riga, les
difficultés avec le général Hogendorp, gouverneur général de Vilna. 1er-12 août 1812.
◦ Plaquette 2/II. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna concernant
notamment la situation de certains diplomates français et russes (le comte de Lauriston, le secrétaire de
Rayneval, le prince Kourakine, des consuls des deux pays) ; les nouvelles de Courlande ; les
renseignements sur certains personnages (le comte Manuzzi, seigneur de Belmonte, le prince Sapieha, le
comte polonais Grabowski) ; la passation de marchés pour l'acquisition de chevaux et le transport de
subsistances et d'effets d'habillement. 13-31 août 1812.
◦ Plaquette 3/I. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna concernant
notamment les renseignements sur divers diplomates ou agents (les consuls russes de Memel et Leipzig, le
ministre de Prusse Krusemarck, les agents français à Moscou), l'hostilité des villes de Courlande, la
présence de l'escadre anglaise devant Dantzig, la mort du prince Sapieha, la formation de bataillons pour
garder les marais de Pinsk et arrêter les Cosaques, l'acheminement des convois. 1 er-12 septembre 1812.
▪ À signaler : trois dépêches originales de Maret portant des apostilles signées de l'Empereur (pièces
39-41).
◦ Plaquette 3/II. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, concernant
notamment l'activité de l'escadre anglaise devant Dantzig, le retentissement produit par la bataille de la
Moskowa et l'entrée à Moscou ; les nouvelles de Suède, des États-Unis et d'Espagne ; l'envoi de troupes et
de convois de munitions, d'effets, d'habillement, de vivres ; la passation de marchés pour les transports ;
l'approvisionnement de la place de Kovno ; la situation du corps autrichien et l'attitude du prince de
Schwarzenberg. 13-30 septembre 1812.
◦ Plaquette 4/I. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, concernant
notamment l'état des effectifs de certains corps, la marche des convois de troupes (principalement à partir
de Dantzig et de Koenigsberg), de subsistances et d'effets d'habillement ; l'exécution du marché de
transport à partir de Minsk ; les nouvelles d'Espagne, de Suède (préparatifs d'une expédition), de
Constantinople (conférences d'Andréossy) ; les négociations avec les États-Unis ; l'arrivée à Vilna de
chargés d'affaires étrangers ; la situation en Courlande et dans le grand-duché de Varsovie ; les conflits de
la commission administrative de Vilna avec le gouverneur Hogendorp. 1er-12 octobre 1812.
◦ Plaquette 4/II. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, concernant
notamment les effectifs et la marche des troupes ; l'acheminement de convois de vivres et d'effets
d'habillement ; la passation de marchés pour les transports et l'achat de subsistances et de chevaux ; les
renseignements sur les armées russes ; les attaques de cosaques et les opérations autour de Slonim,
Ghrodno, Ochmiana ; l'évacuation de Polotsk par le maréchal Saint-Cyr ; l'organisation de la défense
autour de Vilna ; les alertes à Varsovie ; les dispositions du corps autrichien (dénonciations, enquêtes) ; les
nouvelles de Suède (ajournement de l'expédition). 13-31 octobre 1812.
◦ Plaquette 5/I. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, concernant
notamment les effectifs, les mouvements de troupes et la position des unités ; les divers renseignements
sur les armées russes et les opérations (perte de Minsk, en particulier) ; la marche des convois de vivres et
d'effets d'habillement ; les difficultés de plus en plus grandes pour assurer les communications et
l'acheminement des courriers ; les mesures de défense prises à Vilna ; la passation de divers marchés pour
l'achat de chevaux ; les nouvelles d'Espagne, de Paris (affaire Malet), de Constantinople, de Danemark
(pourparlers entre la Prusse et la Russie). 1er-20 novembre 1812.
◦ Plaquette 5/II. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, puis Varsovie
et Berlin, concernant les difficultés de plus en plus grandes des communications avec le quartier général et
de l'acheminement des courriers ; la situation à Vilna (passages de troupes, effectifs, mesures de défense,
hôpitaux, approvisionnements) et à Kovno ; le manque de moyens de transport ; les rigueurs de l'hiver et
ses conséquences ; les nouvelles de France et d'Espagne ; la situation politique et militaire en Pologne et
en Prusse. 21 novembre-24 décembre 1812.
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▪ À signaler : une dépêche originale de Maret portant une apostille signée de l'Empereur (7 e dossier,
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pièce 14).
AF/IV/1648 Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna puis Varsovie. 29 juillet-19 décembre
1812. Pièces diverses concernant la situation dans le grand-duché de Varsovie, les levées de troupes et
l'organisation de la défense du pays (dépêches de l'archevêque de Malines, lettre du prince Poniatowski).
Décembre 1812-mai 1813.
◦ Plaquette 2. Minutes de lettres adressées depuis Vilna à l'archichancelier, au ministre de la Police générale
et au prince Borghèse par Maret concernant la succession des opérations militaires en Russie (marche sur
Moscou, prise de la ville, puis retraite), la situation de la Grande Armée et diverses décisions de
l'Empereur. 18 juillet-4 décembre 1812.
Lettres et instructions adressées par Maret à divers agents en Courlande : Prévost, commissaire des
Relations commerciales, et Sadet, intendant à Mitau ; de Montigny, intendant à Liebau, Jouannin, consul à
Memel. Août-novembre 1812.
◦ Plaquette 3. Minutes de lettres adressées par Maret au général Reynier, commandant le 7 e corps, au prince
de Schwarzenberg, commandant le corps autrichien et à l'auditeur Panat, concernant la succession des
opérations des autres corps de la Grande Armée, les renseignements sur les forces russes, la transmission
des ordres de l'Empereur (défense de la Pologne, mouvements à opérer). 22 juillet-2 décembre 1812.
◦ Plaquette 4. Dépêches originales expédiées par le duc de Bassano. Leur série s'interrompt le 31 juillet et ne
reprend qu'au 10 novembre, les lettres et les papiers du Cabinet ayant été brûlés par ordre de l'Empereur.
Les textes de ces expéditions dont certains sont presque entièrement chiffrés, se retrouvent dans la série
ininterrompue des minutes des dépêches de Maret contenues dans AF/IV/1647, en particulier dans les
plaquettes 1, 5/I/ et 5/II/.
Minutes de lettres adressées par Maret aux maréchaux Victor et Augereau concernant principalement la
transmission des ordres de l'Empereur, la succession des opérations de la Grande Armée (marche sur
Moscou, prise de la ville, retraite), les nouvelles de Courlande et l'activité des corps saxon et autrichien. 20
juillet-13 novembre 1812.
◦ Plaquette 5. Minutes de lettres adressées par Maret aux maréchaux Gouvion-Saint-Cyr, commandant le 6 e
corps et Oudinot, commandant le 2 e corps, ainsi qu'au comte de Wrede, concernant les mêmes objets que
ci-dessus. 2 septembre-3 décembre 1812.
◦ Plaquette 6. Minutes de lettres adressées par Maret au prince Poniatowski, au maréchal Davout, au roi de
Westphalie, au général La Tour-Maubourg et principalement au maréchal Macdonald concernant les
mouvements et emplacements des différents corps de la Grande Armée, les renseignements sur les forces
russes, les diverses opérations (marche sur Moscou, retraite, activités du général Reynier et du prince de
Schwarzenberg), la transmission des ordres de l'Empereur, la difficulté des communications. 20 juillet-2
décembre 1812.
◦ Plaquette 7. Minutes de lettres et d'instructions accompagnées de pièces diverses adressées par Maret aux
généraux Brun, gouverneur de Ghrodno ; Coutard, gouverneur de Vidzouï ; Bronikowski, gouverneur de
Minsk ; d'Alorna, gouverneur de Mohilew ; Konopka et Niesiolowski, au prince Radziwill, au comte
Morsky, concernant la transmission des ordres de l'Empereur, les renseignements sur les armées russes, les
opérations et diverses missions d'information. Août-décembre 1812.
▪ À signaler : une lettre signée Barclay de Tolly concernant le départ des légations française et russe
(14e dossier, pièce 4).
AF/IV/1649 Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Rapports adressés à Maret par le général de Wrede concernant l'activité du corps bavarois
(marches, positions, opérations, reconnaissances) et sa jonction avec la Grande Armée ; la diminution des
effectifs (maladie, pertes, désertion) ; les renseignements sur les troupes russes d'après les rapports de
divers émissaires. 14 août-4 décembre 1812.
◦ Plaquette 2. Lettres, rapports et états adressés à Maret par les maréchaux Victor, Augereau, Gouvion-SaintCyr, et Oudinot ainsi que par les commissaires des guerres Bigot et Baudecourt, le payeur général
Canonne et l'ordonnateur Barthomeuf, concernant la situation dans les régions de Minsk, Smolensk,
Sienno, Polotsk (mouvements de troupes, emplacements des unités, jonction des 2 e et 9e corps, opérations
et reconnaissances, renseignements sur les armées russes, offensive du prince de Wittgenstein, manque
d'effectifs et de subsistances) ; l'envoi de troupes depuis Berlin ; l'état des magasins et les réquisitions.
Septembre-décembre 1812.
◦ Plaquette 3. Lettres et rapports adressés à Maret et au major général par le maréchal Macdonald
concernant la situation en Courlande et le long de la Duina : mouvements de troupes et positions des
unités, manque d'effectifs et nécessité de renforcer la cavalerie à cause de la très grande étendue du front ;
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liaisons avec le maréchal Saint-Cyr ; activité du général Grandjean, du prince Radziwill et du général
d'York ; reconnaissances et opérations principalement autour de Bauske, Mitau, Riga, Eckau, Dinabourg ;
reprise de Friedrichstadt ; renseignements sur les forces russes du prince de Wittgenstein et du général
Steinheil ; hostilité des Prussiens ; indécision au sujet de l'établissement de quartiers d'hiver. Juilletnovembre 1812.
◦ Plaquette 4. Dépêches et états adressés à Maret par le major général et l'intendant général Dumas
concernant le déroulement des opérations militaires, la prise de Smolensk puis de Moscou, la retraite ;
l'évacuation de Vilna et de Kovno ; les marchés de transport et les subsistances. Juillet-décembre 1812.
États de situation adressés à Maret concernant la manutention, les magasins, les vivres, le service des
fourrages de la place de Vilna ; les passages de troupes dans les places de Posen et de Thorn. Aoûtdécembre 1812.
Rapports et pièces diverses concernant la passation des marchés de remontes effectués en particulier par le
général Bourcier. Octobre-décembre 1812.
◦ Plaquette 5. Dépêches adressées à Maret par les intendants de Montigny (Courlande inférieure) ; SaulnierLacretelle (gouvernement de Minsk) ; de Chambaudoin (Courlande supérieure) ; de Chassenon (Grodno),
concernant les opérations militaires, divers renseignements sur l'armée russe et la situation des territoires
placés sous leur administration. Août-décembre 1812.
Dépêches adressées à Maret par le prince Radziwill, les généraux Konopka, Dombrowski, Grandjean,
concernant les mouvements de troupes, les positions des unités, les opérations diverses. Octobre-novembre
1812.
Lettres adressées à Maret par divers notables de Pologne et de Lituanie ainsi que par des militaires
(généraux Heudelet, Daendels et Morand), concernant en particulier les opérations de reconnaissance, les
renseignements sur l'armée russe, des demandes de grâces. Juin-décembre 1812.
◦ Plaquette 6/I. Dépêches et états adressés à Maret par le général Bronikowski, gouverneur de Minsk,
concernant la situation de la ville et de la région ; les mouvements de troupes et les positions des unités (en
particulier ceux du corps autrichien du prince de Schwarzenberg et des troupes du général Dombrowski) ;
les patrouilles et les reconnaissances ; les renseignements sur les forces russes des généraux Tormassov et
Hertel ; l'activité des espions, notamment en Ukraine ; les opérations (attaques de postes, incursions de
cosaques, engagements autour de Nesvïj et de Slonim). 16 août-22 octobre 1812.
◦ Plaquette 6/II. Suite de la correspondance adressée à Maret par le général Bronikowski concernant les
opérations militaires conduites en particulier par les généraux Dombrowski et Kozinski ; la retraite des
divers corps sur Minsk ; la situation de la place et du gouvernement (maintien de l'ordre, magasins,
défense) ; l'insécurité des communications. 23 octobre-15 novembre 1812.
◦ Plaquette 7/I. Dépêches, rapports, états et pièces diverses adressés à Maret par le prince de Schwarzenberg
et le général Reynier, concernant l'activité et la situation des troupes autrichiennes et du 7 e corps : marches
et positions des diverses unités ; opérations (bataille de Podubné et de Gorodetschna, 11-13 août) ;
mouvement rétrograde au-delà du Bug, vers Brzesc, puis derrière la Lesna ; renseignements sur les forces
russes (armées de Volhynie, de Moldavie et du Danube, effectifs, positions, supériorité numérique de la
cavalerie). 29 juillet-11 octobre 1812.
◦ Plaquette 7/II. Documents de même nature adressés à Maret par le prince de Schwarzenberg, le général
Reynier et l'auditeur Panat, concernant le même objet : marches et positions des diverses unités, opérations
(passage du Bug entre Siematitsche et Droghitschin, mouvements depuis Nur, Orla, Bielsk, Svislotsch,
Zelva vers Slonim, poursuite des forces de l'amiral Tchitchagov et du général Sacken, affaires de Biala et
de Volkovysk, repli des Russes) ; renseignements sur les armées russes (effectifs, emplacements,
commandement) ; mouvement de retraite du corps autrichien et du 7 e corps vers le grand-duché de
Varsovie après l'évacuation de Vilna ; manque de vivres et d'effets d'habillement ; difficultés causées par la
rigueur du froid. 13 octobre-25 décembre 1812.
Deux lettres adressées à Maret par le contre-amiral Dumanoir Le Pelley. Novembre 1812.
AF/IV/1650 Campagne de Russie et campagne d'Allemagne.
◦ Plaquette 1. Dépêches adressées à Maret par le prince Poniatowski concernant les nouvelles de Pologne et
diverses demandes de grâces ; par les généraux Coutard, gouverneur de Vidzouï, Viviès, gouverneur de
Gloubokoé, Brun, gouverneur de Ghrodno et le général de Wrede concernant les opérations militaires
(reconnaissances, avances des troupes russes, perte de Polotsk, occupation de Gloubokoé), les
renseignements sur les forces ennemies, les passages de troupes, l'insécurité des communications, le
manque de moyens de transport. 10 juin-11 décembre 1812.
◦ Plaquette 2/I. Pièces diverses adressées à Maret : extraits du journal de la commission du Gouvernement
provisoire de Lituanie (juillet-août), traductions d'articles et de proclamations, rapports divers concernant
les subsistances et les réquisitions, les demandes de grâces, l'organisation administrative, les
renseignements sur les armées russes et les nouvelles militaires. 10 juillet-30 octobre 1812.
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Plaquette 2/II. Pièces diverses adressées à Maret : rapports de plusieurs espions ou observateurs
concernant les nouvelles militaires, en particulier la situation du corps autrichien et du corps saxon du
général Reynier ; notes sur l'instruction publique, l'administration du sel, l'organisation de la poste aux
chevaux, les revenus fiscaux, la répartition de la population dans le gouvernement de Vilna. 1812.
◦ Plaquette 3/I. Lettres adressées à Maret par l'auditeur Le Lorgne d'Ideville, secrétaire interprète de
l'Empereur, concernant la marche de la Grande Armée sur Moscou depuis Gloubokoé jusqu'à Mojaïsk
(entrée à Vitebsk, prise de Smolensk, bataille de Borodino, 22 juillet-11 septembre 1812), puis retraite à
Gumbinnen, Koenigsberg et Elbing (18 décembre 1812-7 janvier 1813).
Journaux (en particulier Le Courrier de Lituanie), extraits traduits de gazettes, ordres du jour,
proclamations. 1812.
◦ Lettres, rapports, notes et mémoires adressés à Maret par le comte Morsky concernant les affaires de
Pologne et sa mission en Volhynie. Août 1812.
◦

AF/IV/1650/3/I © Archives nationales (France)
Campagne de Russie et campagne d'Allemagne, appel aux soldats de Napoléon, veille de l'arrivée à Koenigsberg [Kaliningrad]

◦

Plaquette 3/II. Suite de la correspondance adressée à Maret par le comte Morsky concernant sa mission
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dans les provinces de Volhynie, Podolie et Ukraine : situation politique, administrative, religieuse et
économique de ces territoires, projets d'organisation d'un gouvernement provisoire et de mise en place
d'une force armée, dispositions et moyens des principales familles de ces pays, renseignements sur les
armées russes et les corps saxon et autrichien, difficultés des communications. 12 août-24 décembre 1812.
◦ Plaquette 4/I. Lettres, rapports, notes, états et pièces diverses adressés à Maret par différents
correspondants, en particulier par le baron Bignon, le prince Poniatowski, le major général et le comte
Daru, concernant la réorganisation de l'armée polonaise (8 e corps), la situation des territoires occupés par
les troupes russes, les renseignements sur l'activité du gouvernement autrichien et les préparatifs de guerre
en Prusse, les secours accordés aux Lituaniens réfugiés. Janvier-juillet 1813.
◦ Plaquette 4/II. Documents de même nature adressés à Maret par les mêmes correspondants concernant les
renseignements provenant des territoires de Lituanie et de Pologne occupés par les troupes russes (mesures
de police, opinion publique, forces armées), le versement de secours aux Lituaniens réfugiés, la situation
des troupes polonaises (8e corps) et leur organisation (habillement, équipement, attribution de crédits,
passation de marchés, état de la division Dombrowski). 18 juillet-18 août 1813.
◦ Plaquette 4/III. Documents de même nature adressés à Maret par le baron Bignon, le major général et le
comte Daru concernant les réfugiés polonais et lituaniens (familles désirant rentrer dans leur pays,
distribution de secours) ; la situation des troupes polonaises (habillement, équipement, service des
hôpitaux, états des magasins, retard de la solde, misère des officiers) ; la formation d'un nouveau régiment
d'avant-garde polonais ; la passation de marchés pour l'achat de chevaux. 20 août-4 octobre 1813.
AF/IV/1651/A Campagne de Russie et campagne d'Allemagne.
◦ Plaquette 1. Lettres adressées à l'Empereur par le roi de Naples concernant la situation de la Grande
Armée : transfert du quartier général de Koenigsberg à Elbing, Marienbourg puis Posen, état des effectifs,
positions des diverses unités, opérations, conséquences de la défection du général d'York, hostilité de
l'opinion en Prusse, maladie du major général, abandon du commandement en chef et passation des
pouvoirs au vice-roi. 4-15 janvier 1813
◦ Plaquette 2/I. Lettres adressées à l'Empereur par le général Lebrun, son aide de camp, concernant sa
mission en Saxe : situation dans les régions de Wittenberg, Meissen, Torgau ; mouvements et positions des
différents corps, ceux en particulier commandés par les maréchaux Oudinot, Ney, Saint-Cyr, Victor ;
absence de coordination entre les unités ; opérations (défaite de Ney le 6 septembre à Dennewitz) ;
manque de vivres ; mouvements et emplacements des forces ennemies du prince de Suède, du comte
Bülow et du prince Voronsov. 1er septembre-31 octobre 1813.
Rapports adressés à l'Empereur par son officier d'ordonnance, le baron Atthalin, sur la place d'Erfurt et la
situation militaire dans la région de Meissen. 6-23 octobre 1813.
◦ Plaquette 2/II. Rapports adressés à l'Empereur par le général Caulaincourt, grand-écuyer, et les aides de
camp et officiers d'ordonnance Atthalin, Lamezan, Laplace, Drouot, Flahaut, Gourgaud, Dejean, Caraman,
Saint-Marsan, Paillhou, concernant leurs différentes missions auprès des corps d'armée se trouvant en
Allemagne, notamment en Saxe : mouvements de troupes, emplacements des unités, opérations,
reconnaissances, renseignements sur les positions ennemies, communications, subsistances, ouvrages de
défense. 1er septembre-28 octobre 1813.
Rapports du comte de Narbonne, aide de camp de l'Empereur et gouverneur de Torgau, concernant les
opérations, les renseignements sur les armées ennemies, les approvisionnements. 11-14 octobre 1813.
◦ Plaquette 3/I. Rapports adressés à l'Empereur par le major général concernant la situation de la Grande
Armée : évacuation de Koenigsberg et installation du quartier général à Elbing ; mouvements de troupes,
marches, positions des unités ; état des effectifs (regroupements, pertes) ; demandes de grâces
(promotions, décorations, congés) ; conséquences de la défection du général d'York. 1er-10 janvier 1813.
◦ Plaquette 3/II. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le major général concernant son mauvais état
de santé et la nécessité pour lui d'obtenir un congé ; le transfert du quartier général d'Elbing à Posen ;
l'abandon du commandement de la Grande Armée par le roi de Naples et l'arrivée du prince vice-roi ; l'état
des effectifs de la cavalerie ; la désorganisation des corps et l'incorporation des unités isolées ;
l'organisation de la défense de Dantzig ; les demandes de grâces (promotions, décorations, congés). 11-29
janvier 1813.
◦ Plaquette 4. Rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur et au major général par les maréchaux
Bessières et Mortier, les généraux Duroc et Lefebvre-Desnouettes concernant la situation des unités de la
Garde impériale : marches et positions, états des effectifs (cavalerie et génie), commandement ; opérations
et renseignements sur les forces ennemies. 10 janvier-27 avril 1813.
AF/IV/1651/B Campagne de Russie et campagne d'Allemagne.
◦ Plaquette 1. Lettres adressées à l'Empereur par le prince Eugène, commandant provisoire de la Grande
Armée, concernant son installation au quartier général de Posen ; la maladie puis le départ du major
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général ; la situation des effectifs et la réorganisation des unités et des services ; les mouvements et les
positions des troupes ; les opérations (notamment autour de Bromberg) et les reconnaissances ; l'état des
places, en particulier de Dantzig, Thorn, Modlin (garnisons, travaux de défense, approvisionnements) ; les
renseignements sur l'activité des armées russes ; le repli du corps autrichien du prince de Schwarzenberg ;
l'hostilité de l'opinion en Prusse. 16 janvier-2 février 1813.
◦ Plaquette 2. Suite des lettres du prince Eugène à l'Empereur concernant la situation de la Grande Armée et
les opérations : repli du quartier général de Posen à Pinne, Meseritz, Francfort-sur-Oder, Berlin, Kopenick
puis Schöneberg ; mouvements des troupes et emplacements des unités ; état des effectifs (garnisons de
Dantzig, Thorn, avant-garde, 6e corps, garde impériale et corps d'observation) ; réorganisation de certaines
unités et nominations ; faiblesse de la cavalerie ; manque de fonds et retards de la solde ; repli du corps
autrichien et du corps du général Reynier ; évacuation de Varsovie ; mise en défense des places de l'Oder
et établissement de magasins ; difficulté des communications ; avance des armées russes vers l'Oder et
opérations de harcèlement ; hostilité déclarée de la population prussienne. 3-28 février 1813.
◦ Plaquette 3. Suite des lettres du prince Eugène à l'Empereur concernant le même objet : repli du quartier
général de Schöneberg à Treuenbrietzen, Wittenberg et Leipzig ; mouvements de troupes, positions des
unités, opérations et reconnaissances d'après les rapports du maréchal Davout, des généraux Lauriston,
Carra-Saint-Cyr, Reynier, Puthod ; états des effectifs ; organisation de la défense de l'Elbe ; difficulté à
assurer les approvisionnements et manque de fonds ; évacuation de Berlin et de Hambourg ;
renseignements sur les armées russes ; attitude équivoque du gouvernement prussien retiré à Breslau ;
hostilité générale contre la France (en particulier à Dresde, Hambourg et Altona). 1 er-18 mars 1813.
◦ Plaquette 4. Suite des lettres du prince Eugène à l'Empereur concernant le même objet : repli du quartier
général de Leipzig à Magdebourg ; formation d'un camp en avant de cette ville ; mouvements de troupes et
positions des unités, opérations, reconnaissances et renseignements divers d'après les rapports du maréchal
Davout et des généraux Lauriston et Carra-Saint-Cyr ; soulèvements anti-français dans l'Oldenbourg, à
Hagen et Bremer-Lehé, dans les départements des Bouches-du-Weser, des Bouches-de-l'Elbe et de l'Emssupérieur ; évacuation de la flottille de Cuxhaven par le contre-amiral L'Hermite ; alliance déclarée entre
la Prusse et la Russie. 19-24 mars 1813.
◦ Plaquette 5. Suite des lettres du prince Eugène à l'Empereur concernant le même objet : situation des
effectifs des différents corps de la Grande Armée (corps de droite, du centre, de gauche, réserves de
cavalerie, Garde impériale), emplacements des unités ; travaux de défense à Wittenberg et état de
l'équipage de pont à Magdebourg ; mouvements de troupes, opérations, reconnaissances et renseignements
divers d'après les rapports du maréchal Davout, des généraux Carra-Saint-Cyr, Lauriston, Reynier,
Durutte, Puthod, Maison, Sokolnicki, Montbrun (passages de l'Elbe par des unités russes, retraite du
général saxon Lecoq, opérations à Werben, répression des soulèvements de populations dans
l'arrondissement de Brême, hostilité de l'opinion en Saxe). 27-30 mars 1813.
◦ Plaquette 6. Suite des lettres du prince Eugène à l'Empereur concernant le même objet : mouvements de
troupes, positions des unités, opérations et renseignements divers sur les armées russe et prussienne
d'après les rapports du maréchal Davout et des généraux Carra-Saint-Cyr, Vandamme, Sokolnicki, Durutte
(défense de Brême, capitulation du général Morand à Lünebourg, combats autour de Magdebourg). 31
mars-6 avril 1813.
◦ Plaquette 7. Suite des lettres adressées à l'Empereur par le prince Eugène depuis Magdebourg, Stassfurt,
Aschersleben, Hoym, concernant le même objet : état des effectifs, mouvements de troupes, positions des
unités, reconnaissances et opérations, d'après les rapports des maréchaux Davout et Victor et des généraux
Vandamme et Montbrun ; affaire de Lünebourg, marches et emplacements des armées russe et prussienne
(passage de l'Elbe dans la région de Domitz, poussée sur Halle) ; menaces de soulèvements autour de
Hanovre et Brunswick et agitation provoquée par des agents du général Tettenborn ; défense de Brême. 716 avril 1813.
◦ Plaquette 8. Suite des lettres adressées à l'Empereur par le prince Eugène depuis Hoym, Bernburg,
Aschersleben, Mansfeld, Eisleben, Merseburg, concernant le même objet : mouvements de troupes,
positions des unités, reconnaissances et opérations diverses d'après les rapports du maréchal Davout et des
généraux Vandamme, Sébastiani, Haxo ; capitulation du gouverneur de la place de Thorn, le général de
Maureillan ; renseignements sur les armées russe et prussienne d'après les rapports de divers agents. 17
avril-4 mai 1813.
▪ À signaler : la traduction d'une lettre saisie contenant le récit de l'entrée des Russes à Hambourg
(pièce 387).
AF/IV/1652 Campagne de Russie et campagne d'Allemagne.
◦ Plaquette 1/I. Lettres, rapports, états et pièces diverses (rapports de chefs d'unités, récits et dépositions
d'agents ou de prisonniers, gazettes), adressés à l'Empereur, au major général et au général Duroc par le
maréchal Davout depuis Thorn puis Custrin, concernant l'activité du 1 er corps de la Grande Armée et la
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situation générale : état des effectifs, positions des unités, opérations, manque total d'ordres de la part du
roi de Naples, liaisons avec le prince Eugène et le maréchal Bessières ; mouvements des forces russes ;
renseignements sur l'évacuation de Vilna et de Koenigsberg ; défense des places de Thorn, Custrin et
Pillau ; situation en Pologne et en Prusse (activité des Russes, opinion publique, en particulier hostilité des
populations prussiennes contre la France). 5 janvier-6 février 1813.
▪ À signaler : les deux dernières pièces (copies d'une lettre du général Bülow et d'une lettre du major
général) portent par erreur la date de 1813, alors qu'elles sont de 1812 (pièces 60-61).
Plaquette 1/II. Documents de même nature adressés à l'Empereur, au prince Eugène et au général Duroc
par le maréchal Davout depuis Custrin, Magdebourg, Dresde, Gifhorn, et Rotenburg, concernant l'activité
du 1er corps de la Grande Armée et sa prise de commandement de la 32 e division militaire : mouvements
de troupes et positions des unités, reconnaissances et opérations diverses, analyse des nouvelles (extraits
traduits d'une abondante correspondance saisie), organisation de la défense de l'Elbe, situation en Saxe
(intervention du roi Frédéric-Auguste pour sauvegarder Dresde), renseignements sur les forces russes,
hostilité grandissante contre la France (levées de troupes, fermentation des esprits en Prusse). 7 février-27
avril 1813.
Plaquette 2. Rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur, au roi de Naples et au major général
par le maréchal Ney, commandant le 3 e corps ; le prince Eugène, commandant le 4 e corps ; le prince
Poniatowski, commandant le 5e corps ; le maréchal Saint-Cyr, commandant le 6 e corps (Bavarois) ; le
général Reynier, commandant le 7e corps (Saxons) ; le maréchal Victor, commandant le 9e corps ; le
maréchal Macdonald, commandant le 10e corps et le maréchal Augereau commandant le 11 e corps,
concernant la situation militaire dans leurs différents secteurs : état des effectifs, mouvements de troupes et
positions des unités, opérations, affaire du général d'York ; mouvements et positions des forces russes.
Décembre 1812-mars 1813.
Plaquette 3. Documents émanant du prince de Schwarzenberg commandant le corps autrichien : lettres au
major général, correspondance avec le prince Eugène, rapports à l'empereur d'Autriche, concernant la
défense de la Pologne et l'évacuation de Varsovie, les mouvements de retraite sur Cracovie et Radom, les
positions des unités, l'invasion du duché par les forces russes. Janvier-février 1813.
États concernant la situation du génie et de l'artillerie de la Grande Armée. Mars-Avril 1813.
Plaquette 4/I. Lettres, rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur et au major général par les
généraux Rapp, Dutaillis, Carra-Saint-Cyr, Vandamme, Le Marois, concernant la situation des places de
Dantzig, Varsovie, Brême, Wesel, en particulier l'insurrection et le rétablissement de l'ordre à Bremer-Lehé
et Carlsbourg, la capitulation du général Morand à Lünebourg, les passages de troupes à Wesel, l'activité
des Anglais sur les côtes, la défense de Brême. Janvier-avril 1813.
Rapports et mémoires sur les places de Thorn et Magdebourg. Décembre 1812-mars 1813.
Plaquette 4/II. Rapports adressés à l'Empereur par le général Vandamme, commandant à Brême, et par le
général Le Marois, commandant à Wesel, concernant la situation dans ces deux places (mise en défense,
travaux de fortifications), les passages de troupes, les opérations, les liaisons avec le maréchal Davout, la
surveillance des côtes (saisies de denrées coloniales), les nouvelles de Hambourg (initiatives du général
Tettenborn), et de Hollande (soulèvements anti-français à Leyde, La Haye et Zaandam), les
renseignements sur les forces russes. 15 avril-9 mai 1813.
Composition des garnisons de la Grande Armée dans les places de Modlin, Dantzig, Thorn, Stettin,
Custrin, Glogau, Magdebourg, Spandau. Rapports adressés à l'Empereur par le comte Daru, depuis
Koenigsberg, Elbing, Posen puis Mayence et Erfurt concernant la situation des hôpitaux, les subsistances,
les moyens de transport, la maladie du major général et les renseignements sur les armées russes. 1 er
janvier-30 avril 1813
Plaquette 5/I. Notes adressées à l'Empereur depuis Elbing, Posen et Francfort-sur-Oder par l'auditeur Le
Lorgne d'Ideville, auxquelles sont joints des rapports du général Sokolnicki et de différents autres agents ;
rapports de l'auditeur Aubernon au baron Bignon ; extraits traduits des gazettes de Koenigsberg, de Berlin,
de Varsovie et de journaux anglais ; pièces diverses (lettres de particuliers, proclamations, états),
concernant les mouvements et les positions des forces russes, la retraite du corps auxiliaire autrichien et la
situation en Prusse (préparatifs de guerre, opinion publique). Janvier-mars 1813.
Plaquette 5/II. Notes adressées à l'Empereur depuis Kopenick, Schöneberg, Treuenbrietzen, Leipzig et
Paris par Le Lorgne d'Ideville, accompagnées de rapports et lettres du général Sokolnicki et du capitaine
Vandernoot concernant essentiellement l'activité de leurs agents et les renseignements transmis par ces
derniers sur les mouvements, les positions et les forces des armées russes, la situation en Pologne et en
Prusse, l'état de l'opinion, les rumeurs diverses. Extraits traduits de lettres particulières, de gazettes, de
déclarations. Extraits de la correspondance du baron Bignon et du baron de Serra. Lettres de l'intendant
d'Erfurt, De Vismes à Daru et à Maret concernant la situation militaire. Février-avril 1813.
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Plaquette 5/III Notes adressées à l'Empereur depuis Mayence et Erfurt par Le Lorgne d'Ideville
accompagnées de rapports du général Sokolnicki, de dépositions d'agents et de prisonniers, d'extraits
traduits de gazettes et de correspondances saisies concernant les renseignements sur les armées russe et
prussienne, les opérations, les nouvelles d'Autriche. 6-30 avril 1813.

➢ AF/IV/1653-1666. Campagne d’Allemagne, 1810-1813
•
•
•

•
•

•

•

•
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•
•
•

AF/IV/1653, plaquette 10. Armée d’Allemagne, préparatifs militaires de la Russie en Courlande, octobre 1810.
AF/IV/1654/A, plaquette 2, renseignements concernant la situation politique et militaire en Russie. 19-27
novembre 1810 ; plaquette 5, nouvelles de Russie, décembre 1810-janvier 1811.
AF/IV/1654/B. Nouvelles de Russie, plaquette 1, janvier-février 1811 ; plaquette 2, février-mars 1811 ;
plaquette 3, mars-avril 1811 ; plaquette 4, 6-21 avril 1811 ; plaquette 5, 14-27 avril 1811 ; plaquette 6, 21-30
avril 1811.
AF/IV/1655/A. Nouvelles de Russie, plaquette 1, 1er-6 mai 1811 ; plaquette 2, 7-19 mai 1811 ; plaquette 3, 1929 mai 1811 ; plaquette 4, 30 mai-16 juin 1811 ; plaquette 5, renseignements sur l’activité des forces armées de
Russie d’après les rapports provenant de Varsovie, 17-30 juin 1811.
AF/IV/1655/B, plaquette 1/I, renseignements sur l’activité des forces armées de Russie d’après les rapports
provenant de Varsovie, plaquette 1/I, 1 er-8 juillet 1811 ; plaquette 1/III, surveillance par la police des
mouvements des voyageurs notamment ceux de l’émigration vers la Russie, 9-31 juillet 1811 ; renseignements
sur l’activité des forces armées de Russie d’après les rapports provenant de Varsovie, 9-31 juillet 1811 ;
plaquette 2/I, les nouvelles de Russie concernant surtout les forces armées de ce pays, 1 er-17 août 1811 ;
plaquette 2/II, les renseignements sur les forces armées de Russie d'après les rapports en provenance de
Varsovie, 18-31 août 1811.
AF/IV/1656/A, plaquette 1/I, activité des forces armées de la Russie d'après les rapports provenant de
Varsovie, 1er-14 septembre 1811 ; plaquette 1/II, renseignements sur les forces armées de la Russie, 14-21
septembre 1811 ; plaquette 1/III, renseignements sur les forces armées de la Russie, 21-30 septembre 1811 ;
plaquette 2/I, documents adressés à l’Empereur par le maréchal Davout sur l’armée d’Allemagne : préparatifs
militaires de la Russie, relations commerciales entre l’Angleterre et la Russie, 2-10 octobre 1811 ; plaquette
2/II, préparatifs militaires de la Prusse et de la Russie et les nouvelles diverses provenant de ces deux pays
d'après la correspondance du baron Bignon, des gouverneurs des places de l'Oder, des généraux de l'armée
saxonne ; l'hostilité de l'opinion (extraits traduits de la Gazette pour la littérature et les arts du docteur Merkel
imprimée à Riga), et le projet d'interdire les journaux étrangers dans les départements hanséatiques. 10-13
octobre 1811 ; plaquette 2/IV, renseignements sur les forces armées de la Russie, 26-31 octobre 1811.
AF/IV/1656/B, plaquette 1, préparatifs militaires de la Russie d’après les nouvelles de Varsovie, de Dantzig et
des places de l’Oder, 2-6 novembre 1811 ; plaquette 2, nouvelles de la Prusse et de la Russie, relatives aux
préparatifs militaires dans ces deux pays d'après les rapports des généraux gouverneurs des places de l'Oder et
du général Rapp, gouverneur de Dantzig, ainsi que les rapports provenant de Varsovie, 7-18 novembre 1811 ;
plaquette 3, nouvelles de la Russie, 18-24 novembre 1811 ; plaquette 4, emplacement des troupes russes ;
préparatifs militaires de la Russie d’après les rapports des généraux, 25-30 novembre 1811.
AF/IV/1657, plaquette 1/I, nouvelles de Russie, 1er-11 décembre 1811 ; plaquette 1/II, préparatifs militaires de
la Russie, 12-22 décembre 1811 ; plaquette 2/I, préparatifs militaires de la Russie, 1 er-9 janvier 1812 ;
nouvelles de la Russie ; plaquette 2/II, 10-23 janvier 1812 ; plaquette 2/III, 24 janvier-5 février 1812 ; plaquette
2/IV, 5-12 février 1812 ; plaquette 2/V, saisie des dépêches envoyées par le comte d'Einsiedel, ministre
plénipotentiaire de Saxe à Paris au baron de Senfft de Pilsach à Dresde (ayant pour objet en particulier les
préparatifs de la future campagne de Russie), 14 février-24 avril 1812.
AF/IV/1658, plaquette 2/ II, l'occupation de Hambourg par les troupes russes et la retraite sur Brême, 8-26
mars 1813 ; plaquette 5/ I, renseignements sur les forces et les positions des armées russe et prussienne
(passage de l'Elbe, entrée en Saxe, retraite du général Durutte), 19 mars-20 avril 1813 ; plaquette 5/ II,
renseignements sur les armées ennemies (troupes russes et prussienne des généraux Wintzingerode,
Wittgenstein et Blücher, activité des cosaques), 8-30 avril 1813.
AF/IV/1659/A, renseignements sur les armées russes, 24-30 juin 1813.
AF/IV/1659/B, plaquette 1/I, demande de gratification en faveur du général Girard ayant perdu ses effets et ses
bagages lors des campagnes d'Espagne et de Russie (p. 52 et 53).
AF/IV/1660/A, plaquette 3, rapport sur les fonds appartenant au gouvernement russe déposés auprès de la
maison Bassenge et Compagnie de Dresde (p. 116) ; plaquette 6, précisions sur les pertes d'archives durant la
campagne de Russie (p. 294).
AF/IV/1660/B, plaquette 3, mouvements puis la retraite des armées russe et prussienne, mai-juin 1813.
AF/IV/1661/A, plaquette 2/II, mouvements et positions des armées autrichienne et russe, 2-31 août 1813 ;
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•

•

plaquette 5, renseignements sur les activités des forces russes et prussiennes), repli du général russe Sacken, 3
juillet-22 août 1813.
AF/IV/1661/B, plaquette 1, positions des armées russe et prussienne, 8-27 août 1813.
AF/IV/1662/B, plaquette 1/I, mouvements des Russes et des Suédois en direction de la Westphalie, 4
septembre-30 octobre 1813.
AF/IV/1665/A, plaquette 1, extraits traduits ou analysés de correspondances interceptées (notamment des
lettres du comte de Stackelberg, ambassadeur de Russie à Vienne, au comte de Nesselrode ; du ministre de
Prusse à Vienne Humboldt, au roi de Prusse et au baron de Hardenberg), contenant des renseignements sur les
armées russe et prussienne et sur la situation générale en différentes régions d'Allemagne, 27 avril-10 mai
1813 ; plaquette 3, rapports d'agents et de voyageurs, des extraits traduits ou analysés de gazettes concernant la
levée en masse en Prusse (Landsturm), l'activité des armées russe et prussienne, 22 mai-5 juin 1813 ; plaquette
4, renseignements sur les armées russes, 6-18 juin 1813 ; plaquette 5, rapports d’agents et récits de voyageurs
sur la situation des armées russes, 19-27 juin 1813.
AF/IV/1666, plaquette 3, joints deux états détaillés de l'armée russe et de l'armée autrichienne en position
devant Dresde, 17-27 août 1813.

➢ AF/IV/1696-1706 Relations extérieures (an VIII-1814)
➔
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

AF/IV Secrétairerie d’État impériale et Cabinet de Napoléon Ier : fonds "Relations extérieures"

AF/IV/1696. Russie. Mémoires, rapports et correspondance (an VIII-1814).
AF/IV 1696. Dossier 1 : n° 6, lettre de Kalitscheff adressée à Baltzen pour lui demander de préparer son
arrivée à Paris (s. d.) ; n° 17, prochain départ pour la France du nouvel ambassadeur de Russie, de Markov (28
messidor an IX) ; n° 18, copie d’une note remise par Duroc à Panine, ministre des Affaires étrangères, pour se
plaindre de l’attitude de Kalitschev, ambassadeur de Russie en France, pendant les négociations d’Amiens, et
de la politique , correspondance de Kalitschev, ambassadeur de Russie en France (an IX) ; dossier 5 : n° 2,
rapport de Clarke sur le départ des prisonniers russes renvoyés dans leur pays (janvier 1808) ; n° 6, billet de
Champagny annonçant que d’Alopeus, ambassadeur russe, désire rester à Paris (2 août 1808) ; dossier 6 : n°
13, rapport du prince Eugène pour démentir les griefs de Kourakine contre la France au sujet du rapatriement
des équipages des navires russes cédés à la France (mai 1810) ; n° 20, billet de Maret annonçant le départ de
Labenski, consul général de Russie et Chouvalov (8 mai 1811) ; n° 28, copie d’une lettre de Kourakine,
ambassadeur de Russie en France à Schwarz, de Leipzig, pour lui demander de lui préparer son voyage de
retour en Russie (juillet 1812) ; An IX-1812,
AF/IV/1699. Russie. Correspondance de Caulaincourt, retraite de Russie (1810-1812).
AF/IV/1702. Traités originaux avec les puissances : Russie (an VIII-1812).
AF/IV/1706/A. Traités et pleins pouvoirs : Russie (an VIII-1810).
AF/IV/1706/E. Correspondance générale du ministre des Relations extérieures (1807-1814).
AF/IV/1706/F. Dépenses générales et secrètes, traitements et nominations des agents diplomatiques (an VIII1813).
AF/IV/1708. Pièce 19 : articles de la capitulation signée par Raguse avec le représentant du gouvernement
russe de Cattaro, transmis par Bruère, commissaire français pour les relations commerciales ; 8 mars 1806.
AF/IV/1709/A. Organisation de la République italienne en Royaume d'Italie (1805).
◦ Dossier 1, projets de lois et règlements, 1805 : pièce 97, projet de lettre à l'empereur de Russie pour lui
expliquer son attitude en Italie, et l'encourager à céder Malte et Corfou au roi de Sardaigne, 24 nivôse an
XIII (annulée sur le manuscrit, mais publiée dans la « Correspondance », n° 8273).
AF/IV/1710/B. Royaume d'Italie. Correspondance du vice-roi et autres pièces administratives. Régime
intérieur (une note indique que les pièces diplomatiques et militaires en ont été retirées). 1807.
◦ pièce 30. Du prince Eugène : intrigues en Italie des Cours de Rome, de Russie, d'Autriche, de Prusse et
d'Angleterre : disparition du policier Dommangeot, agissements de Sergiev, Lilienchtern, Baellowitz,
Apperberger, baron de Rossetti, cardinal Bellinsonza, insurrection dans la Vallée Intelvi (département du
Lario). 12 mars 1807.
AF/IV/1711/B. Royaume d'Italie (1810).
◦ pièce 73 : Note de Marescalchi, duc d'Orio, nommé consul général de Russie en Italie. 22 mars 1810.
AF/IV/1712. Royaume d'Italie. Correspondance du prince Eugène (1811-1812).
◦ pièce 117 : Rapport de Marescalchi sur Mocenigo, nommé ministre de Russie à Cagliari. 25 avril 1811.
AF/IV/1713. Istrie, Dalmatie, Cattaro, Raguse (1806-1813).
◦ Dossier 4, pièce 4 : rapport du Clarke, ministre de la Guerre, au sujet des sentences contre des habitants
des Bouches-du-Cattaro, qui auraient dues être annulées selon les promesses faites à la Russie. 22 février
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1809.
AF/IV/1714/A. Royaume de Naples (an XIII - 1814).
◦ pièce 175 : projet de donner une terre au ministre de la Police, Salice ; plaintes de l'ambassadeur de
Russie, mauvais propos tenus par les Russes venus de Corfou, 20 septembre 1809.
◦ pièce 268 : protestation contre le décret du 12 décembre 1810 sur les côtes de Naples, bruits de guerre
entre l'Autriche et la Russie, départ de renforts pour Corfou, 15 février 1811.
AF/IV/1714/B/1. Papiers du roi Joseph déposés aux Archives de l'Empire le 29 décembre 1869 par ordre de
Napoléon III.
◦ 4e dossier : Lettres reçues par le roi Joseph (an XIV - 1807).
B/ Correspondance avec le vice-roi d'Italie : lettres du prince Eugène. 1806-1808
◦ pièce 47 : transmission d'une lettre de Napoléon annonçant la signature du traité de paix entre la France et
la Russie. 19 juillet 1807.
AF/IV/1714/B/2. Îles Ioniennes, Corfou (1801-1814).
◦ pièce 17 : lettre du même Roumieu pour recommander au Premier consul le comte de Moncenigo agent
supérieur de la Russie. 20 fructidor an X.
◦ pièce 26 : convention entre la Russie et la Turquie sur la république des Sept-Îles (et particulièrement
Buttinto). 21 mars 1800.
◦ pièce 71 : duplicata d'une lettre de Beresky adressée à Roumantzov, ambassadeur de Russie à Vienne, sur
la difficulté de payer les frais occasionnés par les troupes russes stationnées dans l'Adriatique. 10 janvier
1809.
◦ pièce 238 : traduction d'une lettre d'Ali pacha adressée à Benaki, consul de Russie à Corfou : traité de paix
entre l'Angleterre et le Sultan ; négociations avec la Russie ; défaite des Français en Espagne. 6/18 février
1811.
◦ pièce 301 : lettre de Benaki, consul de Russie, adressée à d'Anstett, chargé d'affaire à Vienne, sur le
règlement des dépenses dues pour l'entretien des détachements russes. 10/22 février 1809.
AF/IV/1716. États dépendants Lucques, Piombino, Toscane. 1805-1814. Dossier 2, Toscane, 1807 – 1814 ; p.
103, rapport de Menou sur le passage à Florence de 14 officiers russes. 13 mars 1809.

➢ AF/IV/1895-1916 et 1919-1920 Demandes de réconciliation avec l'Église
•

•

AF/IV/1894
◦ 58e cahier, p. 13, 17 : Montfaucon (de), prêtre français résidant en Russie ; lettres du légat au commissaire
consulaire à Saint-Pétersbourg, de Lesseps, et à d'Hermand au sujet d'une demande de nullité d'ordination
(1806).
AF/IV/1902
◦ Dossier 4, pièces 11-13 : Keiffer (Constantin), gouverneur du comte Markov, fils de l'ambassadeur de
Russie à Paris ; demande dispense de faire maigre pour cause d'infirmité.
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La richesse des fonds privés conservés aux Archives nationales
Outre les fonds publics (série AF et archives des ministères classées en série F), signalons tout
l'intérêt de nombreux fonds privés d'ambassadeurs ou de militaires cotés en série AP. Les fonds
privés des diplomates, hommes politiques et militaires sont, pour certains, très riches, et ils sont
indispensables à consulter pour avoir un autre éclairage et un autre regard sur les événements de
cette période. Les Archives nationales conservent en effet dix-sept fonds de maréchaux sur les
vingt-six maréchaux d'Empire ; parmi ces fonds, certains émanent de personnalités connues :
•
•
•
•
•
•

Murat (31AP)
Davout (133AP)
Ney (137AP)
La Fayette (252AP)
Masséna (311AP)
Soult (402AP)

Mais d'autres fonds tout aussi importants proviennent de personnalités moins connues :
• maréchal Bessières (32AP)
• général Berthier (33AP)
• général Caulaincourt (95AP)
• maréchal Suchet (384AP).
Le fonds privé de la famille Bonaparte dit fonds Napoléon (400AP) comporte aussi des éléments
intéressants.
L’abondante correspondance de Napoléon est à étudier dans les éditions qui en ont été faites : la
Correspondance de Napoléon 1er publiée par ordre de l’empereur Napoléon III, Paris, 32 tomes, et
ses compléments (Brotonne, Lecestre, …) est avantageusement remplacée par l’édition complète en
cours de réalisation par la Fondation Napoléon depuis 2004 :
➔

BONAPARTE (Napoléon), Correspondance générale publiée par la Fondation
Napoléon, tomes 1 à 13, Paris, Fayard, 2004-en cours.

Les minutes des lettres du Premier Consul, puis de l’Empereur (AF/IV/861 à AF/IV/908) ont été
numérisées et mises en ligne par les Archives nationales en septembre 2016 (voir salle des
inventaires virtuelle, 49 700 vues).
À savoir : Ces entreprises d’édition ont elles-mêmes créé des fonds d’archives
documentant les lettres de Napoléon (copies authentiques, recherches chez des descendants
de correspondants, suivi des ventes publiques de lettres impériales…) notamment, pour la
correspondance dite du Second Empire, dans le fonds Napoléon des Archives nationales
(400AP/137 à 143). Voir aussi en F/70/321 à 332 et 638 sq (archives du ministère d’État du
Second Empire), et dans les archives des Archives nationales (AB/Va). Notons aussi les 40
volumes de copies des minutes des lettres faites par Jules Goeschler alors qu’il était
secrétaire d’Adolphe Thiers pour la documentation des ouvrages historiques de ce dernier,
aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits
(cotes NAF 10064-10102).
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État par fonds des principales cotes relatives à la Russie
 Fonds Roederer 29AP
Pierre-Louis Roederer (1754-1835), conseiller d’État, ministre et écrivain.
•
•
•
•
•

•

29AP/4 : papiers de son fils aîné, le colonel Pierre-Louis Roederer (1780-1834), prisonnier pendant la
campagne de Russie.
29AP/4, dossiers 2 et 4. Papiers du colonel Roederer concernant ses campagnes militaires et sa captivité en
Russie ; 1805 - 1827.
29AP/12. Correspondance : lettre du prince Volkonsky ; sans date.
29AP/68. Mission extraordinaire à Strasbourg, affaires militaires : ordre du jour du tsar Alexandre aux troupes
russes ; 6 janvier 1814.
29AP/78. Documentation de travail, affaires politiques et administratives : action des Russes en Turquie ;
1828.
29AP/120, dossier 5. Notes d'un prisonnier en Russie (1812-1814), par Pierre-Louis Roederer, extrait de la
Revue de Paris, 26 p. in-4° ; novembre 1912.

 Fonds Murat 31AP
Joachim Murat (1767-1815), général puis maréchal et prince d’Empire en 1806, il devient roi de
Naples en 1808. Il prend en mai 1812 le commandement de la réserve de cavalerie de l’armée de
Russie dont il assurera le commandement en chef pendant la retraite, de mai 1812, après le départ
de Napoléon, à janvier 1813.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31AP/7/1, registre n°24. Correspondance : campagne de Russie ; 6 décembre 1812 ; 3 février 1813.
31AP/9 ; 31AP/10. Ouvrages militaires : État militaire de la Russie ; bataille d’Eylau ; campagne de 1813
[registres 39, 41, 48] ; 1804-1813.
31AP/15, dossier 73. Armée d’observation du Midi, correspondance d’agents diplomatiques : chevalier
d’Italinsky, ministre plénipotentiaire de Russie ; 21 mars 1801
31AP/15, dossier 100. 31AP/17, dossier 166 ; Quatrième coalition et campagne d’hiver (1807) ; 1805 ; 1808.
31AP/19, dossiers 245 à 289. Campagne de Russie (1812-1813) ; 1810-1813.
31AP/20, dossiers 310 et 331. Royaume de Naples : négociations pour un traité entre la Russie et le royaume
de Naples. Correspondance entre lord Castlereagh et l’empereur de Russie ; 1814.
31AP/23 ; 31AP/25. Troisième coalition : correspondance concernant les troupes russes (dossiers 425, 426,
428) ; quatrième coalition : lettres et instructions (dossiers 460 à 462, 466) ; campagne de 1808 (dossier 467) ;
royaume de Naples, campagnes d’Allemagne et de Russie (dossiers 479, 482, 505, 508, 515) ; 1805-1814.
31AP/27, dossiers 567 et 568. Correspondance de Caroline Murat concernant la guerre avec la Russie ; 18111812
31AP/551-553, 595-596, 598-600, 602, 604. Cartes et plans concernant la Russie et les campagnes militaires ;
1787-1858.

 Fonds Ségur 36AP
Louis-Philippe de Ségur (1753-1830) fut ambassadeur de Louis XVI auprès de Catherine II et grand
maître des cérémonies sous l’Empire. Son fils, le général Philippe de Ségur (1780-1873), participa à
toutes les campagnes militaires de l’Empire. Il est l’auteur d’une Histoire de Napoléon et de la
Grande Armée, pendant l'année 1812 (1825).
•

36AP/1, dossier 2. Général Philippe de Ségur : bulletin de santé de l’Empereur en septembre 1812 ; lettres
reçues à l’occasion de la parution de son livre sur la campagne de Russie ; 1812-1825.

 Fonds Caulaincourt 95AP
•
•
•

95AP/4 à 24 et 95AP/34 à 43 : Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulaincourt et duc de Vicence (17731827), grand écuyer de l’Empereur, ambassadeur en Russie de 1807 à 1811.
95AP/25 : Auguste Jean Gabriel, comte de Caulaincourt (1777-1812), frère du précédent. Général sous
l’Empire, grand écuyer de Louis Bonaparte, roi de Hollande, il est tué à la bataille de la Moskowa.
95AP/4-95AP/24. Papiers politiques, militaires et diplomatiques du duc de Vicence. Papiers diplomatiques du
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•

comte de Lauriston, son successeur à l’ambassade de France en Russie (95AP/10). 1795-1847.
95AP/34-95AP/42. Supplément aux papiers du duc de Vicence, dont comptes de l’ambassade de Russie, 18061810 (95AP/36). An XII-1832.
95AP/25, dossiers 20 et 34. Citation du général de Caulaincourt tué à la bataille de la Moskowa.
Correspondance de Louis Bonaparte, roi de Hollande, avec Alexandre Ier, empereur de Russie. 1808-1812.

 Fonds Treilhard 117AP
Jean-Baptiste Treilhard (1742-1810) fut ministre plénipotentiaire aux congrès de Lille puis de
Rastadt. Il devint ensuite membre du Directoire exécutif puis sénateur et comte sous l'Empire.
•

117AP/1, dossier 4. Lettre de Talleyrand sur les préparatifs de la Russie. 5 mars 1798.

 Fonds général Ledru des Essart 123AP
François Roch, baron Ledru des Essarts (1770-1844) s'engagea comme soldat en juillet 1792. Il
servit aux armées du Nord, des Ardennes et d'Italie de 1798 à 1800. Quelques jours après la bataille
d'Austerlitz, il fut nommé général de brigade. En 1811, il fut nommé général de division et participa
à la campagne de Russie. Il fut l'un des derniers à traverser la Bérézina.
Voir aussi Lesure, op. cit., p. 301-302
•
•

•

123AP/4.Aux armées d'Allemagne et entrevue d'Erfurt : correspondance. 1805-1808.
123AP/5. Campagne de Russie : récompenses demandées par le général Ledru pour les militaires qui se sont
illustrés, correspondance. 1812.
123AP/8. « Quelques notes sur ma campagne de Russie ». s.d.

 Fonds Jean-Baptiste Poussielgue 131AP
Jean-Baptiste-Étienne Poussielgue (1704-1811) fut nommé le 15 février 1796 premier secrétaire à la
légation française auprès de la République de Gênes. En novembre 1797, il effectue une première
mission à Malte, en vue de préparer l'expédition d'Égypte. Il exerça ensuite les fonctions de
contrôleur des dépenses de l'armée et participa aux négociations du traité d'El-Arish (janvier 1800).
•
•

131AP/1, dossier 4. Établissement d'un grand prieuré de l'ordre de Malte en Russie : note. s.d.
131AP/2, dossier 3. Négociations du traité d'El-Arish entre les ministres plénipotentiaires français, turcs, russe
et sir Sidney Smith. 1800.

 Fonds Édouard Bignon 136AP
Édouard Bignon (1771-1841) entra très rapidement dans la carrière diplomatique. Il fut entre autres,
de 1804 à 1813, ministre plénipotentiaire successivement à Cassel, Varsovie, Dresde. Après la
bataille de Leipzig, il s'occupa de la protection des émigrés polonais en France puis fut soussecrétaire d'État aux Affaires étrangères pendant les Cent-Jours. Il se retira ensuite de la carrière
diplomatique. Il laissa de nombreux ouvrages politiques et historiques.
•
•

136AP/9. Ministre plénipotentiaire à Varsovie ; guerre avec la Russie ; Cent-Jours : correspondances. 18111815.
136AP/10. Manuscrits et travaux historiques : mémoire secret et autographe sur les différentes tendances de
politique étrangère à la cour de Russie, sur l'état intérieur de la Russie. s.d.

 Fonds Ney 137AP
Michel Ney (1769-1815) s'engagea à 19 ans comme soldat et participa aux guerres de la Révolution
et de l'Empire. Il s'illustra notamment lors de la campagne de Russie et fut fait maréchal d'Empire,
prince de la Moskowa. Rallié aux Bourbons lors de la Première Restauration, il se déclare pour
Napoléon lors des Cent-Jours. Il fut condamné à mort et exécuté en décembre 1815.
➔ Voir aussi Lesure, op. cit, p. 303-304
•

137AP/14. Campagne de Russie : pièces diverses, carte. 1812.

II/ De la Révolution française à l'occupation russe

36/53

•
•

137AP/18. Campagne de Russie : copies d'extraits de bulletins de la Grande Armée et de correspondances. 1er
août 1812-1er septembre 1812.
137AP/20-Campagne de Russie : extrait d'une autobiographie du général Ledru des Essarts. 1812

 Fonds Daru 138AP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

138AP/1 à 205 : Pierre Daru (1767-1829), secrétaire général du ministère de la Guerre après le 18 Brumaire. Il
reçut en 1806 la charge d'intendant général de la Grande Armée et des pays conquis. En 1811, il est nommé
ministre secrétaire d'État et comte d'Empire, puis ministre chargé de l'Administration de la guerre en 1813.
138AP/213 : papiers de Jean-Antoine Gauvin dit Gallois (1755-1828), membre du Tribunat.
138AP/215 à 256 : Napoléon Daru (1807-1890), fils de Pierre Daru, ministre des Affaires étrangères de janvier
à avril 1870.
138AP/25, dossier 2. Administration militaire : mémoires sur la Russie. 1812.
138AP/81. Campagne de Russie : correspondance. 1812-1813.
138AP/130. Administration de la Grande Armée : campagne de Russie. 1812-1813.
138AP/149, dossiers 3 à 5. Administration des pays conquis : Courlande, Lituanie, Smolensk. 1812-1813.
138AP/167. Ministre et secrétaire d'État : déclaration de la Cour de Russie contre l'Angleterre. 11 novembre
1807.
138AP/213, dossier 4. Papiers de Gallois : notes de voyage et travaux historiques sur divers pays dont la
Russie. 1802-1805.
138AP/147-138AP/148. Napoléon Daru : correspondance diplomatique. 1870.

 Fonds Beurnonville 174AP
Pierre Riel, marquis de Beurnonville (1752-1821) fut ambassadeur à Berlin puis à Madrid en 1802.
•

174AP/4. Correspondance diplomatique avec le général d'Hédouville, ambassadeur de France en Russie. An
X-1803.

 Fonds Maréchal Brune 179AP
Guillaume-Marie-Anne Brune (1763-1815), maréchal d'Empire, fut en particulier ambassadeur à
Constantinople de 1802 à 1804.
•

179AP/1, pièce 33. Lettre au général Brune au sujet des préparatifs russes d'expédition pour le Phare. 2
septembre 1804.

 Fonds Héricourt 191AP
Pantaléon-Charles du Tousset, comte d'Héricourt (1777-1837), entra dans l'armée en 1802. De 1810
à 1814, il fut attaché à l'état-major du gouvernement de Dantzig.
• 191AP/3, pièces 4, 5, 8, 9, 16. Minutes de lettres envoyées au chef d'état-major et au commandant en chef du
corps russe de Dantzig. 1er janvier 1813-1er mars 1813.
 Fonds général Heudelet 192AP
Étienne Heudelet (1770-1857), nommé général en 1805, comte d'Empire en 1808, prit part aux
campagnes de Prusse et de Pologne, d'Espagne, du Portugal et de Russie.
•

192AP/1. Lettres reçues de Labaneieff, officier russe. 1815.

 Fonds Hugues Maret de Bassano 204AP
Hugues Maret (1763-1839) fut ambassadeur à Naples en 1793 puis secrétaire d'État et chef du
cabinet de Napoléon. Comte d'Empire et duc de Bassano en 1809, il est nommé le 17 avril 1811
ministre des Relations extérieures et le reste jusqu'en 1813.
•

204AP/1, dossier 2. Police des ambassadeurs : bulletins établis par la police sur les ambassadeurs et en
particulier la légation de Russie. Correspondance reçue du prince Kourakin. 1811-1814.

 Fonds Talleyrand 215AP
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Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) fut ministre des Relations extérieures sous le
Directoire en 1797, jusqu'en 1799. Il le redevint après le coup d'État de Brumaire et le resta jusqu'au
9 août 1807.
•

215AP/1. Campagnes d'Austerlitz, de Prusse et de Pologne : copies de lettres. 1805-1807.

 Fonds général d'Arriule 221AP
Jean-Luc d'Arriule (1774-1850) commença sa carrière militaire sous le Directoire ; il la poursuivit
durant tout l'Empire et jusqu'aux événements de 1848. Pendant la campagne de Russie, il
commanda en septembre 1812, le Kremlin.
•

221AP/2, dossier 4. Convocation à une « commission destinée à reconnaître les objets précieux qui se trouvent
dans les églises du Kremlin ». 30 septembre 1812.

 Fonds Bertrand 390AP
Henri-Gatien Bertrand (1773-1844) prit part à la campagne d'Égypte puis à toutes les campagnes
militaires de l'Empire. Il suivit Napoléon en exil.
•

390AP/20. Campagnes de Russie : déplacement du front (10 calques). 1812.

 Fonds Poniatowski 340AP
•

•
•

340AP(I) : famille Poniatowski, dont Stanislas-Auguste (1732-1797), roi de Pologne de 1764 à 1795, et
Stanislas (1754-1833), général et homme d'État polonais.
340AP(I)/2. Correspondance entre Stanislas-Auguste et Catherine II. 1791-1792.
340AP(I)/17. Photocopie du 18e bulletin de la Grande Armée relatant la bataille de Moscou. 1812.

 Fonds Napoléon 400AP
•
•

400AP/80 à 96 : Jérôme Bonaparte (1784-1860), dernier frère de Napoléon, roi de Westphalie de 1807 à 1813,
fit la campagne de Russie à la tête d'une division allemande.
400AP/81. Campagne de Russie : rapports et correspondance. 1812.

 Fonds Watier de Saint-Alphonse 156AP(II)
Pierre Watier, comte de Saint-Alphonse (1770-1846), général d’Empire, marié à Annette de
Mackau, participa à la campagne de Russie.
•

156AP(II)/4. Correspondance sur la campagne de Russie. 1812.

▪ (voir aussi LESURE, op. cit., p. 307-309, et Correspondance d’Annette de Mackau,
comtesse de Saint-Alphonse, dame du palais de l’impératrice Joséphine (1790-1870)
extraite des archives Mackau et Watier de Saint-Alphonse (156AP/I et II), éditée par
Chantal de TOURTIER-BONAZZI, 1967).
Fonds d’émigrés :
 Chartrier de Castries 306AP
•

306AP/17 à 39, 1721 à 1722 : papiers de Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, maréchal de Castries (17271801). Il participe à toutes les guerres et campagnes militaires sous le règne de Louis XV. Il est en 1780
secrétaire d'État à la Marine et occupe ces fonctions jusqu'au 24 août 1787. Il est nommé maréchal de France
en 1783. Il émigre le 20 octobre 1789 et commande un corps de l'armée des Princes en 1792 avant de jouer le
rôle de chef de cabinet du comte de Provence jusqu’à sa mort (cf section précédente Ancien Régime pour ses
papiers de ministre de la Marine).

•

306AP/27-306AP/32. Correspondance, notes, rapports pendant l’émigration : nombreux documents concernant
la Russie. 1793-1799.
306AP/1722. Correspondance reçue en émigration, en particulier d’Esterhazy, Nicolas de Romanzoff, François
de Saint-Priest. 1792-1798.

•
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 Fonds Guignard de Saint-Priest 395AP
François Guignard de Saint-Priest (1735-1821) fut ambassadeur à Lisbonne, Constantinople et en
Hollande. Ministre de l’Intérieur en 1790, il démissionna et émigra. Il séjourna en particulier à
Saint-Pétersbourg.
Son fils Armand-Emmanuel de Saint-Priest (1782-1863) le suivit en émigration, entra au service de
la Russie et devint gouverneur d’Odessa.
Son petit-fils Alexis de Saint-Priest (1805-1851), fut diplomate, écrivain, membre de l’Académie
française
•
•

395AP/1-395AP/2. Papiers et correspondance de François-Emmanuel de Saint-Priest. 1790-1820.
395AP/3-395AP/4. Papiers d’Armand et Alexis de Saint-Priest. 1813-1858.

 Fonds d'Antraigue 419AP
Emmanuel-Louis-Henri, comte d'Antraigues (1755-1812), émigré en 1790, fut un agent secret à la
solde de plusieurs puissances étrangères.
•

419AP/1. Rapports et notices sur la Russie adressés en Angleterre. 1799-1810.

Travaux historiques sur la campagne de Russie :
 Fonds Lyautey 475AP
Pierre Lyautey (1893-1976), neveu du maréchal, va publier la correspondance familiale et en
particulier les souvenirs de la campagne de Russie d'Hubert-Joseph Lyautey (1789-1867).
•

•

475AP/5. Souvenirs de la campagne de Russie d'Hubert-Joseph Lyautey, copie dactylographiée. 1812.
475AP/6. Publications par Pierre Lyautey de lettres et souvenirs du général Lyautey dans la Revue des Deux
Mondes : « De Wagram à Moscou » ; « La retraite de Russie » ; « La Bérésina ». 1962-1963.

 Fonds Madelin 355AP
Louis Madelin (1871-1956), historien, publia de nombreux ouvrages dont une Histoire du Consulat
et de l'Empire.
• 355AP/30 et 355AP/34. La catastrophe de Russie : manuscrits. s.d.
Autres :
 Fonds Malesherbes 399AP : Famille Lebzeltern 399AP/228 à 302
Louis de Lebzeltern (1774-1854), diplomate autrichien, fut nommé en 1810 conseiller à la légation
d’Autriche à Saint-Pétersbourg et se lia personnellement avec Alexandre I er qu’il accompagne en
1812 à Vilna. À partir de 1813, il joue le rôle d’intermédiaire entre les empereurs autrichien et
russe, notamment à Kalish. Après Leipzig, il effectue une mission en Suisse en compagnie de Capo
d’Istria, représentant de la Russie. Il retourne à Saint-Pétersbourg en 1816 comme ambassadeur (cf
section suivante « Restauration-Second Empire »).
•

399AP/240-399AP/262. Papiers professionnels concernant la politique internationale. 1800-1850.
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399AP/254 © Archives nationales (France)
Comte de Lebzeltern. Correspondance avec Metternich.

 Pièces isolées, collections et papiers d’érudits AB/XIX
•

•
•

•
•
•

AB/XIX/1751, dossiers 126 et 198, collection Émile Brouwet. Lettre du général de Caulaincourt, ambassadeur
en Russie, à l'Empereur, pour demander à être remplacé dans son poste. Lettre signée d'Alexandre I er de
Russie, pour la naissance de la fille du prince Eugène de Beauharnais et de la princesse Augusta-Amélie. 17
janvier [1807 ou 1808].
AB/XIX/3064, dossier 1. Bulletins de la Grande Armée, campagne de Russie. 14, 20 et 27 octobre 1812.
AB/XIX/3066, dossier 10, papiers de Jean Baptiste Antoine Suard. Lettres d'Alexandre Lameth sur,
notamment, la présence de l'Empereur à Moscou. Discours de Suard lors de la visite du Tsar à l'Académie. 24
septembre 1812. S.d. [1815].
AB/XIX/3316, dossier 2. Notes de Louis de Bourrienne, secrétaire de Napoléon, pour un article sur la conduite
des Anglais envers Paul Ier de Russie. S.d.
AB/XIX/3325, dossier 4. Journal anonyme de marche et opérations pendant la campagne de Russie. 23 février11 décembre 1812.
AB/XIX/3373, dossier 6. Lettres de Cacault, agent de la République en Italie, au vice-amiral Thévenard,
commandant de Toulon : mouvement des escadres anglaise, russe, hollandaise ; expédition de la Russie contre
la Turquie. 12 février- 1796-8 juin 1796.
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•
•

•
•
•
•

AB/XIX/3375, dossier 2. Correspondances d'officiers russe et français. Février 1815-1 er décembre 1815.
AB/XIX/3601, collection Henri Blanc-2 registres de coupures de presse relatives à la Russie. S.d.
AB/XIX/3783. Lettres de souverains étrangers à Napoléon : de Constantin Pavlovitch, grand-duc de Russie, et
d'Alexandre Ier. 5 août 1807 et 30 mars 1810.
AB/XIX/3979, dossier 4. -Campagne de Russie : itinéraire de Volono à Moscou, 30 cartes et 17 lettres du
général Samson au colonel Muriel. Juin-octobre 1812.
AB/XIX/4198, dossier 10. Papiers d’Henri d’Aguesseau : note sur un voyage en Russie. [1801-1805].
AB/XIX/5000, dossier 1. Lettre de Stendhal à sa sœur sur l'incendie de Moscou. 4 octobre 1812.

AB/XIX/5000/1 © Archives nationales (France)
Lettre de Stendhal à sa sœur Pauline sur l'incendie de Moscou, 4 octobre 1812

•

AB/XIX/5281. État de situation du 6e corps de la Grande Armée [campagne de Russie, général de GouvionSaint-Cyr]. 1812.
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Quelques thématiques particulières pouvant être enrichies à partir des fonds
des Archives nationales
Les relations économiques entre la France et la Russie sous l'Empire
Tous les aspects des relations franco-russes sont évoqués dans la sous-série AF/IV. Les relations
commerciales ne sont pas non plus négligées. À titre d'exemple, nous avons relevé :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AF/IV/909. Dictées de l’Empereur pour les ministères, p. 2 ; commerce et change avec la Russie, 13 janvier
1808 ; « Dictées de l’Empereur » pour le ministre des Relations extérieures, p. 4 ; comptes entre la France et la
Russie, principales créances, 29 août 1810.
AF/IV/944. Ministère de l’Intérieur, feuille de travail, p. 230, exportation de vin de Champagne vers la Russie,
2 avril-8 mai 1806.
AF/IV/952. Ministère de l’Intérieur, feuille de travail, p. 93, commerce de Lyon avec la Russie, 25 août-30
septembre 1807.
AF/IV/957. Ministère de l’Intérieur, feuille de travail, p. 173, achat de chanvre et de bordage en Russie, 19
avril-24 juin 1808.
AF/IV/959. Ministère de l’Intérieur, feuille de travail, p. 295-296 ; exportation de Lübeck vers la Russie, de
19 000 bouteilles de champagne Moët, 2 août-21 septembre 1808.
AF/IV/966. Ministère de l’Intérieur, feuille de travail, p. 263, envoi en Russie d’ingénieurs des Ponts et
Chaussées demandés par le tzar Alexandre, 2-16 août 1809.
AF/IV/967. Ministère de la Marine, feuille de travail, p.159-160, cabotage de Lübeck en Russie, 12 septembre16 novembre 1809.
AF/IV/1060. Rapports ministériels sur le commerce et manufactures, p. 28-35, pétitions des négociants des
villes de Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Turin, pour le maintien des relations commerciales avec les villes
hanséatiques, Leipzig et la Russie, 1806.
AF/IV/1061. Rapports ministériels sur le commerce extérieur et maritime, p. 25-26, tableau des marchandises
importées de Russie pour les périodes : 1787 à 1790 et 1806 à 1809, 1811.
AF/IV/1065. Rapports ministériels sur l’administration générale, dossier 1, guerre contre la Prusse et la Russie,
p. 50-68, adresses et communications diverses, vétérans, gardes nationales, gendarmes d’ordonnance, 18061807.
AF/IV/1066, dossier 5, p. 28-31. Négociation du prince Kourakine pour le placement d’un emprunt russe à
Gênes, 1810.
AF/IV/1071. Rapports ministériels sur la Banque de France, dossier 7, p. 4, compte-rendu de Jaubert,
gouverneur de la Banque de France, de son entretien avec Kourakine relativement à l’emprunt russe, 1809.
AF/IV/1292. Rapports du ministre des Finances, dossier 2, 27, droit d'enregistrement sur les quittances d'un
nouvel emprunt russe ouvert à Gênes (1810).
AF/ IV/1357. Budgets des ministères, achat de mâts en Russie, 1811.

Pour toute étude sur les relations commerciales, on consultera aussi la sous-série F/12.
Cette très volumineuse sous-série intéresse très généralement les questions industrielles et
commerciales, depuis la fin du XVIIe siècle ; elle est très riche d'informations malgré une certaine
complexité dans sa structure et l'existence de nombreux « Mélanges », dont les dossiers
chevauchent le XVIIIe siècle et le début du XIXe. S'y rattachent de très nombreux dossiers relatifs
aux tarifs de douanes, aux traités de commerce et aux échanges commerciaux avec divers pays
étrangers, ainsi que les archives relatives aux renseignements commerciaux et aux mesures
destinées à favoriser le développement du commerce français à l'étranger.
On n'oubliera pas non plus de consulter le répertoire de la sous-série F/7 Police pour les questions
de surveillance et de police économique.
Ainsi on y relève :
• F/7/4245/B. Correspondance commerciale de MM. Perregaux, Laffitte, etc. avec la Russie (1813).
• F/7/6619. Dossier n° 3029, mémoire sur le commerce avec la Russie (an XI).
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Les diplomates russes en France et les cadeaux diplomatiques
Outre les sous-séries AF/III et AF/IV, on pensera à consulter la sous-série O/2 Intendance
générale de la Maison de l'Empereur (1804-1815). À l’imitation de la Maison du Roi de l’Ancien
Régime, Napoléon Bonaparte fit renaître, par décrets des 28 floréal et 28 messidor an XII, les
services chargés d’organiser le quotidien ordinaire et extraordinaire de la vie de Cour qui gravitait
autour de sa personne. Chacun de ces services était placé sous la responsabilité d’un grand officier,
mais l’ensemble des questions administratives relevait de l’Intendance générale de la Maison de
l’Empereur qui déchargeait ainsi les grands officiers de bien des préoccupations, mais permettait en
même temps un contrôle strict des dépenses de la Cour, tirées sur un budget annuel de 25 millions
de francs (la Liste civile). L’Intendant général fut Claret de Fleurieu (an XII-1805), puis Daru
(1805-1811) et, enfin, Nompère de Champagny (1811-1814).
O/2 Intendance générale de la Maison de l'Empereur
➔ O/2 Intendance générale de la Maison de l'Empereur : fonds "Garde-Meuble"
Dans les dossiers provenant du Garde-Meuble, on trouve des pièces sur l'installation matérielle des
diplomates russes et sur les cadeaux diplomatiques.
•

•

•

•

•

•

•

•

O/2/505. Administration générale du Garde-Meuble, pétitions et réclamations, comptabilité des
dépenses, ameublements divers et fournitures (1806-1812).
◦ dossier 6, pièces 56-58 Comptabilité : autorisations de dépenses pour les nouveaux achats en
1807 : installation de l’hôtel Thélusson [30 rue de Provence et 31-33 rue Lafayette] destiné à
l’ambassadeur de Russie (1806-1808).
O/2/513. Correspondance générale, états et rapports sur le mobilier. Ameublement des palais,
paiements sur les fonds de réserve et dépenses imprévues, commande de meubles (1809-1813).
◦ dossier 6, pièce 47 : fonds de réserve et dépenses imprévues. Château de Villiers : mise en état
pour le prince Kourakine, ambassadeur de Russie, et suppression de trois groupes, de deux vases
et de quelques tableaux à envoyer à Compiègne (1809-1811).
O/2/514. Divers. 1808-1811.
◦ dossier 5, pièces 1-4. Monture des cadeaux en malachite offerts par l’empereur de Russie :
correspondance et soumission de Jacob (1808-1809).
O/2/525. Ameublement des Tuileries. Correspondance générale, demandes de particuliers, demandes
de brevets (1810-1814).
◦ dossier 9, pièces 20-27. Correspondance générale chronologique. Projet d’achat de malachites,
vendues par Regny, pour compléter les colonnes en malachite offertes par l’empereur de Russie.
O/2/530. Correspondance diverse sur l’ameublement et l’entretien des palais. Présents à l’occasion
de la naissance du roi de Rome. 1808-1813.
◦ dossier 3, pièces 66-69 : cadeaux de l’empereur de Russie : recherche d’objets à offrir en retour
(1808).
O/2/534. Personnel du Garde-Meuble Fournitures diverses. Entretien des palais (1810-1814).
◦ dossier 18, pièces 1-4. Anvers : correspondance sur la venue de l’empereur de Russie au palais et
sur l’état des meubles et leur entretien (1814).
O/2/535. Acquisitions de meubles et objets, faites auprès des manufacturiers ou des particuliers
(1805-1818).
◦ dossier 1, pièces 76-84 : monture des malachites provenant du cadeau de l’Empereur de Russie :
achat de malachites chez les banquiers Guérin de Foncin (1810-1812).
O/2/560. Ameublement du palais des Tuileries (1806-1815).
◦ dossier 4, pièces 27-49 : ameublement des Grands Appartements, montures proposées par Jacob
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•

•

pour les cadeaux en malachite de l'empereur de Russie, correspondance courante (1808).
O/2/687. Ameublements (1804-1816).
◦ dossier 6, pièces 48-51 : réparations faites par Andry, tapissier, dans l’hôtel Thélusson [30 rue de
Provence], destiné à l’ambassadeur de l’empereur de Russie (1807).
O/2/721. Palais et hôtels à Paris et hors de Paris : ameublement. 1804-1815.
◦ dossier 2, pièce 91 : hôtel Thélusson ou hôtel du prince Murat, [30] rue de Provence : état du
mobilier de l’hôtel dont la remise a été faite à la légation de Russie (1807).

On pensera bien sûr à la surveillance des diplomates, dont on retrouve des traces dans la sous-série
F/7 (police), ainsi, on peut noter les cotes :
•

F/7/3276. Dossiers concernant des personnes arrêtées ou placées sous surveillance : de Kraft, ancien secrétaire
de la légation russe en France, en surveillance à Pithiviers (1814).

•

F/7/4340/9. Bulletins individuels de police : comte de Romantzov, ministre du Commerce de Russie ; comte
Suvarov, général commandant les armées russes.

Les disparus de la Grande Armée
Les estimations des pertes humaines lors des guerres napoléoniennes varient. Lors de la désastreuse
campagne de Russie, nombreux sont ceux qui ne sont pas revenus et qui ont été portés disparus.
Leurs familles ont dû déclarer leur absence un certain nombre d'années plus tard pour régler leur
succession. On trouve trace de ces inventaires après décès ou après absence déclarée chez les
notaires. Ainsi, à Paris, nous avons relevé quelques cotes :
•

Inventaire après décès de Claude Tridon, soldat mort en Russie, 22, rue de Lappe, 22 juin 1809,
MC/ET/XXVIII/650.

•

Inventaire après décès d'Armand Théodore de Sainville, vélite de l'ex-Garde, mort en Russie, 30
octobre 1826, MC/ET/XLVI/812.

•

Inventaire après déclaration d'absence de Joseph-Louis Thomassin, parti en 1812 pour la Russie, rue
des Noyers, n° 25, 1829-01-20, 20 janvier 1829, MC/RE/XII/17.

•

Inventaire après absence de Victor Predriel, attaché à l'expédition de Russie en 1812, 24 janvier
1834, MC/RE/XXXIII/17.

•

Inventaire après la déclaration d'absence de Michel Picaud, disparu en Russie, 27 juillet 1826,
MC/RE/LX/15.

•

Inventaire après l'absence déclarée de Louis Laurent Osselin, fait prisonnier de guerre en Russie, le
24 juin 1812, 3 septembre 1841, MC/RE/LXXXVII/27.

•

Inventaire après l'absence, Poulletier, Marie-Auguste, disparu en Russie, 11 janvier 1844,
MC/RE/CXXII/10.

•

Inventaire par suite de déclaration d'absence de Louis-Jean-Baptiste-Marie Cahier, sous-lieutenant
dans le 5e régiment des tirailleurs, resté en Russie le 31 octobre 1812, 16 juin 1827,
MC/RE/CXIX/14.

•

Inventaire après déclaration d'absence d'Auguste Didier Muret soldat parti en Russie en 1810, 11
avril 1842, MC/ET/XV/1934.

•

Inventaire après la déclaration de son absence d'Antoine David, boulanger, et depuis soldat à l'ex 3 e
régiment de lanciers, fait prisonnier de guerre en Russie, à la requête de Jacques-Antoine David,
propriétaire, et de Jeanne Verrotte, son épouse, 29 janvier 1819, MC/RE/VIII/19/A.

•

Inventaire après décès : Julien-Honoré-Emmanuel Guiter, commissaire des guerres, Krasnoié
(Russie), 9 décembre 1813, MC/RE/XXXVI/10.
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•

Inventaire après décès d’André-Joseph Tassin, contrôleur principal des vivres aux armées à Moscou,
rue Verte, n° 36 ; disparu en Russie, le 13 octobre 1812, 11 février 1820, MC/ET/XLIII/708.

•

Inventaire après décès de Jean-Baptiste Boinville, arrivé pendant la campagne de Russie, à la requête
de Henriette Collins, sa veuve, rue de Clichy, n° 74, 26 mars 1835, MC/RE/LXXXVI/19.

•

Inventaire après décès d’Auguste-François de Bully, arrivé dans la campagne de Russie, 2 décembre
1844, MC/RE/CXXII/10.

•

Inventaire après décès de François Lambert Boulanche, décédé à Vilnius, en Pologne, pendant la
campagne de Russie, en 1812, et de Madelaine Pétronille Vieil, sa veuve, décédée à Paris, rue de
Limoges, n°2, le 17 novembre 1822, 18 décembre 1822, MC/RE/XXI/15.

•

Inventaire après décès de Charles Duboc, décédé en 1812, durant la campagne de Russie, employé
dans l'administration des fournitures de l'armée, 20 juillet 1847, MC/RE/XXI/20.

•

Inventaire après décès de Jean-Louis Lisvin, décédé en Russie, le 28 novembre 1812, 21 décembre
1848, MC/RE/XXI/20.

•

Inventaire après disparition de Pierre-François Bauche, brigadier au 15 e bataillon train équipage,
disparu en Russie en 1812, 26 février 1834, MC/RE/XXXVIII/16.

•

Inventaire après disparition de Jacques Galizot, soldat au 4 e régiment d'artillerie à cheval, 12 août
1818, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition d’Alexis-Louis-Victor Loire, chasseur au 24 e régiment d'infanterie
légère, 12 août 1818, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Louis-Pierre-Clément Manon, soldat au 92 e régiment d'infanterie de
ligne. Corsaint (Côte-d'Or) disparu en Russie, le 7 septembre 1812, 20 octobre 1818,
MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Charles-Emmanuel Nodin, caporal de sapeurs au 3 e corps de la
Grande Armée, rue de Sèvres, n° 35, disparu en Russie, le 19 août 1812, 23 octobre 1818,
MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Narcisse-Pierre Lesage, militaire au 3 e bataillon de sapeurs, 19
novembre 1818, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Marc-Antoine Chevalier, postillon à Saint-Germain (Yvelines),
estafette armée, 11 décembre 1818, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Jean-Baptiste-Isidore Fromentin, chasseur au 7 e régiment d'infanterie
légère, rue des Morts, n° 11, 28 janvier 1819, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Pierre-Désiré Boulleau, soldat au 9 e régiment de ligne, 4 e corps de la
grande armée, 2 mars 1819, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Jacques Lollier, militaire au 19 e régiment de chasseurs à cheval, 2
mars 1819, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition d’Auguste de Larivoire de La Tourette, officier au 8 e régiment de
chasseurs à cheval, 20 mars 1819, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Louis-Noël Ravet, soldat de la garde impériale, 24 mai 1819,
MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Jean-Louis Rouard, militaire au 149 e régiment de ligne, rue au Maire,
n° 49, 27 mai 1819, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Charles-Louis-Joseph Descamps, capitaine au régiment de ligne, 3
juin 1819, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de François Gewer, service du sous-inspecteur aux revues, 5 juin 1819,
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MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de François-Gaspard-Charles Bussy, soldat au 4 e régiment de chasseurs à
cheval, rue Saint-Victor, n° 44, 24 juin 1819, MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Nicolas Lollier, militaire au régiment de Lorraine, 2 mars 1819,
MC/RE/XLIII/20.

•

Inventaire après disparition de Pierre-Hubert Campenon, militaire, disparu en Russie en 1812, 13
janvier 1820, MC/ET/XLIII/708.

•

Inventaire après disparition de Michel-Gabriel Chadrin, militaire au 12 e régiment d'infanterie de
ligne, rue du Temple, n° 121, 15 janvier 1820, MC/ET/XLIII/708.

•

Inventaire après disparition d’Auguste-Théophile-Charles Sandrin, militaire au 4 e régiment de
lanciers, 20 janvier 1820, MC/ET/XLIII/708.

•

Inventaire après disparition de Jean-François-Charles Poisson, lieutenant au 13 e régiment d'infanterie
légère, rue de Valois, n° 43, 25 janvier 1820, MC/ET/XLIII/708.

•

Inventaire après disparition d’Antoine-Charles-Ferdinand Larmoyer, sous-lieutenant au 5 e régiment
de chevau-légers, rue Christine, n° 3, disparu en Russie en 1812, 1 er février 1820, MC/ET/XLIII/708.

•

Inventaire après disparition de Lazare-François-Joseph Mairet, soldat au 48 e régiment d'infanterie de
ligne, rue du Bac, n° 26, disparu en Russie en 1812, 2 février 1820, MC/ET/XLIII/708.

•

Inventaire après disparition de Charles-Thomas Jérôme, militaire au corps des chasseurs à cheval,
Lunéville, disparu en Russie en 1812, 17 février 1820, MC/ET/XLIII/708.

•

Inventaire après disparition de Nicolas-Esther Avelin, soldat au 4 e régiment de chasseurs à cheval,
rue de l’Évêque, n° 2, 23 mars 1820, MC/ET/XLIII/709.

•

Inventaire après disparition de Jean-Pierre Horiot, militaire au 12 e régiment d'infanterie de ligne,
boulevard de Charenton, n° 17, hors la barrière, 28 mars 1820, MC/ET/XLIII/709.

•

Inventaire après disparition de Jean-Louis-Henri Seree, directeur des ambulances de la 3 e division du
1er corps, rue du Bouloi, n° 21, 1er avril 1820, MC/ET/XLIII/710.

•

Inventaire après disparition de Jean-Germain-Xavier Gimbert, militaire au 3 e régiment de lanciers,
rue de Caumartin, n° 50, 4 mai 1820, MC/ET/XLIII/711.

•

Inventaire après disparition de Bernard-Lazare Bailly, musicien au 2 e régiment d'infanterie de ligne,
25 octobre 1820, MC/ET/XLIII/714.

•

Inventaire après
MC/ET/CXI/493.

déclaration

d'absence

de Antoine-Omer

Faugé,

17

novembre

1820,

▪ Antoine-Omer Faugé a été notaire à Paris du 13 août 1794 au 15 juin1810 (étude notariale
LXXXVIII). Après avoir quitté le notariat, il s'engage dans les services de santé de la
Grande-Armée, comme chef de correspondance des hôpitaux militaires. Il participe à la
campagne de Russie. Capturé par les Russes à Kokernowo le 24 octobre 1812, il meurt peu
après à Vitebsk et est déclaré officiellement absent par le tribunal de première instance de la
Seine le 24 mai 1820.
•

Inventaire après disparition d’Auguste Aviat, chirurgien, sous-aide-major au quartier général, 11
décembre 1820, MC/ET/XLIII/715.

•

Inventaire après disparition de Marie-Sébastien Nicque, militaire au 3 6e régiment de ligne, Roye
(Somme), 1er juillet 1822, MC/ET/XLIII/727.

•

Inventaire après disparition de Jacques-Claude Roydot, maréchal des logis au 5 e régiment de
cuirassiers. Rue de Grenelle-Saint-Honoré, 8 janvier 1823, MC/ET/XLIII/731.
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•

Inventaire après disparition de Jean Delaperche, militaire, 26 mai 1824, MC/ET/XLIII/741.

•

Inventaire après disparition de Jean-Jacques Triquet, musicien au 1 er régiment des fusiliers chasseurs
de la garde impériale, 1er décembre 1831, MC/RE/XLIII/22.

•

Notoriété, absence d'un prisonnier disparu en Russie, 17 juin 1851, MC/ET/XXX/877.

•

Notoriété après décès de Joseph Renault, Saint-Pétersbourg (Russie), décédé en mars 1811, 21
octobre 1811, MC/RE/XLVIII/13.

•

Notoriété après absence de François Seigneur fils, Russie, tirailleur de la garde impériale (ancien),
disparu le 18 novembre 1812, 29 août 1831, MC/RE/CI/12.

•

Notoriété, absence d'un prisonnier disparu en Russie, 17 juin 1851, MC/ET/XXX/877.

L’Occupation russe dans les séries des Archives nationales
Les fonds des Archives nationales contiennent des éléments sur le séjour de l'empereur Alexandre à
Paris en particulier dans la sous-série AF/V et O/3.

› La sous-série AF/V : Secrétairerie d'État royale provisoire et Secrétairerie des Conseils
Archives du pouvoir exécutif, régime royal (1814-1815). Inventaire semi-analytique manuscrit par J.
Chaumié, 1947, 1 vol., 172 p. (AF/V/1-AF/V/8, AF/V*/1-AF/V*/5. IR no 4127).
➔

AF/V Secrétairerie d'Etat royale provisoire et Secrétairerie des conseils

On y trouve des dossiers de suivis par la Secrétairerie d'État royale provisoire puis par la
Secrétairerie des Conseils, concernant : le département de la Guerre (AF/V/4, dossier 3) (mars
1814-mars 1815, juillet 1815) ; le département de la Marine et des colonies (AF/V/4, dossier 4)
(avril-mai 1814, juillet 1815) ; le département de la Maison du Roi (AF/V/5) (avril-décembre 1814,
mars 1815, septembre-novembre 1815).
Trois dossiers concernent le séjour en France du tsar Alexandre à Paris en 1814-1815 :
•
•
•

AF/V/3, dossier 2. Régime royal (1814-1815).
AF/V/4, dossier 4. Régime royal (1814-1815).
AF/V/5, dossier 1. Régime royal (1814-1815).

Dans la sous série O/3 Maison du Roi sous la Restauration , on peut aussi noter quelques
références :
• O/3/605. Papiers politiques. Te Deum donné par l'empereur de Russie (10 avril 1814).
•

•
•

O/3/1876. 1 dossier concernant les dégâts commis par les troupes étrangères en 1814. En particulier :
état du mobilier de Bagatelle tel qu'il était le 30 mars 1814 ; tableau montrant les pillages commis
par les cosaques.
O/3/1879. État des objets perdus et cassés au palais de l'Élysée-Bourbon pendant le séjour de
l'empereur de Russie (30 décembre 1814), 7 pages.
O/3/2064. Trois lettres au sujet des préparatifs et du compte rendu de la visite du tsar Alexandre I er
au palais de Saint-Cloud (dîner, représentation, bal) et de sa réception par le prince de
Schwarzenberg (15-21 mai 1814).
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Par ailleurs, signalons une correspondance de l'empereur de Russie Alexandre Ier avec l'épouse de
Jérôme Bonaparte.
 400 AP. Papiers de Catherine de Wurtemberg, reine de Westphalie, épouse du roi
Jérôme Bonaparte
• 400 AP/97 Alexandre Ier, empereur de Russie, 19 lettres, 1814-1825.
Sur les troupes russes en France, la série AF/IV n’est pas très riche mais on trouve néanmoins
quelques éléments :


Secrétairerie d’État impériale (an VIII-1815)

•

AF/IV/1667, dossier 7. Lettre adressée au baron Michal, commandant la place de La Ferté-sous-Jouarre par un
habitant de Montmirail sur les exactions et les brutalités des cosaques. 11 mars-4 avril 1814.

En revanche, les fonds du ministère de la Justice (BB) et du ministère de l’Intérieur (F/7)
représentent une source aussi riche que variée et très complémentaire qui intéresse essentiellement
l'histoire politique, religieuse, économique et sociale. Ils rapportent essentiellement pour cette
période des faits d’exaction commis par les troupes d'occupation. Il peut arriver que les mêmes
affaires y soient traitées, mais magistrats et policiers les éclairent d'un jour différent.
En ce qui concerne la sous-série BB/18, il ne s’agit pas des dossiers d’instruction des affaires mais
de la correspondance de la division criminelle du ministère de la Justice avec les procureurs
généraux pour l’exercice de l’action publique à l’égard des crimes et délits. Cependant, toutes les
affaires n’étant pas forcément signalées au ministère de la Justice, ces dossiers représentent un
choix sélectif. Il est donc important de les croiser avec ceux des archives départementales des
départements occupés dans le nord et l'est de la France.
 Ministère de la Justice - Correspondance générale de la division criminelle
BB/21. 136 [S3-2558]. Leyendecher : participation au pillage d’une maison par des soldats russes, à la fin
d’août 1815 à Vilsberg. Novembre 1816-novembre 1819.

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

BB/18/1030 [A51338]. Assassinat d’une femme sur la route de Bavay par un soldat russe.
Septembre-octobre 1817.BB/18/1016 [A5239]. Assassinat d’un soldat russe à Ramousies. Mars-avril
1817.
BB/18/1027 [A51141]. Meurtre d’un soldat russe par un habitant d’Avesnes (Nord). Juillet 1817.
BB/18/1029 [A51306]. Rixe à La Capelle (Aisne) entre un officier russe et un brigadier de
gendarmerie, militaires mis en discrétion chez les habitants du bourg par le comte Voronzov.
Septembre 1817-mars 1818.
BB/18/1041 [A52273]. Excès commis par des soldats russes dans l’arrondissement de Vouziers.
Juillet-novembre 1818.
BB/18/959 [C31819]. Rixe près de Landrecies entre les douaniers et des soldats russes faisant de la
contrebande. Mars-avril 1816.
BB/18/962 [C32196]. Rixe entre des soldats russes et des préposés des douanes de Larouillies,
mesures vexatoires prises par les Russes contre les habitants. Juin-septembre 1816.
BB/18/964 [C32415]. Blessures faites à un soldat russe qui volait des cerises par un habitant du
Nord. Juillet-août 1816. [C32440]. Rixe entre des habitants d’Oeting et des cosaques. Juillet-août
1816.
BB/18/950 [C3841]. Meurtre d’un cosaque dans la Marne par un bûcheron, après la cessation des
hostilités. Avril-mai 1815.
BB/18/802 [A45725]. Intervention des autorités russes en faveur de divers ressortissants russes
détenus à Paris. Décembre 1814-décembre 1815. [A45939]. Demande de libération d’un ancien
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•
•

militaire et d’un soldat réformé, condamnés à un an de prison pour rixe avec un militaire russe.
Septembre 1814-juin 1815.
Police générale
F/7/4290 [23]. Détails sur l’occupation de Soissons par les troupes russes et proclamation du général
Wintzingerode (14 février-23 février). [25]. Correspondance du directeur général de la police, […]
accumulation de réfugiés de toutes sortes à Lille (2 février). 1814
F/7/6982, dossier n° 13 326. Cimetière de soldats russes morts en 1814, sur la route de Troyes
(1826).

L'occupation de troupes étrangères sur le territoire français a occasionné aussi des problèmes
sanitaires dont les traces. Ainsi dans la sous-série F/8/Police sanitaire, on peut relever :
•

F/8/69. Département du Nord : craintes provoquées par une ophtalmie frappant les soldats russes
(1817-1818).

En outre, on trouvera dans les fonds privés quelques références.

•

30AP Fonds Bournel
30AP/1, dossier C. Démêlés entre Dardenne, juge à Rethel, et le chirurgien russe logé chez lui
pendant l’occupation (27 pièces). 1817-1818.

AB/XIX/4243, dossier 11. Certificats délivrés à M. Cordelier, maire de Champguyon (Marne), par le
lieutenant-colonel Rachevski et le sous-officier d'état-major du régiment russe des dragons de SaintPétersbourg pour sa conduite lors de l'occupation russe en France. 18 juin 1815 ; (2 pièces scellées).



Les prisonniers de guerre russes sous la Révolution et l'Empire dans les séries des
Archives nationales
Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes ont entraîné de nombreuses pertes humaines, mais
ont aussi été l'occasion de faire de nombreux prisonniers de guerre dans les deux camps, dont le sort
a fait l'objet de tractations.
Les Archives nationales ont microfilmé la convention sur le retour des prisonniers russes signée à
Paris le 9 mars 1801 [Archives nationales, 178 Mi 1]. L'original est conservé aux Archives du
ministère des Affaires étrangères.
Documents de l’exposition « les rapports franco-soviétiques (1063-1958) », Archives
nationales, catalogue dactylographié par S. CZARNECKI, au service photographique,17 p.
À savoir : Le fonds 178 Mi est une sélection de documents réunis dans le
cadre de l’exposition présentée à l’hôtel des Monnaies en 1960, lors de la
visite de Khrouchtchev en France. La plupart des documents sont antérieurs
à la révolution d’Octobre.
On trouve de nombreuses références aux prisonniers de guerre dans la sous-série AF/IV.
 Secrétairerie d’État impériale (an VIII-1815)
• AF/IV/950, dossier 29. Marins russes, suédois et prussiens pris sur des navires neutres (6 juin).
•
•
•

AF/IV/952, dossier 54. Armement des prisonniers russes. 10 septembre 1807.
AF/IV/956, dossier 39. Solde des garnisons russes de Corfou et Cattaro. 2 mars 1808.
AF/IV/965, dossier 28. Marine : solde et rations des marins russes stationnés à Toulon. 4 juin 1809.
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•
•

•

•

AF/IV 1298, dossier 151. Demande d’emploi au service de la France par Frédéric Johanson, officier
russe prisonnier (1813). 1810-1814.
AF/IV/1157. Gendarmerie, police militaire, gouvernement de Paris : rapports et états adressés à
l’Empereur par le ministre de la Guerre concernant les mesures de police militaire relatives aux
opérations de conscription, à la répression des désordres et des mouvements séditieux, à la désertion,
à la situation des prisonniers de guerre (effectifs, emplacements, affectations et emplois, requêtes
pour des échanges dont certaines sont présentées par les gouvernements de Prusse, de Suède, de
Russie, des États-Unis ou par des autorités administratives de la Suisse, par l’Autriche, la Russie et
le Wurtemberg, les royaumes d’Espagne, de Naples et de Westphalie). 1809-1811 [L’inventaire
indique une sélection d’affaires concernant des prisonniers de guerre avec indication du nom,
prénom, nationalité, grade ou profession.]
AF/IV/1158. Gendarmerie, police militaire, prisonniers de guerre : rapports adressés à l’Empereur
par le ministre de la Guerre concernant les déserteurs et les conscrits réfractaires, les prisonniers de
guerre (demandes de libération ou d’échange), etc. (1812) ; rapports et états adressés à l’Empereur
par le ministre de la Guerre et le maréchal Moncey concernant les opérations de conscriptions
(levées, répression de la désertion, envois de garnisaires), la situation des prisonniers de guerre
(placements, effectifs, travaux, demandes de libération ou d’échange) (1813).
AF/IV/1696, dossier 5, n° 2. Rapport de Clarke sur le départ des prisonniers russes renvoyés dans
leur pays (janvier 1808).

Des références sont aussi à consulter dans les archives du ministère de l’Intérieur et de la Police :
 Ministère de l'Intérieur : administration générale. Objets généraux
•

F1/a/584 Circulaires, arrêtés et correspondance relatifs aux actes de décès des militaires étrangers
morts en France pendant la campagne de 1814.

 Police générale
•
•

•

F/7/3309/2. Prisonniers de guerre étrangers en France : objets généraux (an XIII-1814).
F/7/3309/3. Prisonniers de guerre de diverses nationalités, prussiens, autrichiens, russes, etc. (18061814).
F/7/4290/23. Un général russe fait prisonnier à Vertus (22 février). 1814.

Pour la police sanitaire, on trouve dans la sous-série F/8 concernant le département de la Dordogne :
• F/8/43, dossier II. Dordogne. Maladies apportées par les prisonniers de guerre (surtout espagnols et
russes). 1809-1814.

Archives imprimées :
•

AD/VI/79. Prisonniers de guerre. 1789-1815.
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Les émigrés en Russie

AE/B/I/989 © Archives nationales (France)
Correspondances consulaires. Saint-Pétersbourg : Serment constitutionnel prêté par René Eustache d'Osmond, ministre
plénipotentiaire près l'impératrice de Russie (5 avril 1791)

La Révolution française a entrainé le départ de nombreux Français, nobles, bourgeois ou simples
roturiers, hostiles au nouveau régime. Certains ont trouvé refuge en Russie de manière provisoire,
d'autres s'y sont établis de manière définitive.
Général au moment de la Révolution, Louis-Henri-Joseph de Bourbon, prince de Condé (17361818) est l'un des plus célèbres de ces émigrés ayant combattu les armées révolutionnaires. Son fils,
Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé, duc d’Enghien (1772-1804), faisait partie de son armée et,
quand elle fut licenciée en 1801, s'était retiré à Bade, à Ettenheim. Suspecté de conspiration
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royaliste, il fut enlevé le 15 mars 1804 et conduit à Vincennes, traduit comme conspirateur devant
un conseil de guerre, sans défenseur, et fusillé. La Russie rompit alors ses fragiles relations
diplomatiques avec la France.
En Russie, certains Français émigrés s'étaient mis au service des tsars, tel Marie-Gabriel-FlorentAuguste de Choiseul-Gouffier (1752-1817), diplomate et académicien. Émigré en 1792, il est alors
exclu de l’Académie. L'impératrice Catherine II le nomme directeur de l'Académie des arts et des
Bibliothèques impériales de Russie et lui donne des terres et un domaine dans l'actuelle Lituanie.
Sous la Restauration, il retrouve en 1816 son fauteuil d’académicien et est nommé ministre d'État et
pair de France.
Dès juillet 1789, les lois révolutionnaires confisquent et mettent en vente les biens des émigrés
sortis de France. Mais, sous le Consulat, différentes mesures de pacification sont prises pour
encourager le retour en France d’une partie de ces émigrés. La première de ces mesures est l'arrêté
du 28 vendémiaire an IX (19 octobre 1800) qui autorise les Français émigrés, ayant fait l'objet d'une
radiation provisoire ou définitive des registres civils, à rentrer en France. En échange, ils sont tenus
de prêter un serment de fidélité à la Constitution dans les vingt jours suivant la publication de
l'arrêté. Le sénatus-consulte du 6 floréal an X (25 avril 1802) qui accorde une amnistie générale aux
émigrés complète cette œuvre de pacification. À la Restauration, une loi du 5 décembre 1814
ordonne la restitution aux émigrés ou à leurs héritiers des biens immeubles non vendus et non
affectés à un service public, tout en maintenant les droits acquis par des tiers sur les biens vendus.
En compensation de leurs biens aliénés, non restituables, il leur est accordé par la loi du 27 avril
1825 une indemnité en rente sur le grand livre de la dette publique. En outre, des émigrés se sont
adressés directement au Roi pour réclamer des secours et des pensions.
Les Archives nationales conservent de nombreuses sources pour l'histoire de ces émigrés qui ont été
plus nombreux qu'on le croirait en ces temps de guerre.
On se reportera au guide de recherche spécifique ainsi qu’à l'instrument de recherche et aux
archives numérisées.
On consultera aussi la notice producteur « Bureau des émigrés » :
Les séries concernées sont principalement :
➢ la série T, conservée par le département du DMAAR à Paris
➢ les sous-séries AF/III, Directoire exécutif, et O/3, Maison du Roi sous la Restauration, au
Département Exécutif, Législatif (DEL)
➢ La sous-série F/7, Police par le département Justice-intérieur (DJI).
➢ Les recherches seront à poursuivre dans certains fonds privés au département des Archives
privées (DAP) et éventuellement dans les études des notaires parisiens pour alimenter
l'histoire de ces familles émigrées (DMC).
Rappelons néanmoins quelques fonds et cotes intéressantes en ce qui concerne la Russie :
 34 AP. Correspondance des princes de Condé
Ces archives furent léguées à Napoléon III par le baron de Surval, exécuteur testamentaire du prince
de Condé. L’Empereur les fit ensuite remettre aux Archives impériales.
Signalons les cotes suivantes :
•
•

34AP/1, n°221. Discours du prince de Condé à la noblesse après la réception d’une lettre de
Catherine II, impératrice de Russie, offrant un asile à la noblesse française, 1793 ; n° 251 ordre de
l’empereur de Russie transmis par Souvarov au prince de Condé : cantonnement à Lintz, 1799.
34AP/2. Lettres de la princesse Louise de Condé : n° 121, 132, sur le traité de Tilsitt, sur un
remariage éventuel de Napoléon avec la sœur d'Alexandre, 1807 ; n° 172 à 183, sur la campagne de
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•

•
•
•

Russie 1812, 1813.
34AP/4. Lettres du duc de Bourbon : n° 27 à 30, sur la campagne de 1799 et l’éloignement de
l’armée de Condé en Russie, 1799-1801.
34AP/5. Lettres du duc de Berry : n° 5 à 56, 90 à 92, rapports divers et lettres de service adressées
par le duc de Berry pendant le séjour de l’armée en Russie au chef de l’armée le prince de Condé,
1798-1799.
34AP/8, n°2 à 15. Lettres des souverains russes (Catherine II, Paul I er, Alexandre Ier) relatives aux
événements politiques contemporains (mort de Louis XVI) et aux problèmes posés par la présence
des troupes françaises en Russie, 1791-1802.
34AP/11bis, n° 17 à 22. Nouvelles de l'armée de Condé alors en Russie, 1797.

 37 AP, Fonds Bonnay, secrétaire de Louis XVIII
Charles-François, marquis de Bonnay (1750-1825), a été en 1789 député-suppléant de la noblesse
du Nivernais aux états généraux. Le 5 juillet 1791, il donne sa démission et va rejoindre en exil les
frères du Roi. Il fait campagne en 1792, puis se met aux ordres du comte de Provence qu’il rejoint à
Vérone. Plus tard, il exécute différentes missions, à Vienne, puis à Varsovie, de septembre 1803 à
juin 1804. Lorsque la Cour émigrée se réfugie en Angleterre, il est chargé d’en défendre les intérêts
à Vienne.
Un dossier de ce fonds concerne les relations avec Alexandre Ier.
• 37AP/2, dossier 2. Notes de travail relatives au courrier du Gouvernement émigré à
Varsovie, quotidiennement rédigé par le marquis de Bonnay et soumis par lui au comte de
Provence, 1803-1804, dont correspondance du comte de Provence avec Alexandre Ier.
Par ailleurs, les Archives nationales conservent un petit fonds concernant la famille Langeron
(118AP). L'un de ses membres Alexandre-Louis, comte Andrault de Langeron (1763-1831), émigra
en 1790, prit du service en Russie, servit dans la campagne contre la Suède et contre les Turcs
(1791), et passa ensuite comme volontaire dans les armées de Brunswick et Cobourg (1792). En
1793 et 1794, le comte de Langeron prit part dans l’armée autrichienne à la plupart des batailles
livrées contre la France. De retour en Russie, il fut nommé successivement major général en 1797,
lieutenant-général en 1799 puis inspecteur d’infanterie et comte. Il fit la campagne de 1813, entra à
Paris en 1814, occupa l’Alsace et la Lorraine en 1815. Gouverneur d’Odessa, il fut disgrâcié en
1822 puis reprit du service en Turquie (1828-1829), mais on ne trouve pas d’éléments significatifs
sur son service en Russie dans les mémoires manuscrits sur des sujets militaires, dont prise d’Ismaël
le 21 décembre 1790 par le comte Alexandre-Louis Andrault de Langeron (1780-1784 et sans date)
conservés sous la cote 118/AP/2.
Signalons aussi dans la série AB/XIX les dossiers suivants :
• AB/XIX/3321, dossier 3. Rapport de police sur le voyage de Mme de Staël en mai 1812 de
Coppet à Stockholm, par Moscou et Saint-Pétersbourg, et sur sa fortune. [1813].
• AB/XIX/3324, dossier 14. L.a.s. du comte Honoré de Pontevès, émigré, demandant à entrer
au service de la Russie. Venise, 15 juin 1796.
• AB/XIX/4378. Fragments des archives de la Caisse d'émigration à Saint-Pétersbourg. Comptes et correspondance du baron de Grimm concernant les subsides attribués par
l'Impératrice mère de Russie [Sophie-Dorothée-Augusta-Marie Féodorovna de WurtembergStuttgart, veuve de Paul Ier Petrovitch, empereur de Russie, née le 25 octobre 1759] aux
émigrés français. 1797-1810.

Armelle LE GOFF avec la collaboration d'Isabelle CHAVE et de Zénaïde ROMANEIX (novembre 2016)
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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Troisième partie :

De la Restauration à la fin du Second Empire

Quel contexte ?
Pour cette période, les fonds des Archives nationales, qu’ils soient publics ou privés, permettront
d'alimenter essentiellement les thématiques suivantes : les relations entre les familles régnantes, les
diplomates russes en France et les diplomates français en Russie, les voyages des souverains et des
princes de Russie en France, les grandes familles russes en France et la guerre de Crimée.

399AP/302 © Archives nationales (France)
Ordonnance de Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, donnant pleins pouvoirs au chancelier de Herdenberg pour négocier secrètement avec l'empereur d'Autriche. 27 juin 1813.
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Chronologie
1817

Fédor Rostoptchine (Фёдор Васильевич Ростопчин) ancien gouverneur de Moscou responsable de
l'incendie lors de l'occupation française disgracié s'exile en France et y fait venir sa famille.
Sofia Petrovna Svetchina (Софья Петровна Свечина), née Soïmonova (Соймонова), dite Madame (Sophie)
Swetchine s'installe à Paris et y tient un tient un salon célèbre, en l'Hôtel de Tavannes, situé rue de Bellechasse.
Ce salon rassemble d'importantes personnalités catholiques françaises de l’époque et des exilés russes

1819, 14 juillet

Mariage de Sophie Rostoptchine avec Eugène de Ségur, petit-fils du maréchal de Ségur ambassadeur de France
en Russie et neveu du général Philippe de Ségur, aide de camp de Napoléon.

1825

Durant l’interrègne révolte des Décembristes qui demandent une monarchie constitutionnelle. Avènement de
Nicolas Ier (Николай Павлович Романов). Pendant son règne, Nicolas Ier condamne à l'exil : le décembriste
Nicolas Tourguéniev (1789-1871) écrivain et économiste ; Michel Bakounine, le futur théoricien de
l'anarchisme ; l'écrivain Ivan Golovine, ; Nicolas Sazonov, fixé à Paris en 1839 qui collabore à des périodiques
démocratiques sous le pseudonyme d'Ivan Woïnoff ; et enfin, Alexandre Herzen. Vladimir Pecherin (1807-1898)
et Ivan Gagarin sont condamnés à l'exil pour avoir choisi le catholicisme.

1830, 27-28-29 juillet

Les Trois Glorieuses en France. Louis-Philippe d'Orléans devient roi des Français.

1837

L'ingénieur des mines et polytechnicien Frédéric Le Play accomplit un voyage de reconnaissance scientifique des
terrains carbonifères du Donetz sur la commande du prince Anatole Demidoff (Анатолий Николаевич
Демидов).

1838

Le Play adresse une correspondance au ministère du Commerce sur l'organisation économique et commerciale de
la Russie méridionale.

1838

L'ingénieur et géologue Xavier Hommaire explore la Crimée et le Caucase à la demande du gouverneur de la
Nouvelle Russie Mikhaïl Vorontsov (Михаил Семёнович Воронцов).

1839

Xavier Hommaire découvre une mine de fer sur les bords du Dniepr et est anobli par l'empereur Nicolas.

1839-1849

L'ambassade russe est située à l'hôtel Dodun, 12 place Vendôme. Cet hôtel est vendu et transformé en
appartements. Chopin s'y installe peu de temps avant sa mort.

1840

Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837,
sous la direction de M. Anatole de Demidoff, par MM. de Sainson, Le Play, Huot, Raffet, Rousseau, de Nordmann
et du Ponceau.- Paris, Ernest Bourdin, 1840-1842.

1843

Le prince Ivan Sergeevitch Gagarine (devenu après sa conversion au catholicisme Jean-Xavier Gagarine) entre
dans la Compagnie de Jésus en France et est banni de Russie.

1844

Deuxième voyage de Le Play en Russie. Demidoff confie l'exploitation de ses mines métalliques de l'Oural à Le
Play.

1846, 14 avril

Le grand-duc Constantin, fils de l'empereur de Russie Nicolas I er, visite Toulon.

1847

L’aumônier de l’ambassade russe, le père Joseph Vassiliev, décide de mettre en projet la construction d’une église
permanente à Paris. Le financement se fait par souscription auprès des milieux russes en France et dans le monde
mais aussi auprès des catholiques et des protestants.

1847

L'opposant Alexandre Ivanovitch Herzen ( Александр Иванович Герцен) s'installe à Paris et collabore avec
Proudhon.

1848, 22-24 février
1848

Révolution à Paris. Abdication de Louis-Philippe.

Constitution de la République française. Élection à la présidence de la République de Louis-Napoléon-Bonaparte.

1851, 2 décembre Coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. Proclamation de l'Empire.
1853

Troisième voyage de Le Play en Russie.

1853, mars

Affaire des lieux saints entre la France et la Russie, réglée par la Turquie.

1853, juin

Flotte française aux Dardanelles.

1854, 27 mars

Déclaration de guerre à la Russie (guerre de Crimée).
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1854, 20 septembre

Bataille de l'Alma.

1854, 9 octobre-11 septembre

Siège meurtrier de Sébastopol.

1855

Ivan Gagarine fonde l’œuvre des Saints Cyrille et Méthode, dans le but de promouvoir l'union des Églises
catholique et orthodoxe.

1855, 26 janvier

Alliance entre la France, le Royaume Uni et la Sardaigne.

1855, 2 mars

Mort subite de Nicolas Ier.

1855-1881

Règne d'Alexandre II (Александр II Николаевич ).

1856, février-mars

Le traité de Paris consacre la défaite de la Russie et donne un coup d'arrêt à sa politique balkanique.

1857, 5 janvier

Mariage à Saint-Pétersbourg du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, avec la princesse Sophie de
Troubetskoy.

1857

Création de la Grande société des chemins de fer russes à l'initiative des frères Pereire.

1857, 26 août

Décès de Sophie Swetchine à Paris.

1859, 31 décembre
Consécration de l'église Saint-Nicolas et Sainte-Alexandra, première église russe d'Europe de l'Ouest à
Nice, rue de Longchamps.
1860

Acquisition par la France de Nice et de la Savoie.

1860

L'aristocratie russe se prend d'engouement pour Biarritz et la côte Atlantique. Ouverture d'un consulat russe à
Biarritz.

1861, 11 septembre
Consécration à Paris de l'église Saint-Alexandre-Nevsky par l'archevêque Léonce de Réval, futur
métropolite de Moscou.
1863-864

Acquisition par la Russie des héritiers de la marquise de Tourzel de l'hôtel d'Estrées, qui devient le siège de
l'ambassade de Russie.

1864, 28 octobre Rencontre du Tsar et de Napoléon III à Nice à la villa Peillon pour discuter d'un rapprochement entre la France et
la Russie.
1865

Mort à Nice d'une méningite du tsarévitch Nicolas Alexandrovitch alors qu'il séjournait à la villa Bermond que
son père avait louée.Alexandre II achète la propriété Bermond. La villa est démolie pour construire une chapelle à
l'emplacement de la chambre du tsarévitch. La chapelle sera inaugurée le 25 mars 1868 en présence du grand-duc
Alexandre.

1867

Exposition universelle à Paris. La Russie est l'un des invités d’honneur de la France. Séjour du Tsar Alexandre et
de ses deux fils pendant la durée de l'exposition.
18 juin, le Tsar en visite à l'exposition universelle est la cible de coups de feu alors qu’il revient, en compagnie de
Napoléon III, d’une revue militaire. L’auteur de l’attentat, un exilé polonais ne sera condamné qu’à une peine de
prison grâce au climat très favorable à la cause polonaise.

1867

L’église orthodoxe consacrée à saint Alexandre Nevsky est créée à Pau sous l’impulsion du père Hérodien,
aumônier de la colonie russe, après avoir recueilli une souscription de 65 000 francs auprès des aristocrates russes
résidant dans le Béarn.

1870, 21 janvier

Mort à Paris d'Alexandre Ivanovitch Herzen ( Александр Иванович Герцен), père du socialisme russe.

Pour aller plus loin
Destins souverains. Joséphine, la Suède et la Russie, catalogue de l'exposition organisée du 24 septembre 2011 au 9 janvier 2012 au château de La Malmaison, Paris, 2011, 126 p.
WARESQUIEL (Emmanuel de), Histoire de la Restauration, 1814-1830, (avec B. Yvert), Perrin, 1999,
rééd. Perrin, « Tempus », 2002
WARESQUIEL (Emmanuel de), Cent Jours : la tentation de l'impossible, mars-juillet 1815, Fayard,
2008, rééd. Poche, Tallandier « Texto », 2014
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Les fonds privés des familles régnantes
En premier lieu, notons que les fonds privés provenant des familles régnantes sont particulièrement
précieux et peuvent renfermer des documents intéressants.

État par fonds des principales cotes relatives à la Russie
300 AP Fonds de la Maison de France



Les dossiers les plus riches proviennent de la quatrième branche d'Orléans, représentée par l’actuel
comte de Paris, descendant de Philippe frère de Louis XIV (1674-1723). Ils constituent le groupe et
les sous-groupes documentaires suivants :
300 AP III. Affaires personnelles et politiques du roi Louis-Philippe, de la reine Marie-Amélie et de leurs descendants, prétendants au trône de France et princes et princesses d’Orléans.
XVIIIe-XXe siècles.
•
•

AP/300(III)/1-197. Louis-Philippe, Marie-Amélie, princes et princesses d’Orléans.
AP/300(III)/750-924. Philippe, duc d’Orléans (1869-1926).

300 AP IV. Fonds Nemours : épaves du fonds du Roi, fonds de la Reine et papiers des
Princes (branche issue du duc de Nemours). XVIIIe-XXe siècles.
On peut y repérer les cotes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AP/300(II)/675. Registre de correspondance avec une lettre de Wladimir, grand-duc de Russie.
AP/300(III)/16, dossier 3. Lettre reçue par le duc d'Orléans Louis-Philippe du grand-duc Nicolas de Russie
(1807-1814).
AP/300(III)/22. Lettre d'Alexandre III à Louis-Philippe, duc d'Orléans (1828) ; lettre de Nicolas Ier à Louis-Philippe (1835).
AP/300(III)/49, dossier 6. Lettres entre le roi Louis-Philippe et ses ministres des Affaires étrangères sur la Rus sie (1831-1834).
AP/300(III)/50, dossier 12. Minute autographe de Louis-Philippe au tsar Nicolas 1er (29 octobre 1835).
AP/300(III)/94. Correspondance du roi Louis-Philippe pendant son exil : lettre reçue d'Anna de Saxe-Cobourg,
grande-duchesse de Russie (1844-1866).
AP/300(III)/119. Correspondance entre Henri, duc d’Aumale (1822-1897), et Nicolas II : visite du tsar pour
l'inauguration du pont Alexandre III en 1896, invitation à venir à Chantilly.
AP/300(III)/816. Correspondance de Philippe duc d'Orléans (1869-1926) avec l'ambassadeur de Russie à Paris
(1917).
AP/300(IV)/202. Copies des lettres de Marie-Amélie (1831-1835).

400 AP Fonds Napoléon



Deux fonds sont à l’origine de cet ensemble : d’une part, les papiers conservés par l’impératrice Eugénie à Farnborough, transportés à sa mort, en 1920, chez le prince Victor à Bruxelles, dans son hôtel de l’avenue Louise, puis, après la vente de cet hôtel, au château de Ronchinne, près de Namur,
enfin, en 1958, à Prangins, en Suisse ; et, d’autre part, les papiers qui étaient toujours demeurés à
Prangins, depuis la construction de la propriété par le prince Napoléon (fils du roi Jérôme) dans les
années 1880.
On peut y repérer, d’une part, des dossiers de correspondance entre différents membres de la famille
Bonaparte et des souverains et princes étrangers :
•
•

400AP/35. Correspondance d’Hortense et Louis de Hollande avec Alexandre Ier.
400AP/45 à 51. Correspondance de Napoléon III et Eugénie, en particulier 400AP/47, dossier 1. RoumanieRussie.
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•
•

400AP/80 et 90. Correspondance du roi Jérôme de Westphalie.
400AP/97, 101, 102. Correspondance de Catherine de Wurtemberg, reine de Westphalie.

D’autre part, des dossiers thématiques, ainsi classés sous la rubrique Napoléon III :
•
•

400AP/55 à 56. Campagne de Crimée.
400AP/67 à 69. Campagne de 1870 dont correspondance avec les souverains russes.

•
•

Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie
400AP/81. Campagne de Russie.

•
•
•
•

Prince Napoléon
400AP/119. Campagne d’Orient.
400AP/150. Campagne de Crimée et siège de Sébastopol.
400AP/158. Dossier Russie, 1858-1859.
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Les documents et les principales séries des archives publiques
État par sous-séries des principales cotes relatives à la Russie
Succédant à la sous-série O/1, Maison du Roi sous l'Ancien Régime, les sous-séries O/2 à O/5 reflètent, par leur contenu, l'activité des administrations qui, à partir du Premier Empire, ont eu pour
tâche la gestion des affaires dépendant plus particulièrement de l'autorité souveraine du prince et
celle des biens attachés à la Couronne.
Entre les deux premières et les deux dernières sous-séries existe quelque différence : O2/ et O/3
contiennent une documentation de caractère plus homogène, avec un certain équilibre entre la correspondance, les rapports, les décisions et la comptabilité ; cette dernière, au contraire, domine dans
O/4 et O/5, faisant ainsi apparaître de façon plus exclusive l'organisation, le personnel et les budgets
des divers services
Concernant les relations franco-russes, les sous-séries O/3 Archives de la Couronne (Restauration), O/4 Maison du Roi et intendance de la Liste civile et O/5 Maison de l'Empereur (Second
Empire) apportent surtout des renseignements sur les diplomates russes en France et leur installation, sur les voyages des souverains et des princes russes en France. On y trouve aussi la trace des
cadeaux et des échanges de décorations qui entretiennent les relations cordiales entre les deux pays.
O/3 Maison du Roi : règnes de Louis XVIII et de Charles X
O/4 Maison du Roi : règne de Charles X
O/4 Musées royaux et secours aux artistes sous Louis-Philippe : mandats de paiement et pièces
comptables à l’appui (1840-1847)
O/5 Maison de l'Empereur : règne de Napoléon III
O/5 Musées impériaux et encouragement aux arts sous Napoléon III : ordonnances de paiement et
pièces comptables à l’appui (1852-1870)

› Dans la sous-série O/3 Archives de la Couronne (Restauration), on notera, en particulier les cotes suivantes :

Grand-Maître des Cérémonies. 1814-1830.
•

O/3/525. Papiers de Vacherol, secrétaire des cérémonies : audiences des ambassadeurs ; voyages en France de
souverains étranger ; théâtre.

Ministère de la Maison du Roi. Cabinet.
• O/3/605. Papiers politiques. Te Deum donné par l'empereur de Russie (10 avril 1814).
• O/3/842. Autorisation de port d'ordres étrangers : distinctions honorifiques de Russie (1815-1818).
◦

◦
◦
◦
◦

dossier 2. Ainezy de Montperat (d'), ancien officier des gardes de l'empereur de Russie, autorisé à porter
les ordres de Russie (ordre de Saint-Georges, ordre de Saint-Wladimir, ordre de Sainte-Anne), le Mérite
militaire de Prusse et la médaille de 1812 (1815).
dossier 7. abbé de Barse, vicaire général à Arras (Pas-de-Calais), autorisé à porter la décoration du chapitre
de Kiow [Kiev ?] (Russie) (1815).
dossier 10. Bernard, chirurgien de l'hôpital de la Pitié (Paris), autorisé à porter la décoration de l'ordre de
Saint-Wladimir (Russie) (1815).
dossier 21. comte de Chabrol, préfet du département de la Seine (Paris), autorisé à porter la décoration de
l'ordre de Saint-Wladimir (Russie) (1815-1816).
dossier 24. Colombot, médecin à Chaumont (Haute-Marne), autorisé à porter la décoration de l'ordre de
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Saint-Wladimir (Russie) (1815).
dossier 44. baron de Jessaint, préfet du département de la Marne à Châlons-sur-Marne, autorisé à porter la
décoration de l'ordre de Sainte-Anne (Russie) (1815).
dossier 51. baron Marchant, directeur du matériel au département de la Guerre (Paris), autorisé à porter la
décoration de l'ordre de Sainte-Anne (Russie) (1815).
dossier 55. J. Gabriel-Victor de Moléon, ingénieur des Domaines du roi (Paris), autorisé à porter la décoration de l'ordre de Saint-Wladimir (Russie) (1816-1818).
dossier 59. chevalier de Morat, commissaire des Guerres (Paris), demande l'autorisation de porter la déco ration de Saint-Wladimir (Russie) (1816).
dossier 61. vicomte de Puibusque, autorisé à porter la décoration de l'ordre de Sainte-Anne (Russie)
(1815).
dossier 66. chevalier Richerand, professeur à la faculté de médecine de Paris, autorisé à porter les décorations de Sainte-Anne et de Saint-Wladimir (Russie) (1815).
dossier 69. Stanislas Girardin, ancien préfet du département de la Seine-Inférieure (Rouen), autorisé à porter la décoration de l'ordre de Sainte-Anne (Russie) (1816).
dossier 82. comte de La Vieuville, préfet du département de l'Allier à Moulins, autorisé à porter la décora tion de l'ordre de Sainte-Anne (Russie) (1815).
dossier 83. de Pleurre, sous-préfet d'Épernay (Marne), autorisé à porter la décoration de Saint-Wladimir
(Russie) (1816).

Maison du Roi. Département des Beaux-Arts
•
•
•
•

O/3/1322. Présents faits au nom du Roi (1824-1830). Tapisserie représentant Pierre le Grand sur le lac Ladoga, offerte à l'empereur de Russie.
O/3/1418. Musées royaux (1826). Le peintre Reich demande, en vue de le copier, un tableau représentant un
épisode de la campagne de Russie par Coignet.
O/3/1423. Musées royaux. Comptabilité (1828). Proposition d'acquisition d'une collection de malachites offerte
par le duc de Raguse et provenant de Russie.
O/3/1427. Musées royaux. Comptabilité (1830). Copies confiées au peintre Bosse, peintre de l'empereur de
Russie.

Théâtres royaux
•

•

•

•

•

•

•

O/3/1613. Théâtres royaux. Correspondance adressée au surintendant des Menus-Plaisirs.
◦ Dossier 10. "Registre A. Correspondance diverse". Lettre de Malback (Russie).
◦ Dossier 11. "Registre D. Correspondance". Lettre de l'ambassadeur de Russie.
O/3/1614. Théâtres royaux. Correspondance adressée au surintendant des Menus-Plaisirs et affaires diverses.
◦ Dossier 20. États de proposition de paiement à faire à M. Dallemagne, brodeur du Roi, pour les costumes
de l'ordre du Saint-Esprit, fournis aux empereurs de Russie et d'Autriche, au roi de Prusse, au prince régent
d'Angleterre ; pour les dentelles destinées aux mêmes costumes (1815-1816).
O/3/1639. Paiement des répétitions, artistes du chant et des ballets (1815).
◦ Dossier V. Dossiers classés de 2 à 70 [avec lacunes]. Sous-dossier 28 [52] : concert organisé en faveur de
la veuve Lemoyne, par le sieur Lafont, premier violon de l'empereur de Russie (1815).
O/3/1649. Demandes diverses. Répertoire alphabétique (1818).
◦ Dossier I. Dossiers divers. Pièce 86 [701] : lettre du sieur Wagner, mécanicien, concernant un dépôt fait
chez lui d'objets mécaniques par le Dr Bursay (avant son départ pour la Russie). 27 juillet 1818.
O/3/1650. Dossiers divers de comptabilité classés suivant un ordre ancien de numérotage (1810-1819).
◦ Dossier 4 [51]. Les frères Bender, premières clarinettes attachées à l'empereur de Russie, recommandés
par le comte Pozzo Di Borgo, demandent à donner un concert salle Favart. Janvier-Février. 1819.
O/3/1825. Intendance des Théâtres royaux. Affaires diverses de comptabilité, notamment concerts et représentations à bénéfice, secours, etc. (1814-1830).
◦ II. Série de dossiers personnels classés dans l'ordre alphabétique (1823-1826) : demande de salle pour un
concert présentée par Mlle Izymanovoska, première pianiste de la Cour de Russie (1824).
O/3/1710-1711. Dossier XIII. Affaires diverses de comptabilité classées par ordre de doutes (1789-1821) : de-
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mande du sieur Reicha, auteur de l'opéra Nathalie, ou La famille russe pour que son ouvrage soit représenté
(demande présentée par M. de Blacas, 1 lettre autographe, 26 août 1814).

Bibliothèques, archives et cabinet minéralogique
•

•

•

•

•

O/3/2204. États de proposition de paiement pour le service des bibliothèques du Roi avec les rapports au comte
de Pradel, directeur de la Maison du Roi, des lettres du bibliothécaire Barbier, pièces annexes, etc. (18191822).
◦ Dossier II. Souscription en faveur de la traduction de l'Histoire de Russie de Karamsin par Saint-Thomas,
professeur à Saint-Petersbourg (lettres autographe de Saint-Thomas) (1819).
O/3/2206. États de propositions de paiement pour le service des bibliothèques particulières du Roi avec les rapports au Comte de Pradel, directeur de la Maison du Roi, des lettres du bibliothécaire Barbier, etc. (1821).
◦ I. Dossiers numérotés à l'origine de 2 à 89 (manquants) (1821), pièce 62 : ajournement d'un projet d'acquisition du manuscrit des Heures de Jeanne, comtesse de Bourgogne, femme de Philippe V, provenant des archives des princes de La Tour et Taxis et offert à la France par le comte de Bray, ministre de Bavière, par
l'intermédiaire du chevalier de Malvirade, consul général de France en Russie (1 lettre autogr.) (1821).
O/3/2207. Suite (incomplète) de dossiers concernant des acquisitions de livres, manuscrits, gravures, etc. Rapports au secrétaire général de la Maison du Roi. Lettres du bibliothécaire Barbier, etc. (1822).
◦ pièce 87. Souscription.
◦ Pièce 133. Souscription aux Usages, vues et costumes de l'Empire de Russie par Damame Démartois (1
lettre autogr.) (1822).
◦ pièces 275 et suiv. Acquisition de l'Histoire de Russie de Karamsin (1823).
O/3/2209. Service des bibliothèques particulières du Roi. Acquisitions et dommages ; comptabilité. Répartitions d'exemplaires. (1824-1827).
◦ I. Série de dossiers numérotés de 155 à 428 (beaucoup de manquants) et concernant des acquisitions d'ou vrages pour les bibliothèques particulières du Roi (1824).
◦ pièce 387. Souscription à 42 portraits de la famille impériale de Russie par Benner (1824).
◦ pièces 417-420. Souscription à deux ouvrages sur l'expédition de Russie, l'un de M. de Chambray, l'autre
du colonel Bentourley (1824).
O/3/2216. Bibliothèques particulières du Roi. Dossiers de souscriptions d'acquisitions d'ouvrages. Propositions
de paiement, etc. (1828).
◦ I. Série de dossiers de souscription ou d'acquisition d'ouvrages (1828-1830).
◦ pièce 862. Demandes de souscriptions diverses. Lettres autographes de Éléonore de Boucher, fille d'un
émigré conseiller d'État à la Cour de Russie, auteur de Recherches sur l'Atlantide des prêtres de Sais.

Après le régime très économe de Louis-Philippe qui avait supprimé les services d’honneur, Napoléon III voulut rétablir les fastes d’antan et créa un ministère de la Maison de l’Empereur, sur le modèle de celle du Premier Empire. Le ministère de la Maison de l’Empereur (sous-série 0/5) était
chargé de la présentation du budget, de l’administration des revenus de la Couronne, de la proposition à tous les emplois du ministère (sauf ceux des grands officiers nommés par l’Empereur), de
l’ordonnancement des dépenses, de la révision et de l’approbation des marchés, de l’administration
de la dotation de la Couronne et du domaine privé de l’Empereur et de l’Impératrice, des encouragements aux arts et de la proposition à l’Empereur des pensions à prendre sur les fonds de la Liste ci vile.
Les documents sont pour la plus grande partie des pièces de comptabilité (ordonnances, mandats,
bordereaux de paiement du personnel, devis et mémoires de fournisseurs et corps d’état du bâtiment).
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› Dans la sous-série O/5, on relève :
Service du Grand Maréchal du Palais (1852-1870)
•
•
•

O/5/671. Visite de l’empereur de Russie et du roi de Prusse : mandats de paiement et pièces justificatives
(juillet 1867).
O/5/672. Visite de souverains étrangers (empereur de Russie, sultan et vice-roi d’Égypte) : mandats de paiement et pièces justificatives (août 1867).
O/5/680, dossier 2.
◦ Pièce 1160. Ordonnance de paiement et bordereaux de liquidation des dépenses des différents services du
Grand Maréchal du Palais. Visite de l'empereur de Russie (1867).

Service du Grand Écuyer (1853-1870)
•
•

•

O/5/840. Visite de l’empereur de Russie en France : ordonnances, mandats de paiement, pièces justificatives et
états mensuels des appointements du personnel (janvier-juin 1864).
O/5/843. Visite de l’empereur de Russie à Nice et séjour à Trouville de la princesse Marie de Leuchtenberg,
grande-duchesse de Russie : ordonnances, mandats de paiement, pièces justificatives et états mensuels des appointements du personnel (janvier-mai 1865).
O/5/849. Séjour en France de l'empereur de Russie, venu pour l’Exposition universelle : ordonnances, mandats
de paiement, pièces justificatives et états mensuels des appointements du personnel. (janvier-mai 1867).

Service des domaines, machine hydraulique de Marly, forêts, exploitations agricoles ; Service
des eaux de la Couronne ; domaines et forêts de la Couronne (1853-1870)
•

O/5/1422. Exploitations agricoles. Dépenses arriérées, fournitures d’ardoises pour une isba russe de la ferme
de Fromainville, en forêt de Saint-Germain : mandats de paiement et pièces justificatives (janvier-mars 1870).

Voyages de l’Empereur (1857, 1860) ; Maison du Prince-Président (1852)
• O/5/1434. Transports effectués lors du voyage de l’impératrice-mère de Russie (mai-juin 1860).
Frais de voyages de l’Empereur et de la famille impériale (1853-1870)
•
•

O/5/2282. Voyages de la grande-duchesse Marie de Russie (novembre 1859).
O/5/2285. Trains spéciaux pour Compiègne et Paris, réservés à l’empereur de Russie (juin 1867).

Dépenses imprévues (1854-1870)
•
•

O/5/2292. Ordonnance n° 415 : Transport de Marseille à Paris d'un cadre en bois doré offert à l'Empereur par
le prince Demidoff en 1861. - Remboursement des frais (1861).
O/5/2295. Ordonnance n° 1485 : Remboursement du général Fleury, ambassadeur de France à Saint-Péters bourg (1870).

O/5/2305-2306 Réceptions de souverains étrangers (1867)
•

Ordonnances et mandats de paiement (janvier-décembre 1867).
◦ Visite des souverains étrangers (dont l'empereur de Russie) visitant l'Exposition universelle, du 23 mai au
30 juin 1867. Frais de travaux au palais de l’Élysée, fournitures et services divers (dont voitures et dépêches télégraphiques) : ordonnances, mandats de paiement, pièces à l'appui.
◦ Fête donnée au palais des Tuileries en l'honneur de l'empereur de Russie et du roi de Prusse le 10 juin
1867. - Frais de travaux et fournitures diverses.

Pour une recherche sur les voyages de notables russes en France et la surveillance des diplomates
russes, les archives du ministère de l'Intérieur (F/1 et F/7) et les archives judiciaires sont aussi utiles.
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› On notera ainsi dans la sous-série F1/a :
Ministère de l'Intérieur : administration générale. Objets généraux
•
•
•

F1/a /35. Voyages de princes étrangers (1837-1846).
F1/a/559 à 569. Voyages de souverains et de personnages officiels. An VI-1830
F1/cIII/alpes maritimes/1 et 2. Séjour à Nice d’Alexandre II, empereur de Russie de 1855 à 1881.

Dans la sous-série F/7 Police générale
•

•
•

F/7/4340, dossier 17. État des caisses, ballots et autres objets déposés aux archives de la direction de la Police :
deux cahiers de notes saisis à Munster, le 30 mars 1813, chez Paul de Krüdener (ambassadeur de Russie à Wa shington et à Berne, fils de l’égérie de l’empereur Alexandre 1 er), ancien secrétaire de la légation russe à Paris.
1824
F/7/9306 et 9307 : Eaux minérales. Surveillance des voyageurs listes d’étrangers venus aux bains à Aix en Savoie et correspondance avec le préfet de l’Isère sur les établissements d’Uriage, Allevard et La Motte (1842).
1841-1845
F/7/12121-12159. Mouvements des voyageurs et curistes ; permis de poste (1816-1852).

et dans la correspondance générale de la division criminelle du ministère de la Justice :
• BB/18/1702. [A41826] Arrivée incognito à Colmar de l’empereur et de l’impératrice de Russie. Octobre 1864.
En ce qui concerne les décorations, on consultera aussi la sous-série F/70 Ministère d’État (créé le
22 janvier 1852, supprimé le 17 juillet 1869).
› F/70 Ministère d'Etat (Second Empire)
Les documents qui composent la sous-série F/70 sont pour la plus grande partie des pièces de comptabilité (ordonnances, mandats, bordereaux de paiement de fournisseurs et du personnel), des pétitions et des lettres de demandes de décoration, d’encouragement ou d’emploi, des dossiers de pension.
F/70/115-119 Dossiers de proposition de la Légion d'honneur (1852-1870)


•

F/70/119
◦ Guédéonoff, intendant des Théâtres impériaux. Proposition renvoyée le 5 août 1859 au ministre des Affaires étrangères. Une seule minute de lettre. Guedeonoff, grand maître de la Cour de Russie, a été chargé
par le Gouvernement d’une mission relative à l’art dramatique.
◦ Baron Charles Regnault, archiviste du Conseil d’État. Demande de la croix d’officier, l’impétrant ayant
déjà reçu celle de chevalier, il y a 45 ans ; demande appuyée par le docteur Arnal, le sénateur de La Gué ronnière, etc. : trois lettres de 1855 et 1858 (9 pièces parmi lesquelles une des lettres, celle du 28 juillet
1858, détaille tous les services rendus et toutes les publications : une Histoire du Conseil d’État, Voyage
en Orient, Esquisses historiques sur Moscou et Saint-Pétersbourg etc.).

F /70/120 Décorations étrangères (1853-1869)


•

F/70/120, dossier 5
◦ Pièces 32-35 Autorisation à porter des décorations d'ordres étrangers, demandes individuelles adressées
par la voie hiérarchique par le cabinet du ministre d'État et de la maison de l'Empereur. Bouquet (Félix),
officier de l'Empire. Autorisation accordée de porter les décorations reçues de l'empereur de Russie, sous
réserve de s'acquitter des droits de chancellerie. S. d.
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› Un point sur la sous-série F/7 Police
La sous-série F/7 ne représente qu’une très faible partie des archives produites et gérées par la police centrale pendant deux siècles. De nombreuses pertes s’expliquent par les événements historiques : dès le Consulat et surtout sous la Restauration, on commence à restituer aux particuliers certains papiers saisis pendant la Révolution ; à la fin du Premier Empire, l’avance des armées alliées
vers Paris conduit le ministère de la Police à procéder à des destructions massives, notamment dans
les dossiers de la chouannerie et de l’espionnage anglais. L’incendie de la Préfecture de police en
mai 1871 anéantit une quantité de documents d’autant plus considérable que cet organisme avait fusionné de fait avec la Sûreté en 1858 [L. Bonneville de Marsangy, « Les Archives de la Préfecture
de police », dans Gazette des tribunaux, 22 juillet 1875 ; L. Labat, « Les Archives de la Préfecture
de police et l’incendie de 1871 », dans Gazette des tribunaux, 6 et 10-11 juillet 1882, p. 655 et 671].
Comme le note dans ses Mémoires Antoine Claude, chef de la Sûreté à la Préfecture de police, « Il
est heureux [...] que les archives de la police aient flambé sous la Commune ; sinon Paris eût appris
qu’une moitié de la capitale espionnait l’autre. Aussi est-ce peut-être pour cela que les archives ont
été brûlées » (Mémoires de Monsieur Claude, rééd. 1999, p. 229). Mais, plus loin (p. 358), Claude
signale que, les 2 et 3 septembre 1870, le préfet Piétri et les autres policiers de l’Empire détruisirent
hâtivement de nombreux documents. Toutefois, ces catastrophes n’expliquent pas tout et d’autres
facteurs ont joué contre la préservation des archives : négligence, déménagements, appropriations
indues, manque de place, Fouché signalait que ses services détruisaient chaque année 200 cartons
de documents, et goût du secret se retrouvent dans toutes les administrations. Ainsi, de 1830 à 1880,
les très rares documents conservés sont des épaves, d’un intérêt parfois secondaire pour l’historien
(passeports, listes de condamnés) et l’on ne peut que regretter que la puissante police du Second
Empire n’ait laissé pratiquement aucune trace de ses très nombreuses activités, du fait de l’incendie
de 1871.
Signalons quelques cotes :
•
•

•

F/7 /2231 à 2258. Étrangers de passage à Paris, étrangers de marque arrivés à Paris : Allemands, Américains,
Anglais, Autrichiens, Danois, Norvégiens, Espagnols, Hollandais, Italiens, Napolitains, Portugais, Prussiens,
Polonais, Russes, Turcs, Africains, Suédois, Suisses, etc. An X-1814.
F/7/66884-6689. Sociétés secrètes. Dossiers généraux, personnels et géographiques. 1815-1827. On note dans
F/7/6687 le passage à Strasbourg du baron russe Nicolas Dadianoff (1826) et la surveillance du passage à Metz
du commis voyageur russe Jean Ekehl ( et la même année dans F/7/6689 le signalement du colonel russe Starieckewitz ou Havenkewitsch, ayant de faux passeports sous les noms de Palmofski, Constantin et Petrofski,
révolutionnaire dangereux).
F/7/6729. Colporteurs. Instructions ministérielles et dossiers départementaux (1815-1830). On note dans le Var
la surveillance du colporteur Bernard Masse et de Bernard Kihne, originaire de Russie (1822-1830).
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Fonds privés d’hommes politiques et de diplomates
Les Archives nationales conservent en outre pour cette période des fonds privés d'hommes politiques, de ministres et de diplomates qui, dans leurs trajectoires et leurs fonctions, ont eu affaire
avec la Russie.

Les ministres

Claude-Philibert-Édouard Mounier (1784-1833) fut directeur général de la Police du
royaume sous la Restauration. Ayant suivi sa famille en émigration, il était rentré en France après le
18 brumaire. Directeur général de l’Administration départementale et de la police en 1818, il perdit
ses fonctions à la chute du ministère Richelieu. Pair de France le 5 mars 1819, il reprit en 1820 la
direction de la Police après avoir refusé le ministère de l’Intérieur. Il conserva ces fonctions jusqu’en 1822, année où fut supprimé le ministère de la Police.
Fonds baron Mounier 234AP
•

234AP/2, dossier 2

Rapports d’informateurs concernant des personnalités russes. 1821


Nicolas Joseph Maison (1771-1840) eut une carrière militaire, politique et diplomatique à
la fois sous l'Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet. Engagé en 1792, il servit à l’armée
du Nord et conquit tous ses grades sur les champs de bataille. Nommé général après Austerlitz, il
combattit à Iéna, en Espagne, en Hollande et passa divisionnaire en 1812. Il participa aux campagnes de Russie et d’Allemagne. En 1814, à la tête de l’armée du Nord, il défendit la Belgique
contre les Alliés. Il adhéra au Gouvernement de Louis XVIII et suivit le roi à Gand pendant les
Cent-Jours. Il reçut, en 1814, le Gouvernement de Paris et la pairie et, en 1817, le titre de marquis.
En 1828, l’expédition de Morée qu’il commandait en chef lui valut le bâton de maréchal. La monarchie de Juillet le nomma ministre des Affaires étrangères (novembre 1830), ambassadeur à Vienne
(1831), à Saint-Pétersbourg (1833), enfin ministre de la Guerre (1835-1836).
Fonds maréchal Maison 156AP(III)
•
•
•
•
•
•
•
•

156AP(III)/2, dossier 2. Notes prises par Eugène Maison, 3e fils du maréchal, sur la campagne de Russie. S.d.
156AP(III)/12-156AP(III)/15. Expédition de Morée. 1828-1829.
156AP(III)/16. Ministère des Affaires étrangères, lettre du baron de Bourgoing, premier secrétaire de l’ambassade de France à Saint-Pétersbourg. 19 novembre [1830].
156AP(III)/18. Ambassade à Vienne, correspondance avec l'ambassadeur de Russie à Vienne. 6 décembre
1832.
156AP(III)/19. Ambassade à Saint-Pétersbourg. 1833-1835.
156AP(III)/24, dossier 4. Ministère de la Guerre, lettres à Cazener, attaché d'ambassade à SaintPétersbourg.1835-1836.
156AP(III)/32-156AP(III)/35. Correspondance reçue dont comte Bekendorff, comte de Pahlen, ambassadeur
de Russie à Paris. 1801-1881.
1156AP(III)/39, dossiers 51, 52, 57. Succession du maréchal : comptes relatifs à des envois faits à Saint-Pétersbourg. 1833-1835.

(voir aussi Lesure, op.cit, p.307-309)


Armand de Mackau (1788-1855), amiral, député du Morbihan, fut ministre de la Marine et
des colonies de 1843 à 1847. Son fils, Armand de Mackau (1832-1918), fut député de l’Orne de
1866 à 1918 (cf section suivante).
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Fonds Mackau 156AP(I)
•
•

156AP(I)/21, dossier 2. Insurrection de la Grèce : correspondance sur la bataille de Navarrin entre la Turquie et
l’Angleterre, la France, la Russie. 1827-1828
156API/53, dossier 2. Correspondance : lettre d'Engelbach, conseiller d’État de l'empereur de Russie. 18161819


C'est l’avènement du duc d’Orléans qui porta l'historien François Pierre Guillaume Guizot
(1787-1874) au premier rang. Dès le 1er août 1830, il fut ministre de l’Intérieur et le resta jusqu’au 2
novembre. Le 11 octobre 1832, Guizot entra dans le cabinet Soult comme ministre de l’Instruction
publique. Il occupa ces fonctions jusqu’au 22 janvier 1836. Guizot reprit sous Molé, jusqu’au 15
avril 1837, le portefeuille de l’Instruction publique. Le 15 avril 1837, Guizot quitta pour trois ans le
Gouvernement. En 1840, il fut nommé ambassadeur à Londres, où il resta jusqu'à la chute du ministère Thiers. Le 29 octobre 1840, François Guizot entra dans le cabinet Soult au ministère des Affaires étrangères. Il y demeura jusqu’en 1848, dirigeant de fait le Gouvernement et devenant président du Conseil en titre le 18 septembre 1847.
Fonds Guizot 42AP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42AP/3, dossiers 2 et 4. Affaires politiques et diplomatiques : Russie et Pologne. 1826-1848.
42AP/7 et 9. Correspondance, dont lettre au chargé d'affaires de Russie à Paris. Lettres sur la Russie. 1840
-1847.
42AP/23. Mission du comte Orloff et projet de voyage de l'empereur de Russie à Londres : correspondance.
1844.
42AP/72. Ministère des Affaires étrangères : correspondance concernant la Russie. 1842-1844.
42AP/99bis. Ministère des Affaires étrangères : correspondance avec des Russes ou concernant la Russie.
1845-1846.
42AP/170. Correspondance avec la princesse Kotschoubey. 1849-1873.
42AP/233. Correspondance avec des Russes. 1830-1852.
42AP/472, 473. Correspondance avec des Russes. 1859-1865.
42AP/282, 285. Correspondance avec la princesse Troubetzkoy. 1870.

(voir aussi Lesure, op.cit., p. 249-251)

Charles, duc de Morny (1811-1865), demi-frère de Napoléon III, occupa le poste de
confiance de ministre de l'Intérieur (2 décembre 1851- 22 janvier 1852), poste qu’il abandonne lorsqu'un décret de confiscation visa les biens de la famille d'Orléans dont il était proche. Il est nommé
ambassadeur en Russie le 7 septembre 1856 et s'éprend de la princesse Sophie Troubetskoï (18381896), fille de Serge Vassiliévitch et suivante de la tsarine qu'il épouse le 19 janvier 1857.
Fonds Morny 116AP
•

116AP/2, dossier 11, pièce 83. Brouillon d'une lettre du duc de Morny à l'empereur de Russie à son retour de
Saint-Pétersbourg. S.d. [1856].


Jean Gilbert Victor Fialin, vicomte, comte puis duc de Persigny (1808-1872), ministre
plénipotentiaire à Berlin en 1850, participa activement au coup d'État du 2 décembre 1851 et succé da au duc de Morny au ministère de l'Intérieur sous le Second Empire du 22 janvier 1852 au 23 juin
1854, avec le portefeuille de l’Agriculture et du commerce. Persigny fut ensuite nommé sénateur
(31 décembre 1852), ambassadeur à Londres dans le contexte de la guerre de Crimée (1855-1858,
1859-1860), membre du Conseil privé (1 er février 1858) et président du conseil général de la Loire
(2 août 1858). Appelé de nouveau au ministère de l’Intérieur (24 novembre 1860-23 juin 1863), il
exerça une violente pression lors des élections de 1863 et dut démissionner.
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Fonds Persigny 44AP
•

44AP/11. Correspondance reçue : général de Castelbajac, ambassadeur en Russie (1852), comte Chreptowich,
ambassadeur de Russie à Londres. 1852-1858.


Émile Ollivier (1825-1913) se rallia à la politique impériale sous le Second Empire. Fondateur du Tiers Parti (1863), il prit position contre la politique autoritaire de Rouher. Après la démis sion de ce dernier (1869), il fut chargé par Napoléon III de former un nouveau ministère (début janvier 1870) et nommé lui-même ministre de la Justice et des Cultes. La tentative pour rétablir un régime vraiment parlementaire ne put sauver l’Empire en dépit du plébiscite apparemment favorable
du 8 mai 1870. Les documents concernant la Russie dans son fonds sont postérieurs à son ministère
et relevés dans la section suivante.

Diplomates et militaires

Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulaincourt et duc de Vicence (1773-1827) fut
ambassadeur en Russie de 1807 à 1811 (cf section précédente « Révolution-Empire ») mais il faut
rappeler l’importance du fonds Caulaincourt, qui comprend également des documents postérieurs à
cette ambassade.
Fonds Caulaincourt 95AP
•
•

95AP/4-95AP/24. Papiers politiques, militaires et diplomatiques du duc de Vicence. Papiers diplomatiques du
comte de Lauriston, son successeur à l’ambassade de France en Russie (95AP/10). 1795-1847.
95AP/34-95AP/42. Supplément aux papiers du duc de Vicence (dont comptes de l’ambassade de Russie, 18061810 pour 95AP/36). An XII-1832.


Plusieurs membres de la famille de Vogüe ont eu des carrières diplomatiques qui les ont
conduits en Russie, en particulier Melchior de Vogüe (1829-1916). Remarqué par Alexis de Tocqueville, alors ministre des Affaires étrangères, il est attaché à l’ambassade de France à Saint-Pétersbourg de 1849 à 1851. À la suite du coup d’État du 2 décembre 1851, il quitte la carrière diplomatique pour se consacrer à ses travaux scientifiques. Passionné d’archéologie, il explore la Syrie et
la Palestine en 1853-1854. En 1871, Thiers le nomme ambassadeur de France à Constantinople,
poste qu’il quitte en 1875 pour occuper celui de Vienne jusqu’en 1879 (cf section suivante « Troisième République »). Son père, Léonce de Vogüe (1805-1877), fit une carrière militaire, campagne
de Catalogne en 1823 et expédition d’Alger en 1830, avant de se consacrer à l’administration et à la
mise en valeur de son patrimoine foncier. Il fit de nombreux voyages, notamment en Russie en
1826.
Fonds Vogüe 567AP (Léonce de Vogüe : 567AP/21 à 126 ; Melchior de Vogüe :
567AP/127 à 264)
•
•
•

567AP/24. Notes prises lors d'un voyage en Allemagne et Russie. 1826.
567AP/26. Notes sur la Russie, programmes, gravures de Moscou et Saint-Pétersbourg. [1ère moitié du XIX e],
1826.
567AP/194. Melchior de Vogüe, attaché à la légation de France en Russie. 1850.


Édouard-Antoine Thouvenel (1818-1866) entra dans la carrière diplomatique sous LouisPhilippe. Il fut successivement directeur des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères
(1851), ambassadeur à Constantinople (1855), ministre des Affaires étrangères de 1860 à 1862.
Fonds Thouvenel [255AP] 192Mi
•

192Mi/1-192Mi/28 Correspondance active et passive. 1838-1902.
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Charles-Joseph-Edmond, comte de Bois-le-Comte (1796-1863), fut successivement, à
partir de 1814, secrétaire d’ambassade et chargé d’affaires à Vienne, Saint-Pétersbourg et Madrid
puis envoyé en mission en Angleterre et en Italie avant de devenir directeur aux Affaires étrangères
en 1829.
Papiers de Charles-Joseph-Edmond de Bois-le-Comte AB/XIX/3473 à 3488
•
•
•

AB/XIX/3477-AB/XIX/3483. Politique extérieure de la France pendant les dernières années de la Révolution.
s. d.
AB/XIX/3484. Congrès de Vérone et d’Aix-la-Chapelle. 1818-1822.
AB/XIX/3485. Congrès de Troppau et de Laybach. Relations politiques et commerciales de la France avec différents pays. 1820-1830.


Louis de Lebzeltern (1774-1854), fils du ministre d’Autriche au Portugal, entre dès 1790
dans la carrière diplomatique. Il est en 1810 conseiller à la légation d’Autriche à Saint-Pétersbourg.
Collaborateur apprécié de Metternich, il est nommé en 1816, à la demande d’Alexandre I er, ministre
plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg où il restera jusqu’en 1826. Il y épouse en 1823 une Russe, Zénaïde de Laval, fille d’un émigré français entré au service de la Russie. Il sera malgré lui impliqué
et discrédité lors de l’insurrection décabriste en décembre 1825 (il était le beau-frère de Serge Troubetzkoy, un des chefs de l’insurrection), ce qui entraînera son départ de Russie.
Fonds Malesherbes 399AP : Famille Lebzeltern 399AP/228 à 302
•

399AP/240-399AP/262 Papiers professionnels concernant la politique internationale. 1800-1850

399AP/251 © Archives nationales (France)
Comte de Lebzeltern.Entretien de Metternich avec MM. les envoyé de Russie. 21 mars 1822.
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La famille Guignard de Saint-Priest, sur trois générations, eut des liens étroits avec la
Russie (cf section précédente « Révolution-Empire »).
Fonds Guignard de Saint-Priest 395AP
•
•

395AP/1-395AP/2. Papiers et correspondance de François-Emmanuel de Saint-Priest. 1790-1820.
395AP/3-395AP/4. Papiers d’Armand et Alexis de Saint-Priest. 1813-1858.


Jean-Luc d'Arriule (1774-1850), commença sa carrière militaire sous le Directoire, il la
poursuivit durant tout l'Empire et jusqu'aux événements de 1848. À la révolution de Juillet, le général Darriule fut nommé chef d'état-major de la 1 re division militaire le 4 août 1830, commandant du
département de la Seine et de la place de Paris le 4 janvier 1831.
Fonds général d'Arriule 221AP
•

221AP/4, dossier 1. Protection de l'ambassade de Russie lors des émeutes de mars : lettre de remerciement de
l'ambassadeur. 17 mai 1831.


Alexis de Noailles (1783-1835) prit une part très active aux intrigues des royalistes contre
Napoléon Ier, fut arrêté puis relâché, passa à l’étranger et alla offrir ses services à Louis XVIII. Il fut
ministre plénipotentiaire au congrès de Vienne. Élu député en 1815, il se rallia à Louis-Philippe
après 1830.
Fonds Noailles 111AP
•
•

111AP/6. Papiers personnels : lettre d’une dame de Saint-Pétersbourg. s d.
111AP/7, dossier 1. Congrès de Vienne. 1814-1815.


Edmond Eugène Philippe Hercule de La Croix, 2 e duc de Castries (1787-1866) fit une carrière militaire sous l’Empire puis à la Restauration. Un de ses cousins, Armand-Charles-Henri de La
Croix, comte de Castries, effectua un voyage en Russie.
Chartrier de Castries 306AP
•
•

306AP/42. Mission militaire en Russie. Notes sur l'armée et la cavalerie russe. 1815.
306AP/53. Lettres du comte de Castries à son père durant son voyage en Turquie et en Russie. 1829-1830.


Pierre-Victor, baron de Malouet (1740-1815), fut tour à tour député à la Constituante,
commissaire général de la Marine sous le Consulat, conseiller d’État en 1810 et ministre de la Marine pendant la Première Restauration. Pierre-Sébastien Laurentie (1793-1876), journaliste et historien, fut en rapports constants avec le comte de Chambord.
Fonds Malouet et Laurentie 372AP
•
•

372AP/2, dossier 3. Lettre de condoléances de Nicolas 1er adressée au comte de Chambord. 6 novembre 1851.
372AP/5-372AP/20. Correspondance de Pierre-Sébastien Laurentie, dont Mordovinoff, Ouvaroff, Saint-Priest,
Tolstoï, Trogoff, Volkonsky, etc. 1817-1875.

Pièces isolées relatives aux relations militaires et diplomatiques franco-russes
conservées dans la série AB/XIX
•
•
•
•

AB/XIX/3301, dossier 9. Lettre du général de Castelbajac, ambassadeur de France en Russie, au prince-président. 27 février 1851.
AB/XIX/3472, dossier 11. Lettres adressées à Jean-Baptiste Gail par divers savants dont : Nicolas Fuss (SaintPétersbourg), Stemkowski (Odessa), Stanislas Striestrzencewicz, archevêque de Saint-Pétersbourg. 1818-1828.
AB/XIX/3493, dossier 2. Note sur les institutions consacrées aux Invalides, notamment en Russie. [XIX e].
AB/XIX/3494, dossier 12. Lettre d’Arago, ambassadeur de France à Berlin, au général Le Flô, ambassadeur de
France à Saint-Pétersbourg et pièces jointes. 1848.
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•
•
•

AB/XIX/4170, dossier 8. Lettres du comte de La Ferronnays au marquis de Clermont-Tonnerre et minutes de
lettres du marquis de Clermont-Tonnerre au comte de La Ferronnays. 1822.
AB/XIX/4243, dossier 11. Certificats délivrés par des officiers russes à des habitants pendant l’occupation
russe en France. 18 juin 1815.
AB/XIX/5304, pièce 42. Passeport du comte de Béarn, secrétaire de l’ambassade de France en Russie. 1831.

Armand, général et marquis de Castelbajac (1787-1864), fit une carrière militaire de 1807 à
1848. De 1849 à 1854, il est ambassadeur en Russie.
Auguste Ferron (1777-1842), comte de La Ferronnays, fut ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg en 1819 avant de devenir ministre des Affaires étrangères de 1828 à 1829. Il fut ensuite ambassadeur à Rome en 1830.
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Recherche sur la guerre de Crimée
Cette guerre opposa de 1853 à 1856 l'Empire russe à une coalition formée de l'Empire ottoman, de
la France, du Royaume-Uni et du royaume de Sardaigne. Elle s'acheva par la défaite de la Russie
formalisée par le traité de Paris le 30 mars 1856.
Les sources concernant ce conflit sont donc conservées aux Archives du ministère des Affaires
étrangères et au Service historique de la Défense.
Néanmoins, on trouvera aussi des documents dans certains fonds publics et privés des Archives nationales.

Archives publiques
Pour les archives publiques, signalons dans le fonds du Conseil d’État, les dossiers du Conseil des
prises. On y trouve les décisions, émises par le Conseil des prises, relatives à la validité des prises
maritimes faites dans le cours de la guerre de Crimée. Le Conseil des prises peut également statuer
sur les constatations relatives à la qualité des navires neutres ou ennemis, naufragés ou échoués, et
sur les prises maritimes amenées dans les ports des colonies.
•

20060046/1 Conseil des prises.- Guerre de Crimée : décisions (1854-1855).

Fonds privés

Amable-Jean-Jacques Pélissier (1794-1864) reçut le commandement du 1er corps de l’armée d’Orient lors de la guerre contre la Russie et succéda comme commandant en chef, le 18 mai
1855, au général Canrobert. La prise de Sébastopol lui valut le bâton de maréchal (12 septembre
1855) et le titre de duc de Malakoff.
Fonds Pélissier 235AP
•
•

235AP/3 Campagne de Crimée. 1855.
235AP/7 Campagne de Crimée. 1855.


Henri de Forton (1809-1871), officier de cavalerie, devint général de brigade le 10 août
1853. Il fut alors désigné pour commander la 4e brigade de la division de cavalerie de l’armée
d’Orient. Il commanda ensuite la brigade de cavalerie de réserve de cette même armée, du 20 mai
1855 au 11 juillet 1856, avant de terminer sa carrière à l’armée des Alpes à la subdivision de Seineet-Marne, enfin comme inspecteur général jusqu’à sa retraite le 7 juillet 1871.
Fonds général de Forton 245AP
•

245AP/1-245AP/4 Correspondance, circulaires, bulletins, ordres relatifs à l'armée d'Orient. 1854-1856.


François Louis Alfred Durrieu (1812-1877), neveu d’Antoine-Simon Durrieu (17751862), fut nommé général en 1854. Le titre de baron de son oncle lui fut confirmé en 1862.
Fonds Baron Durieu 229/AP
•

229AP/3 Deux lettres du maréchal Pélissier envoyées de Sébastopol. 1855.
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Pierre-Antoine Berryer (1790-1868), avocat royaliste et député de 1830 à 1851, se retira
de la vie politique après le coup d’État de décembre 1851 et se consacra au barreau jusqu’en 1868,
date où il fut élu comme candidat de l’opposition dans la première circonscription des Bouches-duRhône peu avant sa mort.
Fonds Berryer 223AP
•
•

223AP/7, dossier 3. Correspondance ,dont lettre sur le siège de Malakoff. 7 août 1855.
223AP/15, dossier 2. Dossier Orient, guerre de Crimée. 1855.


Louis-Camille Devoulx (1810-1882) fut élève-officier à l’école de Marine d’Angoulême. Il
se distingua pendant la campagne d’Algérie de 1833. Il prêta serment à l’Empereur en 1852 devant
Sébastopol et fut décoré pour sa conduite en Crimée en 1855. Il est promu contre-amiral en 1869.
Papiers de l’amiral Louis-Camille Devoulx AB/XIX/4371-4372
•

AB/XIX/4371, dossier 6. Campagne de Crimée : lettres, ordres, instructions. 14 avril 1854-30 juin 1855.

Autres documents en AB/XIX
•
•

AB/XIX/3472, dossier 6.Vingt lettres du maréchal Pélissier à la marquise de Berny, envoyées de Russie. 18551856.
AB/XIX/3494, dossier 9. Guerre de Crimée : lettres de généraux. 1855.

Armelle LE GOFF avec la collaboration de Zénaïde ROMANEIX (novembre 2016)
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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

quatrième partie :

Troisième République

Quel contexte ?
Après la défaite de 1870, La France a cherché à se rapprocher de la Russie tsariste pour faire contrepoids à la Prusse. L'évolution positive des relations diplomatiques entre les deux pays a abouti à
l'Alliance franco-russe. L'Alliance franco-russe, accord de coopération militaire signé entre la
France et la Russie, a été en vigueur de 1892 à 1917. Cet accord stipulait que les deux pays devaient
se soutenir mutuellement s’ils étaient attaqués par un des pays de la Triple Alliance (dite aussi Triplice) soit l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et le Royaume d'Italie. Cette coopération entre les
deux pays était à la fois militaire, économique et financière.
Les échanges intellectuels et économiques entre les deux pays existaient déjà mais, avec cette coopération, ils se sont intensifiés. En particulier, des entreprises et des négociants français ont trouvé
un nouveau marché dans cet empire russe où d'immenses régions offraient un remarquable potentiel
économique.
En octobre 1896, le jeune empereur Nicolas II et son épouse l'impératrice Alexandra font leur premier voyage officiel en France. Le couple visite Paris et Compiègne. À l'occasion de cette visite,
Nicolas II pose la première pierre du pont Alexandre III, nommé en l'honneur de son père pour symboliser l'amitié franco-russe. En 1897, le président Félix Faure rend à son tour une visite officielle à
Saint-Pétersbourg et pose la première pierre du pont de la Trinité sur la Néva en l'honneur de l'Alliance. Le pont est inauguré juste à temps pour les cérémonies du bicentenaire de la capitale en
1903.
Mais, dans le même temps, se développent dans l'Empire russe, malgré les réformes qu'avait imposées par le tsar Alexandre II, de forts mouvements de contestation politique qui se manifestent par
une recrudescence d'attentats politiques. Révolutionnaires, anarchistes pourchassés par la police du
Tsar mais aussi juifs, dont les droits sont limités par une série de lois dans les années 1880 et fuyant
les pogroms, cherchent refuge à l'étranger et, pour certains, s'installent en France.
La période d’avant la Première Guerre est donc marquée par cette Alliance franco-russe et ses
conséquences politiques et économiques, les voyages et les rencontres entre les dirigeants de deux
pays pour asseoir cette coopération mais aussi, en France, par une surveillance policière accrue envers les Russes établis ou réfugiés en France.
Les échanges économiques prennent un essor remarquable à partir du milieu du XIX e siècle ; l’industrie précède la finance qui précède l’assurance. Aussi, il faut noter le rôle important des industriels et banquiers français dans le développement de l’industrie russe à la veille de la révolution
d’Octobre.
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Chronologie
1878
1878, 25 janvier

L’Empereur russe prend part à l’exposition universelle de Paris en 1878.
Le vicomte Marie-Eugène-Melchior de Vogüé, secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg, épouse Alexandra
Annenkoff, fille du général, aide de camp de l'Empereur .
1880
La France refuse d'extrader le nihiliste russe Léo Harmann qui a fait exploser une bombe sur le parcours du grand
duc héritier en 1879. L'ambassadeur russe à Paris est rappelé.
1881, Ier mars
Assassinat du tsar Alexandre II par des terroristes de la Volonté du peuple. Son fils Alexandre III lui succède.
1881, 14 août
Prenant la suite de la « 3e section » du ministère de l’Intérieur russe abolie en 1880, l’Okhrana est créée afin de
faire face à la menace révolutionnaire et anarchiste croissante.
1881-1884
Pogroms en Russie contre les Juifs.
1882
Série de lois en Russie limitant les droits des Juifs.
1882
Décès à Paris d'Ivan Gagarine.
1882
Le géographe et anarchiste Pierre Alekseïevitch Kropotkine (Пётр Алексеевич Кропоткин) s'installe en France.
1883, 7 janvier
Kropotkine est condamné à 5 ans de prison et 10 ans de résidence surveillée à la suite des grèves des soieries
lyonnaises .
1886
L'ingénieur Edgar Boulangier envoyé en mission au Turkestan russe par les Travaux publics pour étudier la
construction du Transcapien.
1886
Kroptkine est amnistié. La pétition pour sa remise en liberté est signée, notamment, par Victor Hugo. Il se
réinstalle à Londres et publie en 1887 Dans les prisons russes et françaises.
1887
Le frère de Lénine est pendu pour avoir attenté à la vie du Tsar.
1888, 1er avril
Edgar Boulangier chargé d'une mission spéciale en Russie et en Sibérie pour étudier les projets de construction
des chemins de fer .
1888, 10 décembre
Le 1er emprunt russe est lancé sur la place de Paris.
1889
Participation non officielle de la Russie à l'exposition universelle .
1890, 1er janvier Edgar Boulangier chargé de terminer le compte rendu des résultats de sa mission en Sibérie .
1890-1892
Construction à Biarritz de l'église Saint-Alexandre-Nevsky-et-de-la-Protection-de-la-Mère-de-Dieu après une
intervention personnelle de l’empereur Alexandre III auprès du Gouvernement français. La première pierre est
bénite le 1er octobre 1890 et l'église est consacrée le 13 septembre 1892 en présence de l'ambassadeur de Russie
en France, le baron de Mohrenheim (Артур Павлович Моренгейм) et du duc de Leuchtenberg, cousin de l'Em
pereur.
1891
Présentation à Paris du projet du Transsibérien par Michel Annenkov (Михаил Николаевич Анненков)
fondateur du Transcapien et vice-président du Congrès international de géographie.
1891-1903
Construction du Transsibérien.
1891, mai-octobre
Exposition de produits français à Moscou, dite exposition franco-russe, organisée à la suite du
succès commercial de l'Exposition universelle de 1889.
1891, 26 mai
Remise au président Carnot des insignes de l'ordre de Saint-André par le baron de Mohrenheim , ambassadeur
russe à Paris. La future alliance franco-russe connait des détracteurs à l'Assemblée, dont le député du Var Georges
Clemenceau.
1891, 23-25 juillet
Une escadre française de 6 vaisseaux commandée par l'amiral Alfred Gervais arrive en visite à
Cronstadt.
1891, août
Préparation de la future alliance par Giers (ministre russe des AE), le baron de Mohrenheim (ambassadeur de
Russie à Paris) et Ribot (ministre des Affaires étrangères du cabinet Freycinet).
1892, 18 août
Une convention militaire secrète franco-russe est signée par le général Raoul de Boisdeffre et le général
Obroutchev.
1893, 17 juin
Une convention commerciale franco-russe établit des réductions de tarifs sur l'échange de certains produits
(pétrole russe, denrées alimentaires, peaux préparées, ciments, étoffes, produits chimiques, instruments de
musique français).
1893, 13 octobre La flotte russe commandée par le contre-amiral Avellan rend sa visite à la flotte française à Toulon.
1893, 17 octobre Arrivée de la flotte russe à Paris.
1893, 19 octobre Reçu à l'Hôtel de ville de Paris, l'amiral russe Avellan fait don d' un vase en malachite de l'Oural.
1893, 27 décembre
Le tsar Alexandre III ratifie la convention militaire secrète franco-russe.
1894, 1er janvier Les lignes exploitées par la Grande société des chemins de fer russes deviennent propriété de l’État russe.
1894, 4 janvier
Le Gouvernement français ratifie la convention militaire secrète franco-russe.
1894
Lénine (Влади́мир Ильи́ч Улья́нов) fait un premier voyage en Europe qui le conduit à Berlin, en Suisse et à
Paris. Il rencontre les responsables des divers mouvements socialistes et de nombreux révolutionnaires russes
exilés.
1894
Système de quotas limitant le nombre de Juifs admis dans les établissements d'enseignement et les expulsant des
grandes villes de Russie.
1894, 24 juin
Assassinat du président Sadi Carnot.
1894, juillet
Lois « scélérates » votées contre les anarchistes.
1894, 1er novembre
Nicolas II (Николай Александрович Романов) monte sur le trône de Russie.
1894, 1er novembre
Edgar Boulangier est chargé de poursuivre sa mission sur les chemins de fer.
1896,avril-1898, juin
Le russophile A. Rambaud ministre de l'Instruction publique du 30 avril 1896 au 28 juin 1898.
1896, 24 mai
Programmation de la venue du Tsar Nicolas à Paris pour l'automne.
1896, 22 août
Réunion des délégués de la presse pour décider d'un cadeau à offrir au couple impérial russe.
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1896, 25 août

Réunion des groupes syndicaux du commerce et de l'industrie pour décider d'un cadeau à offrir au couple
impérial russe.
1896, 29 août
Titre du journal La République française : Un scandale à Lille : la municipalité socialiste internationaliste [de
Delory] a refusé d'envoyer ses « vœux patriotiques » de bienvenue [au tsar Nicolas].
1896, 3 octobre Réunion des allémanistes (50 personnes) à Aubervilliers. Decastoux y rappelle « l'invasion barbare des
Cosaques » à Paris.
1896, 5 octobre Arrivée de Nicolas II et de la tsarine Alexandra en France.
Parution d'un décret au JO : le pont qui doit être établi sur la Seine à l'occasion de l'Exposition universelle de
1900 est nommé « Pont Alexandre III », en honneur au père du tsar Nicolas, artisan de l'alliance franco-russe.
À Cherbourg, participation du président Faure et du tsar Nicolas à un banquet (comprenant 40% de militaires).
1896, 6 octobre Arrivée à Paris de Nicolas II et de la tsarine Alexandra.
Réception de Nicolas II, accompagné du général de Boisdeffre à l'Élysée.
1896, 7 octobre Les souverains russes visitent Notre-Dame, le Palais de Justice, le Panthéon et les Invalides, en compagnie du
ministre Rambaud.
1896, 7 octobre Réception des souverains russes et du président Faure à l'Hôtel-de-Ville de Paris.
1896, 9 octobre Nicolas II et le président Faure se quittent à Châlons .
1896, 14 octobre Le député de la Seine Millerand déclare qu'il demandera des explications sur l'entente franco-russe aux ministres
responsables.
1898
Fondation du parti social-démocrate en Russie.
1900
Exposition universelle à Paris. (Inauguration du premier métro).
1901
Rédaction à Paris par un faussaire russe informateur de la police politique tsariste, Mathieu Golovinski à la
demande de l'Okhrana du Protocole des Sages de Sion ou Les Protocoles des Sages d'Israël. Nicolas II, ayant
rapidement découvert la supercherie de ce faux, refuse d'en faire un instrument de propagande .
1901, 18 septembre
Arrivée à Compiègne de Nicolas II et de la tsarine.
1902
Lénine publie Que Faire?.
1902, 14-27 mai Voyage du président français Loubet en Russie.
1903
Scission entre les bolcheviks et le parti social-démocrate de Russie.
1904-1905
Guerre russo-japonaise. La Russie vaincue doit céder Port-Arthur, le sud de l'île de Sakhaline et la Mandchourie.
1904
Jules Legras traduit en français l'ouvrage de Kovlomazine sur le Transsibérien.
1906
À la suite de la révolution avortée de 1905, Ilya (Élie) Isidorovitch Fondaminski-Boukanov, membre du comité
du Parti socialiste-révolutionnaire, s'enfuit à Paris. Il y reste jusqu'en 1917.
1909, 31 juillet
Rencontre à Cherbourg de Nicolas II et du président Fallières.
1909
Lénine et son épouse s’installent à Paris. Lénine recrute pour secrétaire-interprète une française Inessa-Élisabeth
Armand. À la Bibliothèque russe de Paris, dirigée par Charles Rappoport, d’origine franco-russe, Lénine entre en
contact avec Paul Lafargue, gendre de Marx, membre de la Commission administrative permanente de la SFIO, le
parti socialiste unitaire créé par Jean Jaurès en 1905.
1911
Paul Doumer à Saint-Pétersbourg, en qualité de représentant du monde français des affaires, parvient à un accord
sur l'ouverture d'une filiale de la Société générale et obtient du Gouvernement russe des commandes pour
l'industrie française .
1911
Lénine et ses amis bolcheviks décident de créer à Paris une école pour assurer la formation politique d’ouvriers
russes destinés à devenir de futurs cadres locaux du Parti. Pour échapper à la surveillance de l’Okhrana, ils
implantent cette école dans la commune de Longjumeau. Ouverte en mars 1911 au 17 Grande Rue, dans l’atelier
de menuiserie d’un certain Léon Duchon, l'école ferme en août.
1912, juin
Lénine et son épouse quittent Paris pour poursuivre leurs activités plus près de la frontière russe.
1912, 9 août
Le président du Conseil français Poincaré débute une visite officielle en Russie.
1912
Visite du grand-duc Nicolas de Russie à Nancy.
1912
Consécration de la cathédrale russe Saint-Nicolas à Nice.
1914, 15 juillet
Le président Poincaré et son ministre des Affaires étrangères Viviani partent en visite officielle en Russie.
1914, 20 juillet
Accueil à Cronstadt du président Poincaré et son ministre Viviani par le tsar Nicolas II. Les deux pays s'offrent
assistance mutuelle en cas de conflit.
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Les voyages officiels et l’alliance franco-russe
Les archives du pouvoir exécutif
La sous-série 1AG rassemble, de façon très lacunaire, les papiers conservés des présidents de la République pour la IIIe République, de l'accession d'Adolphe Thiers à la Présidence le 17 février 1871
au 11 juillet 1940, date à laquelle le président Albert Lebrun, qui avait été réélu en 1939, s'efface
pour laisser le maréchal Pétain « assumer les fonctions de chef de l'État français ». Ce fonds est d'un
volume peu important ; maints dossiers en ont disparu, détruits par souci de confidentialité, manque
de place, manque d'intérêt de la part des contemporains, ou devant la menace allemande en 19391940. Une faible partie des archives faisant défaut en sous-série 1AG se retrouve dans les fonds privés de l'entourage des présidents (cotés en AP ou AJ). Ainsi, on ne trouve en 1AG presque aucun
document antérieur à 1900, à l'exception des inventaires du Service intérieur et du Mobilier national. Les seuls ensembles relativement homogènes conservés émanent des Maisons civile et militaire
: ils concernent les voyages et les réceptions.
1AG Archives de la présidence de la République sous la IIIe République
On relève ainsi les cotes suivantes concernant les voyages présidentiels dans l’Empire russe.
•
•
•

1 AG 63 Maisons militaire et civile. - Voyage officiel en Russie en mai 1902.
1 AG 64 Maisons militaire et civile. - Voyage en pays scandinaves et Russie du 18 juillet au 4 août 1908.
1 AG 65 Maisons militaire et civile. - Voyage en Russie et pays scandinaves du 15 au 31 juillet 1914.

Ainsi, pour le voyage officiel en Russie du président Émile Loubet en mai 1902 (1AG/63), on
trouve les documents suivants : des listes d’invités, des lettres de sollicitation pour accompagner le
président, une note sur le marquage des colis emportés à bord du bateau Montcalm, un dossier sur
les cadeaux à offrir en Russie, un dossier sur les distinctions honorifiques qui seront accordées à des
Russes, un dossier sur les photographes, peintres et agents de presse qui seront présents.
La sous-série 1AG, très lacunaire, doit être complétée des papiers d'origine privée conservés par le
département des Archives privées, et en premier lieu par ceux des présidents et des ministres de la
Troisième République dans lesquels il est question de l'Alliance et des voyages officiels (voir section suivante).
Pour les voyages des personnalités russes en France, c'est dans les archives du ministère de l'Intérieur et en particulier dans celles de la police (sous-série F/7) que l'on peut trouver des éléments sur
les mesures d'ordre prises pour en assurer la sécurité.
•
•
•

F1/cIII/alpes maritimes/1 et 2 Séjour à Nice d’Alexandre II, empereur de Russie de 1855 à 1881.
F/7/12823 et 12824 Voyages de souverains et de personnalités étrangères en France. 1905-1912 [L’inventaire
précise le contenu de ces dossiers.]
F/7/13965 Mesures d’ordres prises à l’occasion de voyages et de déplacements de personnalités : […] voyage
du tsar à Cherbourg (31 juillet 1909) ; voyage du tsar en France (1913).
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Autres sources sur l'Alliance franco-russe dans les fonds publics
Outre les archives des présidents, ministres et diplomates, l'Alliance franco-russe a touché tous les
secteurs de la vie publique et l'on peut en trouver des témoignages dans les fonds de divers ministères (Instruction publique, Beaux-Arts, etc.).
 Instruction publique
•

F/17/2556. Fêtes franco-russes : échanges de télégrammes, lettres reçues de Russie, pièces en vers et musique,
organisation des fêtes (1893).

F/17/2556 © Archives nationales (France)
Fêtes franco-russes : échange de télégrammes,
lettres reçues de Russie, pièces de vers et musique, organisation des fêtes

Dans le domaine de l'instruction publique, il faut signaler les papiers d'Octave Gréard, vice-recteur de l'Aca démie de Paris de 1879 à 1902, conservés dans la sous-série AB/XIX.
•

AB/XIX/4363, dossier 4. Papiers d'Octave Gréard. Visite de l'amiral russe Avilane à la Sorbonne : allocution
d'Octave Gréard. s.d. [1894].
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 Beaux-Arts
•

F/21/6361 Champ-de-Mars : dîner offert par la presse française aux officiers de l’Escadre russe
(1893).

F/21/4291/A/9 © Archives nationales (France)
« L’alliance russe : les fêtes de Versailles », tableaux par Georges Bertrand : la cour d’honneur, arrivée du Tsar

Dans cette sous-série, on trouvera aussi des dossiers concernant des commandes ou acquisitions
d'ouvrages par l'État commémorant l'Alliance franco-russe avec leur reproduction, dont certains
sont recensés dans la base Arcade. Ainsi, une série de tableaux de Georges Bertrand sur les fêtes de
Versailles (F/21/4291/A/9), un monument en marbre à la mémoire du président Sadi Carnot et à
l'Alliance franco-russe en 1913.
•

Citons encore sous la cote F/21/7666, un album de photographies des œuvres achetées par l'État intitulé :Direction des Beaux-Arts. Ouvrages commandés ou acquis par le Service des Beaux-Arts. Salon de 1899, où l'on
trouve un tirage photographique sur papier albuminé d'un tableau par Léon Couturier commandé par l'État
pour le musée de Versailles représentant L'Escadre française venue de Cherbourg à la rencontre du tsar escorte et salue les yachts impériaux russes, 5 octobre 1896.


Fonds de la Cour des comptes
La série AK est composée de pièces justificatives versées par la Cour des comptes (classées d'après
les chapitres du Budget), telles que les avis de paiement, les engagements ou les factures. On y
trouve les justificatifs des dépenses de la Ville de Paris à l'occasion de la visite de Nicolas II et de la
tsarine.
•

•

AK//18. Budget de la Ville de Paris, exercice 1895 (chapitre 54, paragraphe 14, article 20). - Visite du Tsar Nicolas II de Russie à Paris, commande d'aquarelles pour un ouvrage : pièces justificatives des comptes versées
par la Cour des comptes. Budget de la Ville de Paris, exercice 1896 (chapitre 54, paragraphe 37, article 16). Visite du Tsar Nicolas II de Russie à Paris, dépenses de la Ville de Paris : pièces justificatives des comptes versées par la Cour des comptes.
AK//19. Budget de la Ville de Paris, exercice 1897 (chapitre 54, paragraphe 37, article 8-1). - Visite du tsar Nicolas II de Russie à Paris, dépenses de la Ville de Paris relatives à l'organisation des festivités : pièces justificatives des comptes versées par la Cour.

Des pièces concernant cette Alliance et conservées dans d'autres institutions ont été microfilmées
dans le cadre de l'exposition « Les rapports franco-soviétiques (1063-1958) »
• 178Mi/2. Photographies de la place de l’Hôtel-de-Ville lors de la réception des marins russes (1893) ; pro gramme imprimé de la réception des officiers de l’escadre russe par la ville de Paris (1893) ; plan de la table de
réception des officiers de l’escadre russe à l’Hôtel de ville (octobre 1893) ; télégramme du président Carnot au
tsar, lui rapportant l’accueil enthousiaste fait à Toulon à la flotte russe (29 octobre 1893).
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L'importance des fonds privés
Les présidents et ministres
Seuls les dossiers directement en lien avec la Russie sont signalés. Les dossiers de correspondance,
en particulier avec les chefs d’État étrangers, sont également susceptibles de contenir des documents intéressant les relations franco-russes. Il en est de même pour les dossiers de réceptions, manifestations publiques, chasses présidentielles.
 Félix Faure a été président de 1895 à 1899. Son mandat est marqué par le renforcement de
l’alliance avec la Russie. Félix Faure accueillit le tsar Nicolas II à Paris en 1896 et se rendit
lui-même à Kronstadt en 1897.
Fonds Félix Faure 460AP
•
•
•
•

460AP/6. Présidence, protocole : réceptions diverses.1895-1899.
460AP/7. Présidence, affaires étrangères : notes personnelles de Félix Faure sur divers sujets dont la Russie.
1895.
460AP/8. Présidence, affaires étrangères : dossier par pays, Russie. 1893-1899.
460AP/9. Journal de Félix Faure, versions manuscrite et dactylographiée.

 Émile Loubet, président du Conseil en 1892, succède à Félix Faure en 1899. Pendant son
septennat, les relations franco-russes s’intensifient : visite de Nicolas II en France en 1901 et
grandes manœuvres de Bétheny, voyage d’Émile Loubet en Russie en 1902. Le fonds Loubet est particulièrement riche sur ses fonctions présidentielles (473AP/5 à 22) et sur la politique étrangère (473AP/8 à 13).

473AP/7 © Archives nationales (France)
Portraits tissés de l'Empereur Nicolas II et du Président Émile Loubet
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Fonds Loubet 473AP
•
•
•
•
•
•
•
•

473AP/1, dossier 2. Correspondance reçue : de Nelidow, ambassadeur de Russie en France. 1908.
473AP/1, dossier 6. Album de photographies. 1902-1918.
473AP/3, dossier 2. Au Sénat. Correspondance relative à la visite de Nicolas II en France.1894-1897.
473AP/8, dossier 2. Guerre russo-japonaise. 1903-1905.
473AP/9, dossier 1. Voyages officiels : Russie. 1902.
473AP/10, dossier 5. Visites de souverains étrangers : Nicolas II.1901.
473AP/12, dossier 5. Relations avec les pays étrangers : Russie. 1894-1906.
473AP/20. Voyages officiels du Président en France : Lyon, correspondance avec Nicolas II. 1900.

473AP/7 © Archives nationales (France)
Fonds Émile Loubet :Invitation à la cérémonie de la pose de la première pierre du pont Alexandre III, en présence de
l'empereur et de l'impératrice de Russie lors de l'Exposition Universelle de 1900

 Paul Deschanel (1855-1922), président de la République de février à septembre 1920, fut
vice-président puis président de la Chambre des députés de 1896 à 1902 au plus fort de l’Alliance, puis à nouveau de 1912 à 1920. Son père, Émile Auguste Étienne Deschanel (18191904), ancien élève de l’École normale, fut professeur de littérature moderne et entretint des
liens intellectuels avec la Russie.
Fonds Deschanel 151AP
•
•
•
•
•
•

151AP/39, dossier 3. Député : réception des souverains russes. 1900 et s.d.
151AP/42, dossier 2. Correspondance : lettre reçue de Russie. s.d.
151AP/45, dossier 1. Député, discours : adresse de la Chambre à la Douma. 1915.
151AP/46. Député, politique internationale : Russie. Après 1918.
151AP/62. Documentation : presse sur Poincaré et l’alliance russe. 1882.
151AP/40, dossier 3. Émile Deschanel, projet de voyage en Russie. 1859-1860.
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 Alexandre Millerand occupa les postes de ministre du Commerce (1899-1902) puis de la
Guerre (1912-1913 et 1914-1915) lors de l’Alliance. Il est président du Conseil et ministre
des Affaires étrangères à partir du 20 janvier 1920 avant d’être élu à la Présidence en septembre 1920, poste qu’il occupe jusqu’à sa démission en juin 1924 après la victoire du Cartel des gauches aux élections.
Fonds Millerand 470AP
•
•
•
•
•
•

470AP/3 Ministre du commerce : voyage du tsar en France. Août-septembre 1901.
470AP/11 Ministre de la Guerre : voyage du grand-duc Nicolas en France. Mars-mai 1912.
470AP/37 Journal de Maurice Paléologue, ambassadeur de France en Russie, sur la situation en Europe de l'Est
et en Russie. 1916-1917.
470AP/62-64 Ministre des Affaires étrangères : dossiers Europe de l'Est et Russie. 1920.
470AP/103-112 Correspondance. 1877-1972
470AP/237-239 Dossiers Russie et URSS, doubles des dossiers 62-64. 1920.

 Le mandat de Paul Doumer est particulièrement bref. Élu en 1931, il est assassiné moins
d’un an après son investiture par un émigré russe, Paul Gorgulov. Il fut, pendant la Première
Guerre mondiale, membre de la commission de l’armée au Sénat et ministre d’État membre
du comité de Guerre.
Fonds Paul Doumer 724AP
•
•

724AP/1, dossier 3. Décorations : ordre de Sainte-Anne. s.d.
724AP/19, dossier 2. Mission du Gouvernement en Russie. 1914-1917.

▪ En complément du fonds Doumer, on peut également signaler le fonds d’archives
d’Henri Géraud (1872-1962), avocat, qui fut désigné d’office pour défendre Paul
Gorgulov (602AP/1 à 4).
 Émile Ollivier (1825-1913) fut brièvement chef du Gouvernement sous le Second Empire,
de 1869 à 1870. Exilé en Italie jusqu’en 1873, il se consacre ensuite à l’écriture.
Fonds Émile Ollivier 542AP
•
•

542AP/17. Correspondance avec Raffalovich.1894.
542AP/31. Note sur une éventuelle entrevue entre Nicolas II et le roi de Prusse. 1906.

 Alexandre Ribot (1842-1923) fut le principal auteur de l’Alliance franco-russe : dès août
1891, alors ministre des Affaires étrangères depuis 1890 dans le cabinet Freycinet, il s'entend avec le ministre russe des Affaires étrangères Giers, et l'ambassadeur de Russie à Paris,
le baron Mohrenheim, pour une consultation des deux parties en cas de crise diplomatique.
De 1892 à 1893, il devient président du Conseil et passe, le 11 janvier 1893, du ministère
des Affaires étrangères à l’Intérieur. En 1895, pendant la présidence de Félix Faure, à nouveau président du Conseil, il est également ministre des Finances, mais son Gouvernement
tombe en octobre 1895. Il mène alors une politique d’opposition avant de revenir brièvement
au Gouvernement en 1914 et 1917 (président du Conseil et ministre des Affaires étrangères
du 9 au 12 juin 1914, du 20 mars au 12 septembre 1917).
Fonds Alexandre Ribot 563AP
•
•
•
•

563AP/12. Politique étrangère : Alliance franco-russe.1890-1892, 1904, 1913.
563AP/15, dossier 2. Négociations financières avec la Grande-Bretagne et la Russie. 1915-1917.
563AP/18. Questions militaires, diplomatiques et financières avec la Russie. 1916-1920.
563AP/26-40. Correspondance, dont lettres de Maurice Paléologue et Arthur Raffalovich (563AP/38 et 39).
1860-1922.
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 Alfred Rambaud (1842-1905), historien et homme politique, fut ministre de l’Instruction
publique de 1896 à 1898. C'est lui qui accompagna Nicolas II et la tsarine Alexandra lors de
leurs différentes visites culturelles à Paris. Ayant appris le russe lors de ses différentes missions scientifiques en Russie au lendemain de la défaite de la France face à la Prusse, il fut
un passeur entre les deux pays et a contribué par ses nombreuses publications à faire
connaître en France l'histoire de la Russie.
Fonds Alfred Rambaud 81AP
•
•

81AP/4, dossier 8. Ministre de l’Instruction publique : visite des souverains russes à Paris (album de gravures
et de photographies). 1896.
81AP/4, dossier 12. Correspondance reçue : Larivière, président de la Société d’études russes, Ouroussov, ambassadeur russe . 1895-1905.

Les diplomates et militaires
La Russie à cette période est aussi présente dans les fonds privés de certains diplomates et de leur
famille, comme celui de la famille Voguë.
 Melchior de Vogüe ((1829-1916), sous la IIIe République, est nommé ambassadeur de
France à Constantinople (1871-1875) puis à Vienne (1875-1879). Il est l’oncle d’EugèneMelchior de Vogüé (1848-1910), qu’il fait entrer dans la carrière diplomatique comme attaché d'ambassade à Constantinople en 1871. Eugène-Melchior de Vogüé est ensuite nommé
comme secrétaire d’ambassade à Saint-Pétersbourg où il demeurera six ans (1876-1882). Il
y épouse le 25 janvier 1878, dans la chapelle du Palais d'hiver, Alexandra Annenkoff, fille
du général Nicolas Annenkoff, aide de camp de l'Empereur, contrôleur général de l'Empire.
Passionné par la langue et la littérature russe, il publie en 1886 Le Roman russe.
Le fonds Vogüe (567AP, cf section précédente « Restauration et Second Empire ») ne
contient malheureusement aucun dossier relatif aux fonctions diplomatiques à Saint-Pétersbourg d’Eugène-Melchior, qui n’y est représenté que par des correspondances familiales. En
revanche, les papiers professionnels de Melchior de Vogüe, ambassadeur à Constantinople
puis Vienne (567AP/194-213), sont susceptibles de renfermer des informations intéressantes
pour les relations entre la France, l’Empire ottoman, l’Autriche et la Russie sous la III e République :
Fonds Vogüe 567AP
•
•
•
•
•
•
•

567AP/199 3. registres de copies de dépêches officielles et confidentielles. 1873-1878.
567AP/200 à 202. Dossiers de documentation formée de coupures de journaux sur les affaires de l’Empire ottoman et États voisins et lointains. s.d.
567AP/204. Notes personnelle de l’ambassadeur sur diverses questions politiques.1871-1875.
567AP/208. Correspondance avec le ministre des Affaires étrangères.1875-1879.
567AP/211. Relations avec l’empereur d’Autriche et ses ministres.1871-1912.
567AP/218. Travaux archéologiques : fouilles de la Société russe de Palestine à Jérusalem.s.d.
567AP/231. Membre de la Société impériale russe d'archéologie.1903.

▪ Pour aller plus loin : Eugène-Melchior de Vogüé, le héraut du roman russe, Paris,
Institut d'études slaves, 1989, 120 p. (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves,
tome LXXXIV).
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 Alfred Chanzy (1823-1883), général, fut ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 1879 à 1882.
Fonds général Chanzy 270AP
•
•
•
•

270AP/1. Journal de voyage dans l'Oural ; agenda.1881-1882.
270AP/2-4. Correspondance reçue. 1847-1882.
270AP/7, dossier 3. Ambassade à Saint-Pétersbourg.1879-1882.
270AP/9. « La vie du général Chanzy 1823-1883. Lettres et documents ».

▪ Voir aussi LESURE, op. cit, p. 315-316.

270AP/ CHANZY (général) © Archives nationales (France)

 Henri Chassain de Marcilly (1867-1942) débuta sa carrière diplomatique dans les années
1890, occupant différents postes, en alternance avec des fonctions au Quai d’Orsay. Son
beau-père Charles Arsène Henry (1848-1931) fut nommé en octobre 1897 envoyé extraordinaire et plénipotentiaire en Roumanie. Il resta sept ans à Bucarest puis fut rappelé au Quai
d’Orsay où il prit la direction des Consulats et des Affaires commerciales.
Fonds Chassain de Marcilly 592AP
•
•

592AP/1, dossier 2. Arsène Henry, ambassadeur en Roumanie : correspondance avec M. de Fonton, ministre
de Russie, M. de Giers, ministre de Russie. 1905-1929.
592AP/4, dossier 1. Henri Chassain de Marcilly : décret de Nicolas II, l'élevant au grade de chevalier de l’ordre
de Sainte-Anne. 13 octobre 1908.
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 Henri de Béarn (1874-1947), comte de Béarn et prince de Chalais, fut secrétaire de la légation de France à Pékin lors du conflit russo-chinois de 1911 puis secrétaire d’ambassade. Ses
papiers concernent surtout la Chine mais contiennent quelques pièces sur la Russie.
Fonds Béarn de Chalais 69AP
•
•
•

69AP/2 à 5. Papiers d’Henri de Béarn, 1884-1938.
69AP/4, pièce 32.
Rapport sur le conflit russo-chinois. Février 1911.
69AP/5, pièces 6, 19, 29. Renseignements sur des entreprises russes ; éphéméride de la Révolution bolchevique ; note sur la presse russe. 1913-1917.

 Le maréchal Foch (1851-1929) fut commandant en chef des forces alliées sur le front
Ouest pendant la Première Guerre mondiale.
Fonds Foch 414AP
•
•

414AP/4, dossier 2. Correspondance de personnalités étrangères : général Ignatieff, invitation du Tsar à une revue, général Stroukoff, général Tscherbatcheff. 1910-1918.
414AP/14-17. Albums de photographies. Tome 1 : Grandes manœuvres de Russie ; avec des officiers russes
aux manœuvres du 13e CA, Bourges. 1910-1913.

Fonds divers
 Fonds Mackau 156AP(I)
Armand de Mackau (1832-1918), fils de l’amiral de Mackau (1788-1855), fut député de l’Orne de
1866 à 1918 (cf section précédente).
• 156AP(I)/101. Note sur la représentation diplomatique française en Russie.
 Fonds Caulaincourt 95AP
•

95AP/53, dossier 3, sous-dossier VI. Lettres du grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch au 3 e duc de Vicence. Février
1902.

Pièces isolées, collections et papiers d’érudits AB/XIX
•
•
•

AB/XIX/3084. Papiers d’Albert Sorel. Correspondance reçue de Théodore Meyer, consul de France en Russie.
1871-1889.
AB/XIX/3319, dossier 5. Lettre de Giers, premier secrétaire à l’ambassade de Russie. 3 mars 1893.
AB/XIX/5526, dossier 19.Photographies de l’Exposition universelle de 1900 : pavillon russe au Trocadéro.
1900-1907.
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La surveillance des Russes en France
Diplomates ou opposants russes à la politique tsariste ont été étroitement surveillés. Il faut noter
pour cette thématique la complémentarité qui existe entre les sous-séries BB/18 et F/7. Il arrive fréquemment que les mêmes affaires y soient traitées. La sous-série F/7 contient les dossiers de la direction de la Sûreté générale, rétablie en février 1876 au ministère de l’Intérieur et installée rue des
Saussaies, rétrogradée de novembre 1881 à février 1882, puis décembre 1899 à mars 1903 au rang
de sous-direction, puis transformée en direction de la Sûreté nationale (loi du 28 avril 1934). La Sûreté générale réunissait des attributions de police judiciaire, de maintien de l'ordre et de renseignement, parallèlement à la direction des Renseignements généraux, créée en 1937, héritière de la police spéciale des chemins de fer.
Signalons que l'Okrana, police secrète russe, avait un bureau à Paris et collaborait avec la police
française. Son fonds d'archives, pour cette période, est conservé dans une université américaine :
Online Archive of California
Pour commencer les recherches :
➢ 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.
Comprend un plan méthodique et un index des noms géographiques, de personnes et de matières.
Reprend les instruments de recherche généraux ci-dessous en en présentant une synthèse dans
l'ordre des cotes. C'est par cet instrument de recherche 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.
Pour aller plus loin :
LESURE (Michel), « Les réfugiés révolutionnaires russes à Paris [Rapport d'un Préfet de Police au Président du Conseil, le 16 décembre 1907] » Cahiers du monde russe et soviétique.
Vol. 6, n°3. juillet-septembre 1965, p. 419-436.
LESURE (Michel), « Les mouvements révolutionnaires russes de 1882 à 1910 d'après les fonds
F7 des Archives nationales » Cahiers du monde russe et soviétique, vol. VI (avril-juin 1965),
p. 279-326.
Cet article constitue un inventaire analytique des articles F/7/12519 à 12521.

État par sous-séries des principales cotes relatives à la Russie
 Ministère de la Justice - Correspondance générale de la division criminelle
voir aussi LESURE, op. cit., p. 214-221.
Ce relevé doit aussi à l'ouvrage Les Étrangers en France : guide des sources d'archives publiques
et privées : XIXe-XXe siècles, dir. Pierre-Jacques DERAINNE, Paris, Génériques-Archives de France,
1999-2005, 4 vol.
•

BB/18/1479
◦ [A7731.] Commission rogatoire pour interroger Basile de Ghyka à propos de la déposition de Michel Bakounine, inculpé dans les troubles de Dresde. Juillet-août 1849
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BB/18/1727
◦ [A44290.] Législation adoptée en France pour les offenses envers les souverains étrangers ; réclamations
de divers diplomates. 1866-1868.
BB/18/1804
◦ [468A80.] Extradition demandée par la Russie du nommé Hartmann, inculpé d’attentat à la vie du tsar au
moyen d’une machine infernale placée sous le chemin de fer de Moscou en 1879.
BB/18/1819
◦ [1404A90.] Perquisitions à Rouen chez les Russes soupçonnés de nihilisme. 2 juin 1890.
BB/18/1820
◦ [1642A90.] Stanislas Mendelson, inculpé dans l’affaire des nihilistes russes, sollicite la faveur de continuer à résider en France. 23 juin 1890.
BB/18/1823
◦ [2035A90.] Condamnation pour fabrication et détention de machines et d’engins meurtriers et incendiaires
probablement en vue d’un attentat contre l’empereur de Russie. Août 1890.
BB/18/1858
◦ [2197A91.] Boîte d’apparence suspecte remise au baron de Mohrenheim, ambassadeur de Russie en
France. 18 août 1891.
BB/18/1876
◦ [145A92.] Articles parus dans la presse française et propos injurieux proférés contre les souverains étrangers ou leurs représentants (modifications à la loi du 29 juillet 1881) : Gil Blas, sur l’ambassadeur de Russie […]. 1892.
BB/18/1923
◦ Injures proférées contre l’empereur de Russie à Bordeaux et dans la presse. 1893. Gil Blas est un quotidien imprimé à Paris de 1879 à 1914 et de 1921 à 1940, avec plusieurs suppléments (illustré, sportif, hebdomadaire…).
BB/18/1952
◦ [2773A93.] Arrestation à Bayonne du marquis de Acapulco, fils d’un ancien diplomate espagnol, pour
avoir, dans le casino de Biarritz, craché sur un télégramme de l’agence Havas annonçant le départ des marins russes de Toulon pour Paris, et ensuite s’être livré à des voies de fait sur un employé dudit casino. 25
octobre 1893.
BB/18/1954
◦ [3128A93.] Proposition du ministre de l’Intérieur au sujet du projet de loi tendant à réprimer les outrages
proférés en France par les étrangers (injures contre la France par un Italien à Nice au sujet de l’alliance
francorusse). 1er décembre 1893.
BB/18/2008
◦ [1991A95.] Extension à tous les individus de nationalité étrangère vivant en France des mesures prescrites
par la circulaire du 23 mai 1891 du ministère de la Justice en ce qui concerne les Allemands : remise aux
étrangers expulsés de France de leurs pièces d’identité. 1891.
BB/18/2020
◦ [3596A95.] Demande par l’ambassadeur de Russie en France qu’une surveillance soit exercée sur Kamenski, demeurant à Lyon, lequel allait probablement recevoir Yankowski, soupçonné de vouloir fabriquer
de faux billets de banque russes. 1895-1896.
BB/18/2032
◦ [A78] Extraditions demandées par la Russie : Louis Deutsch et Jacques Stepanovitch condamnés par le tribunal de Kharkoff pour détournement et tentatives d’assassinat. 1878-1884.
BB/18/2075
◦ [2680A97.] Arrestation provisoire demandée par le Gouvernement russe de Théophile Clément Przilenzsky, caissier de la chambre de tutelle de la noblesse de Saint-Pétersbourg. 1897.
BB/18/2181
◦ [145A01.] Offenses envers les gouvernements étrangers : placard affiché à Douai, rédigé par Bulgauw,
photographe, injurieux pour le Gouvernement français et le Tsar. 1897-1904.
BB/18/2225
◦ [1108A02.] Attentat contre le consul général de Russie à Nice, par Alexandre Owen, de nationalité russe.
1902-1903.
BB/18/2231
◦ [1737A02.] Signalement par Raffalovitch, agent du ministre des Finances de Russie en France, de divers
articles de publicité dans des journaux de province en faveur d’actions d’une prétendue compagnie des
eaux de Kowno (Russie). 1900-1902.
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BB/18/2245
◦ [479A03.] Lettre d’Arthur Raffalovitch, attaché commercial et financier de la Russie en France, sur des
annonces discréditant les valeurs russes ; poursuites pour escroquerie contre Janssens, directeur du Comptoir financier franco-belge. 1903-1906.
BB/18/2255
◦ [1491A03.] Demande, par l’ambassadeur de Russie à Paris, communication des détails et motifs de la
condamnation prononcée le 4 mars 1902 par le tribunal correctionnel de la Seine contre Michel Nazariew,
ancien étudiant de l’université de Saint-Pétersbourg, pour avoir participé à une démonstration à la Bourse
du travail de Paris (arrestation de Akinoff). 1903.
BB/18/2286
◦ [1397A04.] Différentes réclamations de Raffalovitch, président de la Chambre de commerce russe à Paris,
au sujet d’escroqueries ou manœuvres frauduleuses dont seraient victimes des nationaux de la part des sociétés financières françaises : Banque internationale, rue Le Pelletier, directeur Bernstein ; Exposition universelle d’hygiène de commerce, installée au Palais-Royal, offrant des médailles et diplômes ; prospectus
offrant des billets de loteries étrangères inondant la Russie et nuisant à la petite épargne russe ; émission à
Paris de délégations 6% sur annuités payables par le Trésor russe ; signalement, par le dit Raffalovitch, de
l’insuffisance de la législation française en matière de contrefaçons de billets de la Banque de France.
1904-1917.
BB/18/2284
◦ [1187A04.] Article au sujet de l’arrestation à Paris d’un nommé Alkinef, étudiant russe et anti-tsariste.
1904.
BB/18/2314
◦ [1326A05.] Signalement par Jaurès, député, de l’incarcération à la prison du Havre du marin de l’État
russe Wassilief, appartenant à l’équipage du torpilleur Prozorliwy, lequel marin avait commis des actes
d’indiscipline envers les officiers dudit navire et était porteur de brochures anarchistes. 1905.
BB/18/2539
◦ [1251 à 1400A14.] […] plainte de Bourtzeff, révolutionnaire russe réfugié à Paris, directeur général du
journal L’Avenir, contre les agents de police russes à Paris. 1914.
BB/18/6299
◦ [51BL3159 à 3279.] Requête de Victor Nakaschidzé, prince Melitow, condamné en 1890 avec d’autres révolutionnaires russes réfugiés à Paris, pour fabrication et détention d’explosifs. 1909.
BB/18/6447
◦ [56 BL.] Copie de lettres d’anarchistes concernant notamment les congrès de Londres et de Genève, les
événements de Montceau-les-Mines, le journal L’Étendard : les auteurs de ces lettres sont des prévenus du
procès de Lyon, Kropotkine, Ricard, Bordat, etc. 1881-1882.
BB/18/6448
◦ [56BL.] Liste d’anarchistes par département ; listes générales concernant la France et l’étranger ; sur une
de ces listes, nombreux écrivains : […] J. K. Huysmans à Paris (abonné à La Révolte). s.d.
BB/18/6464
◦ [556BL66 et 87.] Anarchistes russes ; tentative d’assassinat à Paris du lieutenant-colonel de gendarmerie
russe Von Kotten par le terroriste Rips ; arrestation des anarchistes russes Kiritsckeck et Trojanowski à
Beaumont-sur-Oise. 1909-1914.
BB/18/6517
◦ [2.] Russie : refus d’extradition de V. Fedoroff, auteur d’un meurtre politique (1905) ; affaire Babski, in culpé d’avoir assassiné l’adjoint au maître de police de la ville d’Iekatérinodar, lors de l’insurrection de
1907 (1910-1911). 1885-1911.
BB/18/14105 à 142282
◦ Extraditions demandées par des pays étrangers à la France. 1899- 1930 : [14105 468.] Extraditions d’A.
Moissew et de sa compagne A. Grün, demandées par la Russie. Moissew, avoué à Kiev, a dérobé des fonds
à la banque foncière de Poltava. Défendu par l’avocat Longuet, rédacteur de L’Humanité, Moissew assure
avoir remis des fonds à un organisme révolutionnaire russe à Paris. Renseignements sur l’émigration russe
à Paris. 1909-1912 : [1141342 2950.] Arrestation à Paris à la suite d’un télégramme du chef de la police de
Kiev, de Pierre Alexandre de Geleznoff, accusé par erreur d’un vol dans une banque de Kiev. 1905.
BB/18/25001
◦ [2474A12.] Lettre incohérente contre l’Alliance russe. 1912.
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F/7/12519. Mouvement antitsariste provoqué par les événements de Russie en 1905 : renseignements généraux
; mouvement en province (classement départemental) et à l’étranger. 1904-1906.
F/7/12520. Organisations révolutionnaires russes, en France et à l’étranger : révolutionnaires russes à Paris (nihilistes, police russe, agents provocateurs, affaire Azeff, attentats terroristes, etc.) ; révolutionnaires russes en
province (classement départemental) ; collection de journaux et de brochures révolutionnaires russes. 18821914.
F/7/12521. Organisation révolutionnaire russe à l’étranger (1881-1909). Pays concernés : Allemagne, Amérique, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Italie, Russie, Suisse.
F/7/12724. Attentats, injures et menaces contre diverses personnalités françaises ou étrangères. Lettres signées
ou anonymes, articles (1892-1916). Chefs d’État, ambassadeurs et personnalités étrangères : Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, Cambodge, Égypte, Espagne, Haïti, Italie, Monaco, Russie et Turquie (1892-1916).
F/7/12894. Révolutionnaires russes. 1. Rapport de police sur les réfugiés russes à Paris : Juifs du IVe arrondissement ; étudiants du Ve et leurs agissements révolutionnaires (1907). 2. Affaire Landersen- Harting, agent provocateur au service du Tsar (1909). 3. Notes de police sur les agissements des révolutionnaires russes à Paris,
particulièrement des étudiants russes (1910). 4 et 5. Notes de police et coupures de journaux sur les révolutionnaires russes en France (1911-1912). 1907-1912.

F/7/12894 © Archives nationales (France)
Notes sur les révolutionnaires russes
•
•

•
•

F/7/12895. Révolutionnaires russes : notes de police et coupures de journaux concernant leurs agissements en
France et leur propagande pacifiste et antimilitariste. 1917-1918.
F/7/12906. Attentats anarchistes (1893-1913). Pays concernés : Monaco (1893-1911), Norvège (1903-1907),
Perse (1900, 1907), Portugal (1896, 1908), Roumanie (1901), Russie (1895-1913), Serbie (1899), Suisse
(1894-1908), Turquie (1901-1908).
F/7/13988 à 14591. Expulsés : interdits de séjour (dossiers individuels), classement alphabétique. 1889-1906
F/17/15989/1. Stanislas Padlewski (1857- 1892), nihiliste polonais : enquête dans les milieux nihilistes polonais et recherche de l’intéressé en fuite à l’étranger après l'assasinat du général russe Seliverstoff le 18 no-
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vembre 1890 à Paris ; arrestation du nommé Caberg alors qu’il se faisait passer pour Padlewski, notes d’informations et rapports de police (1890-1896) ; copies de télégrammes officiels et de dépêches de presse émanant
de l’agence Havas, de divers journaux et correspondants de presse à l’étranger, coupures de presse (18901892). 1890-1896.



Imprimerie, librairie, presse, censure

•

F/18/273. Prince Pierre Dolgoroukow, auteur de pamphlets contre le Gouvernement russe : analyse concluant à
l’autorisation de circulation en France du n°18 (8 septembre 1861) de L’Avenir, publication en langue russe imprimée à Leipzig, « contenant des articles du prince P. Dolgorowkow » ; note sur La Vérité sur la Russie, par
Pierre Dolgoroukow, éditée une première fois « il y a deux ans » (1859) à Leipzig et alors autorisée de circulation en France, et dont cent exemplaires de la seconde édition remaniée (1861), interdite en France, ont été travestis sous le faux titre de Mémoires du général de Manstein, revus par Voltaire, pour être introduits en France.
3 octobre 1861.
F/18/276. Ivan Golovine, de Paris, réfugié russe, homme de lettres : demande de secours, de subventions ;
notes manuscrites sur la situation polonaise, sur la presse russe.

•

 Assemblées
•

C//7997
◦ [1060.] Membres de l’Union fraternelle des gens de lettres de Russie à Paris : protestation contre la manière dont s’exerce la censure à l’égard des journaux russes paraissant à Paris.

 Exposition « Les rapports franco-soviétiques (1063-1958) » des Archives nationales
•

178Mi/2. Maison habitée par Lénine, 4 rue Marie-Rose dans le XIVe arrondissement de juillet 1909 à juin
1912 ; demande de carte de lecteur à la Bibliothèque nationale, adressée à l’administrateur général par V. I.
Oulianov (Lénine) et apostillée par Roblin, député de la Nièvre (12 janvier 1909) ; hôtel des Gobelins, 57 boulevard Saint-Marcel à Paris, où descendit Lénine à son arrivée à Paris. (Bibliothèque nationale de France, Archives de la Seine, Archives du ministère des Affaires étrangères).

 Institut français d'histoire sociale (IFHS) 14AS
•
•
•

14AS/39, 41. Iconographie en lien avec la Russie.
14AS/52. « La famine en Russie ».
14AS/53bis et ter. Correspondance de Kropotkine à Pouget. 1905 et 1910.

 Archives restituées par la Russie
•

19800464 Art 53bis et 53ter. Inventaire des lettres et manuscrits de Kropotkine (sd). Art 237. Nou Magisteri
(1937), Paz (1937-1938), etc. Art 292. Dossiers du fonds Mauricius. […] dossier intitulé “ Kravchenko ” (coupures de presse) (s.d.). Art 294. Fonds Dommanget. Dossier intitulé “ Anarchisme ” : […] articles sur Kropotkine et dossier sur l’anarchisme russe (s.d.).

 Série AB/XIX, pièces isolées, collections et papiers d’érudits
•
•
•
•

AB/XIX/3507, dossier 1. Lettres d'anarchistes, dont 1 l.a.s. Pierre Krotpkine. 21 juillet 1911.
AB/XIX/4022, classeur 3. Collection Forien de Rochesnard : carnets de ravitaillement pour travailleurs russes.
1939-1950.
AB/XIX/4102, classeur 4. Collection Forien de Rochesnard : le rationnement en Russie. 1914-1950.
AB/XIX/4170, dossier 12. Révolutionnaires russes en France. 1886-1892.
◦ Stackelberg (Frédéric), 9 l.a.s. à Pierre Alissoff.
◦ Millerand (Alexandre), 3 l.a.s. P.j. : l.s. du directeur de la Sûreté sur Pierre Alissoff.
◦ Lépine (Louis), 2 l.s. à Pierre Alissoff.

Armelle LE GOFF avec la collaboration de Zénaïde ROMANEIX (novembre 2016)
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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Cinquième partie :

Diplomates et grandes familles de Russie en France
avant la Révolution de 1917

Quel contexte ?
Au XIXe siècle, environ un millier de Russes résident de façon temporaire ou permanente à Paris.
Parmi ces Russes, on compte de nombreuses familles de la noblesse. Dès le XVIIIe siècle en effet, et
jusqu'à la Première Guerre mondiale, les familles princières de la noblesse russe voyagent en
Europe, font des séjours fréquents à Paris, obtiennent des tzars l’autorisation officielle de résider en
France, achètent des hôtels, dépensent, empruntent, prêtent, et parfois certains de leurs membres se
marient et meurent loin de leur terre natale. Le français est la deuxième langue de cette noblesse,
élevée par des précepteurs francophones.
À Paris, ces familles, comme les Galitzine [Golitsyne], les Narychkine, les Saltykov, les Demidov
et autres, mènent une vie mondaine, se lient avec des gens de lettres ou des artistes parisiens, et
fréquentent les salons prestigieux de la capitale. Parmi ces « exilés », citons Sofia Soïmonova,
épouse du général russe Svetchine, convertie au catholicisme en 1815 et venue s'installer à Paris en
1817. Son salon, situé rue de Bellechasse en l'hôtel de Tavannes, est un lieu où se rencontrent des
personnalités catholiques françaises de l’époque et des exilés russes, tel son neveu le prince Ivan
Gagarine [sur la vie et le parcours d’Ivan Sergueïevitch Gagarine : René Marichal, Ivan Sergeevič
Gagarine, fondateur de la Bibliothèque slave, colloque « Les premières rencontres de l’Institut
européen Est-Ouest (Lyon, ENS-LSH, 2-4 décembre 2004) » ; Jeffrey Bruce Beshoner, Ivan
Sergeevitch Gagarin : the Search for Orthodox and Catholic Union, Notre Dame (IN), Notre Dame
University Press, 2002 ; Clotilde Giot, Jean Sergueïevitch Gagarine, premier jésuite russe et
artisan de l’union des Églises, thèse de doctorat d’histoire, sous la direction de Claude Prudhomme,
Lyon, université Lyon 3 - Jean-Moulin, 1993], condamnés à l'exil pour avoir choisi le catholicisme.
Sophie Svetchine n'est peut-être pas étrangère au mariage en 1819 de Sophie, la fille du comte
Fédor Rostoptchine, convertie elle aussi au catholicisme, avec Eugène de Ségur.
D'autres salons tenus par des Russes ont aussi du succès comme celui de la princesse Marie
Narychkine, rue de Rivoli, celui de la comtesse Razoumovski aux Champs-Élysées. À Paris,
l'aristocratie russe s'installe de préférence dans les quartiers de la rive droite, rue de la Paix,
boulevard des Italiens, rue de Rivoli. Mais elle se prend aussi d'engouement pour Nice et la côte
d'Azur et pour Biarritz et la côte Atlantique et va prendre les eaux à Vittel et dans les Vosges. En
1859 est consacrée l'église Saint-Nicolas et Sainte-Alexandra, première église russe d'Europe de
l'Ouest, à Nice, rue de Longchamps, et un consulat russe est ouvert à Biarritz. C'est à Nice que
décède, en 1878, Varva Rimski-Korsakov, née Varvara Dmitrievna Mergassov (1833-1878),
installée en France en 1858, reçue aux Tuileries et égérie des salons parisiens de l'époque,
surnommée la Vénus tatare par Théophile Gautier.
Il est donc important pour appréhender les séjours de ces personnes en France de consulter aussi les
documents conservés dans les services des Archives départementales concernées (Alpes-Maritimes,
Pyrénées-Atlantiques, Vosges).
Par ailleurs, aux Archives nationales, les fonds privés d'hommes politiques, de diplomates ou
d'érudits conservés dans les séries AP et AB peuvent contenir des correspondances isolées avec des
grands de Russie.
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Pour aller plus loin
ROSS (Nicolas), Saint-Alexandre-sur-Seine, l’église russe de Paris et ses fidèles des origines à 1917, Cerf,
2005.
L’histoire de cette église et de la communauté russe à Paris au XIXe siècle et jusqu’en 1917 est exposée dans cet ouvrage dont l'auteur a
dépouillé les archives paroissiales de la cathédrale russe.

THIÉBAUD (Jean-Marie), Une grande famille princière de Russie, les Galitzine. Généalogie et notes
historiques, Paris, 1997.
THIÉBAUD (Jean-Marie), Les princes Demidov de Russie. Notes généalogiques et historiques, Paris, 2000.
THIÉBAUD (Jean-Marie), Armorial et nobiliaire de l’Empire de Russie, Paris, S.P.M. (collection « Inédits
russes »), n° 2, 2014, 1870 p. (en 2 tomes).

LH/736/37 © Archives nationales (France)
Baptême de Philippe Depret à Saint-Louis-des-Français à Moscou
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Les ressources du Minutier
Pour retrouver un acte notarié dont les contractants ont un lien avec la Russie, il est préférable de
connaître au préalable le nom du notaire qui a reçu l’acte (et a gardé la minute) et la date de celui-ci.
Si l’on connaît le notaire, mais pas la date de l’acte, il convient de consulter d’abord les tables et les
répertoires du notaire. Les répertoires chronologiques, à l’origine des répertoires actuels des
notaires, apparaissent à partir de la fin du XVIIe siècle. Mais leur établissement n’avait pas un
caractère obligatoire jusqu’à la loi de 1791 qui prescrivit la tenue du répertoire des actes en double
exemplaire et le versement, chaque année, de l’un des exemplaires au greffe du tribunal. Au fil du
temps, les renseignements fournis par les répertoires sur la nature des actes, leur objet, les
intervenants, se sont considérablement enrichis.
Les répertoires des notaires parisiens ont été numérisés et peuvent être feuilletés en ligne
(Répertoire du notaire → Consulter les archives numérisées associées). Seul le dépouillement
systématique de tous les répertoires permettrait de retrouver tous les actes ayant un rapport proche
ou lointain avec la Russie. Si l’on connaît les adresses des contractants, il faut commencer par les
notaires dont l’étude est située dans le même quartier (voir listes des notaires et adresse des études
sur le site des AN). Une fois repéré un acte dans le répertoire, il faut savoir que la cote de répertoire
(de type MC/RE) ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de rechercher la cote de
la minute (de type MC/ET) au niveau des articles (registre ou liasse) de minutes du notaire.
D’autre part, une des difficultés en ce qui concerne l’identification des Russes à partir des
répertoires vient aussi des transcriptions des noms du cyrillique au latin ce qui peut donner plusieurs
orthographes pour une même famille (Galitzine ou Golitsyne, Saltykov ou Saltykoff) voire un seul
individu (Tourgueneff, Tourguenieff, Tourgueniev), et savoir que certaines familles de la noblesse
russe ont des noms d'origine étrangère (germanique, balte, voire française) ce qui rend leur
identification plus difficile.
Si l’on ne connaît pas le notaire qui a passé un acte, on peut le rechercher pour Paris à l’aide des
registres des insinuations et du contrôle des actes pour ceux de l’Ancien Régime, à l’aide des
registres de l’Enregistrement conservés aux Archives départementales de Paris à partir de 1791. Les
registres de l’insinuation judiciaire (donations) du Châtelet de Paris sont conservés aux Archives
nationales, site de Paris, dans la série Y (Y/86 à Y/494) pour la période 1539 à 1791. Ceux de
l’insinuation fiscale (contrats de mariage, ventes, testaments…) sont conservés aux Archives de
Paris dans la série DC6 pour la période 1704-1792 ; signalons à ce sujet que les testaments insinués
de 1704 à 1791 ont fait l’objet d’un fichier nominatif inclus dans le fichier général par noms de
personnes constitué aux Archives de Paris. Les registres de l’enregistrement à Paris sont conservés
également aux Archives de Paris dans la série DQ7 pour le XIXe siècle.
Dans les minutes des notaires parisiens parisiennes, la famille Kourakine est représentée par les
princes Alexandre Borissovitch Kourakine (1697-1749), ambassadeur du 4 mai 1722 à 1724 puis du
17 octobre 1727 au 11 juillet 1728, et par le prince Boris Ivanovitch Kourakine (1676-1717), beaufrère de Pierre le Grand. Ce dernier est nommé ambassadeur en France en 1724 et le reste jusqu’à sa
mort le 17 octobre 1727. Ainsi, en 1719, alors qu’il est encore ambassadeur auprès des États
généraux des Provinces-Unies (Pays-Bas), mais en voyage à Paris, le prince Boris Kourakine
apparaît pour un transport de rentes les 10, 14, 15 et 17 janvier en l'étude de Jean Le Masle
[MC/ET/XIV/237]. Le 15 janvier 1724, il passe un bail pour un carrosse devant maître Nicolas
Charles Le Prévost [MC/ET/I/314]. Il meurt à Paris et son testament daté du 5 mai 1727 est
conservé dans les minutes d’Étienne Périchon [testament; MC/MI/RS/293 et MC/ET/XXXIX/335.
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Notice et reproduction photographique partielle dans 122 minutes d'histoire, actes des notaires de
Paris, Paris, Archives nationales Somogy, 2012, p. 82-83].
Les différentes résidences des diplomates ont fait l'objet de baux passés dans les études parisiennes.
En 1730, le comte Aleksander Gavrilovitch Golovkine (1689-1760), accrédité près la Cour de
France, prend à loyer un logis rue Neuve-Saint-Augustin pour 7 000 livres par an
[MC/ET/VIII/990], mais l'année suivante, est nommé ambassadeur en Hollande. En 1740, dans les
minutes d'Antoine Pierre Laideguive, se trouvent des devis et marché passé par l'architecte Mouret
et divers artisans et la propriétaire de l'hôtel Melle de Trentes pour « augmenter et réparer l'hôtel
d'Auvergne », rue Saint-Dominique, afin d'y loger le prince de Cantemir, nouvel ambassadeur, etc.
Antioche Dmitrievitch Cantemir (1708-1744), en poste depuis 11 décembre 1738, est officiellement
ambassadeur à partir du 24 septembre 1742. Il était né à Constantinople et fils de Dimitri Cantemir,
prince moldave et historien célèbre, et de Cassandre Cantacuzène. Il fut ambassadeur à Londres,
puis à Paris de 1738 à 1744. Malade, il mourut durant cette dernière mission le 10 avril 1744. Sa
bibliothèque a fait l'objet d'une vente exemplaire dont le catalogue conservé à la bibliothèque de
l’Institut [8° AA 2012]. Voir aussi LOZINSKIJ (Grégoire), « Le prince Antioche Cantemir, poète
français », Revue des études slaves, t. 5, fascicule 3-4, 1925, p. 238-243 et sur le site Persée.
Mais c'est en 1864 que Andreas Ludwig Karl Theodor von Budberg-Bönninghausen, ambassadeur
depuis le 3 novembre 1862, demeurant à l’ambassade de Russie, 33, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
va acquérir pour le gouvernement russe l'hôtel d'Estrées situé 79, rue de Grenelle-Saint-Germain,
qui va devenir son ambassade. La vente est réalisée par Amédée François Régis de Pérusse, duc des
Cars, propriétaire, et Augustine Frédérique Joséphine de Bouchet de Sourches de Tourzel, duchesse
des Cars, son épouse, pour la somme principale de 1 300 000 francs, du 23 décembre 1863 au 24
juin 1864 [MC/ET/XVI/1271]. Devenue ambassade, cet hôtel fut le lieu de résidence de Nicolas II,
et l’impératrice Alexandra lors de leur visite en France en octobre 1896. Après la révolution de
1917, cet hôtel ne redevint ambassade qu’en 1924, lors de la reprise des relations diplomatiques
avec l’URSS.
Autre grande famille princière ayant donné des diplomates la famille Galitzine (translittération
française la plus courante) ou Golitsyne. Le prince Dimitri Mikhaïlovitch Galitzine (1721-1793),
chargé d’affaires en 1760 puis nommé ministre plénipotentiaire de 1762 à 1768, intervient comme
représentant de Catherine, grande-duchesse de Russie (duchesse de Schleswig-Holstein) et de
l'impératrice Élisabeth pour une affaire concernant la succession de la mère de Catherine, Jeanne
Élisabeth de Holstein, princesse Anhalt-Zerbst, le 4 mai 1761 [MC/ET/LXIX/690]. Il est témoin du
contrat de mariage de son domestique Blaise Henrion le 19 août 1761 [MC/ET/VII/334] et, le 31
mars 1761, d'un professeur de belles-lettres Guillaume Raoult [MC/ET/CI/508 ; voir aussi MÉZIN
(Anne), RJÉOUTSKI (Vladislav), Les Français en Russie…, t. 2, p. 698]. Lors des conventions passées
entre les héritiers d'Antoine Louis Crozat, baron de Thiers, pour la vente de tableaux, c’est lui qui
donne le 4 janvier 1772 l’autorisation de paiement de 460 000 livres aux héritiers Crozat. Au XIXe
siècle, les répertoires du notaire Jean-Louis Gauldrée-Boilleau signalent le 27 décembre 1821
l'inventaire après décès d'Alexandre, prince Galitzine, rue de Rivoli, n° 50[MC/RE/XVIII/25].
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La richesse des fonds privés conservés aux Archives nationales
 Fonds du château de Malesherbes 399AP
Dès 1941, le fonds d'archives du château de Malesherbes, encore en main privée, avait été classé
archives historiques à cause de l'intérêt historique majeur qu'il présentait pour l'histoire de France.
Ces archives, qui remontent au XIIIe siècle, sont constituées de quatre parties : les archives du
domaine de Malesherbes, celles de la famille Lamoignon qui a donné de grands serviteurs de l’État
à la France sous l'Ancien Régime, celles de différentes familles alliées, dont les Lebzeltern, qui ont
été apportées par le jeu des mariages et des successions et, enfin, une collection d'autographes.

399AP/292 © Archives nationales (France)
Fonds du château de Malesherbes. Dossier famille Lebzeltern
Lettres en russe des petites Troubetskoï à leur tante Zénaïde Lebzeltern

 399AP/228-308. Famille alliées : Lebzeltern et Troubetskoï.
C'est le fonds le plus important en volume et en intérêt. Il provient de Louis de Lebzeltern
(Lisbonne, 1774-Naples, 1854). Ce diplomate originaire de l'actuelle Belgique eut une carrière
particulièrement active au service de l'Autriche et fut de 1809 à 1848 un collaborateur apprécié de
Metternich. Il avait épousé en 1823 Zénaïde de Laval, fille de Jean-François de Laval, un émigré
français de 1792, marié à une riche héritière russe, qui fit lui aussi une brillante carrière en Russie
au service de trois empereurs.
On trouve dans le fonds des correspondances privées qui témoignent de la trace imprimée dans une
histoire familiale par un moment dramatique de l'histoire de Russie, celle de la conjuration des
décembristes. Catherine de Laval, surnommée Catache, la fille aînée de Jean-François, par amour
pour son mari le prince Serge Troubetskoï, renonça à sa fortune et à ses privilèges pour le rejoindre
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en Sibérie, où elle devait mourir en 1854 sans avoir revu les siens. La famille est au cœur de ces
lettres avec énormément de détails sur les conditions de vie durant trente ans d'exil en Sibérie. On y
perçoit les liens d'affection profonds qui unissent les membres de cette famille franco-russe et, en
particulier, les deux sœurs Zénaïde et Catache. La plupart des lettres sont écrites en français, langue
paternelle des deux sœurs et langue que parlait toute la noblesse russe.
De janvier 1820 à juillet 1821, la comtesse de Laval effectue un long séjour à Paris avec deux de ses
filles. Les lettres envoyées à sa fille Zénaïde, restée à Moscou, abondent en détails intéressants sur
la vie de la société russe parisienne.
 Fonds Guizot 42AP
Les responsabilités politiques de François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), sa réputation et ses
travaux d’historien lui donnèrent l’occasion de côtoyer des diplomates et des membres de grandes
familles russes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42AP/3, dossier 2. Affaires politiques et diplomatiques : Russie : étude sur la noblesse russe, correspondance,
protocole du Roi et de l'empereur de Russie (1826) 1826-1848. Dossier 4 : Russie et Pologne 1829-1847.
42AP/7, 9. Correspondance diplomatique privée dont lettre à Kitselef, chargé d'affaires de Russie à Paris ;
lettres sur la Russie, 1840-1847.
42AP/23. Lettres de Berlin sur la mission du comte Orlov, sur le projet de voyage de l'empereur de Russie à
Londres, mars-mai 1844.
42AP/72. Ministre des Affaires étangères : correspondance particulière, Saint-Pétersbourg, baron d'André,
1842-1844.
42AP/99 bis. Demande de décoration pour les docteurs Auvert et Delaunay, médecins français à Moscou,
1845 ; copie d'une lettre du comte Ouvarov, s.d. ; copie d'une dépêche de Nesselrode à Kisselev, 1846.
42AP/170. Correspondance avec la princesse Hélène Kotschoubey 1949-1973
42AP/233. Correspondants divers, russes et polonais, 1830-1852, dont le comte Beckendorv, Kisselev,
Pogodine académicien, Meyendorv.
42AP/472, 473. Correspondants divers, dont Pogodine, académicien, Zitzendorv, archéologue, Tchitchénine,
Galitzine 1859-1865
42AP/282, 285. Correspondance avec la princesse Troubetskoï 1870.

 Fonds Simon 87AP
Il en fut de même pour Jules Simon (1814-1896), député sous le Second Empire, ministre de la III e
République, membre de l’Académie française.
•
•
•

87AP/2. Correspondance avec le prince Dolgoroukov, 1861.
87AP/18, dossier 5. Correspondance avec Ivan Tourgueniev.
87AP/20, dossier 2. Fragments d'articles sur l'Église catholique des deux rites en Pologne et en Russie.

 Fonds Noailles 111AP
Louis Joseph Alexis (1783-1835) prit une part très active aux intrigues des royalistes contre
Napoléon Ier, fut arrêté puis relâché, passa à l’étranger et alla offrir ses services à Louis XVIII.
Député en 1815, il se rallia à Louis-Philippe après 1830.
• 111AP/6. Alexis de Noailles (1783-1835) : lettre d'une dame de Saint-Pétersbourg (6 avril…).
 Fonds Ernest Coyecque 162AP
Archiviste-paléographe de la promotion de 1887, Ernest Coyecque (1864-1954) est connu par ses
recherches fécondes dans les archives notariales.
• 162AP/19. Papiers concernant Catherine de Pochvisnev, décédée à Nice le 12 janvier 1859 (décès, testaments,
succession).
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 Fonds Maupas 607AP
Charlemagne-Émile de Maupas (1818-1888) a été très engagé dans la vie politique sous le Second
Empire. Il avait été nommé par le président Louis-Napoléon à la préfecture de police de Paris, le 27
octobre 1851, à la veille du coup d’État, dont, avec Morny et Saint-Arnaud, il fut l’un des
principaux exécutants. Le 22 janvier 1852, un ministère de la Police générale fut créé pour Maupas.
À la suppression du ministère, Maupas fut nommé sénateur de l’Aube le 21 juin 1853, ambassadeur
plénipotentiaire à Naples (1853-1854), puis préfet des Bouches-du-Rhône (1860-1866).
• 607AP/2, dossier 1. Distinctions reçues dont ordre de Saint-Stanislas de Russie (18 août 1864). 10 pièces.
• 607AP/42, dossier 2. Correspondance de l'indicateur Mayer : Barkov, gentilhomme du Tsar ; prince Saltykov ;
•

Prince Kourakine, ambassadeur du Tsar ; prince Menchikov ; le tsar de Russie ; 1852-1853.
607AP/45. Dossiers de personnalités dont Ogarev (Yvan), général russe, 14 mai 1853.

 Ordre moderne du Temple 3AS (1705-1857)
En 1705, Philippe, duc d’Orléans (le futur Régent), fit promulguer les statuts de l’ordre moderne du
Temple, qui se présentait comme le successeur de l’ordre du même nom, supprimé en 1312 à la
demande de Philippe IV le Bel. Cet ordre du Temple se désagrégea à la fin du XIXe siècle, pour se
fondre dans la franc-maçonnerie.
• 3AS/6 à 14. Dossiers des membres de l'ordre dont 3AS/6, n° 41, Wurtemberg (Charles Alexandre Frédéric, duc
de), général en chef au service de Russie ; n° 82, Balk (Pierre de), ambassadeur de Russie au Brésil.

 Fonds de la Société des antiquaires de France 36AS
La Société des antiquaires de France était composée de membres résidents, de membres honoraires
et d’associés correspondants (français ou étrangers) dont le nombre a évolué au cours du temps.
Tous devaient être connus par leurs travaux et présentés par deux membres de l’Association ; ils
étaient élus après audition d’un rapport établi sur leurs titres par une commission et invités à fournir
tous les ans un mémoire ou un ouvrage à la Société.
Lettres d'adhésions et d'érudits.
•
•
•
•
•

36AS/58. Lettre d'Alexis Ouvarov (s. d.), d'Alexandre, prince de Labanov de Rostov (1827).
36AS/61. Lettre de la comtesse Ouvarov (1891).
36AS/62. Lettre de N. de Boulirchov (1902), Nicolas Soultanov (1907), André A. Totov (1906).
36AS/67. Lettre de J. Stempkowsky (1827).
36AS/80. Rapport d'Alexandre, prince de Labanov de Rostov (1823).

Notons aussi dans les papiers privés d'érudits :
•
•
•

•

AB/XIX/3225. Fonds Paul Viollet : 1 l.a.s. de Chodzko, 23 avril 1880 ; 1 l.a.s. de Kapitsenikov (Alexandre),
s.d. ; 1 l.a.s. de Charnov, 30 novembre 1874.
AB/XIX/3315, dossier 2. Photographies du prince Orlov. S.d.
AB/XIX/5115. Collection d'autographes : lettre du prince Demidof, 18 septembre 1837.
AB/XIX/4221, dossier 1. Papiers du prince Augustin Golitsyne. 1811-1880.

 Collection Dauvergne.
•
•
•

AB/XIX/3870, dossier 3. Lettres : l.s. et coupure de presse prince Dolgorouki, 1865-1871 ; l.s. du prince
Demidov, 29 avril 1837.
AB/XIX/3871, dossier 3. Lettre du grand-duc Pavlovitch, maître de l'artillerie russe au baron Pelet, 1845.
AB/XIX/3873, dossier 12. Lettre du prince Serge Dolgorouki, mai 1897.

 Divers
•

AB/XIX/2837, dossier 2. Autographes d'ambassadeurs étrangers. XVIIIe-XXe siècle. Lettre d'Ivan Tourguenieff à
Mme Zograph.
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Les documents et les principales séries des archives publiques
État par sous-séries des principales cotes relatives à la Russie
 Le culte orthodoxe
En ce qui concerne les Églises, on peut noter quelques maigres informations dans les fonds des Assemblées

nationales et dans la série F/19 Police des cultes. Lorsque les cultes sont administrés par des
étrangers, il faut aussi voir du côté des archives des Affaires étrangères.
•
•

•
•

C//7442 1464 à 1490. Domaine de l’État, cession à des communes et déclassement d’immeubles : cimetière
russe à Nice. Pétitions (1871-1940) 11e législature (1914-1919).
F/19/5657. Une note datée de 1910 donne les informations suivantes à propos de l'église russe de la rue Daru :
« Construite de 1859-1861 sur les plans d'un architecte russe, M. Kouzmine. L'église appartient au
gouvernement russe, qui en surveille l'administration, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Paris. » ;
dirigée par l'archiprêtre Joseph Smirnoff ; du point de vue fiscal, « aurait été réglée en mai 1906 entre le
ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances » et il n'aurait pas été fait d'association cultuelle
ou de comité.
F/19/5590. Dossier « Église orthodoxe grecque russe (schismatique) ». L'essentiel porte sur l'Église grecque
orthodoxe, mais comprend aussi une demande de secours de l'administration des Cultes aux Affaires étrangères
pour un certain Basile Basileïev Konfaïtt (orthographe incertain) qui se dit prêtre russe, 1879.
F/19/10933. Église russe et culte grec, ouverture de chapelles (1821-1898).

 La justice
Par ailleurs, la correspondance de la division criminelle du ministère de la Justice est toujours
susceptible d'apporter des renseignements sur des tracas ou démêlés judiciaires que peuvent avoir
rencontrés certains Russes en France. Ainsi :
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

BB/18/1572 [A29040]. Escroquerie commise par la princesse Galitzine au préjudice de Happe, négociant en
dentelles. 1857-1859.
BB/18/1862 [2619A91]. Plainte de la comtesse d’Hauterive, née de Staal, sœur de l’ambassadeur de Russie à
Londres, au sujet d’un jugement porté contre elle, la condamnant à restituer à son mari des valeurs qu’elle lui
aurait soustraites. 1891.
BB/18/2203 [2042A01]. Plaintes du prince Grégoire Volkonski, attaché au ministère des Affaires étrangères de
Russie, contre les docteurs Muleur et Chuquet pour ne pas avoir observé les règlements de déclaration de
maladie épidémique à l’hôtel climatérique de Thorenc. 1901.
BB/18/2216 [281A02]. Plainte en escroquerie et abus de confiance par Victor Susseret, bijoutier à Paris, contre
le prince Vladimir Eristov, se disant faussement attaché à la personne du Tsar et propriétaire de mines de
charbon en Russie. 1902-1903.
BB/18/2223 [938A02]. Plainte en escroquerie par Olga Samoïlov, ex-gouvernante, demeurant à Paris, contre
ses anciens patrons les Shajinski. 1902.
BB/18/2252 [114A03]. Procès-verbaux dressés pour infraction aux arrêtés concernant la circulation des
automobiles contre de hautes personnalités étrangères résidant habituellement dans les arrondissements de
Nice et de Grasse ; procès-verbal dressé contre Back de Surani-Hermann, consul général de Perse à Paris, pour
excès de vitesse dans les rues de Nice. 1906.
BB/18/2318 [1793A05]. Proposition de la loi relative à la condition des étrangers en France. 1908.
BB/18/2473 [2335A11]. […] Procès-verbal pour contravention à la police des chemins de fer dressé contre
Sax, fonctionnaire attaché à la cour de Russie. 1911.
BB/18/22882 à BB/18/22886 [1 à 59 CR]. Dossier de commissions rogatoires concernant : […] des
renseignements sur des étrangers vivant en France. 1904.
BB/18/23391 [1436A06]. Information contre Alexandre Greger, attaché d’ambassade honoraire de l’empereur
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•

de Russie, accusé d’avoir volé un diamant à la comtesse de Rodellec du Porzic (non-lieu). 1906.
BB/18/24212 [2399A09]. Plainte, transmise par la Ligue des droits de l’Homme, de Trepionok, d’origine
russe, naturalisé américain, victime d’un vol à l’entôlage d’une somme de 12 000 francs. 1909-1914.

 La censure
On peut signaler aussi un dossier concernant un prince russe dans le fonds de la Censure (F/18) :
• F/18/273. Prince Pierre Dolgoroukov, auteur de pamphlets contre le Gouvernement russe : analyse concluant à
l’autorisation de circulation en France du n°18 (8 septembre 1861) de L’Avenir, publication en langue russe
imprimée à Leipzig, « contenant des articles du prince P. Dolgorowkow » ; note sur La Vérité sur la Russie, par
Pierre Dolgoroukov, éditée une première fois « il y a deux ans » (1859) à Leipzig et alors autorisée de
circulation en France, et dont cent exemplaires de la seconde édition remaniée (1861), interdite en France, ont
été travestis sous le faux titre de Mémoires du général de Manstein, revus par Voltaire, pour être introduits en
France. 3 octobre 1861.

V/ Diplomates et grandes familles de Russie en France avant la Révolution de 1917

10/30

Quelques thématiques particulières pouvant être enrichies à partir des fonds
des Archives nationales
Recherche sur la famille Tourgueniev

MC/ET/IV/1593 ; RS//602 © Archives nationales (France)
Testament d'Ivan Tourgueniev, daté du 17 juin 1883, déposé le 13 novembre 1883

La famille Tourgueniev (Tourguenieff ou Tourgueneff) est représentée par plusieurs personnalités
dans les fonds des Archives nationales. Les deux frères Alexandre et Nicolas, tous deux acquis aux
idées libérales, ont exercé d'importantes responsabilités au sein de l'administration tsariste.
Alexandre, chambellan de l'Empereur (1784-1845), directeur du département des Cultes étrangers
pendant quatorze ans, démissionne en 1824 et va alors se consacrer à des recherches dans les
archives de différents pays de l'Europe sur les relations diplomatiques de la Russie avec ces pays.
Ces voyages lui permettaient de voir et d'aider son frère Nicolas.
Ce dernier, économiste et auteur d'ouvrages sur les finances, était un partisan convaincu de
l'abolition du servage. Il est condamné à mort en 1826 par contumace alors qu'il se trouve à
Londres. Il lui est reproché d'avoir participé à l'insurrection des décabristes ou à la conspiration
ayant amené cette insurrection, ce que les deux frères ont toujours nié. Il vient alors se fixer en
France au mois d'octobre 1831 et, ayant épousé une Française, Clara Viaris de Lesegno, il mène un
long combat pour obtenir des lettres de naturalité. À deux reprises, en 1834 et 1835, des projets
d'admission à domicile sont préparés et arrêtés. En 1843 et en 1846, malgré les appuis importants
dont il dispose, ses demandes de naturalisation sont rejetées. Le ministre de la Justice lui fait savoir
qu'il ne juge pas opportun de mettre sa demande sous les yeux du Roi. Grâce à la Révolution de
1848 et l'appui d'Arago, il obtient enfin gain de cause en 1849 [BB/11/510 : 1871x4].
Les rapports de police contenus dans son dossier de demande de naturalisation témoignent « qu'il
n'a guère de relations qu'avec ses compatriotes, qu'il voit souvent le chargé d'affaires de Russie, que
son frère attaché à la légation de ce pays voyage souvent ». Il est noté comme « un homme riche,
très bienfaisant et très estimé ». Demeurant tout d'abord rue Neuve-du-Luxembourg, il achète en
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1856 le domaine de Vert-Bois, côte de la Jonchère, à la frontière de Rueil et de Bougival, une
ancienne propriété du prince Eugène de Beauharnais, et en 1858 un hôtel particulier rue de Lille à
Paris.
Son cousin Ivan Tourgueniev, réputé pour être le plus parisien des écrivains russes, lui aussi opposé
au servage, fait un premier séjour en France entre 1847 et 1850 puis y revient en 1857 et passera
plus de temps à l'étranger qu'en Russie. Comme en témoigne sa correspondance, il fréquentait et
était reçu chez Nicolas, rétabli dans ses droits en 1857, tant à Paris qu'au Vert-Bois. Connaissant
donc le village de Bougival, il achète Les Frênes [ou Fresnes] en novembre 1874 pour les Viardot et
pour lui. C'est dans cette résidence qu'il décède le 3 septembre 1883 [la propriété a été transformée
en musée ; voir : 19920627/130 Culture. Inspection générale des musées. Bougival : Villa Yvan
Tourgueniev, 1978-1988].
On peut trouver éparpillés dans différents fonds privés des autographes d'Ivan Tourgueniev ou
d'autres nobles russes ainsi dans une collection d'autographes provenant des familles Johnston,
Raoul-Duval, Bracovan et Widor :
•

AB/XIX/3301, dossier 9. Lettre d'Ivan Tourgueniev à Mme Zograph. Recherche sur la famille Tourguenieff.
s.d.

(sans oublier la correspondance signalée plus haut dans le fonds Guizot)

Exposition « Les rapports franco-soviétiques (1063-1958) », des Archives nationales
•

178 Mi 2. Lettre d’Ivan Tourgueniev à Edmond About au sujet de la traduction française de Guerre et paix de
Tolstoï (20 janvier 1820) ; Ivan Tourgueniev, manuscrits parisiens (XIXe siècle).

Actes relatifs aux Tourgueniev conservés au Minutier
•

Notoriété après décès d'Alexandre Tourgueniev, demeurant rue Neuve du Luxembourg, n°14, mort à Moscou,
où il se trouvait momentanément, le 3 décembre 1845 ; 30 avril 1846. MC/ET/XXIV/1330.

•

Dépôt judiciaire du testament d'Alexandre Tourgueniev, demeurant rue Neuve-du-Luxembourg, n°14, daté de
Paris le 11 juin 1844 ; 12 mai 1846. MC/ET/XXIV/1330.

•

Inventaire après décès de Alexandre Tourgueniev, demeurant à Paris, rue Neuve-du-Luxembourg, n° 14, arrivé
à Moscou (Russie) le 3 octobre 1845 (année russe), à la requête de Nicolas Tourgueniev, son frère et héritier,
15 mai 1846., MC/RE/XXIV/26 et MC/ET/XXIV/1330.

•

Procuration par Nicolas Tourgueniev, rue Neuve-du-Luxembourg, n° 20, à Gaëtan Fortuné Viaris, rue Boudrot,
n° 6, pour toucher tous dividendes des actions de la banque ; 6 juin 1849. MC/RE/II/7 et MC/ET/II/1059.

•

Notoriété relative au décès d'Ivan Tourgueniev. 10 novembre 1883, MC/MI/RS/601 (MC/ET/IV/1593).

•

Dépôt judiciaire en date du 13 novembre 1883 du testament d'Ivan Tourgueniev daté du 17 juin 1883. 17 juin
1883-13 novembre 1883. MC/MI/RS/602 (MC/ET/IV/1593). Le testament est écrit en cyrillique et traduit en
français.

•

Inventaire après décès d'Ivan Tourgueniev dressé du 28 septembre 1883 au 10 février 1885, mort dans sa
résidence des Frênes à Bougival (Yvelines) le 3 septembre 1883 ; 28 septembre 1883-10 février 1885.
MC/MI/RS/600 (MC/ET/XVI/1396).

•

Dépôt de quittance par Marie-Louise-Léontine Girard, veuve d'Ernest-Victor-Etienne Doria, demeurant au petit
château de la Malmaison, acte passé devant maître Herbette, notaire à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), à
Clara-Sophie-Adrienne-Camille Viaris, veuve de Nicolas Tourgueniev, conseiller d’État actuel de Russie, et
Alexandrine-Françoise, Albert-Alexandre-Ivan, licencié en droits, Pierre-Nicolas Tourgueniev, sculpteur
[Pierre-Nicolas Tourgueniev est un artiste-peintre et sculpteur français né à Paris le 2 avril 1853 et mort à Paris
le 21 mars 1912], ses trois enfants ; 19 juin 1885. MC/ET/CXV/1632.
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MC/ET/XVI/1396 © Archives nationales (France)
Inventaire après décès d'Ivan Tourgueniev, 28 septembre 1883

Recherche sur la famille Obreskov
La famille Obreskov, installée à Paris dans les années 1830, était très proche de musiciens célèbres.
Dmitri Mikhaïlovitch Obreskov (1790-1864) a été gouverneur de Vilno. Son épouse Natalia
Vassilievna, née comtesse Cheremetieva (1795-1862), était une grande mélomane. Elle avait des
liens avec tout ce que l’Europe comptait de célébrités dans le domaine de la musique et en
particulier les Liszt et Chopin. Ainsi, dans son testament conservé dans l'étude de maître Crosse,
elle lègue à son fils « son album musical dans lequel ont écrits plusieurs auteurs distingués ».
Pour préparer les actes, les notaires constituent des dossiers nominatifs, dit dossiers de clients, qui
contiennent des pièces relatives aux différents actes passés pour un même client comme
correspondance, expéditions, pièces à l’appui déposées par le client. Ce sont généralement les
dossiers des principaux clients des études. Ils facilitent les recherches portant sur les familles ; mais
contrairement aux minutes, ce sont des documents privés que les notaires ne sont obligés ni de
verser, ni de communiquer et que les Archives nationales et départementales ne sont pas tenus de
conserver.
Ainsi, la famille d'Obreskov a été cliente du notaire Martin François Crosse, notaire à Paris du 17
mars 1849 au 30 juillet 1870 (étude XLIX), 14 rue de Grenelle-Saint-Honoré. Cette étude a versé
des dossiers de clients dont celui de la famille.
•

MC/ET/XLIX/1388
◦ Dossiers 83 à 93. Mikhaïlovitch, comte d’Obreskov et autres dossiers (lettres M-P). 1815-1926.
◦ 90bis. Dossier Dimitri Mikhaïlovitch, comte d’Obreskov, chambellan de l’Empereur, et sa femme. 18151863.
▪ Lettres du comte et de la comtesse à eux adressées, réparties en quatre groupes : 1er groupe
(numérotées 1 à 153), 2e et 3e groupe (alphabétique), 4e groupe (lettres en russe sauf deux en français,
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▪
▪
▪
▪

une en italien et plusieurs en anglais).
Fragments de pièces diverses relatives à sa famille.
Notes et factures d’achats du comte et de la comtesse d’Obreskov (1859-1863).
Maison et hôtel rue du Centre-Beaujon, n°8 et 10 : états des lieux, plan (53 x 90 cm).
Sépulture Obreskov au cimetière du Nord : transfert, concession, inhumation, construction, dessin
(31,5 x 53,5 cm), 1851-1863.

Parmi les papiers Obreskov, on peut noter une lettre de l'archiprêtre Joseph Vassiliev, l’aumônier de
l’ambassade russe, à l'origine du projet de construction d’une église orthodoxe permanente à Paris.
Le financement se faisait par souscription auprès des milieux russes en France et dans le monde
mais aussi auprès des catholiques et des protestants et, le 11 septembre 1861, l'église SaintAlexandre-Nevsky fut consacrée par l'archevêque Léonce de Réval, futur métropolite de Moscou.
Le 13/25 août 1862, l'archiprêtre remercie les époux pour un don de 300 francs et leur rappelle la
souscription et, le 9/21 septembre, leur adresse un reçu de 400 francs pour ladite construction. En
effectuant le dépouillement des répertoires (MC/RE/XLIX/37-38) de cette étude, actes non analysés
dans la salle des inventaires virtuelle (SIV), on trouve des actes importants concernant cette famille
comme diverses procurations et surtout le dépôt et la traduction des testaments olographes de
Natalia en 1862 et de son époux en 1864 et leurs traductions ainsi que les actes relatifs à la
succession de Dimitri décédé à Nice le 16 janvier 1864, dont son inventaire après décès dressé le 2
mars.
Par ailleurs, le nom des Obreskov apparaît aussi dans d'autres dossiers de clients.
•

•

•

•

MC/ET/XXIX/1530. Dossier d’Émile Zola et autres dossiers de clients (lettres U à Z). 1475-1914 :
◦ (182) (102). Vichy-les-Bains. Note de frais du comte Obreskov à l’Hôtel des Princes de Vichy (Allier), du
7 au 15 juillet 1859 pour un montant de 509,90 francs.
MC/ET/XXIX/1525. Dossiers concernant la topographie parisienne (suite). 1667-1900 :
◦ (108) (99). Place de la Madeleine, vue de la Maison Landre, Millevoye successeur, vins, élixir, etc., sur un
reçu d’un billet du comte Obreskov en acompte du général Michel Obreskov. 6 septembre 1862.
◦ (111) (104). Rue du Faubourg-Saint-Honoré, vis-à-vis du palais de l’Élysée, vue fantaisiste sur un en-tête
de facture du magasin de nouveautés À La Tentation, pour Mme d’Obreskov. 24 décembre 1860.
MC/ET/XXIX/1524. Dossier Aristide Normant, dossiers concernant la topographie parisienne (début) et autres
dossiers de clients (lettres L à P). 1706-1911.
◦ (103) (100). Maison Désiré Ernie, literie et tapis, rue Saint-Honoré n° 199, en face de l’église Saint-Roch
acompte de 400 francs du comte Obreskov. 31 octobre 1860.
MC/ET/XXIX/1526. Dossiers concernant la topographie parisienne (fin), les peintres et la peinture. 16431930.
◦ (120) (103). Rue Sainte-Anne, n° 55, vue sur un en-tête de facture du magasin Aux armes de France,
parfumerie et fabrique de parfumerie superfine, pour Mme d’Obreskov. 16 juillet 1862.

Leur fille Catherine qui avait épousé en 1841 un prince Soutzo, fils de Mihai, ministre
plénipotentiaire grec, résidait à Athènes et vendit quelques années plus tard des biens hérités de ses
parents sis à Paris.
•

MC/ET/LVIII/876. Vente par Catherine d'Obreskov, épouse de Jean Michel prince Soutzo, propriétaire, à
Athènes, à Sidonie Isabelle Ferdinande d'Yve de Bavay, veuve de Alexandre Numance, comte de Girardin,
propriétaire, rue du Centre, n° 8, et Marie Louise Nelly de Girardin, épouse du vicomte Henri Louis Picot de
Vaulogé, à Ferté-sur-Sarthe (Sarthe), d'un hôtel, rue du Centre, n° 8, moyennant 560 000 francs. 20 mai 1868.

•

MC/ET/LXII/1092 Vente par le mandataire du prince Jean Michel Soutzo, et Catherine d’Obrescov, son
épouse, à Athènes (Grèce), à Jeanne Gabrielle Joséphine de Kaszonyi, veuve de Joseph Marie Félix Ignace
Louis Roch comte Malatesta, avenue des Champs-Élysées, n° 121, d'un hôtel, rue du Centre-Beaujon, n° 10,
moyennant 95 000 francs. 2 avril 1872.
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Les Français en Russie avant la Révolution de 1917

Quel contexte ?
Si les fonds des Archives nationales sont riches de documents sur les Russes qui sont venus en
France pour des raisons très diverses : occupants militaires, opposants politiques, artistes, étudiants,
etc. S'agissant des Français établis en Russie, les archives de nature consulaire et les archives russes
constituent la ressource de premier choix. On peut trouver quelques pistes aux Archives nationales
En effet, pour des occasions bien précises qui seront évoquées en premier lieu, certains de ces
émigrés ont été confrontés à l’administration française en dehors des Affaires étrangères. D'autre
part, les fonds des ministères dit techniques (en particulier, les sous-séries F/12 et F/14) conservés
aux Archives nationales témoignent de ces échanges économiques qui ont amené des Français à
travailler en Russie ou avec des sociétés russes.

Pour aller plus loin
CADOT (Michel), « Les débuts de la navigation à vapeur et l’émigration française en Russie »,
Cahiers du Monde russe et soviétique, t. 4, oct.-déc. 1963, p. 382-399.
DEMEULENAERE-DOUYÈRE (Christiane), « Voyager pour découvrir de nouveaux marchés. Les missions
commerciales au XIXe siècle », Voyages et voyageurs. Sources pour l'histoire des voyages, Paris,
2010, p. 211-224.
La France et les Français en Russie. Nouvelles sources et approches (1815-1917), études et
rencontres de l'école des Chartes, n° 34, (CHARON (Annie), DELMAS (Bruno), LE GOFF (Armelle) dir.),
Paris, 2011, 621 p.
Les Français dans la vie intellectuelle et scientifique en Russie au XIXe siècle, Académie des
sciences de Russie, Institut d’histoire universelle, Centre Roland Mousnier (Paris-Sorbonne/CNRS)
et Archives de l’Académie des sciences de Russie, Moscou, OLMA Media Group, 2013.
Zeisler (Wilfried), L’objet d’art et de luxe français en Russie (1881-1917), Paris, Éditions Mare et
Martin Arts, 2014.
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Les documents et les principales séries des archives publiques

L'importance de la sous-série F/7 Police
C'est par l'instrument de recherche suivant qu'il convient désormais de commencer toute recherche
dans cette sous-série F/7.
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.
Il comprend un plan méthodique et un index des noms géographiques, de personnes et de matières et reprend
les instruments de recherche généraux ci-dessous en en présentant une synthèse dans l'ordre des cotes.

 L'émigration économique
On trouve dans cette sous-série quelques dossiers sur l'émigration économique de Français et
surtout d'Alsaciens vers la Russie.
•
•
•
•
•
•
•

•

F/7/6138/8-6138/10. Émigration en Russie et en Amérique de familles des départements de Lorraine et
d’Alsace. Listes de demandeurs de passeports, correspondances et rapports (1817).
F/7/6138/8. Meurthe ; Moselle.
F/7/6138/9. Bas-Rhin (février-avril).
F/7/6138/10. Bas-Rhin (avril-juin); Haut-Rhin.
F/7/8705, dossier 91G : émigration pour la Russie d’habitants du Bas-Rhin, an XII-1812.
F/7/9183, dossier 48.599 : agents s’introduisant dans le Bas-Rhin pour inciter les habitants à émigrer en
Russie, 1816-1817.
F/7/9268, dossier 2819 : émigration depuis le Bas-Rhin pour la Russie et la Pologne, 1818-1819.
F/7/9796 : embauchages d’ouvriers français à l’étranger (1814-1830). Pays concernés : Allemagne, Amérique,
Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas, Russie, Suisse.

 Les passeports
Aux termes du décret du 10 vendémiaire an IV (1er octobre 1798), nul ne pouvait quitter au XIXe
siècle le territoire de son canton ni voyager sans être porteur d’un passeport. Cette législation sur les
passeports a été complétée par les décrets du 18 septembre 1807 et du 11 juillet 1810 et est restée en
vigueur jusqu’aux alentours de 1860. Elle est tombée peu à peu en désuétude sous les effets
conjugués de la Révolution industrielle et du chemin de fer qui ont considérablement augmenté le
nombre et le flux des voyageurs.
En règle générale, les passeports étaient individuels, mais la femme et les enfants au-dessous de 15
ans pouvaient figurer sur le même passeport que leur époux et père. Un passeport se présentait au
XIXe siècle sous forme d’une feuille composée de deux parties : la première, qui se détachait de la
seconde par une coupure ondulée, était remise au requérant et constituait son passeport. La seconde
partie, conservée dans la sous-série F/7, donne les informations suivantes : noms, prénoms, âge,
profession, pays de naissance, domicile et signalement du requérant et l’indication de sa destination.
Malgré des éliminations importantes, les passeports conservés dans la sous-série F/7 forment un
groupe homogène pour la période du Directoire jusqu’en 1852. La fiche d’aide à la recherche n° 55
intitulée les passeports fait le point sur les cotes des dossiers et sur les années concernées. Elle
donne la méthodologie de recherche dans cet ensemble de documents et recense les sources
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complémentaires à connaître.
Dans l'article cité en référence, le professeur Michel Cadot, à partir des listes récapitulatives
présentes dans ces versements, listes à peu près complètes pour l’année 1846-1847, avait fait un
essai de classification des professions des demandeurs qui ont obtenu alors un passeport pour la
Russie. Il relève, parmi ces demandeurs, les noms du danseur Marius Petipa, invité en 1847 pour
une année à Saint-Pétersbourg où il restera près de soixante ans, du musicien Hector Berlioz et
d’Auguste Vernes (1786-1858), sous-gouverneur de la Banque de France depuis 1832, envoyé par
la Banque de France en Russie pour régler le fameux achat de rente française par le Gouvernement
russe.
• F/7/4342. Mélanges (1750-1823). À noter : Règlements concernant les passeports pour la Russie (1807),
l’Autriche (1802) et l’Angleterre (s. d.).

• Les autres cotes sont recensées dans la fiche de recherche sur « Les passeports au XIXe
siècle »

La sous-série BB/11 et les demandes d'autorisations d’entrer au service d’une
puissance étrangère
Parmi les fonds versés aux Archives nationales par l’administration de la Justice, la sous-série
BB/11 accueille les versements de la division des Affaires civiles et du sceau. Cette sous-série
BB/11 contient des éléments sur le parcours de Français qui se sont mis au service de l’Empire
russe au XIXe siècle. Le service du sceau et ses archives remontent à l’an XII. Napoléon rétablit alors
à son profit l’ancienne juridiction gracieuse du Roi abolie par la Révolution et une division des
Grâces est constituée au ministère de la Justice. Cette division, outre les décisions de grâces en
faveur des condamnés, a dans ses attributions les dispenses pour mariage, les dispenses de
représentation du diplôme de licencié en droit et l’établissement des étrangers en France. En 1809,
la division des Grâces disparaît : la division Criminelle reçoit alors dans ses attributions les recours
en grâce des condamnés et c’est un bureau de la division Civile qui s’occupe désormais des affaires
relatives aux naturalisations, admissions à domicile, service et naturalisations à l’étranger, dispenses
pour mariages, changements de noms.
La division Civile traite aussi des autorisations données par décret à des Français d'entrer ou de
rester au service des puissances étrangères, de jouir d'une pension étrangère et des réintégrations
dans la qualité de Français. Grâce à la base nominative Quidam consultable aux Archives
nationales, il est possible de faire des recherches dans les dossiers de demandes individuelles
lorsque l’on connaît le nom de la personne concernée.
Relevé de cotes
•

•
•
•
•

BB/11/1. Autorisations à des Français de se faire naturaliser ou de garder du service à l'étranger, 1812-1814.
BB/11/5/1 à BB/11/5/6. Autorisations à des Français de servir à l'étranger, 1812-1814.
BB/11/9 à BB/11/76/1. Autorisations à des Français d'entrer ou de rester au service des puissances étrangères :
demandes (classement par pays), an XII-1821.
BB/11/92 à BB/11/95. Autorisations à des Français d'entrer ou de rester au service des puissances étrangères,
de jouir d'une pension étrangère ; réintégrations dans la qualité de Français, 1808-1813.
BB/11/97 à BB/11/13391/1. Dossiers de demandes de naturalisations, de changements de noms, de dispenses
pour mariage, de fixation de domicile en France, d’autorisations de servir à l’étranger, de demandes relatives
aux dotations, majorats et armoiries, 1814-1930.
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Quelques exemples de ces Français établis en Russie, pour lesquels est conservé un dossier
dans la sous-série BB/11 :
•

BB/11/127/2, dossier 8422B3. En 1817, François-Bernard Charmoy né le 14 mai 1797 à SoultzHaut-Rhin (Haut-Rhin) licencié en droit, avocat à la Cour royale, fils d’un propriétaire de Colmar
vérificateur de l’Enregistrement, dépose une demande. C’est un excellent élève du baron Silvestre de
Sacy. Ce dernier lui porte un vif intérêt et lui a obtenu une place de professeur de langues orientales
et de secrétaire interprète des Affaires étrangères à Saint-Pétersbourg. Le jeune Charmoy est alors
par lettres patentes autorisé à aller enseigner le turc et le persan au gymnase de Saint-Pétersbourg.

•

BB/11/153/2, dossier 8421B3. Dans le même temps, est aussi traité le dossier d’un autre brillant
élève du baron Silvestre de Sacy, Jean-Baptiste Demange. Né le 28 juillet 1789 à Paris, il est alors
employé à l’imprimerie royale en qualité de vérificateur des langues orientales et gardien du cabinet
des Poinçons et matrices. Il lui est accordé la permission de remplir auprès du ministère des
Relations étrangères de la Russie la place d’interprète des langues orientales et de professer l’arabe
et l’arménien au gymnase de Saint-Pétersbourg.

•

BB/11/641, dossier 1051X6. En 1854, Hippolyte Robillard, peintre français établi à SaintPétersbourg, dans une note datée de février, demande l’autorisation de porter en France le costume et
les insignes de l’Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Cette demande est
soigneusement étudiée par le ministère. Il est observé que la qualité d’académicien, titre purement
honorifique, ne peut être rangée dans la classe des fonctions publiques soumises à autorisation selon
l’article 17 du code Napoléon. Robillard n’a pas besoin de l’assentiment du Gouvernement français
pour accepter cette fonction honorifique. Quant au costume et aux insignes de l’Académie impériale
des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, il lui est notifié qu’il ne peut dans aucun cas et sous aucun
prétexte être autorisé à les porter en France aux termes d’un avis du Conseil d’État approuvé le 21
janvier 1812, mais que rien ne l’empêche de faire savoir qu’il a fait l’objet d’une distinction
honorable en Russie. Hippolyte Robillard (1804-1888), photographe portraitiste, émigre à SaintPétersbourg en 1842. Il est engagé par le ministre des Finances, au département des Industries et des
manufactures, pour organiser des relevés photographiques. Il crée son propre atelier photographique.
Son succès est immédiat mais en 1860, c’est la faillite et la prison pour dettes. Bénéficiaire d’une
petite pension, il meurt en Russie en 1888.
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BB/11/641 (1015X6) © Archives nationales (France)
Dossier du peintre Robillard.
Note concernant sa demande de porter une décoration russe.

•

BB/11/790, n° 6458X7. En 1861, le docteur Benjamin Milliot, né à Constantinople le 14 décembre
1832, ancien étudiant de l’Académie médico-chirurgicale de Saint-Pétersbourg, chef de clinique à la
faculté de Kiev, médecin (principal de 2 e classe- nadvornyj sovetnik), demande l'autorisation
d'exercer les fonctions de médecin de l'armée russe sans perdre la qualité de français. Cette
autorisation lui est accordée par décret du 9 septembre. Membre de diverses sociétés médicales de
France et de Russie, ce médecin a publié de nombreux articles dans les journaux de médecine russes
et français, notamment dans le Medicinskij Vestnik (Courrier médical de Saint-Pétersbourg) et dans
la Gazette médicale de Paris. Il revient définitivement en France pour prendre part à la campagne
franco-allemande de 1870-1871 en sa qualité de chirurgien. En 1871, en raison de la valeur de ses
titres, il est autorisé à postuler à Paris au grade de docteur en médecine sous la condition de subir le
cinquième examen définitif et de soutenir une thèse. Le diplôme de docteur en médecine de la
faculté de Paris lui est accordé le 23 décembre 1871, après soutenance de sa thèse. En 1880, il sera
nommé médecin de colonisation et partira pour l’Algérie.
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La sous-série F/14 et les ingénieurs français en Russie
Dans la sous-série F/14, on dispose d’un ensemble de dossiers comprenant des correspondances,
des documents parlementaires et des statistiques et de nombreuses brochures imprimées en russe
qui concernent la Grande Société des chemins de fer russes et les différentes lignes ferrées russes.
Ces dossiers couvrant les années 1850 à 1888, cotés F/14/8635-8647, sont détaillés dans l’ouvrage
de Michel Lesure.
Voir LESURE, Les sources de l’histoire de Russie…, p. 106-108.
Pour ce qui est des sources sur ces Français présents en Russie pour des raisons économiques, il faut
penser aux dossiers de carrières des ingénieurs des Mines et des Ponts et Chaussées conservés par le
service du personnel du ministère des Travaux publics. Ces dossiers ont été versés aux Archives
nationales dans la sous-série F/14, Archives du ministère des Travaux publics et sont recensés
nominativement dans la base Quidam.
Notons que dans les dossiers de carrière de l'ingénieur des Ponts et Chaussées Charles Collignon
(F/14/2195/1 et 2966), sous la houlette duquel, en 1856, des ingénieurs français avaient entrepris
l'étude du réseau qui devait constituer la Grande Société des chemins de fer russes, des lettres
témoignent en 1862, des difficultés à la suite desquelles cette société française fut dissoute et une
partie du personnel reprit du service en France.
Un autre ingénieur et mathématicien, Gabriel Lamé (1795-1870), dirigea avec Clapeyron en Russie
les travaux de viabilité projetés par l’empereur Alexandre (1820) ; à son retour en France (1832), il
prit une part active à l’établissement des chemins de fer de Paris à Saint-Germain et à Versailles ;
élu à l’Académie des sciences (1843), son dossier de carrière (coté F/14/2729/2) intéressant pour sa
carrière, renseigne en particulier quant aux motifs de son départ pour la Russie et de son retour en
France.
Certains des dossiers de carrières témoignent d’exercices de fonctions en Russie pour de courtes
durées ou de longs séjours. Des ingénieurs et des conducteurs du ministère des Travaux publics ont
été placés dans des situations administratives variables (congés, mises à disposition, détachements,
etc.) pour mettre leur expérience au service d’entreprises en pleine extension en Russie, y compris
pour des sociétés de droit français. Ils apparaissent ainsi en particulier dans l’exploitation de la
houille et les aciéries ainsi que dans la construction des chemins de fer et celle des ponts et viaducs
qui leur est associée ; s’ajoutent également des activités d’enseignement et de formation au sein
d’écoles russes d’ingénieurs.
Les dossiers de carrière du ministère des Travaux public comprennent différentes typologies de
documents produits. Pour l’entrée en fonctions en Russie, ils rassemblent ainsi la demande de
l’intéressé pour un congé ou une mise à disposition ou une mission lui permettant d’exercer à titre
temporaire dans l’Empire russe ; des justificatifs joints à la demande (présentation de l’entreprise et
de la mission, recommandations) ; l’avis du ministère des Affaires étrangères et la décision de
l’administration centrale qui permet de mesurer ses encouragements ou ses réticences. Pendant le
service en Russie et suivant le statut des agents, on peut avoir affaire à des correspondances de
l’intéressé exposant sa situation personnelle, par exemple sa situation de famille, ses changements
d’adresses (en particulier pour ceux qui travaillent à la construction de chemins de fer), ses souhaits
de prolongation de séjour en Russie ou de retour en France ; des rapports de la société sur la
manière de servir de l’ingénieur ou conducteur ; des rapports plus généraux sur l’évolution de
l’activité de la société en Russie et des correspondances du ministère des Affaires étrangères, y
compris sur les troubles de la Révolution. Après réintégration dans le corps en France, les services
effectués en Russie sont très sommairement rappelés chaque année, jusqu’à la retraite, dans la fiche
d’évaluation de l’ingénieur ou du conducteur. Le fruit de ses expériences en Russie peut aussi faire
l’objet de développements pour exposer des compétences particulières et justifier des propositions
V/ Diplomates et grandes familles de Russie en France avant la Révolution de 1917

20/30

de nominations à certains emplois ou en France, dans les colonies ou à l’étranger. Des
recommandations pour l’accès à certains emplois ou pour l’octroi de la Légion d’honneur peuvent,
par ailleurs, révéler des réseaux de connaissances françaises tissés durant les services antérieurs en
Russie (consuls et ambassadeurs de France, membres de conseils d’administration de société
franco-russes, voyageurs français, etc.).
Certains dossiers sont particulièrement bien fournis, tel celui de l’ingénieur Edgar Boulangier
(1850-1899), coté F/14/1164, chargé de plusieurs missions en Russie et en Sibérie . Ce dossier
comprend plus de 300 pièces.
Cependant, il semblerait que seul un dépouillement systématique permette de repérer des personnels
de corps moins prestigieux, comme les conducteurs. Par exemple, on trouve conservé sous la cote
F/14/2554 le dossier de Pierre Hentgen : ce conducteur des Ponts et chaussées fut placé en congé le
16 juin 1857 pour intégrer la Grande Société des Chemins de fer russes. Son dossier comporte
plusieurs pièces qui témoignent de son activité en Russie : sous-chef de la section de Louga, il
participa à la construction de la ligne de Saint-Pétersbourg à Varsovie. Toujours au sein de la section
Louga, il devint le 12 mars 1859 chef de distance, responsable du parachèvement d’ouvrages d’art.
Il fut remis en activité en France le 1er décembre 1862, soit après plus de cinq années en Russie.

La sous-série F/12 et les commerçants
Dans les archives du ministère du Commerce soit aux Archives nationales la sous-série F/12, on
peut repérer des traces concernant les commerçants et les industriels intéressés par le marché russe
dans les rapports consulaires et dans les dossiers des expositions universelles, s’ils y ont participé.
Pour répondre aux interrogations de négociants français, la direction du Commerce extérieur de ce
ministère a rassemblé des renseignements sur les activités commerciales et industrielles de la Russie
par l'intermédiaire des Affaires étrangères. La sous-série F/12 comporte ainsi à partir de 1844 tout
un ensemble de rapports consulaires sur l'activité commerciale de la Russie et les débouchés qu'elle
pouvait offrir, rapports écrits par les gérants des consulats puis les attachés commerciaux. Parfois, le
ministère du Commerce demande des informations plus précises pour répondre aux questions de
négociants français désireux de fonder des établissements en Russie. À ces rapports peuvent ainsi se
trouver jointes quelques correspondances de négociants adressées au Commerce. Ces rapports sont
soigneusement lus et annotés et les passages jugés les plus intéressants sont parfois publiés au
Moniteur officiel du Commerce.
• F/12/7172-7176 (1844-1906) et F/12/7273-7275 (1906-1922).
• Ces cartons sont en partie détaillés dans l’ouvrage de LESURE, Les sources de l’histoire
de Russie..., p. 82-103.
Les expositions universelles qui se sont tenues à Paris offraient aux négociants et aux industriels de
belles opportunités pour trouver de nouveaux débouchés. Pour repérer la participation de ces
négociants à une exposition, il faut, en premier lieu, se reporter à la documentation imprimée
consultable dans toutes les grandes bibliothèques : les catalogues, les listes de récompenses publiées
au Journal officiel et les rapports du jury. À la lecture de ces catalogues, on peut reconnaître ainsi,
parmi les exposants de la section Russe à l'exposition universelle de Paris en 1867, un certain
nombre de noms d'origine française comme celui de la société de parfumerie Rallet, fondée en
1844, dont la production annuelle était de 600 000 roubles et qui employait alors 100 ouvriers. La
sous-série F/12 renferme pour les expositions de 1867, 1878, 1900 les dossiers des comités
d’admission et d’installation de la section Française, comités chargés de la sélection des exposants.
Ces dossiers comportent des formulaires de demandes d’admission remplis par chaque candidat à
l’exposition, y compris pour ceux qui ont été refusés et qui ne figurent pas dans les catalogues. En
revanche, pour ce qui est des archives des sections étrangères, seules ont été versées pour
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l’exposition de 1900 des correspondances et demandes d’admission des candidats. On y retrouve
aussi, dans le dossier concernant la section Russe, la trace de l’admission de certains Moscovites
français.
La sous-série F/12 contient aussi de la documentation sur des expositions tenues à l’étranger, telle
l’exposition française de Moscou en 1891. Initiative privée, cette exposition était encouragée par le
Gouvernement français et le ministère du Commerce. Son objectif était de continuer, en quelque
sorte, à Moscou l’exposition universelle tenue à Paris en 1889. Toutes les manifestations de l’art
français et tous les produits de l’industrie nationale pouvaient y être représentés dans le but d’ouvrir
aux Français de nouveaux débouchés. Il semblait aussi primordial que les consommateurs russes
puissent constater, grâce à cette exposition, les différences entre les produits français et les
similaires de fabrication étrangère trop souvent revêtus d’une marque française. Dans ce domaine
aussi, la concurrence germanique était très rude.

Les minutes notariales
Beaucoup d'individus ayant un lien avec la Russie ont pu avoir à traiter avec un notaire parisien. Le
désir de sécurité juridique a fait indifféremment défilé chez les notaires parisiens des diplomates
russes, des grandes familles de la noblesse russe, leur domesticité et des Russes de condition plus
modeste, en résidence temporaire ou définitive à Paris ou de simple passage. Il en est de même pour
des Français : artistes et savants engagés au service des tsars ; émigrés ayant fui la Révolution et
revenus ou pas en France après la Restauration ; artisans, commerçants, ingénieurs ou industriels
installés dans l'Empire russe ou y traitant d’affaires commerciales et industrielles. Des Français
établis dans l'Empire russe ont dû aussi se présenter ou à se faire représenter devant un homme du
contrat parisien pour passer des actes où pour y effectuer des dépôts de pièces au rang de leurs
minutes.
Les dossiers de clients du Minutier central des notaires parisiens révèlent bien des
surprises. Ainsi, le carton coté MC/ET/XXXVII/1142/B renferme un mélange de dossiers de clients
de l'étude XXXVII. L'analyse générale se présente ainsi : « Domaine de Rosanbo, divers plans de
Paris, lettres de Mathilde de Mongérald et autres dossiers de clients. 1486-1887 » Or, il s'avère que
Mathilde de Mongérald était gouvernante à Saint-Pétersbourg (Russie) et dix-sept de ses lettres
écrites de Russie de 1830 à 1836 sont conservées dans le dossier 3. Leur transcription a été faite par
Ernest Coyecque, premier responsable du Minutier [Fonds Ernest Coyecque, 162/AP/12 : La Russie
aperçue par une gouvernante française (Mathilde de Mongérald), 1830-1836 ; lettres de cette
gouvernante, étude XXXVII, n° 1144. Transcription de 17 lettres].
En ce qui concerne l'histoire économique, les actes de société et les actes de procuration témoignent
de l’intérêt commercial pour la Russie, associé à des spéculations sur les investissements de
capitaux qui se développent au XIXe siècle, parallèlement à l'amélioration des relations politiques
entre les deux pays [on trouvera des références à de nombreuses cotes du Minutier dans :
CLAEYS (Thierry) « Les investissements industriels des banques et entreprises françaises en Russie
de la seconde moitié du XIXe siècle à la veille de la première guerre mondiale : première approche »,
Académie des sciences de Russie, Institut d’histoire universelle, Centre Roland Mousnier (ParisSorbonne/CNRS) et Archives de l’Académie des sciences de Russie, Les Français dans la vie
intellectuelle et scientifique en Russie (XVIIIe-XXe siècle), Moscou, OLMA Media Group, 2010,
[p.212-232].
La Russie est alors le pays où l’on peut tester les derniers acquis de la technique grâce à la
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construction des routes, des rails de chemins de fer, des stations hydroélectriques. L’électrification
du pays donna lieu à une industrialisation croissante associée à la création de nombreuses
entreprises et des ingénieurs français sont envoyés en Russie pour diriger des entreprises ou y faire
des expertises.
De plus, les archives bancaires qui renseignent sur les investissements, financements, crédits ou
participations de tout type des grandes banques (BNP Paribas, Société générale, Crédit lyonnais
[archives conservées par le Crédit agricole], Banque de l’Union parisienne) seront aussi à exploiter.

Le culte
En ce qui concerne l’exercice de leur culte par les Français établis en Russie, signalons dans la
sous-série F/19 quelques cotes :
•
•
•
•

F/19/6233. Lettre transmise de Rome (janvier 1883) avec le duplicata d'une convention signée entre le SaintSiège et Saint-Pétersbourg.
F/19/6235. Deux dossiers relatifs à la Russie portent sur les législations étrangères en matière cultuelle.
Comme toujours avec l'administration des Cultes, l'aspect documentaire est prédominant et on y trouve
beaucoup de coupures de presse.
F/19/6236. Dossier sur la cure de Saint Louis-des-Français à Moscou.
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Annexe : Actes analysés conservés au Minutier concernant des Russes en France ou des Français en Russie au
XIXe siècle
(liste non exhaustive)

On trouvera dans cette annexe, classée par typologie d'actes et quelle que soit la condition ou la
nationalité des contractants pourvu qu'ils ont eu un lien avec la Russie, une illustration des
possibilités qu'offre le Minutier. Il s'agit uniquement d'actes qui ont fait l'objet d'analyse dans la
salle des inventaires virtuelle. Notons bien que bien d'autres actes concernant la Russie restent
encore à découvrir dans les minutes des notaires parisiens.
Les contrats de mariage, testaments, donations, partages, procurations, inventaires après décès
offrent quantité d’éléments biographiques et généalogiques sur des familles russes ou françaises.
Avec les contrats de rente, transports, baux, ventes, ils fournissent aussi des éléments sur la situation
financière des contractants et l'évolution de leur patrimoine. Outre des recherches d'ordre
généalogiques ou des biographies familiales, les actes notariés peuvent appuyer celles sur les
relations culturelles entre la France et la Russie mais aussi celles sur les relations économiques.
Mais il est essentiel de les croiser avec d'autres sources, en particulier avec les fonds privés
conservés en France et en Russie et avec les fonds consulaires des Affaires étrangères.
Testaments, dépôts de testaments olographes
•
•
•

Testament de Nicolas Svetchine, général (était jointe une « relation de la mort de Paul Ier qui a disparu »), 27
novembre 1850 ; MC/ET/XVI/1194.
Dépôt d'une copie du testament du prince Anatole Demidov, 19 juillet 1870 ; MC/ET/LV/482.
Dépôt du testament de Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, 11 février 1874 ; MC/ET/CXVII/1361 ;
MC/MI/RS/1018.

Inventaires après décès
•

Inventaire après décès de Catherine-Alexandrine de Golovkine, née comtesse de Chouvalov, à la requête
d'Alexis Gavrilovitch de Golovkine, chambellan de l'empereur de Russie, à Moscou, 18 juin 1822 ;
MC/RE/LXX/17.

•

Inventaire après décès d'Alexandre de Narychkine, grand chambellan de l'empereur de Russie, décédé rue de
Rivoli, n° 28, le 2 février 1826 ; 1er mai 1826 ; MC/RE/LXXXIV/12.

•

Inventaire après décès d'Anne Naumof, veuve d’Adam Tchelistchev, ancien major au service de Russie,
boulevard Montparnasse, n° 19, arrivé le 10 décembre 1828 ; 5 janvier 1828 ; MC/RE/XXVII/14.

•

Inventaire après décès de Charles Jentz, étudiant, natif de la Pologne russe, rue de Corneille, n° 5, 1 er août
1829 ; MC/RE/XXVII/15.

•

Inventaire après décès de Barbe princesse de Galitzine (épouse du comte de Golovine), n° 27 rue Taranne,
décédée le 30 août 1821 ; 13 novembre 1821 ; MC/RE/XLVIII/15.

•

Inventaire après décès de Spiridion Naranzi, consul général de Russie à Venise, demeurant rue Monsigny, n° 5,
décédé le 11 novembre 1833 ; 18 novembre 1833 ; MC/RE/LXXXIV/15.

•

Inventaire après décès de Pierre Dominique Bazaine, lieutenant général au service de la Russie, demeurant rue
Neuve-des-Capucines, n° 9, décédé le 28 septembre 1838 ; 6 décembre 1838 ; MC/RE/LXXV/22.

•

Inventaire après décès de Joseph-Michel de Labensky, conseiller d'État de l'empire de Russie, consul général
de Russie en France, place Louis XV, n° 8, décédé le 9 août 1841 à Heidelberg ; 12 octobre 1841 ;
MC/ET/LXVII/1030.

•

Inventaire après décès de Jacques Louis Descemet, propriétaire demeurant à Odessa (Russie), à la requête du
Domaine, arrivé le 8 novembre 1839 ; 29 novembre ; MC/ET/XV/1941.
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•

Inventaire après décès d'Antoine-Marie Peyre, architecte du Gouvernement, chevalier de la Légion d'honneur,
et de Saint-Vladimir de Russie ; 6 mars 1843 ; MC/RE/LXVI/28.

•

Inventaire après décès de Louise Antoinette Éléonore Doué, veuve d'Antoine François Boullay, sous-intendant
militaire, chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre Sainte-Anne de Russie, décédé le 24 mars 1843 à son
domicile, rue de Lille n° 57 ; 3 avril 1843 ; MC/RE/XXII/20.

•

Inventaire après décès de Jacques Louis Descemet, propriétaire, demeurant à Odessa (Russie), à la requête du
Domaine, arrivé le 8 novembre 1839 ; 29 novembre 1842 ; MC/ET/XV/1941.

•

Inventaire après décès de Pierre, prince Galitzine, rue Barbet-de-Jouy, n° 7, le 17 novembre 1842 ; 11 janvier
1843 ; MC/RE/LIV/28.

•

Inventaire après décès du baron Alfred Jacques Hélène de Chabot, demeurant à Saint-Pétersbourg (Russie), à la
requête d'Amable Guillaume Prosper Brugière, baron de Barante et de Césarine de Houdetot, son épouse, rue
d'Anjou-Saint-Honoré, n° 41 ter ; 25 mai 1844 ; MC/RE/XCI/28.

•

Inventaire après décès de Jean-Marie-Paul Martin, vicomte de Julvécourt, rue Neuve-des-Mathurins, n° 42, le
4 mai 1845, à la requête de Lidie de Wsevolojsky, sa veuve, demeurant à Moscou, et de Sophie-Olga Martin de
Julvécourt, sa fille mineure ; 25 juillet 1845 ; MC/RE/LXII/22.

•

Inventaire après décès d'Alexandre Tourgueniev, demeurant à Paris, rue Neuve-du-Luxembourg, n° 14, arrivé à
Moscou (Russie) le 3 octobre 1845 (année russe) ; 15 mai 1846 ; MC/RE/XXIV/26.

•

Inventaire après décès d'Aquilin-Pierre-Michel-Bonaventure Pichon de Giberville, décédé le 13 août 1807 à
Riga (Russie) à la requête de Henry-Charles, Pierre-Charles, Amand-Fidèle-Constant et Louis-Alexandre
Dubosc ; 3 décembre 1846 ; MC/ET/CXVI/760.

•

Inventaire après décès de Catherine, princesse de Galitzine, veuve de François-Edmond-Nompar comte de
Caumont La Force, Nice ; 25 octobre 1847 ; MC/RE/CXV/29.

•

Inventaire après décès de Théodore de Faber, conseiller d’État au service de l’empereur de Russie, natif de
Riga (Livonie), décédé le 28 novembre 1847, rue Saint-Honoré, n° 352 ; 17 décembre 1847 ; MC/ET/CVI/887.

•

Inventaire après décès d'Alexandrine, comtesse Konchelev, épouse d'Alexis Labanov de Rostov, à SaintPétersbourg, résidant à Paris, rue Mont-Thabor, n° 13, où elle est décédée le 21 mai 1848 ; 8 juin 1848 ;
MC/RE/XVI/17.

•

Inventaire après décès du général comte Fournier de Sarlovèze, demeurant cité d'Antin, n° 4, à la requête
d'Alphonse Fournier, son fils, demeurant à Cassel (Russie) ; 1er août 1848 ; MC/RE/LXXXVIII/26.

•

Inventaire après décès du comte Nicolas de Gouriev, sujet russe, rue Neuve-des-Mathurins, n° 39 ; 14 mars
1849 ; MC/RE/XVI/18.

•

Inventaire après décès de Claire-Reine Tripier, épouse du cocher Ange Marie Ferrario (décédé à SaintPétersbourg, Russie), rue de Caumartin, n° 41 ; 8 septembre 1849 ; MC/RE/XXX/24.

•

Inventaire après décès d'Antoine Basile Joseph Ignace Marcel de La Colonne Czonowski, originaire de Russie,
arrivé rue du Ponceau, n°42, le 18 juillet 1849, à la requête du Domaine ; 11 septembre 1849 ;
MC/ET/XV/2078.

•

Inventaire après décès de Paul Tchitchagov, Brighton (Angleterre), amiral russe, décédé rue de la VilleL'Évêque, n° 41, le 20 septembre 1849 ; 11 mars 1850 ; MC/RE/XLV/17.

•

Inventaire après décès du général Nicolas Svetchine, rue Saint-Dominique, n° 71, le 23 septembre 1850, à la
requête de Sophie Soymonov, sa veuve ; 26 décembre 1850 ; MC/ET/XVI/1194.

•

Inventaire après décès de Ignace Morand François Xavier Hommaire de Hell, ingénieur des mines, décédé le
30 août 1848 à Djulfa d'Ispahan en Perse, au cours d'une mission scientifique, à la requête de Jeanne Louise
Adélaïde Hériot, sa veuve, propriétaire, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 112 ; 13 septembre 1850 ;
MC/ET/CVI/896.
Notoriété et inventaire après décès du prince Anatole Demidov ; 13-14 juin 1870 ; MC/ET/LV/482.

•
•

Inventaire après décès de Gabriel Vassilievitch de Rumine, dressé dans son hôtel particulier situé 2, rue
Murillo, lui-même décédé à Bucarest (Roumanie), le 6 juin 1871, et domicilié à Lausanne (Suisse), à la requête
de sa tante paternelle, Lubov Aimée de Rumine, veuve de Daniel de Morose, demeurant au couvent de SaintSerge, près Moscou (Russie), et de sa tante maternelle, la princesse Hélène Schahovskoï, épouse de Paul
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Terroux, propriétaire, demeurant à Cointrin, près de Genève (Suisse), toutes deux représentées (10 folios) ; 12
juin 1874 ; MC/ET/XLVIII/1036.
Cahier des charges pour la vente d'un hôtel particulier, 2, rue Murillo, dépendant de la succession de Gabriel
Vassilievitch de Rumine, à la requête de sa tante paternelle, Lubov Aimée de Rumine, veuve de Daniel de
Morose, demeurant à l'hôtel Chevaldichev à Moscou (Russie), et de sa tante maternelle, la princesse Hélène
Schahovskoï, épouse de Paul Terroux, propriétaire, demeurant à Cointrin, près de Genève (Suisse), toutes deux
représentées. La mise à prix est fixée à 550 000 francs ; 17 octobre 1874 ; MC/ET/XLVIII/1040.

•

Succession Gosme :

•

Inventaire après décès de Lucien Gosme, rue d'Enfer, n°94, à la requête de ses enfants issus de son mariage
avec Marie Antoinette Théodora Thillaye, décédée à Vienne (Autriche), savoir : Antoine Gosme, sergent au
36e régiment d'infanterie, en garnison au Mont-Valérien, et Michel Paul Gosme son frère mineur émancipé,
aussi sergent au 36e régiment d'Infanterie, en garnison à Saint-Cloud, né à Odessa (Russie). Sont
représentés : Eugène Victor Watelle, négociant, époux d'Amélie Gosme, mariés à Odessa, Sigismond Ernest
Marie Hueberth de Schwarzthal et Édouard Louis Ernest Louis-de-Gonzague Hueberth de Schwarzthal,
tous deux nés à Odessa, issus du mariage de Sigismond Hueberth de Schwarzthal, de nationalité
autrichienne, et de Lucie Gosme, Lemberg (Autriche) [Lviv (Ukraine)]. Messieurs Gosme et Mme Watelle,
frère et sœur germains, et les mineurs Hueberth de Schwarzthal, habilités à se dire seuls héritiers de Lucien
Gosme, leur père et grand-père ; 27 juillet 1887 ; MC/ET/CXV/1665.

•

Dépôt de l'acte de mariage de Lucien Gosme, industriel, demeurant à Galatz (Moldavie), fils de Lucien
Gosme, négociant décédé à Odessa (Russie), et Estelle Depensier demeurant à Odessa, et Marie Antoinette
Théodora Thillaye, demeurant à Bucarest (Roumanie), fille de Théodore Auguste Achille Thillaye,
architecte, et Pauline Henriette Zoé Villacroze, célébré au consulat général de France à Bucarest en
présence entre autre de Théodore Théot, chef de la chancellerie du prince caïmacam de Valachie, François
Eugène Cosset et Heulbard d'Arcy, tous deux négociants à Bucarest ; 26 février 1887- ; MC/ET/CXV/1657.

•

Dépôt de pièces concernant Marie Gosme, née Thillaye, demeurant à Vienne III, rue Erdberger, n° 7,
épouse d'un industriel, décédée le 8 avril 1879, à l'asile privé d'aliénés, née à Paris ; époux survivant : Jean
Gosme, directeur d'un moulin à vapeurs à Odessa (Russie), deux garçons et deux filles vivent à Odessa près
de leur père. « Il paraît que des parents et frères ou sœurs de la décédée vivent à Bucarest (Roumanie) » ;
26 juillet 1887 ; MC/ET/CXV/1665.

Actes relatifs aux successions autres qu'inventaires après décès et testaments
•

Notoriété concernant Charles Joseph Virion, docteur en médecine et conseiller de cour de l’empereur de
Russie, décédé en Lituanie en 1817 ; 11 octobre 1822 ; MC/RE/L/14.

•

Dépôt par Nicolas Julien Fraget, ingénieur civil, demeurant à Varsovie (Pologne), et en présence d'Alphonse
Frédéric Fraget, photographe, demeurant 25, avenue de la Grande-Armée, de pièces en langues polonaise et
russe, concernant la succession de Joseph Désiré Fraget, négociant, décédé le 16 juillet 1867 à Varsovie ; 24
octobre 1867 ; MC/ET/XVIII/1346.

•

Déclarations entre la princesse Mathilde et Paul Demidov ; 10-11 juin 1870 ; MC/MI/RS/818 (cote originelle
du document : MC/ET/LXXXIV/1196).

•

Liquidation des successions de Sophie Rostopchine, veuve d'Henry-Raymond-Eugène, comte de Ségur, et de
Sabine-Félicité de Ségur, en religion sœur Jeanne-Françoise ; 23 juillet 1874 ; MC/ET/CXVII/1363 et
MC/MI/RS/1017.

•

Dépôt des comptes sur l'administration, présenté à Sophie Troubetskoï, duchesse de Sesto, veuve en premières
noces de Charles Auguste Louis Joseph de Morny, président du Corps législatif ; 6 juin 1876 ;
MC/ET/XLVIII/1257.

•

Liquidation de la succession mobilière de Léon Raffalovitch, à la requête de sa veuve, Rose Levensohn,
demeurant à Odessa (Russie), actuellement logée à l'hôtel Vouillemont, et autres ; 20 juin 1879 ;
MC/ET/VI/1294.

Succession Komar :

•

Liquidation de la succession de Mieceslas-Félix-Valérien, comte de Komar. Eugénie-Ludmille-
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Alexandrine-Joséphine de Komar, princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de
Beauvau, rue Vézelay n° 9, mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de
Neuvecelles, boulevard Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse,
demeurant de fait à Saint-Pétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à SaintPétersbourg) ; Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne
n° 66, mandatant Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du GénéralFoy, n°33, agissant pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet
russe, demeurant à Kurylowcé, Podolie (procuration donnée à Vitold Boguenski, notaire à Saint-Pétersbourg).
30 décembre 1880 ; MC/ET/CXV/1578.
•

Liquidation de la succession de Mieceslas-Félix-Valérien, comte de Komar. Eugénie-LudmilleAlexandrine-Joséphine de Komar, princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de
Beauvau, rue Vézelay n° 9, mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de
Neuvecelles, boulevard Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse,
demeurant de fait à Saint-Pétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à SaintPétersbourg) ; Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne
n° 66, mandatant Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du GénéralFoy, n°33, agissant pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet
russe, demeurant à Kurylowcé, Podolie (procuration donnée à Vitold Boguenski, notaire à Saint-Pétersbourg).
Parmi les baux et locations, mention des noms d’Ernest Van den Brock d'Obrenau, Hottinguer ; 7 décembre
1880 ; MC/ET/CXV/1577.

•

Liquidation de la succession de Mieceslas-Félix-Valérien, comte de Komar. Eugénie-LudmilleAlexandrine-Joséphine de Komar, princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de
Beauvau, rue Vézelay n° 9, mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de
Neuvecelles, boulevard Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse,
demeurant de fait à Saint-Pétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à SaintPétersbourg) ; Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne
n° 66, mandatant Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du GénéralFoy, n°33, agissant pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet
russe, demeurant à Kurylowcé, Podolie (procuration donnée à Vitold Boguenski, notaire à Saint-Pétersbourg).
Cahier d'enchères concernant une maison sise rue de Turin, n° 8 ; 7 décembre 1880 ; MC/ET/CXV/1577.

•

Liquidation de la succession de Mieceslas-Félix-Valérien, comte de Komar. Eugénie-Ludmille-AlexandrineJoséphine de Komar, princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de Beauvau,
rue Vézelay n° 9, mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de Neuvecelles,
boulevard Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse, demeurant de
fait à Saint-Pétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à Saint-Pétersbourg) ;
Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne n° 66, mandatant
Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du Général-Foy, n°33, agissant
pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet russe, demeurant à
Kurylowcé, Podolie (procuration donnée à Vitold Boguenski, notaire à Saint-Pétersbourg). Cahier d'enchères
concernant les immeubles rue du Bac n° 46, 48 et 50, boulevard Saint-Germain, n° 242. Parmi les documents :
un plan des propriétés, l'état des baux et locations, les origines de propriété parmi lesquelles la compagnie de
l'hôtel de Boulogne, ex-société Thory de Framerville. Mention du nom de Delphine de Komar, comtesse
Potocka, divorcée d'avec le comte Potocki ; 7 décembre 1880 ; MC/ET/CXV/1577.

•

Quittance par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar à Anne-Pierre-Gabriel Cretin, pour la suite de la
succession de Mieceslas-Felix-Valérien comte de Komar. Eugénie-Ludmille-Alexandrine-Joséphine de Komar,
princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de Beauvau, rue Vézelay n° 9,
mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de Neuvecelles, boulevard
Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse, demeurant de fait à SaintPétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à Saint-Pétersbourg) ;
Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne n° 66, mandatant
Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du Général-Foy, n°33, agissant
pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet russe, demeurant à
Kurylowcé, Podolie. Adjudication d'une maison à Paris rue de Turin, n° 8, au profit de M. Cretin ; 6 avril
1881 ; MC/ET/CXV/1583.

•

Dépôt de pièces par Jules-Adolphe Bernier, jurisconsulte, rue de la Victoire, n° 54, concernant Marie de
Gourko, Joseph de Gourko, secrétaire de gouvernement, Élisabeth et Nicolas de Gourko, mineurs, assistés
d'Anatole de Neratov, conseiller privé, demeurant à Saint-Pétersbourg, perspective Nevski, n°15, Russie,
enfants d'Alexandre de Gourko, maître des cérémonies de l’empereur de Russie, commanditaire de la société
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du Comptoir général russe à Paris. Acte passé devant Guillaume King, notaire à Saint-Pétersbourg, rue GrandeMorskaïa, n° 13 ; 29 juillet 1881 ; MC/ET/CXV/1587.

•

Procuration par Léon Crémière, journaliste, demeurant palais Nicolas à Saint-Pétersbourg (Russie) en ce
moment logé à l'hôtel Vendôme, place Vendôme, à Charles Victor Joseph Budin, clerc de notaire, demeurant
52, rue de Clichy, pour gérer et administrer les successions de ses père et mère ; 24 juin 1891 ;
MC/ET/LII/1119.

•

Dépôt de pièces concernant la succession de Ladislas Markowski, sujet russe, de son vivant demeurant à
Bialocerkov (Kiev) ; 19 juillet 1895 ; MC/ET/XVIII/1689.

•

Succession de la vicomtesse Hélène Elise Amélie Charlotte d'Hauterive, née de Staal, décédée le 14 septembre
1907, 1907-1934 : procuration en brevet par la comtesse Thécla de Staal à M. Henri Gelly, généalogiste, 16
octobre 1933 ; procuration en brevet par la princesse Marie de Staal, le prince Vsevelod Mansyrev et le prince
Alexandre Mansyrev à M. Henri Gelly, 19 et 21 avril 1934 ; succession du prince Séraphime Pétrovitch
Mansyrev, de nationalité russe de l'Empire, devenu citoyen de Lettonie, époux de Marie de Staal, décédé le 14
février 1928 ; notoriété après décès de plusieurs membres de la famille Staal. 1919-1940 ; MC/DC/XXIX/13.

Contrats de mariage
•

Mariage de Joseph Octavien Marie Pourroy de Lauberivière de Quinsonas, ex-lieutenant-général russe, veuf de
Dorothée Odoewski, 22, rue de la Chaise, avec Charlotte Justine Louise Leclerc de Juigné, 43, rue de
l'Université ; 29 avril 1823 ; MC/ET/XLVI/785.

•

Contrat de mariage entre le comte Raymond-Joseph-Paul de Ségur d'Aguesseau, membre de la Légion
d'honneur, demeurant rue de Lille, n° 65, veuf en premières noces avec trois enfants de Nadine-MarieEspérance de Svetchine, et la princesse Valentine-Marie-Isabelle Lubomirska ; 19 avril 1845 ; MC/ET/II/1034.

•

Contrat de mariage entre Alexandre Dumas Davy de La Pailleterie, homme de lettres, chevalier de la Légion
d'honneur, demeurant à Neuilly, avenue de Neuilly, n°168, et Nadine de Knorring, veuve d'Alexandre
Narychkine, secrétaire du Gouvernement en Russie, demeurant avenue de Neuilly, n° 36 ; 26 décembre 1864 ;
MC/ET/XXXIV/1236.

•

Contrat de mariage entre Lionel-Richard Lovell, comte Guidoboni Visconti, lieutenant de vaisseau, demeurant
rue de la Michodière n° 6, et Sophie Denissovitch Davidov, fille de Denis Wassilievitch Davidov, général
lieutenant de l'armée russe, et de Sophie Nicolaïevna Tchirkov, demeurant avenue des Champs-Élysées, n° 47 ;
8 mai 1866 ; MC/ET/CX/1021.

•

Contrat de mariage entre Jean-Eugène-Ferdinand Dietz, chef de bureau à la Banque russe et française, rue de
Châteaudun n° 31, et Olympe-Mathilde Chiquet, femme divorcée de Charles-Louis-Édouard Schönfeld, rue
des Fourneaux, n° 93 ; 12 mai 1885 ; MC/ET/CXV/1631.

Actes relatifs aux relations économiques
•

Cession de brevet d'invention par Paul Jablochkoff, lieutenant du corps du Génie russe, demeurant à Serdobsk,
gouvernement de Saratov (Russie), actuellement logé 22, rue du Sommerard, à Marie Louis Denayrouse,
ingénieur civil, demeurant 3, boulevard Voltaire, et Camille Marcilhacy, négociant, 17, boulevard Poissonnière,
ayant pour objet la lampe électrique Jablochkoff, moyennant l'attribution d'une part du bénéfice qui pourrait
être retiré de l'exploitation de ladite invention ; 8 novembre 1876 ; MC/ET/XXXII/724.

•

Création d'une société anonyme entre Paul Jablochkoff, lieutenant du corps du Génie russe, demeurant
actuellement 52, rue de Naples, et autres dont Charles Adolphe et Charles Amédée Demachy, banquiers,
demeurant 13, rue François Ier, ayant pour objet l'application tant en France qu'à l'étranger, de l'électricité à la
science, aux arts et à l'industrie et notamment à l'éclairage électrique d'après les procédés de Paul Jablochkoff
et à la gestion et l'administration de ses brevets, sous la raison sociale Compagnie générale d'électricité
(procédés Jablochkoff) établie pour une durée de 50 ans, au capital de 7 500 000 francs, siège social, 61,
avenue de Villiers. À signaler : l'acte établi la liste de 116 souscripteurs dont la moitié résident à Paris et l'autre
moitié à Lyon, sont également énumérés les brevets pris entre 1876 et 1877 dans les principaux pays d'Europe
et aux États-Unis, par Paul Jablochkoff ; 15 mars 1878 ; MC/ET/XLVIII/1086.

•

Cession de brevet d'invention par Paul Jablochkoff, ingénieur civil, demeurant 3, rue Théry, à Alexis de
Kepplen, conseiller d'État, demeurant 19, Sergierskaïa à Saint-Pétersbourg (Russie), actuellement 241, rue
Saint-Honoré, Léonide de Semkov, propriétaire, demeurant 45, Kasanskaïia, à Saint-Pétersbourg, actuellement
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29, avenue de Wagram, et Vladimir de Potemkine, propriétaire, demeurant 121, avenue de Wagram, ayant pour
objet un auto-accumulateur moyennant 25 000 francs ; 16 juillet 1890 ; MC/ET/XXII/662.

•

Dépôt des statuts d'une société anonyme par Nicolas Auguste Leroy, imprimeur lithographe, demeurant 90,
boulevard du Montparnasse, Charles Prosper Victor Gauthier, ingénieur civil, demeurant même adresse,
Jacques Sécail, fils aîné, négociant, demeurant 33, rue des Feuillantines, représentant la société Leroy, Sécail et
Cie, et Albert Arthur Devillers, président du conseil d'administration de La Provinciale, demeurant à la
Grenouillère à Frise (Somme), Paul Léon Dermigny, directeur général de La Provinciale, demeurant au Raincy
(Seine-Saint-Denis), Charles Gustave Adolphe Muller, directeur de la Banque russe et française, demeurant 5,
rue Scribe,, et Charles Jean-Baptiste Gaumont, rédacteur en chef du journal Le Peuple Français, demeurant 21,
rue Magenta à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ayant pour objet l'impression, l'édition et la vente des
chromolithographies, oléographies et encadrements, sous la raison sociale, Société artistique et industrielle de
chromolithographie, établie pour une durée de 50 ans, au capital de 800 000 francs, siège social situé 90,
boulevard du Montparnasse ; 22 avril, 1880 ; MC/ET/XLVIII/1118.

•

Dépôt des statuts d'une société ayant pour objet la création, la construction et l'exploitation, dans les
principales villes de Russie, de panoramas et dioramas à l'instar de ceux de Paris et de Londres, sous la raison
sociale Panoramas et dioramas historiques de Russie, au capital de 2 500 000 francs, siège social situé 22, rue
Neuve-des-Capucines et 52, rue de Provence ; 8 avril 1881 ; MC/ET/LXVIII/1382.

•

Déclarations de souscription et de versement de la Société des panoramas et dioramas historiques de Russie, au
capital de 2 500 000 francs, dont le siège se trouve rue Neuve-des-Capucines, n°22 ; 8 avril 1881 ;
MC/RE/LXVIII/18.

•

Statuts de la Société des Sels gemmes de Russie méridionale ; 15 juin 1883 ; MC/ET/XLVIII/1184.

Actes relatif aux biens immobiliers
•
•

Bail de l’ambassade de Russie ; 20 décembre 1839 ; MC/ET/XLII/882.

•

Bail pour sept ans et neuf mois, par le baron Adolphe Jacquet Mallet et Louis Jules Mallet, banquiers,
demeurant 37, rue d'Anjou-Saint-Honoré, à Serge Lévitski, photographe, et Anna Beata Lein, son épouse,
demeurant 22, rue de Choiseul, d'un appartement et ses dépendances, au troisième étage d'une maison située
22, rue de Choiseul. Loyer annuel de 8 000 francs, payable par trimestre. Extrait : état civil, M. et Mme
Lévitski déclarent qu'ils sont sujets russes, qu'ils se sont mariés à l'ambassade de Russie à Paris le 1er/13
novembre 1846 et qu'ils n'ont pas fait de contrat de mariage ; 23 juillet 1862 ; MC/ET/LXII/1035.
Procuration par la princesse Sophie Troubetskoï duchesse de Morny, veuve du duc Charles-Auguste-LouisJoseph de Morny, demeurant rue Fortin, n°12, à M. Gautier, rue Mémars, n°3, pour toucher le prix
d'adjudication des haras de Viroflay et des terrains de Beaujon ; 19 mars et 14 juin1866 ; MC/RE/XXVI/26.

•

Vente par le comte Louis-Napoléon de Bonnin de La Bonninière de Beaumont, et Geneviève-Adeline
Dupuytren, son épouse, de l'hôtel de Jarnac, 8, rue Monsieur, au prince Pierre Saltykov ; 12 octobre 1846 ;
MC/ET/XXI/974.

•

Vente par Paul Demidov, prince de San Donato, demeurant à Kiev (Russie), logé à l'hôtel du Rhin, place
Vendôme, à Jean-Marie-Georges de Soubeyran, demeurant place Vendôme, n°19, d'une maison de campagne à
Deauville, moyennant 156 000 francs ; 29 juillet 1875 ; MC/RE/XXVI/28.

•

Acquisition foncière d'un terrain vendu par le duc de Massa et le baron Royer, 102, avenue Malakoff réalisée
par Catherine Dolgorouki, veuve d'Alexandre II ; 9 février 1894 ; MC/ET/LV/580.

Relations culturelles
•

Donation par Anatole Demidov, conseiller de Cour de l'empereur de Russie, d'une rente annuelle de
1 000 francs à chacun des deux fils du peintre Denis-Auguste-Marie Raffet ; 8 août 1851 ; MC/ET/LV/405.

•

Procuration par Auguste Salzmann, peintre, demeurant 93, rue Blanche, actuellement en mission à Jérusalem
pour les Gouvernements français et russe, à Paul Luce Hippolyte Flüry-Hérard, banquier, demeurant 372, rue
Saint-Honoré, pour gérer des sommes à toucher d'administrations dont la Maison de l'Empereur et l'ambassade
de Russie ; 7 août 1867 ; MC/ET/LIX/677.
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Obligations, dettes, rentes
•

Obligation par le prince Nicolas Orlov, ambassadeur de Russie en France, envers Marie Brignole-Sale,
duchesse de Galliera, veuve de Raphaël de Ferrari, duc de Galliera, demeurant rue de Varenne, n°57, de la
somme d'un million de francs pour prêt de pareille somme ; 31 octobre 1878 ; MC/ET/LV/507.

•

Obligation par François Neuville, négociant, domicilié à Moscou (Russie), Gnednikowsky [Gnezdnikovsky]
maison Gunsbourg, à Joseph Larrieu, rue Geoffroy-Marie, n°16 ; 22 septembre 1887 ; MC/ET/CXV/1668.

•

Reconnaissance de dettes d'un montant de 6 000 francs par Jeanne Phillis de Soyre, veuve de Jean-Claude
Bertin, et de François-Adrien Boïeldieu, compositeur, envers Catherine de Soukhosaneth, née princesse
Beloselski, avec transport des arrérages d'une pension viagère payée par le cabinet impérial de Russie ; 27
décembre 1851 ; MC/ET/VIII/1648.

•

Dépôt de quittance par Marie-Louise-Léontine Girard, veuve d'Ernest-Victor-Etienne Doria, demeurant au petit
château de la Malmaison, acte passé devant maître Herbette, notaire à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), à
Clara-Sophie-Adrienne-Camille Viaris, veuve de Nicolas Tourgueniev, conseiller d'État actuel de Russie, et
Alexandrine-Françoise Tourgueniev, Albert-Alexandre-Ivan Tourgueniev, licencié en droit, et Pierre-Nicolas
Tourgueniev, sculpteur [Pierre-Nicolas Tourgueniev est un artiste-peintre et sculpteur français, né à Paris le 2
avril 1853 et mort à Paris le 21 mars 1912], ses trois enfants ; 19 juin 1885 ; MC/ET/CXV/1632.

Procurations
•

Procuration par Michel d'Oustinov, lieutenant-capitaine de la Garde impériale, propriétaire, demeurant à
Moscou, Russie ; 25 avril 1880 ; MC/ET/CXV/1569.

•

Mainlevée définitive par Bernard-André Blancke, ancien banquier, demeurant à La Flèche, Sarthe, au profit de
Michel Oustinov, lieutenant capitaine dans la Garde impériale de l'empereur de Russie, demeurant à Moscou ;
16 juillet 1880 ; MC/ET/CXV/1572.

•

Procuration par Émilie-Perrine-Suzanne Benazet, veuve d'Alexandre-Yves Gaveaux, rue Richer, n°24, à
Octave-Louis-Marie Sachot, homme de lettres, rue du Dragon, n°19 [auteur de récits de voyages dont La
Sibérie orientale et l’Amérique russe, le pôle Nord et ses habitants] ; 4 décembre 1885 ; MC/ET/CXV/1637.

•

Procuration par François Neuville, négociant, domicilié à Moscou (Russie), à Joseph Larrieu, rue GeoffroyMarie, n°16 ; 20 septembre 1887 ; MC/ET/CXV/1668.

Divers
•

Inventaire après interdiction : Marie-Nicolas-Antoine Stollenwerck, officier de carabinier au service de Russie,
rue de l’Estrapade, n° 28 ; 4 mai 1810 ; MC/RE/XXX/15.

•

Traite, profession d'ouvrier tailleur d'habits, Saint-Pétersbourg ; 27 septembre 1851 ; MC/ET/XVI/1199.

•

Notoriété rectificative du prénom de Firs Pivovarov, sujet russe ; 22 septembre 1880 ; MC/ET/XXXIV/1383.

•

Anatole Berline, 1919-1926 : importante correspondance en russe, de plusieurs pays ; courriers de la National
City Bank of New York, 1919 ; correspondance en français, 1926 ; immeubles à Paris, 24, boulevard des
Capucines, et 214, rue de Rivoli ; problèmes avec ses créanciers ; 1923-1924 ; MC/DC/XXIX/29.

Armelle Le Goff (novembre 2016)
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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.
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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.
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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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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Septième partie :

L'entre-deux-guerres

Quel contexte ?
Les années entre les deux guerres sont marqués par des nouveaux contextes nationaux et internationaux qui modifient les rapports entre les deux pays. En France, l'année 1920 voit la scission du parti
socialiste au Congrès de Tours. La Section française de l'Internationale communiste (SFIC, futur
Parti communiste français) est créée et ses dirigeants, proches du Gouvernement bolchévique, adhèreront à la Troisième Internationale. En raison des liens étroits entretenus par ses dirigeants avec
l'Union soviétique, l'histoire du parti communiste en France pour cette période est donc indissociable de celle de l'Union soviétique et les dossiers concernant la surveillance des communistes renseignent aussi sur l'état des relations avec l'Union soviétique. D'autre part, après la défaite de l'armée Blanche face aux bolcheviques, c'est presque un million de Russes qui prennent les chemins de
l'exil. Environ un quart d'entre eux vont s'installer progressivement en France, y constituant une
forte minorité qui s'organise.

19940500/180, dossier n°3135 © Archives nationales (France)
Tract diffusé par le Comité du Xe anniversaire de la Révolution russe annonçant un grand meeting qui aura lieu le mercredi 12 octobre 1927 à la Bourse du travail
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Chronologie
1919
1919

Création de l'internationale communiste (Komintern) avec pour objectif de déclencher une révolution mondiale.
Ilya (Élie) Isidorovitch Fondaminski-Boukanov, membre du comité central du Parti socialiste-révolutionnaire et
commissaire du gouvernement provisoire éphémère sous Alexandre Kérenski, se réfugie à Paris.
1919
La famille d'Irène Némirovsky (Ирина Леонидовна Немировская, 1903-1942) s'installe à Paris. Un peu moins
d'un million de Russes fuient la Révolution bolchevique, un quart d'entre eux s'installe en France dans les années
1925-1926.
1920
Congrès de Tours et scission du parti socialiste en France.
1921, 8 février
Décès du l'anarchiste Pierre Kropotkine à Dmitrov prés de Moscou.
1921, mars
L’Armée rouge commandée par Trotsky écrase la révolte des marins et du soviet de Kronstad. Toutes les
organisations libertaires sont interdites en URSS.
1921
La Société de la Croix-Rouge russe interdite en Russie par le Gouvernement communiste est reconstituée à Paris .
Elle est à l’origine de la fondation de centres d’accueil, d’établissements médicaux et sociaux, de maisons de
retraite, de crèches, etc.
1921, 27 juin
Le Haut Commissariat pour les réfugiés russes est créé sur l’initiative et sous la direction du docteur Fritjhof
Nansen, explorateur et zoologue norvégien de renommée internationale, commissaire de la SDN pour le
rapatriement des prisonniers de guerre.
1922
L’église Saint-Alexandre-Nevsky devient cathédrale lorsque l’archevêque Euloge en fait le siège de son diocèse
de paroisses d’émigrés russes.
1922, 5 juillet
Création du passeport Nansen, titre de circulation pour ceux qui n’ont plus de protection nationale.
1924, 21 janvier Mort de Lénine qui va entraîner une guerre de succession dont Staline sort vainqueur.
1924, 1er septembre
Fondation en Serbie par le général baron P. N. Wrangel de l’Union générale des combattants russes
(Русский Общевоинский Союз, désignée par son acronyme ROVS), organisation militante anticommuniste
russe blanche pour maintenir un lien entre les militaires russes, officiers et soldats, de l’émigration.
1924, 28 octobre Succès du cartel des Gauches aux élections législatives en France. La France reconnaît l'URSS. Maklakov, qui
avait pris ses fonctions d’ambassadeur en 1917, quitte l’ambassade avec des objets et les archives de l'Okhrana,
section de sécurité de la police politique tsariste à Paris.
1924-1925,
Création de l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris. L’acquisition d'une église luthérienne allemande et de ses
dépendances est rendue possible grâce à un extraordinaire élan d’entraide et réalisée le 18 juillet, jour de la fête
de saint Serge de Radonège.
1924
Le théologien Nicolas Berdiaev, expulsé de l'Union soviétique en 1922, transfère à Paris l'Académie de
philosophie et de religion qu’il avait fondée à Berlin.
1925, mai
Création de l’Office central des réfugiés russes (OCRR) présidé par Basile Maklakov et sis à Paris, au 7 rue
Guénégaud, dans le VI arrondissement.
1926
Mariage d'Irène Némirovsky avec Michel Epstein, ingénieur russe émigré à la mairie du XVI e arrondissement.
1927
Création de la Maison russe, maison de retraite pour les émigrés russes en France, à Sainte-Geneviève-des-Bois
(Seine-et-Oise, auj. Essonne), dans les bâtiments du château de La Cossonerie.
1930-1953
Environ 20 millions de soviétiques font l’expérience du Goulag.
1930, janvier
Après la défaite des blancs et l’évacuation de la Crimée, le général A. P. Koutiepoff avait dirigé le camp de
Gallipoli puis émigré en France en 1924. Président de l’Union générale des combattants russes, L'Union, de 1928
à 1930, il est enlevé par les services soviétiques, transporté secrètement de Paris en Russie soviétique et assassiné.
1930-1944
Exil en France de Gabriel Miasnikov (Гаврии́л Ильи́ч Мяснико́в), bolchevik opposé à Lénine puis Staline.
1931-1933
La famine fait 6 millions de morts en URSS surtout en Ukraine.
1932, 6 mai
Assassinat du président Paul Doumer par Paul Gorgulov, médecin d’origine russe, pour se venger de la France qui
n’est pas intervenu contre les bolcheviks. Malgré les protestations de la Ligue des droits de l'Homme, il est
guillotiné le 14 septembre.
1933, juillet
Trosky obtient l’autorisation de résider en France, d’abord près de Royan, puis dans les Pyrénées et, à partir du 16
décembre, en Seine-et-Marne sous un nom d’emprunt à Barbizon. L’autorisation est annulée en avril 1934.
1935, 2 mai
La France (Laval) et l'URSS (Staline) signent un pacte d'amitié.
1935
Irène Némirovsky se voit refuser sa naturalisation.
1937-1938
Grandes purges en URSS.
1937, 22 septembre
Le général E. Miller, troisième président de la ROVS (1930-1937), est enlevé à Paris, emmené
secrètement à Moscou et assassiné le 11 mai 1939.
1939
Irène Némirovsky se voit de nouveau refuser sa naturalisation.
1939, 30 avril
L'URSS propose à la France et à la Grande-Bretagne une alliance militaire.
1939, 10 août
Des négociations débutent à Moscou entre l'URSS, la France et la Grande-Bretagne en vue d'une éventuelle
alliance anti-allemande.
1939, août-septembre
Signature du traité de « non-agresssion » germano-soviétique assorti d'une clause secrète de partage de
l'Europe orientale et notamment de la Pologne.
1939
Interdiction du PCF à la suite du traité germano-soviétique, exil de Maurice Thorez en URSS.
1940, 20 août
Assassinat de Trotski à Mexico.
e
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Pour aller plus loin
CŒURÉ (Sophie), La Mémoire spoliée : les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique, Payot, Paris, 2007, nouvelle édition mise à jour, ("Petite bibliothèque Payot"), 2013.
CŒURÉ (Sophie), La grande lueur à l'Est : les Français et l'Union soviétique, Paris, Seuil, 1999.
Cousu de fil rouge : voyages des intellectuels français en Union soviétique – 150 documents inédits
des Archives russes, dir. Sophie Cœuré, Rachel Mazuy, collab. Elena Aniskina, Galina Kuznetsova,
trad. Sophie Cœuré, Vsevolode Gousseff, Rachel Mazuy, Paris, 2012.
De la Grande Guerre aux guerres sans nom, une histoire de l'OFPRA (téléchargeable sur le site internet)
GOUSSEFF (Catherine), L’Exil russe. La fabrique du réfugié apatride (1920-1939), Paris, CNRS Éditions, 2008, 335 p.
Les Étrangers en France : guide des sources d'archives publiques et privées : XIXe-XXe siècle, dir.
Pierre-Jacques DERAINNE, Paris, Génériques Archives de France, 1999-2005, 4 vol.
Fichés ? Photographie et identification, 1850-1960, catalogue d'exposition, Paris, Perrin Archives
nationales, 2011, 335 p.
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Les archives publiques des présidents de la République
Alors que la France reconnaît l'Union soviétique en 1924, les papiers des chefs de l’État (sous-série
1AG) sont assez pauvres pour cette période et concernent surtout les remises des lettres de créance
des ambassadeurs de l'URSS.
Relevé de cotes
•
•
•

1AG/86. Maison militaire. - Remise des lettres de créances de l’ambassadeur d’URSS, 12 décembre 1924 et 10
décembre 1925.
1AG/88. Maison militaire. - Remise des lettres de créances de l’ambassadeur d’URSS, 24 décembre 1934.
1AG/90. Service de sûreté. - Protocole, mesures de sécurité et itinéraires lors de la remise des lettres de
créances par des diplomates étrangers : URSS (24 décembre 1934, 26 juin 1937).

1AG/88 © Archives nationales (France)
Remise des lettres de créance de M. Potemkine, ambassadeur d’URSS
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Les archives des Ministères

En revanche, les fonds des ministères (série F), et plus particulièrement ceux du ministère de la Justice (série BB) et de l'Intérieur (sous-série F/7), sont très riches pour cette période. En effet, les dirigeants, militants et sympathisants du parti communiste, les ressortissants de l'Union soviétique et
les émigrés blancs sont l'objet de contrôle étroit, de surveillance, voire de répression policières, dont
les archives de la Justice et de l'Intérieur, chargés du maintien de l’ordre public et de la sûreté de
l’État gardent la trace.
Pour toute recherche concernant l’espionnage, le bolchevisme et le communisme, les ressortissants
soviétiques et les émigrés blancs pendant cette période, il convient donc d'adopter une approche
globale. On dépouillera dans le fonds du ministère de la Justice les dossiers de la division Criminelle [sous-série BB/18], ainsi que la sous-série BB/11, qui comprend des demandes de naturalisation, un certain nombre de réfugiés russes ayant eu recours à la naturalisation [voir fiche de
recherche disponible dans l'onglet « Conseils pour la recherche » de la Salle des inventaires virtuelle ].
Pour les archives provenant du ministère de l'Intérieur, on sera particulièrement attentif à celles de
la Sûreté, qui sont partagées entre la sous-série F/7 et les archives rapatriées de Moscou, mais également aux versements de la sous-direction des Étrangers et de la Circulation transfrontière, cotés
soit en sous-série F/7 soit de façon continue.
Les archives de la direction générale de la Sûreté générale, puis (à partir de 1934) nationale ont été,
en effet, séparées en 1940 en raison des circonstances. Une partie de ces archives avaient été prises
par les Allemands en 1940, puis par les Soviétiques en 1945. Elles ont été restituées par la Russie à
partir de 1993 et versées aux Archives nationales (versements 19940432 à 19940508, 20010216 et
20010455). Elles couvrent l'ensemble de la IIIe République (1870-1940) avec une surreprésentation
des années 1930.
Parmi les archives rapatriées, le versement 19940508 (microfilms 20000096, art 1 à 66) concerne le
service du fichier central de la Sûreté nationale. Ce fichier a été créé par décret du 1 er mars 1935 et
il était directement rattaché au cabinet du directeur général de la Sûreté nationale. Il se compose de
fiches de provenances administratives diverses et donc de modèles différents ; les fiches renvoient
aux services qui fichaient telle personne physique ou morale.
Les motifs pour ficher une personne étaient variés : police des jeux, affaires criminelles, stupéfiants,
mœurs, interdiction de séjour, impôts, surveillance politique (communistes, anarchistes...), contreespionnage, inscription au carnet B des départements, cartes d’identité des étrangers, passeports, naturalisations, expulsions, extraditions. Ces fiches couvrent la période de 1887 à 1942, mais la seconde moitié des années Trente est très largement représentée. Pour l’essentiel, elles concernent des
étrangers et en particulier de nombreux Russes blancs ou citoyens soviétiques. Une partie des fiches
donne accès à des dossiers individuels relatifs à l'entrée, au séjour et à la circulation des étrangers
en France et notamment à l'instruction de demandes de titres de séjour conservés dans les versements 19940505, 19940506 et 19940507. Mais, ces dossiers sont identifiés par le numéro qui leur a
été attribué lors de leur ouverture et la recherche de dossiers précis peut nécessiter de longs dépouillements.
Il est donc indispensable pour mener une recherche de prendre connaissance de la fiche de recherche intitulée « Le "fonds de Moscou" aux Archives nationales » dans l'onglet « Conseils pour la
recherche » de la Salle des inventaires virtuelle.
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19940508/ © Archives nationales (France)
« Contrôle des étrangers » : Serge Boulgakoff et sa fille Marie
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➢ le versement 19940505 correspond à des dossiers de contrôle de la présence étrangère de façon assez large, ouverts entre décembre 1919 et octobre 1933, avec des pièces qui peuvent remonter
jusqu'au début de la Première Guerre mondiale et aller jusqu'en 1940. Ces dossiers concernent des
demandes de cartes d'identité, mais également des cas d'infraction aux lois sur les étrangers (défaut
de papier), des demandes d'avis pour des naturalisations, etc. À noter que, pour le début des années
Vingt, de nombreux dossiers se rapportent à des étrangers internés pendant la Première Guerre mondiale ;
➢ le versement 19940506 correspond à la suite du versement 19940505. Il comprend des dossiers d'instruction de demandes de cartes d'identité d'étranger ouverts entre octobre 1933 et mai
1935. Un dossier est généralement constitué du formulaire de demandes, parfois accompagné de
pièces justificatives, des échanges administratifs entre les services centraux de la Sûreté et les préfectures (ou préfectures de police) où a été déposée la demande, de l'avis de la Sûreté qui, après
avoir vérifié dans ses différents fichiers si le demandeur était connu des services de police, se prononce en faveur ou contre l'attribution du titre demandé ;
➢ le versement 19940507 correspond à des dossiers produits par le service central des Passeports. Il semble essentiellement couvrir la période 1927-1935. Les dossiers, en général plus succincts que dans les versements précédents, comportent une demande de visa pour entrer en France,
une demande de certificat d'identité ou de titre de voyage pour des étrangers, réfugiés ou apatrides.
Devenus célèbres ou restés obscurs, de nombreux Russes ont été fichés pour différentes
raisons et le fichier central en garde les traces ; on y relève par exemple les noms
d'hommes politiques, tels Lénine, Alexandre Kerensky, le nihiliste Kroptkine, d'émigrés
blancs tels le comte Félix Youssopoff, l'assassin de Raspoutine, le général Alexandre
Koutepoff, d'artistes comme les peintres Wassily Kandinsky, Michel Kikoine, Michel
Larionof, le danseur Serge Lifar etc. Certaines fiches et dossiers comportent en outre
des photographies d’identité. Il en est ainsi pour le dossier ouvert pour le père Serge
Bougalkoff et sa fille Marie. Ce célèbre théologien est alors autorisé à se rendre en
juillet 1925 accompagné de sa fille, tous deux munis de passeports provisoires tchécoslovaques pour assurer un enseignement théologique à l'Institut Saint-Serge, rue de Crimée.
➢ En dehors du fichier central et de ces trois versements, les archives des services de la Sûreté
restituées par la Russie comprennent également une dizaine de versements dits « thématiques », par
opposition aux dossiers individuels [versements 19940493 à 19940504 et 20010216]. On y note par
exemple la présence de dossiers liés au contre-espionnage dans les cotes 19940499/1 à 4 et
19940503/20 à 23, ainsi que des dossiers liés à la répression des menées communistes après l'interdiction du parti communiste français en 1939 [19940498/1 à 6].
➔
Depuis juillet 2013, un sommaire thématique détaillé de ces versements est disponible
en salle des inventaires du site de Pierrefitte-sur-Seine. Il offre un regard d'ensemble sur tous
les sujets abordés dans le « fonds de Moscou » relatif à la Sûreté et permet de repérer les cotes
des dossiers nominatifs conservés hors du fichier central.
➢ Dans la sous-série F/7, sont conservés aussi de nombreux dossiers individuels qui n'ont à ce
jour jamais fait l'objet d'une recension complète car leur classement n'est pas nominatif mais thématique (« attentats », « étrangers », « espionnage », « fausse-monnaie », etc.). Il faut noter particuliè rement les dossiers individuels d'expulsés et interdits de séjour (F/7/13988 à 14591) et les bribes du
fichier central ayant échappé à la saisie nazie (F/7/14664 à 14879). Il ne faut pas aussi oublier le
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fonds dit « Panthéon » [F/7/15924 à 16026], qui rassemble des dossiers de personnalités renommées
de la IIIe République. On peut distinguer dans cette collection les catégories de dossiers suivantes :
dossiers individuels de syndicalistes, journalistes, parlementaires, hommes politiques et ministres
s’étant signalés ou ayant joué un rôle important dans la vie politique sur le plan national, voire international. On y trouve aussi quelques dossiers de familles princières et des dossiers d’affaires politico-judiciaires ayant marqué l’histoire de la III e République. Pour les policiers de la Sûreté de
l'époque, la renommée des personnalités concernées justifiait leur conservation au coffre et c'est de
cette manière que ces dossiers ont échappé à la saisie nazie.
Les recherches sur les Russes en France pourront aussi s'appuyer sur les différents versements de la
sous-direction des Étrangers et de la Circulation transfrontière conservés sous les cotes F/7/15166 à
15177, F/7/16029-16126 puis en cotation continue, mais ces derniers versements se rapportent essentiellement à la période suivant la Seconde Guerre mondiale.

Pour commencer les recherches :
Rappelons l'existence de ces deux fiches d'aide à la recherche en Salle des inventaires virtuelle (onglet « Conseils pour la recherche ») :
➔ Le "fonds de Moscou" : recherche d'un dossier nominatif
➔ Les dossiers de naturalisation
Un grand nombre d'inventaires et de fichiers ont été établis et sont en cours de mise en ligne en salle
des inventaires virtuelle.
Signalons toutefois :
➔ 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.
◦

Comprend un plan méthodique et un index des noms géographiques, de personnes et de matières. Reprend les instruments de recherche généraux ci-dessous en en présentant une synthèse dans l'ordre des cotes. C'est par cet instrument
de recherche 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.
➔ Surveillance de l’Allemagne par les services de renseignements français (1915-1936). Inventaire et index dact., par A. POINSOT, 2003, 74 p.

Surveillance des anarchistes, communistes, trotskystes, soviétiques et autres individus
soupçonnés d'espionnage au profit de l'URSS
Relevé de cotes :
Ce relevé doit beaucoup à l'ouvrage Les Étrangers en France : guide des sources d'archives publiques et privées : XIX e-XXe
siècles, dir. Pierre-Jacques DERAINNe, Paris, Génériques Archives de France, 1999-2005, 4 vol.
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 Ministère de la Justice - Correspondance générale de la division criminelle
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

BB/18/2612 [321 à 500A19], à noter : rapport sur Henri Katz, Russe habitant Paris, qui serait un agent du bolchevisme. 1919-1921.
BB/18/2625 [30 à 126A20], à noter : interdiction en France de journaux : Nova Doba, journal ukrainien ; Les
Dernières nouvelles, journal bolcheviste publié à Paris en russe ; Swit, journal publié en polonais à Vienne,
Pravda et Izvestia, journaux russes ;1920.
BB/18/2627 [129 à 400A20], à noter : plainte de la Croix-Rouge américaine contre le procureur de Saint-Nazaire qui a retenu un jour un bateau chargé à destination de la Russie (justification de ce retard par le pillage
des stocks américains dont l’État français s’est rendu acquéreur). 1920.
BB/18/2640 [90 à 125A21], à noter : journaux étrangers interdits en France. 1921.
BB/18/2726 [3001 à 3209A25], à noter : fonds russes : renseignements sur la Société régionale de banque qui a
publié une annonce concernant les valeurs russes (1925) ; article dans le journal Sans fils sur la baisse des
fonds russes ; renseignement sur le Comité d’action pour le règlement des intérêts français en Russie ayant son
siège à Paris ; spéculation de bourse sur les fonds russes et introduction de faux titres de la Léna Goldfield signalées par le Comité des créanciers français de la Russie. 1925.
BB/18/2728 [101 à 125A25], à noter dans ce groupe : journaux étrangers interdits. 1925.
BB/18/2782 : [1201 à 1400A27], plainte de l’ambassade de l’URSS relative aux agissements d’émigrés russes
fabriquant à Paris de faux documents tendant à prouver l’activité révolutionnaire des représentants officiels soviétiques en France. 1927.
BB/18/2869 [501 à 700A32], incidents au consulat général d’Italie à Paris provoqué par des Italiens dont l’un
devait être rapatrié en Italie ; violences exercées par un policier à Levallois-Perret contre un chauffeur de taxi
russe. 1932.
BB/18/2895 [901 à 100A33], allusion à l’affaire Stavisky (1933).
BB/18/2910 [11A34], renseignements communiqués par le ministre de l’Intérieur sur l’Institut français de représentation et de recouvrement, la Ligue d’opposition communiste révolutionnaire créée par Trotsky et des
tracts en langue espagnole trouvés à Ascain qui sont un appel à la Révolution. 1934.
BB/18/2916 [31 à 39A34], dossier concernant Trotsky résidant dans une villa de Barbizon ; affiches émanant
des Croix-de-Feu, des communistes et de l’Action française et évoquant l’affaire Stavisky. 1934 [Voir aussi
BB/18/2895, dossier 901 à 100A33 : allusion à l’affaire Stavisky (1933).].
BB/18/3118 [15A38], à noter : étrangers expulsés. 1938.
BB/18/3140 [302 à 350A38], mort de Léon Sedov, fils naturel de Trotsky : papiers réclamés par Trosky. 1938.
BB/18/6095 [20BL401 à 440], affaire d’espionnage au profit de l’URSS aboutissant à de nombreuses inculpa tions, notamment celles des époux Switz, de Bercowitz et Narandjitch, de Martin, traducteur interprète au ministère de la Marine et du lieutenant-colonel de réserve Dumoulin (1933- 1937).
BB/18/6448 [56BL], liste d’anarchistes par département ; listes générales concernant la France et l’étranger ;
sur une de ces listes, nombreux écrivains : à noter : J. K. Huysmans à Paris (abonné à La Révolte). S.d.
BB/18/6465 [56BL99 et 132], journal Le Soviet : poursuites contre son gérant E. Giraudet, contre E. Chauvelon, professeur au Lycée Voltaire et collaborateur du journal ; rapports sur le Parti communiste et la Fédération
des Soviets. 1919-1920. [56 BL 92, 105 et 123], saisie de livres et brochures sur le Serbe Vowiovitch arrêté à
Forbach. 1919-1921.
BB/18/6466 [56BL141 à 178], affaire Zalewski (alias Abramovitch) : questions écrites de Pouzin, député de la
Drôme, et Gaudin de Villaine, sénateur, sur les chèques Zalewski (1921- 1923) ; affaire Tobolski et autres qui
expédiaient de Paris à Stettin des quantités considérables d’effets militaires, vraisemblablement destinés à la
République des Soviets de Russie. 1921.
BB/18/6488 [57BL249 à 320], plainte contre L’Humanité à la requête de Bessedowsky, ex-conseiller de l’ambassade de l’URSS à Paris. 1929.
BB/18/6727 [86BL547], à noter : Banque russo-asiatique dont le gouvernement soviétique a nationalisé en
1917 le siège social et les succursales russes ; notes, rapports, correspondance concernant la Banque russoasiatique reconstituée à Paris et mise en liquidation judiciaire en 1926 ; conflits entre les groupes qui se dis putent la prépondérance au sein de cette banque ; banque franco-asiatique fondée en 1928 et ayant pour objet
la mise en valeur des éléments d’actif de la russo-asiatique. 1924-1928.
BB/18/28662 [76 à 100A32], à noter : magistrats grecs venus étudier le système judiciaire français. Documentation concernant Gorguloff, assassin du président de la République Paul Doumer : copie d’une lettre adressée
à sa femme de la prison de la Santé et d’une proclamation rédigée également à la Santé ; plainte du même Gorguloff qui aurait été maltraité par un garde ; demande qu’il a faite en avril d’un visa pour aller étudier à Sofia.
1932.
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 Police. Sûreté nationale
•
•

F/7/12895 et 12895. Révolutionnaires russes : notes de police et coupures de journaux concernant leurs agissements en France et leur propagande pacifiste et antimilitariste. 1917-1918.
F/7/13424-13434. Surveillance Allemagne. Voir Surveillance de l’Allemagne par les services de
renseignements français (1915-1936). Inventaire et index dact., par A. POINSOT, 2003, 74 p.

Intérieur. Direction générale de la Police nationale. Direction centrale des Renseignements généraux
• F/7/13487. URSS : notes, rapports (commissariats spéciaux, SCR du 2 e Bureau, diplomates, agents secrets),
extraits 108 de presse concernant les relations entre le Parti communiste français et le Gouvernement soviétique, la surveillance d’agents soviétiques, l’activité des Russes blancs émigrés. 1918.
• F/7/13494. Notes dites « confidentielles » sur l’activité de l’ambassade russe en France. Janvier-décembre
1925.
• F/7/13500. Traduction du rapport russe sur l’organisation administrative de Paris-Londres-Berlin. 1929.
• F/7/13506. Le bolchevisme dans le monde. 4. Répertoires de Russes émigrés. 1918-1920.

F/7/13506 © Archives nationales (France)
Listes et fiches d’agents bolcheviques avec photographies
« Répertoire alphabétique de Russes , (période de l’émigration) », ouvert à la page commençant par Romanski

F/7/13506 © Archives nationales (France)
Fiche Chapiro Itzchok-Joseph Michel
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•
•
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•

•

•
•
•

F/7/13512. Naëz Glös, ligue américaine contre le communisme à Paris (1932).
F/7/13942. Comités et organisations pour l’aide à la Russie. 1921-1923.
F/7/13948. Papiers saisis chez Jules Lévy, commerçant habitant Saint-Pétersbourg, Königsberg et Lille (en allemand, russe, français) (1907-1916) ; brochures diverses communistes et soviétiques (1924).
F/7/13975. Surveillance des menées communistes : renseignements sur divers militants, dont Wladimir Grunwaldt dit René Valfort ; réorganisation de la surveillance des étrangers, notamment des communistes russes ;
notes et information de correspondants étrangers sur l’activité communiste en Europe (1925), par ordre alphabétique des pays. 1924-1925.
F/7/13981. Divers: À noter : rôle de Mme Claude Farrère alias Henriette Roggers, ancienne maîtresse de Gorki, dans l’assassinat de Paul Doumer (1933) ; surveillance et protection de Trotsky en France par la Sûreté
(1933-1934).
F/7/13988-14591. Expulsés et interdits de séjour (par ordre alphabétique, 1889-1906).
F/7/14609. Note anonyme sur le rôle joué dans le Parti communiste en France, en janvier, par un agent soviétique, Merlekowski, dit Michel Merlay. 1924.
F/7/14683. Attentats ou projets d’attentats contre des personnalités étrangères : recherche de Navassardian,
journaliste arménien, affilié au parti nationaliste arménien Dachnak et susceptible de commettre un attentat
contre Mikoyan, commissaire du Peuple en URSS, lors de son passage en France ; projets d’attentats sur le ter ritoire français par « certains services spéciaux étrangers » (1937). 1908-1938.
F/7/14694. Notes de renseignements, rapports de commissariats, correspondances diverses concernant des
Français ou des étrangers suspectés d’appartenir à des partis extrémistes. 1916-1931. Russes ou ressortissants
étrangers présentés comme pouvant être des agents de l’URSS.
F/7/14749. Russes : dossiers de ressortissants de l’URSS (classés alphabétiquement B à Z). 1926- 1934.
F/7/14750. À noter : ressortissants étrangers représentés comme pouvant être des agents de l’URSS : Allemands, Américains, Bulgares, Espagnols, Hollandais, Hongrois, Indochinois, Polonais, Portugais, Suisses,
Yougoslaves, Syriens, divers. 1929- 1934.
F/7/14751. Ressortissants étrangers pouvant être agents de l’URSS, dossiers personnels : affaire Kiritchek
(anarchistes russes réfugiés à Paris et fréquentant le Bureau russe de travail qui projetaient un attentat contre
une succursale de la Société générale), rapports, correspondance avec le parquet, perquisitions, renseignements
fournis par la préfecture de police et l’ambassade de Russie, recherche du contrôle général, coupures de presse
(1914-1916) ; demande d’autorisation de l’association dite « les Amis de Novyi Mir » (« le Monde nouveau »)
(s.d) ; enquêtes sur l’association Union des amis de la Patrie soviétique (1940) ; Izailoff, membre de l’organi sation secrète la Confrérie de la vérité russe (1934) ; Vladimir Lebedeff, fondateur d’un mouvement défensif
russe d’inspiration soviétique (1938-1939) ; Serge Lipski, ayant déclaré avoir participé, à Paris, à l’enlèvement
du général Koutiepoff (1923-1936) ; Viatcheslaw Neumann, vice-président de l’Association patriotique en
l’honneur de l’empereur Nicolas II (1934- 1939) ; Posner, administrateur délégué de la Banque commerciale
pour l’Europe du Nord (placée sous le contrôle de la Banque d’État de l’URSS), et de la société France Navi gation, rapport sur la banque et enquête sur l’affaire de la compagnie France Navigation (1939-1940) ; Serge
Rubinstein, financier international, expulsé de France pour activités suspectes (1935-1939) ; Samuel Schwarzbard, meurtrier du président de la République de l’Ukraine, note de renseignements, notice individuelle (19191936) ; Boris Souvarine, journaliste (1934-1935) ; Pierre Souvtchinsky, fondateur de la filiale parisienne de
l’association dite « Evzitzi » (fondée à Prague en 1921 par un groupe d’émigrés russes pour libérer l’URSS de
l’emprise de la IIIe Internationale) (1935- 1938) ; Anatole Toll, membre de la Confrérie de la vérité russe
(1937-1938) ; Boris Tzitovitch, vice-président du Groupe central ukrainien de Paris (1937) ; Charles Von Bu ren, indiqué comme secrétaire de Trotsky (1936-1939) ; Wladimir de Russie (grand-duc), projet de complot
contre lui, correspondance, rapports, enquêtes (1939) ; notices individuelles de propagandistes communistes
russes (1917). 1914-1940.
F/7/14792. Parti communiste et journal L'Humanité : notes d'informations (1924-1927). Recherches et arrestations des députés communistes : dossiers d'enquêtes : Marcel Cachin, Jacques Doriot, Jacques Duclos, André
Marty, Maurice Thorez et Paul Vaillant-Couturier (1927-1928). Manifestations communistes : dossiers de ren seignements (1929). Communistes étrangers : dossiers de renseignements, à noter l'Union des étudiants de
Transcaucasie soviétique et le Groupe arménien de travail (1924-1929).
F/7/14793-14794. Cellules du Parti communiste de Paris et sa banlieue (Seine, Seine-et-Oise et Seine-etMarne) : notes de renseignements, listes nominatives de membres (classement par ordre alphabétique des communes, 1936-1938).
F/7/14795. Propagande, manifestations et menées communistes : dossiers d'affaires (1923-1937). Communistes
: dossiers individuels (1918-1936).
F/7/14796. Ligue communiste internationale. Propagande : bulletins, brochures (1931-1937).
F/7/14797. Ligue communiste internationale. Activité : études, rapports, manifestes, textes de circulaires, pro-
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jets de résolutions, brochures, affiches (1929-1937).
F/7/14798-14804. Communistes : notices, dossiers individuels (classement par départements, comporte des lacunes, 1926-1934).
F/7/14809. Reconstitution et activité du Parti communiste dissous : dossiers de renseignements, copies des interrogatoires des députés (1939).
F/7/14810. Propagande. Distributions de tracts, de numéros de L'Humanité ou d’autres journaux communistes
clandestins : notes, correspondance, exemplaires ou copies des documents saisis (1938-1940).
F/7/14811-14814. Enquêtes et recherches pour menées antinationales de militants communistes : dossiers individuels (classement alphabétique, 1938-1940).
F/7/15924 à 16028/2. Archives du fichier central de la direction générale de la Police, dit fonds « Panthéon »
(1920-1944). On note dans les cotes suivantes :
F/7/15929/1. Baratoff Nicolas, décédé en 1932, général soviétique : rapport de la Fédération des mutilés de
guerre soviétiques à l’étranger sur les activités de l’intéressé et sur ses obsèques (mars 1922-avril 1932) ; cou pures de presse (décembre 1919). 1919-1932.
F/7/15936/2. Bronstein Léon, alias Trotski (1878- 1940), leader révolutionnaire soviétique : renseignements
politiques sur les activités et les déplacements de Trotski, notes et rapports d’information, coupures de presse,
copies de lettres saisies. 1906-1940.
F/7/15951/1. Valérien Dovgalewski (né en 1885), ex-ambassadeur de l’URSS à Paris : renseignements recueillis sur la carrière et les antécédents politiques de l’intéressé, commentaire de la presse sur sa nomination,
notes d’information, rapports de police et des Affaires étrangères (1925-1932) ; coupures de presse (1 er mars
1926- 14 octobre 1927, 11 avril 1928, 9 octobre 1929). 1925-1932.
F/7/15943/1. Cyrille Wladimirovitch (grand-duc de Russie), prétendant au trône de Russie : renseignements
politiques sur les activités des tsaristes russes, surveillance et protection du grand-duc, notes d’information,
rapports de police et préfets, instructions de la Sûreté nationale à ces derniers, minutes de rapports adressés aux
Affaires étrangères. 1922-1937.
F/7/15975/1. Alexandre Koutiepoff (né en 1889), général russe, commandant en chef des armées russes émigrées : demandes de certificat d’identité et de visas déposées par Koutiepoff à la préfecture de police, sur veillance de ses activités et déplacements, notes et rapports d’information (1924-1930) ; enquête judiciaire et
rapports de police sur les auteurs possibles et les circonstances du rapt de Koutiepoff, notamment communication du préfet de police Chiappe au conseil municipal de Paris (avril 1930) ; correspondance échangée avec le
bureau des contrôles, des étrangers du ministère des Affaires étrangères ; témoignages recueillis par les Rensei gnements généraux (janvier-avril 1930) ; rapports de correspondance de la sûreté nationale (1930-1937). 19241937.
F/7/15975/2. Idem : réactions de l’opinion publique à l’enlèvement de Koutiepoff ; rapports sur l’attitude des
milieux émigrés et bolchevistes ; réunions publiques tenues sous le patronage du journal La Liberté, interpellations à la Chambre des députés déposées par Ibarnegaray, Louis Dumas, Doriot et Cachin ; notes, coupures de
presse ; collection de coupures de presse. 1930-1937.
F/7/15976/1. Idem : enlèvement du général Miller, successeur du général Koutiepoff à Paris ; notes d’information, rapports de police avant et après la disparition de Miller le 29 septembre 1937 ; interpellation à la
Chambre des députés sur les organisations russes blanches (1935) ; procès de la Plévitskaia, femme Skobline,
comptes rendus d’audience devant les assises de la Seine, coupures de presse et rapports divers (décembre
1938). 1926-1939. – Krassine et Kamenev : à noter : venue à Paris en 1924 de Krassine, ambassadeur, reprise
des relations commerciales franco- russes, problème des dettes russes, notes d’un correspondant, quelques coupures de journaux. 1920-1925. – Pierre Kropotkine (1842-1921) : agissements en France du prince russe Pierre
Kropotkine, grand théoricien de l’anarchisme, son arrestation à Thonon en 1882, son internement à Clairvaux
de 1883 à 1886, son expulsion de France le 20 février 1896, l’abrogation de cette mesure le 9 novembre 1905,
ordres de surveillance adressés du ministère de l’Intérieur aux préfets, aux commissaires spéciaux de la police
des chemins de fer et de la frontière ; rapports reçus en réponse, correspondance entre le ministère de l’Inté rieur et le ministère de la Justice, dossiers de presse particulièrement volumineux de 1905 à 1919. 1881-1919.
F/7/15978/1. À noter : Lénine (Vladimir Oulianov dit) (1870-1924) : surveillance des nihilistes russes et no tamment de Lénine, déplacements, déclarations, réunions publiques et activités journalistiques de celui-ci, ré dacteur à L’Iskra, directeur du Prolétaire, journal paru à Genève, rapports du commissaire spécial d’Annemasse, de la préfecture de police et des correspondants de la Sûreté nationale (1904-1921) ; coupures de presse
(1917-1921). 1904-1921.
F/7/15978/3. À noter : Lindemann Max, président directeur des sociétés Etam et Elan : enquête de la Sûreté
nationale et notamment de la surveillance du territoire sur les activités de ces sociétés et de leurs dirigeants, sujets étrangers soupçonnés de contrebande et d’espionnage, rapports de police. 1936-1940. – Litvinov Maksimovitch, ex-commissaire du peuple aux Affaires étrangères de l’URSS, délégué soviétique à la conférence préparatoire du désarmement à Genève. À noter : lutte entre Tchircherine et Litvinov, informations sur les voyages
de celui-ci en France, visas d’entrée accordés aux époux Litvinov, notes et rapports d’information ; coupures

VII/ L'entre-deux-guerres

13/29

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

de presse. 1920-1938.
F/7/15984/1. À noter : Michailowna Anastasie, grande-duchesse de Russie : surveillance des déplacements de
l’intéressée, son expulsion du territoire français ; arrêté du 7 février 1919 suspendu à partir du 9 avril ; notes et
rapports des autorités de police et préfets. 1917-1920.
F/7/15984/2. Général Miller, russe : voir les dossiers relatifs au général Koutiepoff.
F/7/15985/2. Moros Ivan, citoyen de l’URSS. [Ce dossier est en fait composé d’une collection de sous-dossiers
individuels relatifs à des ressortissants d’URSS demandant l’autorisation de séjourner en France. On y trouve
des notices individuelles, classées par ordre alphabétique, des intéressés et l’avis du ministère de l’Intérieur
transmis aux Affaires étrangères sur la suite à donner à leurs demandes (1928- 1931).]
F/7/15986/1. Muller Marie, femme Asseeff, citoyenne de l’URSS. [Ce dossier se compose d’une série de sousdossiers individuels, classés par ordre alphabétique, relatifs à des ressortissants de l’Union soviétique demandant l’autorisation de séjourner en France (1928-1931).].
F/7/15987/3. À noter : Dimitri Navachine (1889-1937), économiste et homme d’affaire russe, ex-directeur de
la Banque commerciale pour l’Europe du Nord, signalé comme agent soviétique : surveillance des déplacements, activités, relations politiques de l’intéressé, notes et rapports de police (1921-1936) ; assassinat de Navachine le 26 janvier 1937 ; enquête judiciaire sur cette affaire, comptes rendus de recherche des auteurs du
crime, et d’auditions de témoins (1937-1948). 1921-1948. – Nicolas Nicolaievitch, décédé début janvier 1929,
grand-duc de Russie : à noter : notes et rapports de police de 1921 à novembre 1928, comprenant en particulier
la liste quotidienne des visites pour la protection contre un éventuel attentat ; coupures de presse en langues
russe et française (1924-1925).
F/7/15988/2. À noter : Orkine Pauline (née en 1902) citoyenne de l’URSS. [Ce dossier est composé de sousdossiers classés alphabétiquement et relatifs à des ressortissants de l’URSS (plus un citoyen chinois) deman dant l’autorisation de séjourner en France. On y trouve de rares notices individuelles sur les intéressés, les copies des notes du contrôleur général de la police nationale sur la suite à réserver à leurs demandes et quelques
copies des décisions définitives du ministre des Affaires étrangères (1927-1930).].
F/7/15991/1. À noter : Simon Petlioura (1879-1926), ancien chef du gouvernement d’Ukraine, en France en
1924, assassiné à Paris le 25 mai 1926 : renseignements biographiques, autorisation à résider en France (instruction du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères du 8 octobre 1924), identification de l’auteur
de l’attentat, obsèques de l’intéressé, notes et rapports de police (1924-1926). 1924-1926.
F/7/15992/3. À noter : Poliachko née Baitz Marie, citoyenne soviétique. [Ce dossier est constitué de sous-chemises classées alphabétiquement et concernant des ressortissants russes sollicitant l’autorisation de séjourner
ou de s’installer en France : notes du contrôleur général de la police administrative faisant suite à leur demande
et adressées au commissaire divisionnaire, chef du service central des cartes d’identité des étrangers, quelques
notices signalétiques et rapports de police sur certains requérants, notes des Affaires étrangères et de la préfecture de police les concernant (1929- 1930).].
F/7/15999/2. Rakowski-Insarow, ancien ambassadeur de l’URSS à Paris : renseignements politiques, surveillance des activités et déplacements de Rakowski et enquêtes sur les milieux révolutionnaires russes ; pro tection et surveillance de Rakowski après sa nomination comme ambassadeur soviétique en France, discours
prononcé par l’intéressé, enquêtes sur les attentats projetés contre lui ; notes d’information et rapports de police
; coupures de presse. 1891-1929
F/7/16000/1. Charles Rappoport (1865-1941), né à Wilno (Russie), naturalisé le 11 novembre 1899, socialiste
unifié révolutionnaire : renseignements biographiques et politiques, activités de l’intéressé et des socialistes
unifiés, propagande pacifiste, meetings, déclarations publiques, réunions des fédérations locales du parti, no tices biographiques (1920-1924) ; notes d’information et rapports de police ; coupures de presse. 1902-1938.
F/7/16020/1. À noter : Stone dit Olchoff, de son vrai nom Moisseief Jean, né le 12 octobre 1882 en Russie, ré fugié politique aux États-Unis, se fixe à Paris vers 1912, espion soviétique en France : carte cantonale de
France ; coupures de presse française et russe ; traduction de diverses lettres russes en français ; notes et rap ports de police (dans ce dossier, les noms de Groebine et Philippoff sont très souvent cités). 1921-1924.
F/7/16023/1. À noter : Georges Tchitcherine, commissaire aux Affaires étrangères en URSS : mission de Tchitcherine en France, propagande vis-à-vis des milieux dirigeants européens et notamment français, enquête au
sujet des nommés Repieff, Netchvolodoff, Ouraloff et Scheglovitoff ; voyage de Tchitcherine à Toulon, surveillance de ses déplacements ; notes et rapports de police, coupures de presse annexées à ceux-ci et télégrammes ; coupures de presse. 1922-1930.
F/7/16094. URSS : séjour de ressortissants soviétiques en France, accord franco-soviétique de rapatriement
(1932-1954) ; projet de convention franco-soviétique (1935-1937) ; délivrance de titre de séjour au personnel
de la représentation commerciale de l’URSS à Paris (1925- 1939) ; mariages franco-soviétiques (1924-1934) ;
séjour des étrangers en URSS (1938). 1924-1954.
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 Versements continus
•

20030297. Surveillance du territoire (DST), art. 1 à 21. À noter : dossiers d’affaires individuels ou collectifs
relatifs au contrôle des étrangers (1936-1955).

 Sûreté générale. Archives restituées par la Russie
19940494. Presse d’opinion française ou étrangère. Art. 45 Presse syndicale. Par exemple : dossier 3776. Information
au sujet du journal en langue russe Rabocaja gazeta, édité par la CGTU et diffusée parmi les émigrés russes de France
(1929). Etc.
• Art. 46. Presse démocratico-révolutionnaire. Par exemple :
◦ Dossier 3783. Proletarij, organe du Parti social-démocratique russe édité en russe à Paris (1909).
◦ Dossier 3786. Mysl’, journal révolutionnaire russe édité à Paris (1915). Dossier 3787. Prizyv (L’Appel),
édité à Paris, organe central des socio-démocrates et des socio-révolutionnaires russes, renseignements sur
Grigori Alexinski, rédacteur, ancien député de la Douma et Gueorgui Plekhanov (1915-1917).
◦ Dossier 3788. Novaja epoha, journal édité en russe à Paris « qui soi-disant était un maillon entre des émigrés russes et le mouvement révolutionnaire russe » (1917).
19940500. Associations et organisations soviétiques. Art. 240 dossier 3942. Informations concernant l’organisation
anti-soviétique dite « Mouvement des Européens » en France et de son influence dans les milieux d’émigrés russes ;
renseignements concernant les dirigeants du mouvement, dont le père Dimitri Klépinine (1928-1938). Dossier 3944.
Correspondance avec le préfet des Côtes-du-Nord au sujet des activités dans le département de l’Association patriotique
britannique qui faisait de la propagande antisoviétique et qui soutenait la propagande profasciste du journal Action française (1940).
• Art. 245 dossier 4050. Rapport du commissaire divisionnaire de police de Lyon et informations relatives aux
activités antisoviétiques de l’organisation des émigrés russes « Union ouvrière nationale de la nouvelle génération russe de France ». (1934-mai 1940).
• Art. 246 dossier 4083. Informations, correspondance avec le préfet de police au sujet de la création à Paris du
comité d’enquête concernant le procès des trotskistes à Moscou (1937-1938).
• Art 247 dossier 4102. Statuts de l’Association des apatrides, renseignements relatifs à la création de l’organisation soviétique « Internationale ouvrière des espérantistes » (s.d.).
• Affaires judiciaires. Arrestations. Art. 298 et 299 Renseignements relatifs aux arrestations de ressortissants
étrangers (Tchèques, Russes, etc.) concernant des vols et vagabondage, des falsifications de papiers, des assassinats, des incendies, etc. (1937-1939).
19940500. Organisations trotskytes.
• Art. 307 dossiers 5152 à 5154. Organisations trotskystes. [Par exemple : dossier 5154. Renseignements au sujet du renforcement des activités dans le domaine de l’édition des organisations trotskystes et anarchistes de
France, coupures des journaux français Les Échos de Paris, Le Jour et autres au sujet de la vente de documents
des archives de Trotsky, exemplaire du bulletin édité par la IVe internationale trotskyste en France (9-23 novembre 1936). etc.
• Art. 308 dossier 5164. Correspondance avec les ministères des Affaires étrangères et de la Justice au sujet des
activités en France de l’émigré russe Dimitri Navachine, ancien directeur de la Banque commerciale pour l’Europe du Nord (BCEN) à Paris ; informations et communiqués au sujet de l’assassinat de Navachine soi-disant
par les trotskystes à Paris ; coupures de journaux français à ce sujet (1931-1937).
◦ Dossier 5170. Dossier au sujet de la surveillance policière du séjour en France de « l’ennemi du peuple soviétique », Trotsky (1929-1939).
19940500. Dossiers de personnes suspectées d'espionnage.
• Art. 310 Renseignements de la police française au sujet des événements de la vie politique intérieure de
l’URSS.
◦ Dossier 5219. Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, le préfet de police. À noter dans
ce groupe : de l’activité anti-soviétique des Russes blancs (1929- 1930).
◦ Dossier 5225. Revue de l’émission radiophonique transmise d’URSS pour le public français « dévoilant
les calomnies du Gouvernement français accusant l’assassin du président français Doumer, le contre-révolutionnaire Gorgoulov de soi disant, appartenir au service de renseignements soviétique » ; appel du mé tropolite Evlogui aux paroisses orthodoxes des Russes blancs de France à l’occasion de la mort de Doumer
(1932).
◦ Dossier 5226. Information à caractère tendancieux concernant la situation de l’Église orthodoxe russe deVII/ L'entre-deux-guerres
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puis la révolution d’Octobre en URSS et à l’étranger (1933).

◦ Dossier 5230. Renseignements à caractère tendancieux au sujet de la situation de la politique intérieure en

•

URSS, des personnes suspectées d’appartenir au service de renseignements soviétique. ainsi qu’au sujet
des activités des organisations d’émigrés russes en France (1937).
◦ Dossier 5231. Renseignements relatifs au camarade Molotov lors de la session du soviet suprême concernant les rapports du Gouvernement français avec les Russes blancs de France (1938).
◦ Dossier 5233. Correspondance avec le ministère de la Guerre, le préfet de police, rapports de préfets au
sujet de la mise sous surveillance policière des soi-disant agents du service de renseignements soviétique
et des représentants diplomatiques en France (janvier 1921-mai 1933).
◦ Dossier 5234. Communiqué au sujet de la surveillance policière de Stone, suspecté d’être en relation avec
les agents du service de renseignements soviétique en France (1924).
◦ Dossier 5235. Renseignements relatifs à l’éventuelle venue en France de Stone (1924).
◦ Dossier 5236. Communications au ministère de la Guerre et des Affaires étrangères au sujet de la soi-disant activité de renseignements de l’ambassade soviétique en France (février 1925-avril 1926).
◦ Dossier 5237. Renseignements relatifs à la délégation soviétique « de l’URSS pour la construction navale
en France », de l’agence du service de renseignements soviétique et la propagande soviétique en France
(1925-1930).
◦ Dossier 5238. Renseignements relatifs à la surveillance de l’activité des représentants de l’Union soviétique en France (1925-1937).
◦ Dossier 5239. Renseignements relatifs à la surveillance policière du séjour des collaborateurs des représentations commerciale et politique soviétiques en France. (1926-1927).
◦ Dossier 5240. Information concernant l’organisation et l’activité du syndicat des fonctionnaires soviétiques à l’étranger (1926).
◦ Dossier 5241. Communication du ministère des Affaires étrangères au sujet de l’activité de la représentation commerciale de l’URSS en France au sujet de la soi-disant activité prosoviétique de l’Union des syn dicats des travailleurs des entreprises industrielles en France (1930-1931).
Art. 311.
◦ Dossier 5242. Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, le ministre du Travail au sujet du
séjour en France d’ingénieurs spécialisés soviétiques délégués par l’URSS pour travailler dans des entreprises industrielles en France (1930-1931).
◦ Dossier 5243. Correspondance avec le ministre des Affaires étrangères et renseignements relatifs à la surveillance policière de l’activité des représentants commerciaux de l’Union soviétique en France (19301939).
◦ Dossier 5244. Communications au ministère des Affaires étrangères et aux préfets de police concernant les
effectifs de la mission commerciale soviétique en France (1931).
◦ Dossier 5245. Communications au ministère des Affaires étrangères concernant la surveillance policière
des représentants de la mission commerciale de l’URSS (1932).
◦ Dossier 5246. Communications au ministère de la Guerre, aux préfets de police au sujet de la surveillance
policière des organisations soviétiques et des citoyens soviétiques résidant en France (1935-1936).
◦ Dossier 5247. Rapports des préfets des départements, du commissaire spécial de Melun au sujet de la mise
sous surveillance policière des personnes suspectées d’appartenir au soi-disant service de renseignements
soviétique, au Parti communiste français, et au sujet de l’expulsion de France de telles personnes (1937avril 1940).
◦ Dossier 5248. Renseignements relatifs à la surveillance policière de personnes suspectées d’appartenir au
soi-disant service de renseignements soviétique en France (1939).
◦ Dossier 5249. Renseignements relatifs à l’activité d’un ressortissant soviétique qui, selon les suppositions
de la police française, serait un agent du service de renseignements soviétique (octobre-novembre 1939).
◦ Dossier 5250. Listes des citoyens soviétiques résidant dans les départements et villes de France (février
1940).
◦ Dossier 5255. Rapports des préfets, du commissaire divisionnaire de la police spéciale de Marseille et
autres au sujet de l’enquête judiciaire ouverte après la publication dans le journal communiste Rouge midi
d’un article dénonçant l’organisation d’une collecte de fonds dans les rangs des officiers de l’aviation à
Istres au profit du Parti social fasciste, etc. (1925-1939).

19940502. Dossiers des personnes suspectées d'espionnage.
• Art. 14 dossier 226. Rapports concernant l’intention de la délégation commerciale soviétique de déménager
dans un autre immeuble et la visite de Rakovskaïa, épouse de Rakovsky, ancien ambassadeur d’URSS en
France (1925- 1926).

VII/ L'entre-deux-guerres

16/29

20010216. Surveillance des communistes. Activités des communistes. Propagande communiste.
• Art. 2 dossier 47. Correspondance avec le préfet des Basses-Pyrénées au sujet de la surveillance de la propa gande communiste qui était faite soi-disant parmi les émigrés russes en France (1921-1927).
◦ Dossier 48. Idem parmi les émigrés russes à Tourcoing (1923-1925).
• Art. 6 dossier 78. Communiqués au sujet des dirigeants du Komintern qui se trouvaient en France (1938-1940).
• Art. 7 dossier 9. À noter dans ce groupe : correspondance avec le ministère des Affaires étrangères au sujet de
la propagande communiste faite en France par des agitateurs soviétiques (s.d.).
• Art. 12
◦ Dossier 196. Renseignements au sujet des activités des organisations à tendance communiste en France. À
noter dans ce groupe : fédération des comités d’action antifasciste espagnols en France (1939-1940).
◦ Dossier 214, à noter dans ce groupe : surveillance du séjour des émigrés en France (1936-1937).
• Art. 13 dossier 227. Correspondance avec le préfet du Doubs au sujet des relations des ouvriers géorgiens à
Audincourt avec des membres du Parti communiste (1926).
• Art. 26 dossier 615. Haute-Saône : correspondance avec le préfet au sujet d’un groupe de communistes russes
qui se trouvait à Vesoul (1921).
• Art. 27 dossier 641. Renseignements au sujet de membres du Parti communiste de la région parisienne, dont
plusieurs membres étrangers (1929- 1931).
• Art. 34
◦ Dossier 806. Rapport du commissariat de police de Lens sur la propagande communiste parmi les émigrés
russes en France (1924).
◦ Dossier 808. Correspondance avec le commissariat spécial de police de Bourges au sujet de la présence
prétendue à Bourges d’espions soviétiques, au sujet d’un Russe résidant en France et suspecté de faire de
la propagande communiste (1923-1930).
• Art. 35 dossier 866. Correspondance avec le gouvernement général d’Alger. À noter dans ce groupe : au sujet
de la propagande du Parti communiste parmi les troupes coloniales (1931-1938).
• Art. 36
◦ Dossiers 903 à 907. Renseignements relatifs à la surveillance des activités des communistes étrangers et
des organisations communistes étrangères en France (1925-1940).
◦ Dossiers 909 à 915. Renseignements relatifs à la surveillance des activités des communistes italiens et des
organisations communistes étrangères en France (1924-1940).
◦ Dossiers 916 à 918. Renseignements relatifs à la surveillance des activités des communistes allemands et
des organisations communistes étrangères en France (1925-1936).
• Art. 47
◦ Dossier 1269. Correspondance avec le préfet de police au sujet d’une conversation qui aurait eu lieu entre
l’ancien commissaire du peuple pour l’instruction de l’URSS, Lounatcharski, avec les dirigeants du PCF
au sujet, soi-disant, de la création de l’Académie Lénine, pour y former des cadres du PC et organiser la
propagande communiste en France (janvier 1926/février 1927).
◦ Dossier 1272. Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, rapports du préfet de la Seine-Inférieure. À noter dans ce groupe : d’un fonctionnaire de la marine marchande soviétique qui organisait le
rapatriement vers l’URSS des citoyens soviétiques qui résidaient en France (janvier 1927-septembre
1930).
◦ Dossier 1274. Copies des communications au ministère de la Guerre, à la préfecture de police, au préfet du
Var au sujet du séjour à Toulon d’un agent supposé du service de renseignements soviétique (1927-dé cembre).

Émigration blanche : Relevés de cotes
Ce relevé doit beaucoup à l'ouvrage Les Étrangers en France : guide des sources d'archives publiques et privées : XIXe-XXe
siècles, dir. Pierre-Jacques Derainne, Paris, Génériques Archives de France, 1999-2005, 4 vol.

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

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.
BB/18/6584 [70BL81 à 206]. Tolérance envers les médecins, dentistes et pharmaciens belges qui voudraient
exercer en France (1915) ; médecins étrangers, russes essentiellement, installés à Paris sans diplôme français
(1926-1928). 1915-1928.
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 Police. Sûreté nationale
•

•

•

•

•

•

•
•



F/7/14823. Correspondance diverse adressée au ministre de l’Intérieur (Sûreté générale) au sujet des réfugiés
(1914-1918), relative à des questions diverses concernant des réfugiés français, belges, russes et arméniens
(1919), et concernant des réfugiés russes et arméniens (question du certificat Nansen) (1930-1932).
F/7/15943/1. Cyrille Wladimirovitch (grand-duc de Russie), prétendant au trône de Russie : renseignements
politiques sur les activités des tsaristes russes, surveillance et protection du grand duc, notes d’information,
rapports de police et préfets, instructions de la Sûreté nationale.
F/7/15975/1. Alexandre Koutiepoff (né en 1889), général russe, commandant en chef des armées russes émigrées : demandes de certificat d’identité et de visas déposées par Koutiepoff à la préfecture de police, surveillance de ses activités et déplacements, notes et rapports d’information (1924- 1930) ; enquête judiciaire et
rapports de police sur les auteurs possibles et les circonstances du rapt de Koutiepoff, notamment communication du préfet de police Chiappe au conseil municipal de Paris (avril 1930) ; correspondance échangée avec le
bureau des contrôles, des étrangers du ministère des Affaires étrangères ; témoignages recueillis par les Rensei gnements généraux (janvier- avril 1930) ; rapports de correspondance de la sûreté nationale (1930-1937).
1924-1937
F/7/15975/2. Idem : réactions de l’opinion publique à l’enlèvement de Koutiepoff ; rapports sur l’attitude des
milieux émigrés et bolchevistes ; réunions publiques tenues sous le patronage du journal La Liberté, interpella tions à la Chambre des députés déposées par Ibarnegaray, Louis Dumas, Doriot et Cachin ; notes, coupures de
presse ; collection de coupures de presse. 1930-1937
F/7/15976/1. Idem : enlèvement du général Miller, successeur du général Koutiepoff à Paris ; notes d’information, rapports de police avant et après la disparition de Miller le 29 septembre 1937 ; interpellation à la
Chambre des députés sur les organisations russes blanches (1935) ; procès de la Plévitskaia, femme Skobline,
comptes rendus d’audience devant les assises de la Seine, coupures de presse et rapports divers (décembre
1938). 1926-1939. – Krassine et Kamenev : à noter : venue à Paris en 1924 de Krassine, ambassadeur ; reprise
des relations commerciales franco-russes, problème des dettes russes, notes d’un correspondant, quelques coupures de journaux. 1920- 1925. – Pierre Kropotkine (1842-1921) : agissements en France du prince russe
Pierre Kropotkine, grand théoricien de l’anarchisme, son arrestation à Thonon en 1882, son internement à
Clairvaux de 1883 à 1886, son expulsion de France le 20 février 1896, l’abrogation de cette mesure le 9 novembre 1905, ordres de surveillance adressés du ministère de l’Intérieur aux préfets, aux commissaires spéciaux de la police des chemins de fer et de la frontière ; rapports reçus en réponse, correspondance entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice, dossiers de presse particulièrement volumineux de 1905 à
1919. 1881- 1919.
F/7/15984/1. À noter : Michailowna Anastasie, grande-duchesse de Russie : surveillance des déplacements de
l’intéressée, son expulsion du territoire français ; arrêté du 7 février 1919 suspendu à partir du 9 avril ; notes et
rapports des autorités de police et préfets. 1917-1920.
F/7/16058. Statut des réfugiés en France, notamment création d’une taxe dite Nansen sur les réfugiés russes et
arméniens (1926-1940) ; statut des réfugiés en France (1940-1945). 1926-1945.
F/7/16068. Réfugiés russes : étude sur la colonie russe en France (1957) ; exposé sur les réfugiés russes rédigé
à la demande du cabinet du ministre en 1946. 1925-1961.

Fonds restitués par la Russie

19940500. Surveillance de la cinématographie.
• Art. 67 dossier 1309. Circulaires aux préfets concernant la surveillance policière des immigrés, la délivrance
de permis de séjour provisoire en France, etc. (1833-1892).
• Art. 74 dossier 1434. Informations relatives à l’organisation de projection du film La Russie dans la gloire du
passé par l’association parisienne de Russes blancs « Jeunes volontaires » (1936).
19940500. Surveillance des Russes Blancs
• Art. 218 dossier 3565. À noter : surveillance policière des activités des émigrés russes en France (1938).
• Art. 304
◦ Dossiers 5039 à 5047. Organisations prosoviétiques.
▪ Par exemple : dossier 5040. Information au sujet de la création et des activités de l’église russe à Paris, au sujet de la composition de la paroisse de l’église russe, au sujet d’un prêtre russe suspecté par
la police française de faire de la propagande pro-soviétique (1926- 1933).
▪ Dossier 5043. Information au sujet des activités des organisations d’émigrés blancs soi-disant pro-soviétiques telles que la Ligue pour la défense de la Révolution, et des organisations d’émigrés blancs
comme la Ligue républicaine russe, Association russe près la Ligue des Nations (1918-1938). etc.
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◦ Dossiers 5048 à 5052. Organisations estudiantines.
▪ Par exemple : dossier 5048. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation
d’émigrés blancs « Université populaire russe de Paris » (1910- 1933).

▪ Dossier 5051. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs Union des étudiants-sportifs russes (1933). etc.

◦ Dossiers 5053 à 5071. Organisations de militaires et d’élèves d’écoles militaires.
▪ Par exemple : dossier 5056. Renseignements au sujet des activités de l’organisation d’émigrés blancs
« Union des chevaliers de l’ordre de Saint-Georges » à Paris (1933).

▪ Dossier 5059. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Union des anciens officiers du régiment de cavalerie », fondée à Boulogne (1933).

▪ Dossier 5069. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
◦

◦

◦

◦
◦
◦

◦

blancs « Union des anciens combattants au front, grenadiers en France », créée à Paris (1933-1938).
etc.
Dossiers 5072 à 5074. Organisations d’émigrés blancs ukrainiens.
▪ Par exemple : dossier 5072. Correspondance avec le préfet du Loiret au sujet des activités des organisations nationalistes d’émigrés blancs ukrainiens en France : « Association générale ukrainienne »,
« Pro Vita », « Union des émigrés ukrainiens de France », et autres qui faisaient de la propagande antisoviétique en France (1929-1934). etc.
Dossiers 5075 à 5079. Organisations d’émigrés blancs géorgiens.
▪ Par exemple : dossier 5076. Communication au ministère des Affaires étrangères et renseignements au
sujet de la convocation d’une assemblée générale à Paris de « l’Association des Géorgiens de
France » (1933- 1934).
▪ Dossier 5078. Communication au ministère des Affaires étrangères au sujet des déclarations antisoviétiques des Géorgiens résidant en France (1934). etc.
Dossiers 5080 à 5094. Organisations d’émigrés blancs de professions diverses.
▪ Par exemple : dossier 5081. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’entreprise
commerciale d’émigrés blancs « Union Export » qui faisait le commerce de films cinématographiques
avec l’Union soviétique (1922).
▪ Dossier 5086. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Académie musicale russe », à Paris (1933).
▪ Dossier 5089. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Union des industriels du pétrole en France » (1933).
▪ Dossier 5094. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Union générale des chauffeurs arméniens de Paris » (1934). etc.
Dossier 5095. Organisations paysannes : renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés blancs « Union paysanne de Russie » (1925).
Dossier 5096. Idem : renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Union des agriculteurs russes du Petit-Clamart » (1933).
Dossiers 5097 à 5121. Organisations religieuses.
▪ Par exemple : dossier 5100. Communication du ministère des Affaires étrangères au sujet de l’inauguration d’une église orthodoxe russe à Paris (1931).
▪ Dossier 5103. Information au sujet des activités de l’organisation religieuse d’émigrés blancs « Association de la culture orthodoxe russe » créée à Billancourt en 1927 et au sujet de l’inauguration d’une
église par l’association (1933).
▪ Dossier 5108. Informations au sujet des activités de l’Institut de théologie orthodoxe créé par les représentants de l’église russe à Paris (1933).
▪ Dossier 5114. Informations au sujet des activités de l’organisation religieuse d’émigrés blancs « Société du ministère russe » créée en 1917 aux États-Unis qui avait des sections en Allemagne, Angleterre, Roumanie et autres pays (1933).
▪ Dossier 5116. Informations au sujet des activités de l’organisation religieuse d’émigrés blancs « Mouvement chrétien parmi les étudiants russes à l’étranger », créée à Prague et transférée à Paris en 1924
(1924). etc.
Dossiers 5122 à 5125. Organisations monarchistes.
▪ Par exemple : dossier 5123. Informations au sujet des activités et de la direction des organisations
d’émigrés blancs « Rassemblement des monarchistes russes de Paris » et « Rassemblement de la jeunesse monarchiste russe » (1926-1931).
▪ Dossier 5125. Correspondance avec le préfet du Loiret au sujet des activités des organisations nationalistes d’émigrés blancs ukrainiens en France : « Association générale ukrainienne », « Pro Vita »,
« Union des émigrés ukrainiens de France », et autres qui faisaient de la propagande antisoviétique en
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•

France (1929-1934). etc.
Art. 306 et 307 dossiers 5126 à 5151. Diverses organisations d’émigrés blancs.
▪ Par exemple : dossier 5130. à noter : information au sujet des activités des organisations d’émigrés
blancs en France (1923-1927).
▪ Dossier 5131. À noter : correspondance avec le préfet de Seine-et-Oise, les commissaires spéciaux de
police au sujet des colonies, pensions, sociétés sportives d’émigrés blancs situées dans ce département, listes des émigrés russes en France (1923-1934).
▪ Dossier 5142. Informations au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés blancs
« Accord russe » et au sujet du journal Grjaduscaja Rossija (La Russie Future), édité par cette organisation (1934-1935).
▪ Dossier 5148. Information au sujet des activités de l’organisation nationaliste cosaque d’émigrés
blancs « Union des cosaques du Kouban » (1938). etc.

19940500. Surveillance policière des activités des émigrés blancs.
• Art. 307 à 308 dossiers 5155 à 5178. Dossiers individuels d’immigrés russes blancs classés par ordre alphabétique.
▪ Art 308 dossier 5160. Communication au ministère de la Guerre, au préfet de Lot-et- Garonne au sujet de l’enquête de « fiabilité » de l’émigré blanc Mikhaïl Krasnov (alias Prince Khovanski ), ex-officier de l’armée tsariste suspecté de « non fiabilité » politique (1934).
19940500. Presse des émigrés blancs
• Art. 308 et 309.
◦ dossiers 5179 à 5218. Informations et correspondance au sujet de la création et de l’édition des journaux à
Paris.
▪ Par exemple : dossier 5179. Soldat citoyen russe en France (1917-1918).
▪ Dossier 5181. Obscee Delo (La Cause commune) (1918-1934).
▪ Dossier 5183. Bulletin du bureau économique russe, Paris, sous la rédaction d’Apostol (1920).
▪ Dossier 5184. Smena Veh, Paris (1921-1922).
▪ Dossier 5186. Dni (Jours), Paris (1924-1933).
▪ Dossier 5187. Delo Truda (1925-1928).
▪ Dossier 5188. L’Aigle russe, Paris (1927-1933).
▪ Dossier 5189. Les Feuillets de Saint-Serge, Paris, journal religieux (1929-1933).
▪ Dossier 5190. Le Messager de l’Église russe à l’étranger, Paris, par l’organisation Diocèse des églises
orthodoxes russes en Europe occidentale.
▪ Dossier 5194. Zavtra (Demain), Issy-les-Moulineaux (1933).
▪ Dossier 5196. Le Messager de l’Union chrétienne des étudiants russes, organe de l’organisation
Union chrétienne des étudiants russes (1933).
▪ Dossier 5199. Prizyv (L’Appel), organe du Mouvement des évangélistes russes (1933).
▪ Dossier 5200. Kubanskoe kazacestvo (Les Cosaques du Kouban), par les « Zélateurs de l’histoire des
Cosaques du Kouban » (1933).
▪ Dossier 5207. Renseignements de la presse des émigrés et émigrés blancs au sujet de « l’assassinat
scélérat par les ennemis du peuple » de Kirov (1934-1935).
▪ Dossier 5209. Le Caucase du Nord, « revue antisoviétique nationaliste », Paris (1935).
▪ Dossier 5211. Novaja Rossija, Paris, par l’ancien chef du gouvernement provisoire Alexandre Kerenski (1936).
▪ Dossier 5215. La Cause commune, Paris, édité par Bourtsev (1940). etc.
19940502. Presse des émigrés blancs.
• Art. 5 dossier 82. Renseignements et communications d’information concernant l’édition, la situation financière, la composition de la rédaction et autres du journal russe blanc Poslednija Novosti, édité à Paris (19201940).
• Art 19 dossier 265. Essai intitulé « Le problème de l’émigration russe en cas de conflit extérieur » (1936).
20010216. Surveillance des syndicats.
• Art. 75 dossier 1944. Correspondance avec le préfet de police au sujet des membres de la section russe des
syndicats des chauffeurs de France qui demandaient que des mesures soient prises à l’encontre des émigrés
russes qui adhéraient aux organisations fascistes (1937-1938).
Sociétés de bienfaisance.
• Art. 142
▪ Dossier 4577. Note d’information relative aux activités et à la direction de l’association de bienfaiVII/ L'entre-deux-guerres
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sance « Union de la noblesse géorgienne en France », fondée à Paris en 1933 (1933).

▪ Dossier 4578. Note d’information relative aux activités et à la direction de l’organisation de bienfai▪

sance « Comité russe de la ligue des chefs de sections et des soldats combattants », fondée à Paris
(1933).
Dossier 4579. Note d’information relative aux activités et à la direction de l’organisation de bienfaisance russe « Comité russe en France de secours aux populations éprouvées par la famine en Russie »,
fondée à Paris (1933).

19940507/1 © Archives nationales (France)
Fiche de demande de passeport de Véra TORBEK, russe, auprès du consulat de France à Moscou, 1927
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 Versements continus
•

20030584.
◦ Art. 1 à 11. Fichier des associations « étrangères » rattachées à un pays ou à une zone géographique (classement par pays puis alphabétique) (1939-1981).
◦ Art. 12 à 14. Fichier des associations « étrangères » non rattachées à un pays (classement alphabétique)
(1939-1981).
◦ Art. 15 à 17 Fichier des associations « étrangères » dissoutes ou devenues « françaises » (classement alphabétique) (1939-1981).
◦ Art. 17. Fichier des journaux « étrangers » (classement alphabétique) (s.d.).
◦ [Ce versement sert d’index aux versements 19800042, 19840083 et 19870799]


On peut trouver aussi des renseignements sur l'émigration blanche dispersés dans d'autres
fonds des Archives nationales, en particulier dans les fonds relevant du département ÉducationCulture-Affaires sociales (voir chapitre sur les relations culturelles).
Ainsi pour les écoles russes, on cherchera dans le fonds du rectorat de Paris (sous-série AJ/16) ;
•

•

AJ/16/4736 Dossiers des établissements du Ve arrondissement de Paris : à noter : cours de langue et littérature
française pour étrangers, E. Barabraham (1913) ; école orientale de Saint-Jean-Chrysostome, ordre de SaintBasile-le-Grand (1899-1910) ; école russe des Hautes études sociales (1901- 1906) ; Institut français pour
étrangers, école des Hautes études sociales (1908-1918). 1875-1941.
AJ/16/4743. Affaires disciplinaires, réglementation, circulaires, sanctions : à noter : affaire Rimsky-Korsakoff,
école russe de Villiers-le-Bel. 1930-1932.

Pour ce qui tient du culturel, la sous-série F/21 (Beaux-Arts) est très riche.
•
•

F/21/4575 à 4581. Demandes de cartes d’identité d’étrangers (écrivains et journalistes) et demande de naturalisation : dossiers individuels classés alphabétiquement. 1923-1935.
F/21/6304. Château de Saint-Cloud, demande d’autorisations : à noter : cirque Pinder (1921) ; Société de pa tronage des enfants russes en France (1926) ; visite des troupes noires (1931) ; Croix-Rouge américaine (19321934).


Un autre fonds indispensables pour toute recherche sur l'émigration russe après 1917 est celui du Groupe académique russe (GAR), association (loi 1901) constituée le 19 octobre 1920 à Paris. Son siège social était fixée à Paris, 96 boulevard Raspail, à l’Office national des Universités et
Écoles françaises. Selon ses statuts, ses membres titulaires étaient des professeurs russes d’enseignement supérieur et secondaire et des savants réfugiés en France après les événements de 1917.
Les buts de cette association étaient les suivants : maintenir un contact permanent entre les universitaires russes se trouvant à l’étranger pour s’entraider soit dans leurs travaux scientifiques, soit pratiquement ; étudier le système scolaire français en vue d’un rapprochement entre la pédagogie française et russe ; maintenir, pour les écoliers et étudiants russes faisant leurs études en France, un
contact permanent avec leur patrie en contribuant à leur éducation, soit scolaire, soit universitaire ;
propager la connaissance plus approfondie du russe et de la Russie en France.

Bien que l'ensemble de ce fonds se rapporte essentiellement à la période suivante, on peut
aussi glaner quelques renseignements dans le fonds de l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR), soit la sous-série AJ/43. L'OIR a succédé à deux organismes créés entre les deux
guerres pour venir en aide aux réfugiés soit le Haut-Commissariat de la Société des Nations pour les
réfugiés et le Comité intergouvernemental pour les réfugiés. Le fonds contient des fragments provenant de ces organismes : AJ/43/1-AJ/43/11 pour le Haut-Commissariat de la Société des Nations
pour les réfugiés et AJ/43/12-AJ/43/84 pour le Comité intergouvernemental pour les réfugiés.
➔ Organisation internationale pour les réfugiés, Répertoire (AJ/43/1-AJ/43/566), M.-Th.
CHABORD, Paris, Archives nationales, sans date.
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AJ/43 Organisation internationale pour les réfugiés
Partie 1 : AJ/43/1-AJ/43/566
Partie 2 : AJ/43/567-AJ/43/1302
Relevés de cotes
•

•

•

•

•

•

AJ/43/1 [20 A. 80817]. Administration.
▪ 1179. Rétablissement en France, après la Libération, du régime de protection des réfugiés par le HautCommissariat (novembre-décembre 1944).
▪ 1206. Documents préparatoires et procès-verbaux de la conférence intergouvernementale pour le statut juridique des réfugiés (28-30 juin 1928) ; arrangements et accord du 30 juin 1928. 1928-1944.
AJ/43/3 [20 A. 80830]. Timbres Nansen.
▪ 105. Comité de répartition russe du produit du timbre Nansen en France (janvier 1939-octobre 1945).
▪ 272. Comptabilité du timbre Nansen en France (juillet 1939-janvier 1947).
▪ 355. Comité de répartition arménien du produit du timbre Nansen en France (avril 1939-juin 1940).
▪ 393. Attributions du produit du timbre Nansen en France (juillet 1939-mai 1940).
▪ 514. Comité de répartition sarrois du produit du timbre Nansen en France (juillet 1939-mai 1940).
1939-1945.
AJ/43/5 [20 A. 80840] Correspondance avec les organisations d’aide aux réfugiés.
▪ 151. Association des grands mutilés combattants russes résidant en France (février 1939-juin 1940).
▪ 204. Comités des Zemstovs et Villes russes de secours aux citoyens russes à l’étranger (1935-1938 et
1944). 1939-1944.
AJ/43/6 [20 A. 80840] Idem.
▪ 332. Comité de bienfaisance auprès de l’église russe de Genève (1938-1947).
▪ 349. Refuge russe de Rozay-en- Brie (1939-1940 et janvier 1946).
▪ 352. Société médicale russe en France (avril 1939-juin 1940).
▪ 351. Foyer arménien de Genève, œuvre suisse de secours aux orphelins arméniens (avril 1939- janvier
1947).
▪ 353. Société musicale russe à l’étranger et Conservatoire russe à Paris (avril 1939- mai 1940).
▪ 354-384. Fédération des invalides mutilés de guerre russes à l’étranger (octobre 1939-mai 1940).
AJ/43/7 [20 A. 80840] Idem.
▪ 445. Asile Nansen pour les vieillards à Nice (mai 1939-décembre 1941).
▪ 450. Association russe de la banlieue Est de Paris (mai 1939-janvier 1940).
▪ 480. Centre d’aide aux réfugiés russes en France (juin 1939- janvier 1940).
▪ 496. Fédération des invalides mutilés de guerre russes à l’étranger (juin 1939- juillet 1940).
▪ 509. Maison de secours aux chômeurs ukrainiens à Paris (juin-novembre 1939).
▪ 567. Office international Nansen pour les réfugiés, rapports (1937-1938).
▪ 590. Comité central de patronage de la jeunesse universitaire russe en France (septembre 1939-mai
1940).
▪ 591. Armée du Salut à Paris, section russe (août 1939-mai 1940).
▪ 594. Action chrétienne des étudiants russes en France (juillet 1939-mai 1940).
▪ 596. Association pour l’assistance aux réfugiés russes infirmes, maison russe de Sainte-Genevièvedes-Bois (septembre 1939-mars 1940).
▪ 717. Union des dames arméniennes de Paris (janvier 1940).
▪ 722. Comité d’aide et d’assistance sociale aux réfugiés russes de Marseille et de la région (décembre
1939- mai 1940). 1937-1940.
AJ/43/8 [20 A. 80840] Idem.
▪ 734. Association cultuelle de l’Église russe à Paris (mars-mai 1940).
▪ 743. Centre de ravitaillement d’Asnières (mars-mai 1940).
▪ 746. Section des infirmières russes anciennes combattantes (avril-mai 1940).
▪ 751. Société russe de bienfaisance de la grande-duchesse Cyrillovna (avril 1940).
▪ 781. Union des anciens combattants de l’Armée démocratique ukrainienne en France (avril-mai
1940).
▪ 1012. Association des réfugiés juifs (septembre 1942-février 1946).
▪ 1180. Office central des réfugiés russes : reconstitution en France après la guerre (mars 1945- no vembre 1946).
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▪
▪
▪
•

1181. Office des réfugiés arméniens à Paris : reconstitution en France après la guerre (novembre
1944-mai 1945).
1182. Union des associations des émigrés ukrainiens en France (5 novembre 1944).
1260. Fédération des œuvres d’éducation et d’enseignement pour les enfants des émigrés russes en
France (janvier 1947). 1940-1947.

AJ/43/9
◦ [20 O. 80864] Réfugiés assyriens et assyro-chaldéens (1930-1946).
◦ [20 U. 80866] 1219. Réfugiés ukrainiens : généralités (novembre 1945-janvier 1946).
◦ [20 G. 80878] Statut des réfugiés.
▪ 1245. Traduction d’un article paru dans Les Nouvelles Russes : « Nouvelles facilités pour les étrangers
en France » (mai).
▪ 1247. Protection juridique et politique des réfugiés Nansen (juin).
▪ 1249. Documents divers relatifs au décret soviétique du 14 juin 1946, concernant la réintégration dans
la nationalité soviétique des anciens Russes établis en France (juin-décembre). 1946.

D'autre part, on ne négligera pas de consulter des fonds concernant la Seconde Guerre qui apportent des renseignements sur le devenir de russes blancs internés et les juifs d'origine russe qui
s'étaient réfugiés auparavant en France.
 Notons ainsi la sous-série F/60 Secrétariat général du Gouvernement et services du Premier
ministre.
➔ F/60 Secrétariat général du Gouvernement et services du Premier ministre (IIIe République)
On relève les cotes suivantes :
•
•

F/60/1507 Internés russes (août-octobre 1940). Émigrés russes (novembre 1941-juin 1942).
F/60/1520 Lettres et notes : Kireef, Irodoff et Bronine (colonels), russes blancs prisonniers (janvier 1942).

 La sous-série AJ/38 Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) et Service de
restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation est essentiellement constitué des archives de deux institutions qui se sont succédé dans le temps, la seconde reprenant
les papiers de la première. Cette sous-série a été, en son entier, microfilmée et est consultable librement sur microfilms sur le site de Pierrefitte-sur-Seine
➔ Voir la fiche Spoliation et internement des Juifs de France
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L'apport des fonds privés
En ce qui concerne les fonds privés, les archives personnelles des dirigeants et militants politiques
socialistes et communistes sont aussi précieuses pour alimenter les recherches sur cette période.
État des fonds intéressants pour les relations franco-russes
 Le fonds Albert Thomas (94AP)
Rappelons tout d'abord l'importance du fonds d'Albert Thomas en raison des liens qu'il a entretenus
avec la Russie puis l'Union soviétique.
Après avoir été membre de la conférence de la Paix (1918-1919), Albert Thomas fut choisi pour diriger le Bureau international du Travail dès sa fondation (1920-1932). Parallèlement à ses fonctions
au B.I.T., Albert Thomas fut membre du comité technique et parlementaire créé en 1919 par Paul
Rémy, pour venir en aide aux aveugles.
➔ Fonds Albert Thomas. (1879-1948), G. BOURGIN, Ph. DU VERDIER, R. GOURMELON et D.
BECTARTE Répertoire numérique (94AP/1-94AP/483), Paris, Archives nationales 1932,
(1969).
Voir LESURE, op. cit., p. -286.
Pour cette période, on trouve des correspondances de diverses personnalités russes adressées à Albert Thomas, directeur du B.I.T. de 1920 à 1932, sous les cotes :
• 94AP/377 à 394.
 Le fonds Eugène Petit (584AP)
L'ensemble de ce fonds présente de l'intérêt à double titre. En effet, avocat de formation, Eugène
Petit fut secrétaire général de l’Élysée de 1920 à 1924, durant la présidence de son oncle, Alexandre
Millerand. Il avait été également l’un des collaborateurs d’Albert Thomas, ambassadeur extraordinaire à Moscou en 1917-1918. Marié à Sonia Balakowski, il était membre du Comité central de patronage de la Jeunesse universitaire russe à l’étranger. Il a rassemblé depuis 1891 une abondante documentation sur la politique de la Russie et de l'Union soviétique. 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.
•

Ainsi la cote 584/AP/14 renferme des coupures de presse et notes manuscrites sur les émigrés russes en France
; les bolcheviks et communistes en France ; les nouvelles amitiés franco-russes. 1940-1942, Paul Gorgulov, assassin de Paul Doumer.

➔ Fonds Eugène Petit (1891-1942), C. Sibille, guide (584AP/1-584AP/28), Paris, Archives nationales 2001.
 Le fonds Paul Painlevé (313AP)
Concernant les relations de la France et de l'Union soviétique, le fonds de Paul Painlevé (18631933) peut aussi fournir une source intéressante. Durant cette période, il fut président du Conseil du
17 avril au 27 novembre 1925, ministre des Finances du 29 octobre au 27 novembre 1925, ministre
de la Guerre du 19 juillet 1926 au 2 novembre 1929 et finit sa carrière ministérielle comme ministre
de l'Air du 13 décembre 1930 au 26 janvier 1931.
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 Le fonds Raoul Dautry (307AP)
Raoul Dautry (1880-1951), directeur des chemins de fer de l’État (1928), conseiller technique du
Gouvernement pour les grands travaux (1934-1935), ministre de l’Armement dans les gouvernements Daladier et Reynaud (septembre 1939-juin 1940), se retire à Lourmarin en juin 1940. Nommé
ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme par le général de Gaulle (1944-1946), il est élu
maire de Lourmarin en 1945 et devient président du conseil d’administration de la Cité universitaire
en 1948.
•

Plusieurs dossiers relatifs à la Russie et/ou à l’URSS sont conservés dans le fonds. Ils concernent essentielle ment le domaine des transports en Russie et tout particulièrement les chemins de fer (cf 307AP/7, 15, 24, 84,
86, 150, 154-155, 188, 263)

 Le fonds Albert Londres (76AS)
En novembre 1990, l’Association du Prix Albert-Londres a fait don aux Archives nationales d’un
ensemble comprenant les papiers du grand reporter Albert Londres (1884-1932), ceux de sa fille
Florise Albert-Londres, et les dossiers d’attribution du Prix Albert-Londres de 1933 à 1977.
Durant sa brillante carrière de grand reporter, qui durera dix-huit ans dans différents journaux passant du Matin, au Petit Journal, à L’Excelsior, au Quotidien, au Petit Parisien et enfin au Journal, il
parcourt le monde entier et en particulier la Russie en 1920.
Dans ce fonds, sont conservés des papiers privés et de la correspondance d'Albert Londres, ses articles, sous forme manuscrite ou de coupures de presse.
•

Des articles de presse concernant la Russie sont conservés sous la cote 76AS/13.

 Les fonds Lyautey (475AP) et Pierre Lafue (653AP)
Certains fonds privés contiennent des correspondances avec des émigrés russes tels les fonds Lyautey et Pierre Lafue (1895-1975). Ce dernier, journaliste littéraire et politique, fut membre, de décembre 1934 à juin 1940, du cabinet de Georges Mandel, lequel fut successivement ministre des
P.T.T, des Colonies puis de l’Intérieur.
 Le fonds du général Nékrachévitch (65AP)
Georges Nékrachévitch (1866-1942) est un émigré blanc qui, après la Révolution d’octobre 1917,
vint s’établir en France en 1923. Ses papiers qui couvrent les années 1900 à 1942 ont été trouvés à
Paris au Centre Alexandre-Luquet, établissement charitable municipal pour les sans-abri, où l’ancien général exerçait les fonctions de pointeur. Ils ont été remis aux Archives nationales.
•

Sous l'unique cote 65AP/1 sont conservés les états de services du général, de la correspondance avec ses anciens camarades et compatriotes, outre un recueil d’ordres et de règlements et un mémoire relatif à l’organisation de l’armée russe avant la Révolution d’octobre 1917.

➔ Voir aussi Lesure, op.cit., p. 251-252.
 Le fonds de l'Association des Amis de Marceau Pivert (22AS)
Ce fonds fut constitué à la suite de l’initiative de Daniel Guérin (1904-1988) très tôt engagé dans le
syndicalisme révolutionnaire, qui, avec un certain nombre d’amis et de compagnons politiques de
Marceau Pivert, a regroupé une importante quantité de documents le concernant. Syndicaliste enseignant, Marceau Pivert (1895-1958) participe au gouvernement du Front populaire, au secrétariat de
la présidence du Conseil. Secrétaire de la Fédération socialiste de la Seine, exclu de la Section française de l’Internationale ouvrière à la fin de 1938, il fonde le Parti socialiste ouvrier et paysan
(P.S.O.P.), qui ne résista pas à la guerre.
•

En raison des engagements politiques de Marceau Pivert et Daniel Guérin, on y trouve des documents sur les
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révolutionnaires russes et en particulier sur Trotsky (22AS/1-2).

Le fonds Rol-Tanguy (672AP)



Grand résistant communiste, compagnon de la Libération, Henri Rol-Tanguy (1908-2002), avait,
après son adhésion aux Jeunesses communistes, organisé en 1934 une section C.G.T.U. dans son
usine et créé un journal. Licencié pour activisme militant sous le Front populaire, il occupe dès novembre 1936 un emploi permanent au siège de l’Union des syndicats de travailleurs des métaux
C.G.T. de la Seine et est envoyé en Espagne comme armurier par le Parti communiste le 19 février
1937. Il est, de février à octobre 1938, commissaire politique au bataillon d’instruction des brigades
internationales dont le chef est « Théo Rol » († 8 septembre 1938). En raison de ses engagements
politiques, le fonds comprend beaucoup de documents ayant trait à l'URSS.
Relevé de cotes
•
•
•
•
•

672AP/19. Guerre d’Espagne, interventions internationales.
672AP/36. Coupures de presse classées thématiquement, dont URSS.
672AP/85. Tchécoslovaquie, réactions du PCF à l’invasion par l’URSS.
672AP/86. Portraits de Lénine et Staline, dossier biographique sur Lénine.
672AP/89. Commémorations organisées par l’association France-URSS à Volgograd à l’occasion du 30 e anniversaire de la bataille de Stalingrad (1972).

 Le fonds Jean Longuet (671AP)
L'ensemble de ce fonds est riche concernant les relations avec les mouvements révolutionnaires, le
communisme et l'URSS. Journaliste et militant socialiste internationaliste, Jean Longuet (18761938), qui était le petit-fils de Marx et un proche de Jean Jaurès, a entretenu de nombreuses relations avec des militants et journalistes de tous pays.
Relevé de cotes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

671AP/11 dossiers 1 et 3. La guerre de 14-18 et ses suites.
671AP/15 dossier 3. Étrangers et réfugiés (1925-1928).
671AP/16. Relations avec le parti communiste (23 avril 1920).
671AP/17 dossier 2. Correspondance avec Georges Nachamkiss (Nevzoroff) socialiste russe, 1910.
671AP/18 dossiers 3-4. Documentation sur les pays en guerre : Russie (1914-1919).
671AP/19 dossiers 1 et 3. Notes sur un procès de mencheviks en URSS 1921-1922 ; presse sur un refus d'entrée en URSS à des délégués du Workmen's Circle 1923.
671AP/21-22. Correspondance (1922-1938).
671AP/24 dossier 2. Documentation sur les régimes autoritaires : URSS 1917-1937.
671AP/32-37. Documentation.
671AP/48. Congrès internationaux socialistes 1896-1931.
671AP/51. Affiche de concert (en russe) 1900.

 Le fonds Raymond Froideval 455AP
Raymond Froideval (1897-1978) est un syndicaliste (CGT), qui rompt avec le parti communiste dès
1923 et rejoint la SFIO. Il est successivement secrétaire de la chambre de la serrurerie à Paris
(1924), puis secrétaire régional des syndicats confédérés du bâtiment (1936), chargé de mission au
cabinet de Raoul Dautry, ministre de l’Armement (1939-1940), chef de cabinet de René Belin, ministre de la Production industrielle et du travail (juillet 1940-février 1941) et secrétaire général de la
Chambre consultative et de contrôle des sociétés coopératives ouvrières de production (1941-1944).
Il a créé plusieurs journaux, dont Le Bâtiment syndicaliste en 1936.
•

Ses papiers gardent le témoignage de son intervention en faveur de Gabriel Miasnikoff ([455AP/1, dossier 8]
638Mi/1). Ce dernier, ouvrier russe, communiste, opposant politique à Staline, a été réfugié en France de 1930
à 1944. De retour en URSS en 1944, il sera fusillé à Moscou le 16 novembre 1945.
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 Le fonds Maurice Thorez (626AP)
Même si le fonds est surtout riche pour la période suivante, en raison de ses hautes responsabilités
au sein du parti communiste, les archives de Maurice Thorez (1900-1964) sont incontournables
pour comprendre les relations entre le parti communiste français et l'Union soviétique. Militant à la
Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), Thorez opta pour les communistes lors du
congrès de Tours de 1920 et occupa rapidement des postes importants, passant de la fonction de secrétaire de la fédération du Pas-de-Calais (1923) à celle de membre du bureau politique (1925). Emprisonné en 1929 pour agissements politiques à propos du Maroc, il profite de son isolement pour
lire les œuvres complètes de Marx, d'Engels et de Lénine. Libéré en juin 1930, il devient secrétaire
général du Parti communiste français (PCF) jusqu'à l'interdiction en août 1939 du parti décrété par
le Gouvernement Daladier, à la suite du pacte germano-soviétique.
➔ Fonds Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch (XX e siècle), C. SIBILLE, Ch. NOUGARET guide
(626AP/1-626AP/449, 626AP/AV/450-626AP/AV/451), Paris, Archives nationales 2002.
 Le fonds Jean Zay (667AP)
Jean Zay (1904-1944), avocat de formation, fut ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts
de 1936 à 1939. Il se rendit à Moscou à l’occasion du Congrès universel du théâtre en 1937.
•

Un dossier sur ce voyage est conservé sous la cote 667AP/63, dossier 1, ainsi que des photographies
(667AP/138, n°471 à 520 et 667AP/143).



Le fonds de l’Institut français d’histoire sociale (IFHS) (14AS et complément dans 19800464)

Créé en 1948, l’IFHS a pour but de favoriser la connaissance et l’étude des sciences sociales « dans
le sens le plus étendu ». Son objet est la collecte d’archives, d’ouvrages imprimés, de documents et
de reproductions, leur mise à disposition du public, la publication des pièces les plus intéressantes,
l’organisation de conférences et l’édition d’une revue. Le fonds rassemble une importante documentation sur les mouvements sociaux en France et à l’étranger aux XIX e et XXe siècles ainsi que
sur les associations de type partis politiques, syndicats, ligues. On y trouve entre autres des dossiers
sur l'anarchiste Kropotkine et l'anarchisme russe ainsi qu'un inventaire des lettres et manuscrits de
Kropotkine (s.d.).
Relevé de cotes
•
•
•

14AS/39, 41. Iconographie en lien avec la Russie.
14AS/52. « La famine en Russie ».
14AS/53bis et ter. Correspondance de Kropotkine à Pouget, 1905 et 1910.

 Le fonds de l'agence Havas (5AR)
Ce fonds comprend les archives de la branche Information de l’agence Havas pour la période 18551954. Il contient en particulier les différents ensembles de correspondance adressée aux agences alliées et aux agences concurrentes, aux succursales et aux bureaux d’Havas à l’étranger, ainsi que les
contrats passés avec des agences étrangères. Le classement par ordre alphabétique des villes permet
de retrouver rapidement les dossiers relatifs aux agences et à la presse russe (cf Moscou et Saint-Pétersbourg), ainsi qu’à l’ensemble de l’URSS (Varsovie, Tallin, etc.).
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 Le fonds Francis Crémieux (communiste et journaliste) (25AR)
Francis Crémieux (1920-2004) adhère au parti communiste en 1943. Journaliste à la radio mais aussi dans la presse écrite, il effectue plusieurs reportages dans les pays de l’Est et s’impose comme un
spécialiste des relations Est-Ouest. Il effectue également des voyages en Russie à titre personnel de
1981 à 2000.
•
•
•
•

Une partie de ses archives (25AR/8) ont été restituées par la Russie en 2000. Ses archives contiennent plusieurs dossiers sur la Russie répartis dans l’ensemble du fonds, sous forme de documentation, de dossiers préparatoires à ses émissions.
Une partie de ces dossiers (1963-2003) ont été regroupés sous la cote 25AR/65 et concernent plus particulièrement des émissions littéraires.
On peut également signaler quelques photographies conservées sous la cote 25AR/81
ainsi qu’une collection d’affiches étrangères dont certaines, datées de 1919 à 1987, proviennent de l’URSS
(25AR/128)

 Le fonds Madeleine Rebérioux (647AP)
Madeleine Rebérioux (1920-2005) adhère aux principales luttes politiques et sociales de la gauche
républicaine de l’après-guerre. Conseillère municipale de Mulhouse (Haut-Rhin) de 1948 à 1950,
membre du parti communiste français jusqu’à son exclusion en 1969, elle est surtout connue
comme universitaire et historienne spécialisée en histoire sociale.

Armelle LE GOFF avec la collaboration de Zénaïde ROMANEIX (novembre 2016)
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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Huitième partie :

Une source pour l'étude de l'émigration russe en France : les
dossiers de naturalisation

Les dossiers relatifs à l'acquisition de la nationalité française sont une source très riche pour
l'histoire des individus d’origine russe et de leurs familles depuis le début du XIXe siècle.
Toutes les démarches faites par un ressortissant étranger vivant en France, réfugié politique ou
autre, désirant obtenir la nationalité française, peuvent être retracées à partir de ces dossiers, qui
racontent des aventures humaines faites d’exil, de désir d’intégration, d’attente et parfois de rejet.
Ouverts lors de la première demande, ces dossiers sont complétés au gré des événements liés à
l’acquisition ou à la perte de la nationalité française.
Ils apportent de précieux renseignements pour des études historiques et sociologiques sur les
migrations des sujets de l'Empire russe pour des motifs politiques ou économiques avant la
Première Guerre mondiale et sur l'émigration blanche après la Révolution bolchevique et les
dilemmes de ces « Russes blancs » devant l'impossibilité de revenir vivre sur la terre de leurs aïeux.
En outre, ils sont aussi utiles pour des recherches d’histoire familiale stricte. En effet, ils
renseignent sur les familles des postulants, parents, conjoints, enfants, mais aussi frères et sœurs,
ainsi que sur leurs lieux de résidence et leurs activités.

VIII/ les dossiers de naturalisation

2/18

Quel contexte ?
Après avoir accueilli très libéralement les étrangers en France, la Révolution en guerre contre le reste de
l'Europe les poursuit comme suspects. De cette période révolutionnaire ne subsistent aux Archives nationales
que des demandes de lettres de naturalisation adressées au garde des Sceaux (Arch. nat., BB/11/2).
La législation moderne en matière de nationalité trouve ses fondements dans la constitution du 22 frimaire an
VIII (13 décembre 1799). Cette dernière subordonne les naturalisations à une simple déclaration de fixation
de domicile en France faite devant les maires et à une résidence de dix ans postérieurement à cette
déclaration. À partir du 17 ventôse an XI (8 mars 1803), les demandes d’admission à domicile sont instruites
au ministère de la Justice. L'étranger admis par le gouvernement à établir son domicile en France y jouit alors
de tous de tous les droits civils, tant qu’il continue d’y résider [ Code de la nationalité française, p. 46]. Puis, le
décret du 17 mars 1809 sur la procédure de demande de naturalisation détermine la transmission et la
constitution des dossiers de demande de naturalisation au ministère de la Justice. Les demandes de
naturalisation y seront instruites jusqu'en 1945.
La législation concernant l’acquisition de la nationalité a évolué en fonction des événements politiques.
Ainsi, après la révolution de février 1848, la durée de la résidence précédant la naturalisation est ramenée à
cinq ans. Elle s’accompagne d’une simple attestation des autorités départementales. Mais, dès l’année
suivante, les conditions redeviennent plus sévères et l’admission à domicile doit précéder obligatoirement la
naturalisation. Cette dernière ne peut être obtenue qu’après un délai de dix ans de résidence. En 1867, ce
délai de dix ans est réduit à trois ans. En 1889, la loi du 26 juin institue la naturalisation par déclaration pour
les enfants nés en France d’un père étranger. Ces enfants sont alors considérés comme français à moins qu'ils
ne déclinent la qualité de français dans l’année suivant leur majorité. En outre, leurs parents peuvent
réclamer pour eux la nationalité française sans attendre leur majorité. Ils doivent alors faire une déclaration
devant le juge de paix et celle-ci est enregistrée au ministère de la Justice. Ce type de naturalisation ne donne
pas lieu à un décret.
En 1914, la loi du 5 août a pour objectif de faciliter la naturalisation des Alsaciens-Lorrains et des étrangers
qui s’engagent dans l’armée française. Ainsi, 297 russes vont s'engager volontairement pendant les années de
guerre [voir la « base Natnum » en Intranet sur les sites des Archives nationales]. Par ailleurs, la loi du 7 avril
1915 ordonne la révision de tous les dossiers ouverts après le 1 er janvier 1913. La loi du 10 août 1927 apporte
des changements importants en supprimant l’admission à domicile comme préalable à la demande de
naturalisation. Ainsi, André Grabar, né à Kiev en 1896, alors lecteur à la faculté des lettres de Strasbourg,
écrit dès le 5 décembre 1927 au ministère de la Justice qu'ayant eu connaissance de cette nouvelle loi, il
sollicite la naturalisation pour lui et son épouse Julie Ivanovna. D’autre part, cette loi édicte qu'une femme
française épousant un étranger conserve sa nationalité française et que la femme étrangère épousant un
Français n’acquiert la nationalité française qu’à sa demande expresse. Cela n'était pas le cas auparavant ;
l'épouse du sculpteur Zadkine, Henriette Valentine Prax, née à Bône (Algérie) en 1897 a dû être réintégrée
dans la nationalité française lors de la demande de naturalisation de ce dernier en 1921.
Mais, le 22 juillet 1940, est votée une loi qui, dans son article premier, prévoit la révision de toutes les
acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927 sur la
nationalité. Une commission de révision a pour tâche de réexaminer les plus de 500 000 dossiers concernés
et de donner un avis sur le maintien ou le retrait de la nationalité. 15 154 personnes, hommes femmes et
enfants dont 500 Russes environ [d'après le fichier des dénaturalisations en Intranet sur les sites des Archives
nationales] sont alors dénaturalisés entre 1940 et 1944 (le dernier décret rédigé mais non publié date du 4
août 1944 !). Dans le même temps, 651 440 personnes ont bénéficié d’un maintien. Ces décrets de révocation
de naturalisation ont été abrogés en 1944.
À dater de 1945, le ministère de la Justice n’est plus en charge de la naturalisation (lui succèdent divers
ministères sociaux et aujourd’hui le ministère de l’Intérieur).
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Pour aller plus loin
Code de la nationalité française, tome I : partie officielle, Melun, ministère de la Justice, 1946.
DAINVILLE-BARBICHE (Ségolène de), De la justice de la Nation à la justice de la République, 1789-1940. Guide
des fonds judiciaires conservés au Centre historique des Archives nationales, Paris, Centre historique des
Archives nationales, 2004, 321 p.
Ce guide signale les autres types de documents : registres, correspondance, etc., relatifs à la nationalité conservés aux Archives nationales
pour la période 1789-1940.

BUI (Doan) et MONIN (Isabelle), Ils sont devenus Français. Dans le secret des Archives, Paris, Jean-Claude
Lattès, 2010, 303 p.
Présentation de dossiers de naturalisation de personnalités ou de leurs ascendants. Pour les Russes : David Lazareff (1908), Guillaume
Apollinaire (1916), Joseph Kessel (1922), Samuel Kouchner (1925), Samuel Badinter (1928), Igor Plemianikov (1928), Mnacha
Tenenbaum (1928), Adrien Beregovoy (1930), Igor Stravinsky (1934), Romain Gary (1935), Léon Zitrone (1936), Chagall (1937), Wassily
Kandinsky (1939).

LAGUERRE (Bernard), « Les dénaturalisés de Vichy 1940-1944 », Vingtième Siècle, n° 20, 1988, p. 3-15.
WEILL (Patrick), Qu’est qu’un Français ?, Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris,
Gallimard, 2005, 651 pages (édition revue et augmentée).
Sur les problèmes spécifiques à l'émigration blanche :
GOUSSEFF (Catherine), L’exil russe. La fabrique du réfugié apatride (1920-1939), Paris, CNRS Éditions,
2008.
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Le contenu des dossiers
Les dossiers de naturalisation conservés aux Archives nationales ne sont classés ni par ordre
alphabétique ni par pays d’origine, mais par ordre chronologique et numérique. Pour rechercher un
dossier, il importe tout d’abord de prendre connaissance de la fiche d’aide à la recherche en ligne
intitulée « Les dossiers de naturalisations », disponible dans la salle des inventaires virtuelle des
Archives nationales (onglet « Aides pour la recherche »).
Le contenu des dossiers est homogène depuis plus de deux siècles. Pour demander à être naturalisé
français, l’étranger doit remplir un dossier à la préfecture de son lieu de résidence (préfecture de
police pour Paris) [voir S. de Dainville-Barbiche, De la justice de la Nation à la justice de la
République 1789-1940. Guide des fonds judiciaires conservés au Centre historique des Archives
nationales, p. 201]. Ce dossier est conservé dans la série M des archives départementales.
Ce dossier contient des éléments (certificats d’employeurs, attestations des maires, attestations de
services militaires accomplis dans les pays d’origine, extraits de feuilles d’imposition, certificats,
par exemple, qui ne sont, en principe, jamais transmis au ministère. À la suite de ces enquêtes
locales, des comptes rendus et des avis sont envoyés au ministère de la Justice où un autre dossier
est alors ouvert.
➔

Bernard Gildas, « Richesse d’un dossier de naturalisation », Gé-Magazine, n° 7, mai 1983, pp. 37-39.
Gildas Bernard a ainsi comparé les dossiers d’un même demandeur aux Archives nationales et aux Archives
départementales : le dossier départemental semble plus riche avec ses 38 pièces contre 11 au dossier « parisien »,
mais 14 pièces sur 38 sont des pièces de transmission contre 3 dans le dossier du ministère de la Justice.

Quelles sont les pièces que l'on va trouver dans un dossier de demande de naturalisation ? la
chemise, sur laquelle figurent les nom et prénoms du demandeur, parfois sa fonction et ses date et
lieu de naissance, ainsi que le numéro d’enregistrement du dossier et surtout ceux de dossiers en
relation (frères et sœurs ayant également demandé leur naturalisation, par exemple).


la demande manuscrite du postulant et, selon le cas, de son conjoint (exemple : Guillaume
Apollinaire : « Je souhaite vivement obtenir la naturalisation française. J’eusse voulu, les
circonstances le permettant, gagner cette naturalisation par un engagement volontaire dans
l’armée, malheureusement j’ai été ajourné par le conseil de révision [….] Sous le pseudonyme
de Guillaume Apollinaire, j’ai acquis une certaine réputation dans les lettres françaises comme
conteur, critique d’art et poète. Je m’efforcerai toujours, Monsieur le Ministre, de justifier
l’honneur que me ferait la grande et noble nation française en m’accueillant comme un de ses
enfants » [Arch. nat., BB/11/6064, doss. 13067 X 14, dossier Guillaume
Apollinaire (Kostrowitzky ), « le russe qui n’est pas russe » et décret du 9 mars 1916 où il est dit
"de père russe"].



des pièces d’état civil, actes de naissance, de mariage du postulant, éventuellement de son
conjoint et de ses enfants, avec leur traduction. Ces pièces ne figurent pas toujours dans le
dossier : après la Révolution bolchévique, de nombreux Russes, dans l'impossibilité d'obtenir
leurs actes de naissance ou de mariage, ont dû demander des certificats à l'Office des réfugiés
russes.



des extraits de casier judiciaire.



des pièces relatives aux droits du sceau.



un questionnaire, dans lequel sont consignées toutes les étapes du contrôle jugé nécessaire par le
gouvernement pour accorder la naturalisation à un individu ; on enquête ainsi sur :
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o son état civil, celui de son conjoint, de ses enfants (les garçons étant particulièrement
appréciés), la date d’arrivée en France, la liste des adresses successives.
o sa situation militaire.
o ses revenus (renseignement utilisé également pour le paiement des droits du sceau, qui
peuvent être payés en totalité, partiellement ou pas du tout selon la situation financière du
postulant).
o son attitude vis-à-vis de la France et du pays d’origine (si la personne y conserve des liens
familiaux, jusqu’à la fréquence des courriers envoyés).
o son attitude politique (« bonne », « républicaine », « ne s’occupe pas de politique »…).
o son degré d’assimilation (parle-t-il correctement le français, l’écrit-il ?). Cet aspect est plus
ou moins développé selon les périodes.
Ce questionnaire renseigne de manière essentielle sur la famille du postulant, ses père et mère, leurs
date et lieu de naissance, ses frères et sœurs et les lieux de résidence de tous les membres de la
famille.


l’avis des autorités (du préfet la plupart du temps, préfet de police à Paris) qui figure, selon les
époques, sur le questionnaire ou sur un document séparé et qui est quelquefois étayé par des
rapports et certificats. La Sûreté est souvent consultée : ainsi, dans le dossier d'Halpérine, sur le
rapport transmis par le préfet de police, on y lit : « Il y aurait lieu peut-être de s'arrêter à ce
paragraphe qui lui attribue de fréquents rapports avec les nihilistes russes (ces derniers mots
soulignés en rouge) ; mais M. le Préfet de police ajoute aussitôt qu'il ne doit être considéré que
comme un simple théoricien peu dangereux et aucunement comme un homme d'action. »

Ces pièces sont conservées dans la majorité des dossiers. Peuvent également s’y trouver :


des recommandations de personnalités ou d'hommes politiques : ainsi, Paul Boyer, directeur de
l'École des langues orientales, intervient pour ses élèves ou pour des slavisants. Le ministre des
Affaires étrangères insiste, en 1927, pour que la nationalité française soit accordée dans de très
brefs délais à Valentin Mandelstamm : « il a rendu et il continue à rendre des services très
appréciés à notre propagande et à l'industrie française, en particulier aux États-Unis. Son
action en ce pays aura plus d'efficacité s'il y retourne en possession de la qualité de français. »



des pièces transmises par erreur par la préfecture : certificats de travail, de résidence.



des photographies d’identité (surtout après 1945) du postulant, mais aussi de ses enfants
mineurs : ainsi, en 1947, dans le dossier de Nicolas de Staël, figure la photographie de sa petite
fille, Anne, née en 1942.



les dossiers d’engagés contiennent évidemment l’acte d’engagement (c’est le cas des engagés de
1914-1918 comme Guillaume Apollinaire, Joseph Kessel), les états des services, parfois le
relevé exact et détaillé des punitions militaires.



Un avis de la commission de révision, car, si elle est accordée par le Gouvernement en fonction
de son pouvoir discrétionnaire, une naturalisation peut également être révoquée par un autre acte
du chef de l’État. Un dossier révisé peut comporter une enquête sur la famille à l’époque de la
révision. Un papillon est alors joint au dossier indiquant les conclusions de la commission de
révision : maintien, retrait (individuel ou collectif) ou enquête. L'enquête et l'avis du préfet de
police arrivent parfois trop tard : ainsi, pour Meyer Jankel Koursky, né le 20 février 1890, à
Meteislaw (Russie), naturalisé français le 11 février 1930, lorsque la commission examine son
dossier, alors que l'avis du préfet de police indique qu'il ne s'oppose pas à son maintien dans la
communauté française en août 1943, ce dernier a déjà été interné à Compiègne et a fait partie
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d'un convoi le 5 juin 1942 à destination d'Auschwitz où il devait mourir gazé le 27 juillet 1942
[Arch. nat., BB/11/11528 : 90716 X 28].


De même, les déchéances et les répudiations de la nationalité française apparaissent dans le
dossier de naturalisation de la personne. La répudiation concerne les enfants nés de père
étranger après la loi du 26 juin 1889 qui, à leur majorité, répudient la nationalité française.

La procédure de naturalisation ayant aboutie, un décret est publié au Journal officiel et les intéressés
en reçoivent une ampliation remise par la mairie de leur lieu de résidence. Le décret ne figure
jamais dans le dossier.

19770883/56 © Archives nationales (France)
Dossier de naturalisation n°26375 de Marc Chagall
Couverture du dossier
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Un exemple d'étude : des femmes russes en quête de la naturalisation face aux
pratiques de l'administration
(texte de la communication d'Armelle Le Goff dans le cadre du séminaire de recherches du Centre Roland Mousnier,
Université Paris-Sorbonne, du Centre de Recherches en Histoire des Slaves, Université Paris I Panthéon Sorbonne et du
Laboratoire Identités cultures territoires EA 337, Université Paris Diderot en mai 2016)

« Avant la Libération, les dossiers de demande de naturalisation ouverts au nom de femmes
sont rares ; elles sont encore considérées comme des mineures qui suivent la nationalité de leur
mari. Ainsi, il n’y a pas de dossier de naturalisation pour Sophie Rostopchine, née à SaintPétersbourg en 1799, devenue française en épousant Eugène de Ségur en 1819, ni pour Marie
Skłodowska, née à Varsovie, alors dans l'Empire russe, en 1867, devenue française en épousant
Pierre Curie en 1895. Pour les femmes célibataires, veuves ou divorcées, dont les demandes ne
complètent pas le dossier d'un conjoint ou d’un père, les obstacles à surmonter sont plus
difficiles que pour les hommes. En effet, elles ne sont pas soumises à la conscription, élément
qui favorise les hommes jeunes, et la naturalisation coûte cher, ce qui implique d'avoir de bons
revenus.
Parmi les artistes russes qui ont sollicité leur naturalisation avant 1939, on relève le nom de
trois femmes de la même génération : Natalia Gontcharova, née le 4 juin 1881, Zénaïde
Serebriakoff, née Lanceray le 12 décembre 1884, et Marie Vassilieff, née le 12 février 1884. Les
trois dossiers ont été traités de façon différente, ce qui n'est pas sans susciter des interrogations.
Natalia Goncharova a été très vite naturalisée, alors que le dossier de Zénaïde Serebriakoff a
traîné ; quant à Marie Vassilieff, son profil n'était pas celui de la naturalisée idéale !
On peut donc se demander comment l'administration a traité ces trois demandes et si, dans ces
dossiers, les critères de situation familiale et économique et de notoriété ont été examinés plus
sévèrement que pour des hommes. Mais, si les informations que contiennent ces dossiers sont
importantes pour préciser la trajectoire en France de ces femmes, leurs dossiers eux-mêmes
peuvent se révéler décevants car ils ne disent pas tout et, là aussi, les chercheurs sont parfois
confrontés aux« silences de l’écrit » ; ils doivent alors se tourner vers d’autres sources
administratives ou privées et rechercher les témoignages laissés par des contemporains.
Cependant, comme dans tous les dossiers de naturalisation, les annotations figurant sur les
documents permettent de saisir le point de vue réel de l’administration qui, parfois, se traduit
en « langue de bois » dans la correspondance, et de comprendre aussi comment une affaire est
enterrée comme dans le cas de Marie Vassilieff… Par ailleurs, il faut savoir que l’on peut avoir
des précisions sur l’amont et l’aval de leurs demandes en les croisant avec d'autres dossiers
conservés aux Archives nationales, en particulier ceux conservés par la Sûreté (fonds de
Moscou) et ceux du ministère des Beaux-Arts (sous-série F/21), ministère toujours consulté
lorsqu'il s'agit de naturaliser des artistes.
Natalia Goncharova
Le destin de Natalia Goncharova est intimement lié à celui du peintre Michel Larionov, le
compagnon de toute sa vie. Tous deux sont d'ailleurs nés à un jour de différence, en juin 1881,
et c'est le même décret qui leur accorde la nationalité française, le 8 septembre 1938. Or, un
seul dossier semble avoir été tenu ou conservé au bureau du sceaux, celui de Michel Larionov.
Le 14 avril 1938, ce dernier sollicite la naturalisation française. Le questionnaire qu'il a
rempli indique la raison de sa demande : il est fixé définitivement en France où il réside
depuis quinze ans. Nulle trace de la demande de sa compagne, mais on peut penser qu'elle a
été faite en même temps et qu'aux yeux de l'opinion publique, ils étaient considérés comme
inséparables car vivant et travaillant ensemble depuis leur rencontre en 1904.
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Tous deux ont alors dépassé la cinquantaine et se consacrent totalement à leur art. Artistes
reconnus, ils ont été plusieurs fois récompensés, ont exposé régulièrement dans différents
salons et leur nom est indissociable des fameux ballets russes pour lesquels ils travaillent et
réalisent les décors. Michel Larionov a accompli ses obligations militaires en Russie :
mobilisé dans l'armée russe en 1914, il s'est établi à Paris depuis 1915, après sa réforme pour
blessure. Ses revenus annuels sont estimés à environ 15 000 francs.
Sa demande a été traitée avec une particulière célérité car, moins de six mois plus tard, le 8
septembre, ils sont tous deux naturalisés. Nul doute que leur renommée et la reconnaissance
dont ils jouissaient dans le monde de l'art a facilité leur démarche. Ont aussi probablement
joué en leur faveur l'initiative prise par Larionov en 1907 d'organiser la première exposition
d’art français en Russie et, en 1926-1927, tout leur travail pour l'exposition d'art moderne et
de l'école de Paris, expédiée à Moscou en 1928 (Arch. nat., F/21/4723). En effet, la décision
de les naturaliser a été prise très rapidement, dès le 29 juillet, les Beaux-Arts ayant été
consultés, bien qu'il n'y ait pas de trace de correspondance, mais juste une mention dans le
dossier de Larionov. Natalia avait un dossier aux Beaux-Arts puisqu’en 1933, un de ses
tableaux, Trois femmes dans un décor fleuri, avait été acheté par ce ministère (Arch. nat.,
F/21/6745).
En application de la loi du 22 juillet 1940 sur la révision des naturalisations, le dossier de
Larionov est soumis à un nouvel examen en 1941. Figure une note du préfet de police du 13
juin 1941, dont certains mots ont été soulignés en bleu lors de la réception au ministère de la
Justice :
« vit maritalement avec sa compatriote Goutcharoff Nathalie, naturalisée
française par décret du 8 septembre 1938, N°37.203X38. Mobilisé dans l'armée
russe en 1914 et réformé pour blessure de guerre en 1915, il n'aurait pas fait de
service militaire en France, travaille pour les ballets russes, a obtenu pour ses
œuvres de nombreux diplômes français et étrangers. »

Le fait que lui et sa compagne sont de religion orthodoxe (et non juive) est souligné en rouge
sur les notes. Tous deux ne seront donc pas inquiétés pendant la guerre et se marieront en 1955.
Zénaïde Serebriakoff
Zénaïde Serebriakoff ne bénéficie pas du soutien d'un compagnon lorsqu'elle dépose sa
première demande de naturalisation, le 13 mars 1933. Elle est mère de quatre enfants et veuve
depuis 1919. Avant la Révolution bolchevique, elle jouissait déjà d’une belle notoriété et
certains de ses tableaux avaient été acquis par plusieurs musées russes. Venue en France en
1924 avec un passeport soviétique, elle réussit, en 1933, à obtenir un passeport Nanssen.
Malheureusement, seuls deux de ses enfants ont pu la rejoindre et vivent avec elle ; les deux
autres, Eugène, né en 1906, et Tatiana, née en 1912, sont restés en Union soviétique.
Elle sollicite aussi la naturalisation pour sa fille Catherine, née le 28 juin 1913, à SaintPétersbourg. Son fils Alexandre, âgé de 25 ans, a déposé de son côté une demande en janvier
de la même année. Dans le formulaire qu’elle remplit, elle donne pour raison de sa demande
le fait qu'elle veut se fixer définitivement en France ; elle souhaite aussi être exemptée du droit
du sceau. Il s’agit donc d’une artiste reconnue dont les tableaux ont déjà été exposés à Paris
et dans diverses villes d’Europe (Bruxelles, Prague, Belgrade, etc.) et dont un de ses dessins,
exposé en 1932 au salon d'art russe à la galerie de la Renaissance, vient juste d’être acquis
par l'État en décembre 1932 (il est attribué à titre de dépôt au musée national du Jeu de
paume, Arch. nat., F/21/6769).
En plus, elle est française par ses origines tant du côté paternel que maternel et appartient à
une célèbre lignée d'artistes. Son père, Eugène Lanceray, né en Russie, fils d'un officier de la
grande armée de Napoléon blessé et fait prisonnier à la bataille de la Moscova, en 1812, et
resté en Russie, était un sculpteur bien connu. Sa mère était Catherine Benois, d’une famille
qui est à l'origine d'une pépinière d'artistes ; son oncle, le peintre Alexandre Benois, habite
Paris et est sur le point de réintégrer la nationalité française. Elle est donc de culture
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française et parfaitement assimilée. En outre, elle a étudié la peinture dans les écoles de Paris
(Académie de la Grande Chaumière, Calarossi, etc.).
Fixée en France depuis 1924, ses revenus mensuels sont estimés alors à 100 francs. Son fils
Alexandre, dessinateur au gain annuel de 7 000 francs, vit avec elle et est apte au service
armé. Tous les renseignements pris sur elle sont bons et tous les avis favorables à sa
naturalisation. Pourtant, le dossier va traîner. En mai 1935, on peut lire dans l'avis demandé
au préfet de police qu'Alexandre et Catherine, ses enfants vivant avec elle, s'associent à sa
demande, sauf à celle de dispense des droits du sceau. Le ministre des Affaires étrangères
consulté fait parvenir deux notes élogieuses sur elle et sur son fils, le 24 décembre 1935. Deux
ans plus tard, le 23 juin 1937, le préfet de police de nouveau consulté répond au garde des
Sceaux que, depuis son rapport du 22 mai 1935, la situation de la postulante n'a subi aucune
modification, elle fait toujours l'objet de bons renseignements. Le dossier reste néanmoins en
instance, car on peut déchiffrer, en bas de cette réponse, une note griffonnée au bureau des
Sceaux, le 1er juillet 1938 : « attendre la décision pour le fils ».
Après la Seconde Guerre mondiale et l’Occupation, Zénaïde Serebriakoff sera obligée de
renouveler sa demande le 24 juin 1946. Le dossier est de nouveau ouvert et conformément aux
nouvelles dispositions, y est jointe sa photographie. Elle met alors en avant ses origines
françaises et le fait qu'elle a toujours été attirée comme artiste peintre par la France où elle a
fréquentée l'académie de peinture dans sa jeunesse et où elle réside depuis 24 ans. Elle a
alors 65 ans. C’est peut-être pour cette raison que le commissaire de police, consulté le 19
août 1946, pense que cette naturalisation ne présente aucun intérêt pour la France ?
Heureusement pour Zénaïde, il n’est pas tenu compte de cet avis et elle est naturalisée par
décret du 17 janvier 1948, en raison de sa longue résidence en France et de la naturalisation
de son fils Alexandre, le 24 août 1947, et de sa fille Catherine, le 20 juillet 1947.
Marie Vassilieff
Marie Vassilieff a été la première à demander la naturalisation par une lettre du 21 juin 1927.
Mais, déjà le 27 mai précédent, le ministère de la Justice avait reçu une note du cabinet du
président du Conseil Raymond Poincaré lui demandant d’examiner avec bienveillance cette
demande. Quelques mois auparavant, le 26 septembre 1926, Marie a fait naturaliser par
déclaration son fils, Pierre Marie Amar, né à Paris, le 9 juin 1916, de père non déclaré. À part
un voyage en Russie de janvier 1915 à mai 1916, elle réside en France depuis 1907 et, dès
lors, fait partie de la communauté artistique de la « Rive gauche » à Montparnasse. Son
revenu annuel est alors de 12 000 francs et elle ne semble faire l’objet d’aucune observation
particulière.
Cependant, l’enquête du préfet de police révèle qu'elle a été condamnée deux fois à des
amendes, en 1915, pour infraction à la loi sur les débits de boissons, alors qu'elle avait ouvert
pendant la guerre une cantine pour les artistes en difficulté. Mais, surtout, elle a fait l'objet
d'un arrêté d'expulsion du sol français en juin 1918, arrêté reporté le 13 janvier 1926 ; cet
arrêté d’expulsion aurait été motivé par les relations suivies qu’elle aurait entretenues avec
des «maximalistes ». Pour plus de précisions, l'enquête se poursuit auprès de la Sûreté et du
ministère des Beaux-Arts. Ce dernier estime que les mérites professionnels de Marie Vassilieff
ne sont pas de nature à lui créer un titre à la faveur qu’elle sollicite, et la Sûreté, qui a
demandé la consultation de son dossier, propose d’ajourner sa demande.
La demande est mise en instance et, le 10 février 1928, il est répondu au président du Conseil
qu'on ne peut donner satisfaction pour l’instant à l’artiste.
Il importe donc de croiser le dossier de demande de naturalisation avec celui conservé à la
Sûreté et aux Beaux-Arts. Le fonds de la Sûreté rapatrié de Moscou renferme un copieux
dossier au nom de Marie Vassilieff. Un bordereau, signé de l'archiviste russe et daté du 2
février 1984, le désigne comme le « dossier 7060, inventaire 1, fonds 1, dossier de 67 pièces
numérotées avec une annotation sur les pièces 33 et 34 » qui concerne Fernand Léger. Ce
dossier de la Sûreté est particulièrement intéressant. Il est probable que Marie Vassilieff a fait
l’objet de dénonciations anonymes motivées par la jalousie, mettant en avant le fait qu’elle
aurait côtoyé Trotski au café La Coupole et eu des amis germanophiles. Ce dossier contient
des lettres écrites par Marie pour se défendre, qui témoignent de l’énergie et de la pugnacité
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dont elle a eu besoin pour rester en France avec son enfant et se défendre des dénonciations à
son encontre. Elle y narre les conditions de sa détention dans un camp de rétention à Melun,
avec son jeune fils, et ses difficultés quand elle a été obligée de quitter Paris et de résider à
Fontainebleau. Ce dossier permet aussi de connaître les soutiens auxquels elle a fait appel
(lettres en sa faveur de la Ligue des droits de l’Homme, d’Américains, de Braque et de
Fernand Léger).
Par ailleurs, le fonds du ministère des Beaux-Arts contient plusieurs dossiers à son nom.
Ainsi, un de ses tableaux, une Piéta, qui provient du Salon, a été acquis par l’État, le 29
octobre 1926, et attribué au musée de Grenoble, mais la seule preuve en est une chemise vide
(Arch. nat., F/21/4279). Le dossier conservé sous la cote F/21/6995 est plus intéressant, car il
contient diverses pièces datées de 1927 à 1936, où l’on trouve un rapport de Charles Masson,
conservateur du Musée national du Luxembourg, le 31 décembre 1927 :
« Mlle Marie Vassilieff est née à Smolensk en 1884. Elle demeure à Paris 37 rue
Froidevaux. Son fils Omer Pierre est âgé de 10 ans. C’est à l’École impériale
des beaux-arts de Saint-Pétersbourg qu’elle commence ses études. En 1906, elle
quitte la Russie pour se rendre à Munich où elle poursuit ses travaux à l’école
Golschy. En 1907, elle s’installe à Paris et reçoit les conseils du peintre Henri
Matisse. Pendant la guerre, elle est infirmière et, durant onze mois, s’occupe de
la « Cantine des Artistes », 21 avenue du Maine. Mademoiselle Vassilieff a
exposé au Salon d’automne, aux Indépendants, au Salon des Tuileries. Ses
poupées caricaturales, ses portraits, charges, son imagerie ont attiré, plus ou
moins, l’attention du public. Elle a dessiné des costumes pour un ballet du
théâtre des Champs-Élysées où elle était employée en qualité de chef de couture.
Ses figurines pour le théâtre Guignol « Pauv’Clair » sont originales ; les
portraits grotesques de M. M. Poiret, Matisse et Picasso, enlevés avec esprit,
sont amusants. J’estime que les titres professionnels de la postulante ne me
semblent pas de nature à recommander l’admission à sa requête. »

C'est à partir de ce rapport qu'a été rédigée la réponse du ministère des Beaux-Arts conservée
dans le dossier de naturalisation, ce qui reflète bien les pratiques de l'administration. Dans le
même dossier, ont été classées les pièces relatives à l'acquisition du tableau Picasso et sa
bergère, le 17 décembre 1936, pour 2 500 francs. Les talents de l'artiste ne sont pas vraiment
appréciés car Georges Huisman, directeur général des Beaux-Arts, note pour son
collaborateur : « Je suis moralement tenu pour faire plaisir à Marcel Prévost d'acheter une des
toiles de Marie Vassilieff que nous avons vues ce matin. Débrouille-toi avec elle pour prendre la
moins mauvaise ! ».
En proie à des difficultés financières, Marie Vassilieff a probablement renoncé à réitérer sa
demande. Il lui importait probablement plus de savoir son fils français, ce dernier s’étant
engagé volontairement à la 117e base aérienne en 1939. Sa situation financière est signalée
comme méritant un secours par Raymond Cogniat, rédacteur en chef de Beaux-Arts en 1938
(Arch. nat., F/21/7094), elle ne vit alors qu'avec 224 francs par mois du fonds de chômage,
mais les crédits épuisés des Beaux-Arts ne permettent pas de l'aider. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, elle s'installe à Cagnes-sur-Mer. Nous avons encore un aperçu de son
caractère rebelle dans un rapport du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
sur une plainte déposée par le président de la section de la Légion française des combattants de
Cagnes-sur-Mer pour ses propos lors d'une distribution de poissons l'été 1941 (Arch. nat.,
BB/18/7050) »
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Choix de quelques personnalités d'origine russe ayant demandé la nationalité
française
Opposants politiques au XIXe siècle
•

Nicolas Tourgueniev (ou Tourgueneff) (Никола́й Ива́нович Турге́нев), né le 10 octobre
1789 à Simbirsk, résidant à Paris, décédé le 29 octobre 1871 à Bougival (auj. Yvelines),
admis à domicile le 19 décembre 1848, naturalisé par le décret du 24 mai 1849.
◦ BB/11/510 : dossier 1871X4

BB/11/510 (1871X4) © Archives nationales (France)
Dossier de naturalisation de Nicolas Tourgueniev

•

Élie Halperine et son épouse Anna Guinsbourg ( née le 15 avril 1862 à Tlisovetgratt), né le
9 avril 1858 à Wasilkow (auj. Pologne) et mort le 6 décembre 1936, écrivain et traducteur,
fondateur du périodique bilingue Le Franco-russe, naturalisés le 5 mai 1890.
◦ BB/11/2122 : dossier 3258 X 88
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Artistes-peintres
•

•

•

Marie Vassilieff (Мария Ивановна Васильева dite Marie Vassilieff, née le 12 février 1884
à Smolensk et décédée le 14 mai 1957 à Nogent-sur-Seine (auj. Val-de-Marne), n'a pas été
naturalisée mais son fils Amar Vassilieff né le 9 juin 1917 à Paris est devenu français par
déclaration le 24 septembre 1926.
◦ BB/11/10095 : dossier 18507X27
◦ BB/11/9399 : dossier 13018X26
Alexandre Nikolaïevitch Benois (Алекса́ндр Никола́евич Бенуа́), né à Saint-Pétersbourg le
3 mai/21 avril 1870, mort à Paris le 9 février 1960, naturalisé le 24 mai 1933.
◦ 19770877/51 : dossier 40791 X 32
Serge Ivanoff (Сергей Петрович Иванов), né le 25 décembre 1893 à Moscou, mort à Paris
le 8 février 1983, naturalisé le 29 septembre 1935.
◦ 19770885/169 : dossier 8957 X 35

•

Mikhaïl (dit Michel) Kikoine, né le 31/14 mai 1892 à Gomel en Biélorussie, décédé le 4
novembre 1968 à Cannes, naturalisé le 20 décembre 1936.
◦ 19770886/109 : dossier 21891 X 35

•

Marc Chagall né Moïche Zakharovitch Chagalov (Мойшe Захарович Шагалов), né le 7
juillet 1887 à Liozna (auj. Biélorussie), décédé le 28 mars 1985 à Saint-Paul-de-Vence
(Alpes-Maritimes), naturalisé le 4 juin 1937.
◦ 19770884/1 : dossier 26375x34

19770883/56 © Archives nationales (France)
Dossier de naturalisation n°26375 de Marc Chagall
Lettre manuscrite de Marc Chagall par laquelle il renseigne le commissaire de police sur son parcours en Russie et son
émigration en France, recto.
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•

Michel Larionov ou Larionoff (Михаил Фёдорович Ларионов), né le 3 juin 1881 à
Tiraspol, gouvernement de Kherson (Empire russe), décédé le 10 mai 1964 à Fontenay-auxRoses (Hauts-de-Seine).

•

Natalia Gontcharova (Наталья Сергеевна Гончарова), née le 4 juin 1881 à Ladyjino
(gouvernement de Toula), décédée le 17 octobre 1962 à Paris ; naturalisés le 8 septembre
1938.
◦ 19770897/91 : dossier 37203 X 38

•

Constantin (ou Kostia) Terechkovitch, né le 1er mai 1902 dans les faubourgs de Moscou,
décédé le 12 juin 1978 à Monaco, naturalisé le 2 août 1943.
◦ 19770901/275 : dossier 2968 X 40

•

Zénaide Serebriakoff, née Lanceray (Зинаи́да Евге́ньевна Серебряко́ва), née le 12
décembre 1884 à Neskoutchnoïe, décédée le 19 septembre 1967 à Paris, naturalisée par
décret du 17 janvier 1948 en raison aussi de la naturalisation de deux de ses enfants,
également artistes, Alexandre (1907-1994) le 24 août 1947 et Catherine (1913-2014) le 20
juillet 1947.
◦ 19770886/168: dossier 25357X35

•

Nicolas De Staël Von Holstein (Николай Владимирович Шталь фон Гольштейн), né le
23 décembre 1913/5 janvier 1914 à Saint-Pétersbourg, décédé le 16 mars 1955 à Antibes
(Alpes-Maritimes), naturalisé le 10 avril 1948.
◦ 19780018/82 : dossier 13357 X 47

Compositeurs, musiciens
•

Igor Stravinsky( Игорь Фёдорович Стравинский) né le 17 (18 sur le dossier) juin 1882 à
Oranienbaum près de Saint-Pétersbourg en Russie, décédé le 6 avril 1971 à New York
(États-Unis), naturalisé le 30 mai 1934 avec son épouse Catherine Nossenko, née à Kiev le
25 janvier 1881.
◦ 19770882/21 : dossier 67X34

•

Ivan Wyschnegradsky (Ива́н Алекса́ндрович Вышнегра́дский) né à Saint-Pétersbourg le
14 mai 1893, décédé le 29 septembre 1979 à Paris ; compositeur, naturalisé en 1951.
◦ 19790856/196 : dossier 508X51
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Sculpteur
•

Ossip Zadkine, né le 14 juillet 1890 à Vitebsk (auj. Biélorussie), décédé le 25 novembre
1967 à Paris, naturalisé le 26 décembre 1921.
◦ BB/11/6492 : dossier 41661x14

BB/11/6492 (41661x14) © Archives nationales (France)
Dossier de naturalisation de Ossip Zadkine
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Intellectuels, savants, écrivains
•

•
•

Alexandre Chodzko (Александр Ходзько), né le11 juillet 1804 à Krzywicze
(Gouvernement de Wilna, Empire de Russie, actuellement Biélorussie), mort le 19 décembre
1891 à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) ; titulaire de la chaire de littérature slave au
Collège de France ; naturalisé le 23 novembre 1870.
◦ BB/11/1118/B : dossier 3864 X 9
Michel Léon Kanner, né le 4 septembre 1850 à Odessa, naturalisé le 16 septembre 1891.
◦ BB/11/1874/B : dossier 6084X85
Natalia Tcherniak, dite Nathalie Sarraute, née le 5 juillet 1900 à Ivanovo-Voznessenak,
décédée à Paris le 19 octobre 1999, naturalisée par décret le 14 mars 1925.
◦ BB/11/8566 : dossier 33509x24

BB/11/8566 (33509x24) © Archives nationales (France)
Demande de naturalisation de Nathalie Sarraute

•

•
•

Boris Ottokar Unbehaun né à Moscou le 23 août 1898, décédé aux États-Unis en 1973,
naturalisé le 5 juin 1929 avec son épouse Hélène Mokrousoff, née à Stravopol (Russie) le 20
mai 1902.
◦ BB/11/12296 : dossier 19621 X 29
Valentin Mandelstamm, né en 1876 à Saint-Pétersbourg, décédé après 1949, écrivain et
scénariste ; naturalisé le 20 juillet 1927.
◦ BB/11/10110 : dossier 19300 X 27
André Grabar, né le 26 juillet 1896 à Kiev, décédé le 3 octobre 1990 à Paris, spécialiste
d'archéologie byzantine ; naturalisé le 25 avril 1928.
◦ BB/11/10719 : dossier 50225 X 28

•

Pierre Grabar, né le 10 septembre 1898 à Kiev, décédé le 28 janvier 1986 à Paris,
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•

biochimiste ; naturalisé le 8 août 1929.
◦ BB/11/12343 : dossier 21966 X 29
Boris Vildé, né le 25 juin 1908 à Saint-Pétersbourg, fusillé le 23 février 1942 au MontValérien (Hauts-de-Seine), ethnologue et linguiste ; naturalisé le 5 septembre 1936.
◦ 19770886/109 : dossier 24909 X 35

•

Anatole Lewitsky, né le 9 août 1901 à Bodorodskoïé-Kraskovo, fusillé le 23 février 1942 au
Mont- Valérien (Hauts-de-Seine), anthropologue ; naturalisé par décret du 17 mars 1938
(avec son épouse Tamara Lebedeff, née le 26 octobre 1897 à Petrograd).
◦ 19770893/58 : dossier 16881 X 37

Personnalités du monde orthodoxe
•

Vladimir Lossky (Владимир Николаевич Лосский), né le 8 juin 1903 à Göttingen, décédé
le 7 février 1958 à Paris, théologien ; naturalisé le 29 juin 1939.
◦ 19770896/96 : dossier 26190X38

•

Nicolas Kedroff, né le 17 juillet 1906, naturalisé le 12 avril 1947.
◦ 19780013/147 : dossier 20882X46

•

Evgraf Kovalesky, né à Saint-Pétersbourg le 26 mars 1905, décédé le 30 janvier 1970 à
Paris, naturalisé le 2 août 1947.
◦ 19770906/125 : dossier 22216X43

•

Maxime Kovalesky, né à Saint-Pétersbourg le 30 août 1903, décédé en 1988, naturalisé le
24 septembre 1948.
◦ 19780029/220 : dossier 27930X47

Divers
•

Léon Zitrone, né le 25 novembre 1914 à Saint-Pétersbourg, décédé le 25 novembre 1995 à
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), journaliste ; naturalisé le 12 mai 1936.
◦ 19780013/241 : dossier 24411X46

•

Alexander Alekhine, né le 19/31 octobre 1892 à Moscou, champion d’échec ; naturalisé le 5
novembre 1927.
◦ BB/11/8522 : dossier 31333X24
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B/11/8522 (31333X24) © Archives nationales (France)
Dossier de naturalisation de Alexander Alekhine

Armelle LE GOFF avec la collaboration d'Annie POINSOT et de Céline DELETANG (novembre 2016)
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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Neuvième partie :

Les relations culturelles et scientifiques (1790-1940)

Quel contexte ?
Le XVIIIe siècle a été marqué par des échanges importants entre la France et la Russie sur le plan
des idées et des arts. Les relations scientifiques entre les deux pays s’amplifient au XIX e siècle.
L'organisation du mouvement scientifique se perfectionne, d'où une circulation accrue des
connaissances. Les nouvelles sociétés savantes qui se créent en France comme en Russie jouent un
rôle fondamental pour faire fructifier et partager les savoirs. À titre d'exemple, citons quelques-unes
de ces nouvelles sociétés, créées au XIX e siècle, qui pratiquent une politique d'échanges de leurs
publications et comptent des membres associés étrangers : la Société impériale de l'histoire et des
antiquités de la Russie (1804), la Société impériale des naturalistes de Moscou (1805), la Société
impériale d'économie rurale de Moscou (1818), la Société de géographie de Saint-Pétersbourg
(1845) pour la Russie, la Société de géographie (1821), la Société d'acclimatation (1854), la Société
d'anthropologie de Paris (1859) ou la Société zoologique (1876) pour la France.
Avec le développement des échanges commerciaux et scientifiques et les missions d'explorations, le
XIXe siècle redécouvre la diversité des langues et des cultures. Mais, alors que la langue française
est parfaitement parlée par les élites russes, l'intérêt en France pour la langue russe et l'art russe est
tardif. La France et la Russie vivent, en effet, des relations très tourmentées sous la Révolution et
sous l'Empire avec les victoires et les défaites successives de Napoléon, le choc de l’arrivée des
Cosaques sur le sol français. Puis, sous le Second Empire, la guerre de Crimée, très coûteuse en
hommes, surtout d’ailleurs à cause de maladies meurtrières comme le choléra, les oppose de 1853 à
1856. Au lendemain de cette guerre de Crimée, l'image de la Russie se trouve à l'opposé des
espérances qu'avaient suscitées au XVIIIe siècle les voyages de Pierre Ier le Grand, sa réception à
l'Académie des sciences puis les amitiés des impératrices russes avec les philosophes et les artistes
des Lumières. Malgré ses élites francophones, la Russie donne l'image d'un pays barbare et d'un
peuple ignorant : un pays gouverné par des tsars autocrates, tel Nicolas I er qui réprime avec rigueur
le complot des décembristes (ou décabristes) en décembre 1825 et où sévit le servage qui n'est aboli
qu'en 1861 par Alexandre II. À la suite de la répression infligée à la Pologne après sa révolte en
1863 et alors que l'espace géographique et le caractère multi-ethnique de la nation russe reste
méconnu des Français, une grande partie de l'opinion publique en France est hostile à la politique
étrangère de la Russie. Néanmoins, au lendemain de la chute du Second Empire, un rapprochement
s'esquisse dans un contexte d'ouverture de la France aux échanges internationaux. Mais, la
méconnaissance de la langue russe constitue un handicap important pour les Français face à la
concurrence germanique. L'intérêt pour les études slaves va alors prendre son essor en France. En
effet, alors que la Russie étend son emprise vers le Caucase, la Sibérie et l’Asie centrale, la langue
russe devient parlée de la Baltique et de la mer Noire à l'Océan pacifique, et son emploi dans les
relations politiques et commerciales en Asie devient de plus en plus fréquent.
En outre, l'expansion de l'Empire russe favorise l'essor des sciences archéologiques,
anthropologiques et géographiques. L'emploi de l'idiome national dans les nombreux ouvrages
devient exclusif pour les savants russes, pourtant longtemps francophones. L’étude et le croisement
de différents dossiers conservés aux Archives nationales concernant Louis Léger, un des pionniers
des études slaves, éclairent sur une époque donnée, mais permettent de voir que les aléas de cette
vie individuelle avec des rencontres et des choix ont toute leur place et ont joué un rôle pour créer
en France l’enseignement du russe.
Lorsque Léger sollicite l'autorisation d'ouvrir un cours public à la Sorbonne sur les langues slaves,
la langue russe n'est alors pas encore enseignée en France : la chaire de langue et littérature slaves,
créée au Collège de France à la fin de 1840 pour le poète polonais Adam Mickiewicz, est surtout
consacrée à l'histoire littéraire. L’École des langues orientales, réorganisée en 1869, compte des
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enseignements pour le persan, l'arabe, le turc, l'arménien, le grec vulgaire, l'arabe vulgaire,
l'hindoustan, le chinois, le malais, le japonais, mais aucun pour les langues slaves ! Surdoué des
langues, maîtrisant très jeune toutes les langues slaves, Louis Léger est le créateur de
l'enseignement du russe aux Langues orientales en 1874 avec l'appui du directeur Charles-HenriAuguste Schefer (1820-1898) et de l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg Adolphe Charles
Emmanuel Le Flô (1804-1887), rencontré lors de ses missions en Russie. Léger occupe jusqu'en
1885 la chaire de russe créée à la suite de ses efforts avant de passer au Collège de France. Cette
chaire a formé, par la suite, plusieurs générations de spécialistes du monde russe. Mais, ce n'est
qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la création d'un concours d'agrégation de russe
va contribuer au développement de l'enseignement du russe dans l'enseignement secondaire.
La littérature russe fait assez tôt l'objet de traductions. Des plumes renommées telles celle de
Prosper Mérimée, traducteur de Pouchkine, contribuent à la faire connaître. Les séjours fréquents de
l'écrivain Tourguéniev sur le sol français, qui se lie avec l'élite intellectuelle française et connaît une
renommée, ne sont pas étrangers à cet engouement. Par contre, l'intérêt pour l'art russe ne se
manifeste qu'à la fin du XIXe siècle et entre 1905 et 1914, alors que plusieurs vagues d'artistes,
peintres et sculpteurs viennent étudier, se perfectionner et s'installer en France. Ils participent à un
nombre croissant d'expositions et certaines de leurs œuvres font l’objet d’acquisitions pour les
collections publiques françaises.
Pour ce qui est des échanges musicaux entre les deux pays, on note qu'en Russie le théâtre Marinski
de Saint-Pétersbourg connaît une période florissante grâce aux succès des grandes créations du
chorégraphe français Marius Petipa. Mais, en France, l'événement moteur de ces échanges
artistiques va être, à partir de 1909, les tournées parisiennes des ballets russes qui rencontrent un
grand succès. L'influence des ballets russes se manifeste sur tous les arts de l’époque, et tout
particulièrement en musique avec la découverte du compositeur novateur Igor Stravinsky (18821971). Ce dernier connaît en 1910 à Paris un premier succès avec L’Oiseau de feu mais scandalise
en 1913 avec Le Sacre du printemps, devenant alors l’emblème du musicien révolutionnaire.
D'autre part, au XXe siècle, la Révolution de 1917 et les secousses politiques et sociales qui
s'ensuivent affectent un grand nombre d'intellectuels et d'artistes russes. Ils vont alors prendre le
chemin de l'exil ou se réfugier à Paris, reconstruisant une partie de la vie culturelle de la Russie hors
de leur patrie. Leurs noms sont liés à l’histoire de l’immigration russe.
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Chronologie
1791
1792
1795
1797
1804
1805
1816
1817

1819
1820
1822-1824
1826
1829
1829

1831
1833
1839-1849
1840
1843
1843
1843
1844,
1845
1847-1850
1847
1847
1847
1847
1849
1852

Pierre Dubrosvskij, secrétaire de l'ambassade de Russie à Paris, fait l'acquisition un millier de manuscrits
provenant presque tous de la bibliothèque de l'ancienne abbaye de Saint-Germain des Prés.
Le peintre Gabriel-François Doyen (1726-1806) quitte la France pour la Russie ; il y est nommé directeur de
l'Académie des beaux-arts, forme des peintres russes et meurt en 1806.
Parmi les émigrés, la peintre Élisabeth Vigée-Lebrun fait un séjour de plusieurs années à Saint-Pétersbourg.
Grâce à l'appui de Gabriel-François Doyen, proche de l'Impératrice et de son fils, elle reçoit de nombreuses
commandes de la haute société russe.
Parution posthume de Histoire et Anecdotes de la Révolution de Russie en l’année 1762, de l'académicien ClaudeCarloman de Rulhière.
François-Adrien Boieldieu (1775-1834), compositeur d'opéras, occupe le poste de compositeur de la Cour du Tsar
jusqu'en 1810. Le Tsar fait venir des troupes de théâtre de Paris et offre des contrats permanents à des acteurs
français.
Dubrosvskij cède sa collection de manuscrits importante pour l'histoire française au Gouvernement russe.
L'architecte Auguste Ricard de Montferrand (1786-1858) arrive à Saint-Pétersbourg, y créé plusieurs édifices et
monuments dont la cathédrale Saint-Isaac.
Fédor Rostoptchine (Фёдор Васильевич Ростопчин), ancien gouverneur de Moscou, responsable de l'incendie
lors de l'occupation française, disgracié, s'exile en France et y fait venir sa famille.
Sofia Petrovna Svetchina (Софья Петровна Свечина), née Soïmonova (Соймонова), dite Madame (Sophie)
Swetchine s'installe à Paris et y tient un tient un salon célèbre, en l'hôtel de Tavannes, situé rue de Bellechasse.
Ce salon rassemble d'importantes personnalités catholiques françaises de l’époque et des exilés russes.
14 juillet, Mariage de Sophie Rostoptchine avec Eugène de Ségur, petit-fils du maréchal de Ségur ambassadeur
de France en Russie et neveu du général Philippe de Ségur, aide de camp de Napoléon.
Début de la rédaction des mémoires du diplomate Armand Augustin de Caulaincourt La Campagne de Napoléon
Le français Édouard Ménétries participe comme zoologiste à une expédition russe au Brésil conduite par le baron
Georg Heinrich von Langsdorf.
Édouard Ménétries conservateur des collections de zoologie à l 'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg.
Participation de Ménétries à une expédition scientifique au Caucase.
Parution de Essai d'une statistique générale de l'empire de Russie de Jean-Henri Schnitzler de retour de Russie,
où il a été précepteur de 1823 à 1828. Pendant son règne, Nicolas Ier condamne à l'exil : le décembriste Nicolas
Tourguéniev (1789-1871) écrivain et économiste ; Michel Bakounine, le futur théoricien de l'anarchisme ;
l'écrivain Ivan Golovine, ; Nicolas Sazonov, fixé à Paris en 1839 qui collabora à des périodiques démocratiques
sous le pseudonyme d'Ivan Woïnoff ; et enfin, Alexandre Herzen. Vladimir Pecherin (1807-1898) et Ivan Gagarin
sont condamnés à l'exil pour avoir choisi le catholicisme.
Ménétries publie le Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu’aux
frontières actuelles de la Perse
8 novembre Le tsar Nicolas Ier fait ouvrir le théâtre Michel, à Saint-Pétersbourg, pour jouer, en français, les pièces
en vogue. Le théâtre Michel ( Михайловский Театр), ou théâtre français de Saint-Pétersbourg, accueille des
troupes françaises qui reçoivent des contrats de deux à cinq ans.
L'ambassade russe est située à l'hôtel Dodun, 12 place Vendôme, qui est vendu et transformé en appartements.
Chopin s'y installe peu de temps avant sa mort.
Création au Collège de France d'un « enseignement de la langue et de la littérature slaves » pour le cours du
poète polonais Adam Mickiewicz.
Le marquis de Custine publie La Russie en 1839, qui relate son voyage de juin à septembre 1839 dans l'empire
des Tsars. Succès immédiat et prolongé : six rééditions verront le jour. Le livre est publié en Angleterre et en
Allemagne, mais interdit en Russie.
Honoré de Balzac, très lu en Russie, séjourne à Saint-Pétersbourg pour aider Mme Hanska dans une affaire de
succession.
Le prince Ivan Sergeevitch Gagarine (devenu, après sa conversion au catholicisme, Jean-Xavier Gagarine) entre
dans la Compagnie de Jésus en France et est banni de Russie.
avril Mickiewicz est mis en congé de son cours au Collège de France.
Cyprien Robert prend la succession d’Adam Mickiewicz au Collège de France.
Premier séjour d'Ivan Tourguéniev (Иван Сергеевич Тургенев) en France.
Le maître de ballet Marius Petitpas est engagé comme premier danseur au Ballet impérial et va rester en Russie.
Jean-Henri Schnitzler, professeur au séminaire de théologie protestante de Strasbourg, publie Histoire intime de
la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas.
L’aumônier de l’ambassade russe, le père Joseph Vassiliev, décide de mettre en projet la construction d’une église
permanente à Paris. Le financement va se faire par souscription auprès des milieux russes en France et dans le
monde, mais aussi auprès des catholiques et des protestants.
L'opposant Alexandre Ivanovitch Herzen ( Александр Иванович Герцен) s'installe à Paris, où il collabore avec
Proudhon.
Prosper Mérimée, un des premiers traducteurs de la langue russe en français, traduit La Dame de Pique de
Pouchkine puis en 1856 Le coup du Pistolet de Pouchkine .
9 mars Adam Mickiewicz révoqué définitivement de ses fonctions.
catholique et orthodoxe.

IX/ Les relations culturelles et scientifiques (1790-1940)

4/38

1857
1857
1857, 5 janvier
1858
1857
1858, juin1859, mars

Alexandre Chodzko nouveau titulaire de la chaire du Collège de France.
Retour de Tourguéniev en France.
Mariage à Saint-Pétersbourg du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, avec la princesse Sophie de
Troubetskoy.
Mort de l'architecte Auguste Ricard de Montferrand à Saint-Pétersbourg.
Décès de Sophie Swetchine à Paris
Voyages en Russie, de Saint-Pétersbourg au Caucase, d'Alexandre Dumas : De Paris à Astrakhan (également
publié sous le nom Voyage en Russie, 1862 ) et Le Caucase (également publié sous le nom Voyage au Caucase,
1859).

1858, septembre1859, mars
Voyage de Théophile Gautier en Russie (Voyage en Russie,1866 )
1859, 31 décembre Consécration de l'église Saint-Nicolas et Sainte-Alexandra, première église russe d'Europe de l'Ouest à Nice, rue
de Longchamps.
1860
L'aristocratie russe se prend d'engouement pour Biarritz et la côte Atlantique. Ouverture d'un consulat russe à
Biarritz.
1861, 11 septembre Consécration à Paris de l'église Saint-Alexandre-Nevsky par l'archevêque Léonce de Réval, futur métropolite de
Moscou.
1863
Parution du Général Dourakine (en russe дурак : dourak signifie imbécile) de la comtesse de Ségur.
1863
Parution de Une saison à Paris de Varva Rimsky Korsakov, née Varvara Dmitrievna Mergassov (1833-1878),
très connue dans les salons parisiens de l'époque et installée en France.
1863-864
Acquisition par la Russie des héritiers de la marquise de Tourzel de l'hôtel d'Estrées, qui devient le siège de
l'ambassade de Russie.
1866-1870
Prosper Mérimée traduit Apparitions de Tourguénief puis Le Juif (1869), Pétouchkof (1869), Le Chien (1869),
Étrange histoire (1870).
1865
Mort à Nice d'une méningite du tsarévitch Nicolas Alexandrovitch, alors qu'il séjournait à la villa Bermond que
son père avait louée. Alexandre II achète la propriété Bermond. La villa est démolie pour construire une chapelle
à l'emplacement de la chambre du tsarévitch. La chapelle est inaugurée le 25 mars 1868 en présence du grand-duc
Alexandre.
1867
L’église orthodoxe consacrée à saint Alexandre Nevsky, est créée à Pau sous l’impulsion du père Hérodien,
aumônier de la colonie russe, après avoir recueilli une souscription de 65 000 francs auprès des aristocrates
russes résidant dans le Béarn.
1868
Louis Léger (1843-1923) assure un cours libre de russe et de littératures slaves à la salle Gerson, annexe de la
Sorbonne.
1868
Alexey Petrovich Bogolioubov ou Bogolyubov (Алексей Петрович Боголюбов; 1824-3 février 1896), par
ailleurs officier de marine et peintre de marine, étudie dans l’atelier parisien du mariniste français Eugène Isabey,
celui de la Ferme Saint-Siméon au-dessus du Havre et de Sainte-Adresse, et de l’École de Barbizon. Pour les
vacances d’été, celui-ci conseille à ses étudiants post gradués russes d’aller travailler sur le motif dans une petite
localité que des artistes dramatiques parisiens viennent de découvrir, Veules-en-Caux, qui ne s’appelle pas encore
Veules-les-Roses. Bogolioubov emmène quatre de ses camarades, et c’est ainsi que commence « la saga des
peintres russes à Veules ». Enthousiaste, il reviendra régulièrement à Veules où il conduira des générations
d’étudiants, dont un fameux groupe, à l’été 1874. C’est ainsi que près d’une quarantaine de représentations de
Veules figurent actuellement dans diverses collections russes.
1870
À partir des années 1870, le théâtre Michel accueille en permanence une troupe française, recevant alors son nom
de « théâtre français ».
1870
Mort à Paris le 21 janvier d'Alexandre Ivanovitch Herzen ( Александр Иванович Герцен), père du socialisme
russe.
1872
Louis Léger, Alfred Rambaud (1842-1905) et Anatole Leroy-Beaulieu (1842-1912) se rendent également en
Russie. Les deux premiers sont missionnés par le ministère de l'Instruction publique. Rambaud y réunit les
matériaux de son Histoire de la Russie, Leroy-Beaulieu est envoyé par Buloz, au nom et au compte de la Revue
des Deux-Mondes, pour y amorcer l'enquête qui devait, plus tard, fournir la matière de son ouvrage, L'Empire des
Tsars et les Russes.
1873
31 août Mort accidentelle du jeune géographe russe Alexei Fedchenko sur le Mont-Blanc.
1874
Louis Léger et Alfred Rambaud au congrès archéologique russe de Kiev.
1876
Rédaction par Jules Verne de Michel Strogoff : le courrier du Tsar. Il a été conseillé par Tourguéniev.
1876-1877
Charles-Eugène Ujfalvy (1842-1904) -en mission pour l'Asie centrale- séjourne à Saint-Pétersbourg pour
apprendre le russe.
1877
Louis Léger premier titulaire de la chaire de russe à l’École des langues orientales.
1877
Alfred Rambaud au congrès archéologique russe de Kazan.
1878
Congrès international de géographie commerciale à Paris (23-30 septembre) : présence de savants russes qui y
nouent des liens avec les Français.
1879
Missions anthropologiques à Kazan, au Caucase et en Crimée d'Ernest Chantre, sous-directeur du Muséum
d'histoire naturelle de Lyon.
1879
Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique à Moscou : les neuf Français invités menés
par Broca y sont à l'honneur.
1878,
25 janvier Le vicomte Marie-Eugène-Melchior de Vogüé, secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg, épouse
Alexandra Annenkoff, fille du général, aide de camp de l'Empereur.
1880
19 juillet Création du musée d'ethnographie au palais du Trocadéro. Débuts des collections russes.
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1880-1881
1881
1881
1882

Ujfalvy, en conflit avec le Gouverneur, interrompt sa mission au Turkestan russe.
Anatole Leroy-Beaulieu publie L'Empire des Tsars et les Russes.
Louis Léger représente la France aux fêtes de l'inauguration de la statue de Pouchkine.
Décès à Paris d'Ivan Gagarine.
Les pogroms donnent une impulsion majeure à la poussée migratoire. Environ 3 millions de Juifs quittent
l'Empire russe pour l’Occident ; ils s'installent principalement en Amérique mais aussi en Angleterre, en France,
et, ceux ralliés au mouvement sioniste, en Palestine.
1882
Le géographe et anarchiste Pierre Alekseïevitch Kropotkine (: Пётр Алексеевич Кропоткин) s'installe en
France.
1883, 3 septembre Mort de Tourguéniev dans sa datcha de Bougival.
1883 1er octobre Des personnalités prononcent un discours d'adieu à Paris, à la gare du Nord, d'où la dépouille de Tourguéniev est
ramenée en Russie : Renan, About, Wyrouboff, Bogolioubov.
1883, 7 janvier
Kropotkine est condamné à cinq ans de prison et dix ans de résidence surveillée à la suite des grèves des soieries
lyonnaises.
1884
Louis Léger au congrès archéologique russe d'Odessa.
1885
Louis Léger, premier titulaire de la chaire de langues et littératures slaves au Collège de France, qu'il occupe
jusqu'à son décès en 1923.
1885
Louis Auguste Dozon succède à Louis Léger aux Langues orientales.
1884
31 octobre Décès à Paris de la peintre Marie Bashkirtseff (Мария Константиновна Башкирцева ) qui avait
étudié à l'Académie Jullian.
1886
Parution du Roman russe d'E.-M. de Vogué.
1886
Parution de Les Français en Russie et les Russes en France de Léonce Pingaud.
1886
21 russes mordus par des loups arrivent à Paris pour être vaccinés par Pasteur, 3trois périssent.
1886
Kroptkine est amnistié. La pétition pour sa remise en liberté est signée, notamment, par Victor Hugo . Il se
réinstalle à Londres et publie en 1887 Dans les prisons russes et françaises (1887), dans lequel il décrit le
système de travail, profitant à des entrepreneurs privés, mis en place dans les prisons françaises.
1889
Mission anthropologique et ethnologique d'Ernest Chantre au Caucase et dans les provinces voisines de la
Turquie d'Asie.
1890
Le prince Alexandre d'Oldenbourg fonde l'Institut de médecine expérimentale à Saint-Pétersbourg où l'on vaccine
contre la rage.
1890-1892
Construction à Biarritz de l'église Saint-Alexandre-Nevsky-et-de-la-Protection-de-la-Mère-de-Dieu après une
intervention personnelle de l’empereur Alexandre III auprès du Gouvernement français. La première pierre est
bénite le 1er octobre 1890 et l'église est consacrée le 13 septembre 1892 en présence de l'ambassadeur de
Russie en France, le baron de Mohrenheim et du duc de Leuchtenberg, cousin de l'Empereur.
1891
Paul Boyer succède à Auguste Dozon à la chaire de russe à l’École des langues orientales à Paris.
1892
Missions anthropologique et archéologiques d'Ernest Chantre dans la Russie méridionale et en Turquie.
1892
Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique, suivi du congrès international de zoologie
tenu à Moscou
1892
Les premières classes de russe apparaissent dans cinq lycées parisiens : Charlemagne, Louis-le-Grand, Jansonde-Sailly, Condorcet et Michelet.
1892
Création d'une chaire de russe à l'université de Lille pour Émile Haumant, gendre de Rambaud.
1893
Création d'une épreuve de russe au baccalauréat pour les sections modernes par le ministre de l'Instruction
publique Raymond Poincaré.
1893
24 octobre Un gala est donné à l'Opéra de Paris en l'honneur de l'amiral russe Avellan.
1894
Voyage en Russie du géographe Pierre Camena d'Almeida.
1894
Lénine (Влади́мир Ильи́ч Улья́нов) fait un premier voyage en Europe qui le conduit à Berlin, en Suisse et à
Paris. Il y rencontre les responsables des divers mouvements socialistes et les nombreux révolutionnaires russes
qui se sont exilés pour poursuivre leur action depuis l’étranger.
1895
Exposition cynégétique des Beaux-Arts des artistes russes et français, au Champ-de-Mars.
1895
Le baron Joseph de Baye commence une série de missions gratuites renouvelées jusqu'en 1914 dans l'Empire
russe et en rapporte de nombreuses collections qui enrichissent les musées français.
1896
Édouard Blanc, envoyé à la 16 e exposition nationale russe de l'industrie et des beaux-arts à Nijni-Novgorod, reçoit
de nombreuses collections en cadeau du Gouvernement russe pour les musées français.
1896-1897
Mission ethnographique et géographique en Sibérie de Jules Legras.
1896-1897
Congrès international de médecine à Moscou.
1897
Louis Léger, conférencier de la croisière russe organisée par la Revue générale des Sciences.
1897
Émile Haumant, professeur de langue et de littérature de la Russie et des peuples slaves à la faculté de Lille.
1897-1929
Jules Legras enseigne le russe à la faculté des lettres de Dijon.
1898
Voyage d'Albert Thomas en Sibérie grâce à une bourse de voyage obtenue du ministre de l'Instruction publique,
Léon Bourgeois.
1899
Publication de En Sibérie de Jules Legras.
1901
Mission d'étude sur la colonisation russe en Asie en Sibérie de Jules Legras.
1902
Émile Haumant, maître de conférences de langue et littérature russes à la faculté des lettres de Paris. André
Lhirondelle lui succède à Lille.
1903
Exposition internationale « Le monde de l'enfance » ouverte en novembre et décembre à Saint-Pétersbourg et
exposition d'art français.
1906
Publication de La Russie, race colonisatrice d'Albert Thomas.
1906
Ilya (Élie) Isidorovitch Fondaminski-Boukanov, membre du comité du Parti socialiste-révolutionnaire, à la suite
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de la révolution avortée de 1905, s’enfuit à Paris et y reste jusqu'en 1917.
Paul Boyer administrateur de l'École des langues orientales.
Louis Léger assiste à à la solennité du centenaire de Gogol.
Première représentation à Paris des Ballets russes de Serge de Diaghilev (Серге́й Па́влович Дя́гилев).
Vladimir Ilitch Lénine et son épouse s’installent à Paris. Lénine recrute alors pour secrétaire-interprète une
Française nommée Inessa-Élisabeth Armand. Lénine, à la Bibliothèque russe de Paris, dirigée par Charles
Rappoport, d’origine franco-russe, entre en contact et se lie d'amitié avec Paul Lafargue, le gendre de Marx,
membre de la Commission administrative permanente de la SFIO, le parti socialiste unitaire créé par Jean Jaurès
en 1905.
1910
Mission du géographe P. Camena d'Alméida en Sibérie occidentale et au Turkestan.
1911
octobre Inauguration solennelle de l'Institut français de Saint-Pétersbourg en présence de nombreux savants
français.
1911
Lénine et ses amis bolcheviks décident de créer à Paris une école pour assurer la formation politique d’ouvriers
russes destinés à devenir de futurs cadres locaux du Parti dans la commune de Longjumeau. Ouverte en mars
1911 au 17 Grande Rue, dans l’atelier de menuiserie d’un certain Léon Duchon, l'école ferme en août.
1912
Exposition centennale de l'art français à Saint-Pétersbourg.
1912
Consécration de la cathédrale russe Saint-Nicolas à Nice.
1913, 5 juillet
Jules Patouillet, directeur de l'Institut français de Saint-Pétersbourg.
1914
Le peintre Michel Larionov ( Михаил Фёдорович Ларионов) s'installe à Paris et travaille pour les Ballets russes.
1916, septembre Trotski arrêté et expulsé de France.
1917
Naissance à Paris le 12 juillet 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.
1918
La troupe française du théâtre Michel dit Français quitte la Russie bolchévique le 3 mars 1918.
1918
Pierre Pascal, séduit par la Révolution russe, quitte l'armée française à la fin de sa mission qui lui impose de
rentrer en France et reste en Russie bolchevique jusqu'en 1933.
1918
La peintre Natalia Goncharova (Наталья Сергеевна Гончарова) et son compagnon Larionov s'installent
définitivement à Paris;
1919
Jules Patouillet, directeur de l’Institut français de Saint-Pétersbourg, qui a été transféré à Moscou, est rappelé en
France.
1919, 13 février Émile Haumant, professeur de langue et littérature russes à la Sorbonne (fondation de l'université de Paris).
1919
Création de l’Institut d’études slaves.
1919
André Mazon est nommé professeur de langues et littératures slaves à la faculté des lettres de Strasbourg.
1919
Ilya (Élie) Isidorovitch Fondaminski-Boukanov se réfugie de nouveau à Paris.
1919
La famille d'Irène Némirovsky (Ирина Леонидовна Немировская, 1903-1942) s'installe à Paris.
Un peu moins d'un million de Russes fuient la Révolution bolchevique . un quart d'entre eux s'installent en France
dans les années 1925-1926.
1920, 19 octobre Fondation du Groupe académique russe pour maintenir les contacts avec les savants russes et propager la
connaissance de la culture et de la langue russe en France.
1920
Jules Legras est nommé à la chaire de littérature étrangère de l’université de Dijon.
1921
Paul Boyer fonde, avec Antoine Meillet et André Mazon, la Revue des études slaves.
1921-1922 J
Jules Patouillet chargé de cours de langue et littérature ruse à la faculté de Lyon puis titulaire d'une chaire qu'il
occupe jusqu'à sa retraite en 1932.
1921
Expositions à Paris sous le patronage des Beaux-Arts de tableaux en faveur des enfants pauvres russes, 33
faubourg Saint-Honoré ; de la Société russe d'histoire et d'art, à la galerie Devambez.
1921
La Société de la Croix-Rouge russe est reconstituée à Paris après avoir été interdite en Russie par le
Gouvernement communiste. Elle est à l'origine de la fondation de centres d'accueil, d'établissements médicaux et
sociaux (hospices pour invalides, centres de convalescence, asile de nuit, cabinets dentaires...), de maisons de
retraite, de crèches, etc.
1921
Le Haut Commissariat pour les réfugiés russes est créé le 27 juin sur l’initiative et sous la direction du docteur
Fritjhof Nansen, explorateur et zoologue norvégien de renommée internationale et déjà commissaire de la SDN
pour le rapatriement des prisonniers de guerre.
1922
Le chanteur Fédor Chaliapine est autorisé à quitter l'URSS le 31 mars pour une tournée à l'étranger en dépit des
objections de la Tchekal. Il choisit alors de ne pas retourner en URSS.
1922
L'écrivain russe Boris Zaytsev, président de l'Union des écrivains russes de Moscou, est autorisé à quitter l'URSS
et s’installe en France où il devient un des leader des écrivains émigrés.
1922
Environ 160 intellectuels sont expulsés d'URSS, dont le philosophe Nicolas Berdiaev, ancien marxiste et
professeur à l'université de Moscou, le père Sergueï Boulgakov, l'écrivain Mikhaïl Ossorguine.
1923
Création de l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg.
1922
L’église Saint-Alexandre-Nevsky devient cathédrale lorsque l’archevêque Euloge en fait le siège de son diocèse
de paroisses d’émigrés russes.
1922
L’accord du 5 juillet créé le passeport Nansen, un titre de circulation pour ceux qui n’ont plus de protection
nationale.
1924-1940
Le compositeur Igor Stravinsky (Игорь Фёдорович Стравинский) en France avec sa famille (naturalisé en 1934)
1924
La peintre Zinaïda Serebriakova (Зинаи́да Евге́ньевна Серебряко́ва) (née Lanceray) émigre à Paris.
1924
André Mazon succède à Louis Léger à la chaire de langues et littératures slave au Collège de France. Lucien
Tesnière lui succède à la chaire de Strasbourg.
1924, 1er septembre Fondation en Serbie de l'Union générale des combattants russes (Русский Общевоинский Союз, désignée par s
1908-1936
1909
1909
1909
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on acronyme ROVS), organisation militante anticommuniste russe blanche par le général baron P.N. Wrangel
pour maintenir un lien entre les militaires russes, officiers et soldats, de l'émigration.
1924-1925
Création de l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris. Grâce à un extraordinaire élan d’entraide, l’acquisition
d'une église luthérienne allemande et de ses dépendances peut être réalisée le 18 juillet, jour de la fête de saint
Serge de Radonège.
1924
Nicolas Berdiaev transfère à Paris l'Académie de philosophie et de religion qu'il avait fondée à Berlin .
1925
Le physicien Paul Langevin et l'orientaliste Sylvain Levi invités à Leningrad pour le bicentenaire de l'Académie
des sciences de l'URSS. André Lirondelle y représente le ministère de l'Instruction publique.
1925, décembre Visite à Paris du commissaire à l'Instruction soviétique, A. Lounatcharski (Анатолий Васильевич
Луначарский ).
1925, décembre
Conférence en français à la Sorbonne d'Ivan Petrovitch Pavlov (Иван Петрович Павлов).
1925
L’Office central des réfugiés russes (OCRR) est créé en mai. Il est présidé par Basile Maklakov, qui avait pris
fonction d’ambassadeur le jour même de la destitution du Gouvernement provisoire. Il est installé à Paris, au 7
rue Guénégaud, dans le VIe arrondissement. Cet office est habilité à établir les certificats de réfugiés créés par le
Haut Commissariat en 1922.
1926, avril
Création du Comité français des relations scientifiques avec la Russie sous la protection du ministre des Affaires
étrangères, du ministre de l'Instruction publique et du Commissaire soviétique à l'Instruction, A. Loutnatcharski.
1926
Fondation de la Société des slavisants.
1926-1936
Le grammairien Lucien Tesnière obtient quatre missions scientifiques en URSS (1926, 1929, 1935, 1936).
1926
Mariage d'Irène Némirovsky avec Michel Epstein, ingénieur russe émigré, à la mairie du XVI e arrondissement.
1927
Paul Boyer crée l'Association des élèves, anciens élèves et amis de l'École des langues orientales
1927
André Martel succède à André Lhirondelle à la chaire de Lille.
1927, juin-septembre Séjour de Jules Patouillet en Union soviétique.
1928
Voyage de Paul Langevin à l'invitation de l'Académie des sciences de Léningrad.
1928
Exposition de peinture de l’École de Paris à Moscou.
1927
La Maison russe, maison de retraite pour les émigrés russes en France, est créée, à Sainte-Geneviève-des-Bois
[Seine-et-Oise, auj. Essonne), dans les bâtiments du château de La Cossonerie.
1929, 4 août
Dernière représentation des Ballets russes à Vichy.
1929, 19 août
Décès de Serge de Diaghilev à Venise.
1929
Serge Lifar (Сергей Михайлович Лифарь) engagé comme premier danseur à l'Opéra de Paris.
1929, 1er octobre Jules Legras nommé maître de conférences de langue, littérature et civilisation de la Russie à la Sorbonne.
1929
Irène Némirovsky connaît la célébrité avec la publication de son deuxième roman David Golder.
1930
Le général A. P. Koutiepoff, président de l'Union de 1928 à 1930, est enlevé et assassiné en 1930. Après la défaite
des Blancs et l’évacuation de Crimée, il dirige le camp de Gallipoli. Il émigre en France en 1924 et dirige le
ROVS (l’Union générale des combattants russes fondée par P. Wrangel). Il est enlevé à Paris en janvier 1930 par l
es services soviétiques et transporté secrètement de Paris en Russie soviétique. Il semble que Koutepov soit mort
en route, mais les détails de sa mort sont toujours incertains.
1930
Exposition d'icônes russes anciennes, au musée de l'Orangerie.
1930-1944
Exil en France de Gabriel Miasnikov (Гаврии́л Ильи́ч Мяснико́в), bolchevik opposé à Lénine puis Staline.
1932
Création d’une direction d’études des littératures slaves du Moyen Âge à l’École pratique des hautes études
(EHESS).
1932
Exposition des artistes russes vivant en France, au Jeu de paume.
1932, octobre
Raoul Labry nommé à la chaire de langue et littérature russe à Lille, à la suite du départ d'André Lirondelle.
1932
Marcelle Ehrhard succéde à Jules Patouillet à la chaire de Lyon.
1933
Pierre Pascal rentre de Russie, retour arrangé par Édouard Herriot.
1933, 1er novembre Jules Legras professeur de langue, littérature et civilisation russes à la Sorbonne.
1933
L'écrivain russe émigré en France Ivan Alexeïevitch Bounine (Иван Алексеевич Бунин) reçoit le prix Nobel de
littérature.
1933, juillet
Trosky obtient l’autorisation de résider en France d'abord près de Royan puis dans les Pyrénées et à partir du 16
décembre en Seine-et-Marne sous un nom d'emprunt à Barbizon. L’autorisation est annulée en avril 1934.
1934, 8-19 mai
Voyage de la « Décade scientifique française en URSS » composée de savants français renommés.
1934 17 août1er septembre
Premier congrès de l'Union des écrivains soviétiques à Moscou. 591 délégués dont quarante écrivains étrangers.
Côté français : André et Clara Malraux, Louis Aragon et Elsa Triolet, Jean-Richard Bloch et Paul Nizan qui, avec
sa femme Henriette, séjourne en Russie depuis janvier.
1935
Boris Souvarine fonde l'Institut d'histoire sociale et rassemble une importante documentation sur le communisme,
l'Union soviétique, et le mouvement ouvrier. Il crée Les Amis de la vérité sur l'URSS, collectif qui publie plusieurs
brochures à La librairie du travail.
1935
Irène Némirovsky se voit refuser sa naturalisation.
1936
Pierre Pascal succède à la chaire de russe Lille à Raoul Labry, nommé à la chaire de Sorbonne, à la suite de la
retraite de Jules Legras.
1936
Exposition d'art français à Léningrad.
1936, novembre André Gide publie chez Gallimard Retour d'URSS.
1937, 16 mars-15 avril
Exposition Pouchkine 1837-1937 organisé par Serge Lifar, salle Pleyel à Paris
1937, juin
Gide publie Retouches à mon Retour de l'U.R.S.S., qui se veut une réponse aux critiques et aux injures dont il a
été victime à la suite de la publication de Retour de l'U.R.S.S.
1937
André Mazon président de l’Institut d’études slaves à la mort d’Antoine Meillet.
1937
Lucien Tesnière nommé professeur de grammaire comparée à l’université de Montpellier. Boris Unbegaun lui
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1937
1937-1950
1938
1938-1939
1937
1939
1940
1940

succède à la chaire de langues et littératures slaves de Strasbourg.
Pierre Pascal renie publiquement le communisme à la suite des grandes purges.
Pierre Pascal professeur aux Langues orientales.
Obséques de Fédor Chaliapine rue Daru.
La peintre Natalia Sergueïevna Gontcharova et son compagnon Larionov obtiennent la nationalité française.
Le général E.H. Miller, troisième président de la ROVS (1930-1937), est enlevé à Paris, emmené secrètement à
Moscou et tué à Moscou en 1939.
Irène Némirovsky se voit de nouveau refuser sa naturalisation.
Stravinsky se réfugie aux États-Unis.
L'internat Saint-Georges, créé par les Jésuites à Constantinople en 1919 pour les garçons de l'émigration russe,
s'installe à Paris.
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Guides de recherche indispensables à connaître
Guide des sources de l’histoire de l’art aux Archives nationales et aux Archives de Paris, sous la
direction de Martine PLOUVIER, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques/
Archives nationales, 2012, 758 p.
L'Histoire de l'enseignement, XIXe-XXe siècles : guide du chercheur, sous la direction de Thérèse
CHARMASSON, 2e édition , Paris, Institut national de recherche pédagogique/Comité des travaux
historiques et scientifiques, 2006, 728 p.
Bibliographie, sources manuscrites et imprimées. La première édition remonte à 1986.

Les Étrangers en France, XVIe siècle-1789. Guide de recherches aux Archives nationales, par JeanFrançois DUBOST, Paris, Archives nationales, 1993, 335 p.
Les Sources de l'histoire de la Pologne et des Polonais dans les Archives françaises, par Ghislain
BRUNEL, Paris, Direction des Archives de France, 2003, 814 p.
Les Sources de l'histoire de Russie aux Archives nationales, par Michel LESURE, Paris/La Haye ,
Mouton et Cie, 1970, 503 p.
Guide indispensable pour tous les fonds entrés et classés aux Archives nationales avant 1970.

Fiches de recherches et guides thématiques sur le site des Archives nationales
➢
➢
➢

Biographie d'artistes et d'architectes, XIXe-XXe siècles
Histoire de l'art au XIXe siècle : généralités
Les échanges artistiques entre la France et l’étranger XIXe-XXe siècles
Ce guide des sources archivistiques a été réalisé par Clothilde Roullier à l'occasion d'une communication
présentée lors des journées d’étude "L’histoire de l’art à la source", les 12 et 13 mars 2014, à l'INHA et
aux Archives nationales.

➢

Les artistes et leurs galeries. Réception croisée. Paris-Berlin. 1900-1950

Pour aller plus loin
CARIANI (Gianni), « La découverte de l'art russe en France, 1879-1914 », Revue des études slaves,
tome 71, fascicule 2, 1999, p. 391-405.
EVSTRATOV (Alexei), Les Spectacles francophones à la Cour de Russie (1743-1796) : l'invention
d'une société, Oxford University Studies in the Enlightenment, 2016, 420 p., 18 ill.
FRANQUEVILLE (comte de) , Le Premier Siècle de l’Institut de France, 25 octobre 1795-25 octobre
1895, Paris, J. Rothschild, 1895-1896, 2 vol.
Notices biographiques et bibliographiques. Consultable en ligne sur Gallica.

GUICHARD (Benjamin), « Parler russe. Un enjeu de l’alliance franco-russe ? », Bulletin de l’Institut
Pierre-Renouvin, n° 8, automne 1999.
LECLANT (Jean), dir., Le Second Siècle de l’Institut de France, 1895-1995, Paris, Institut de France,
1999-2005, 3 vol.
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Recueil biographique et bibliographique des membres, associés étrangers, correspondants français et étrangers des
cinq Académies, de 1895 à 1995.

LE GOFF (Armelle), dir., Les Hommes et les femmes de l’Université. Deux siècles d’archives, Paris,
Archives nationales/Direction des archives de France/Institut national de recherche pédagogique,
2009, 204 p.
LE GOFF (Armelle), « Les relations entre scientifiques russes et français au prisme des archives
françaises : l’exemple des anthropologues » dans Les Français dans la vie intellectuelle et
scientifique en Russie (XVIIIe-XXe siècles), Moscou, OLMA Media Group, 2010, p.14-54
[colloque organisé par l'Académie des sciences de Russie, l'Institut d’histoire universelle, le centre RolandMousnier (Paris-Sorbonne/CNRS) et les Archives de l’Académie des sciences de Russie]

LE GOFF (Armelle), « Pour une histoire des relations intellectuelles franco-russes : les dossiers des
missions individuelles du ministère de l'Instruction publique (1842-1914) » dans Les Français dans
la vie intellectuelle et scientifique en Russie au XIXe siècle, Moscou, OLMA Media Group, 2013, p.
216-234
[colloque organisé par l'Académie des sciences de Russie, l'Institut d’histoire universelle, le centre RolandMousnier (Paris-Sorbonne/CNRS) et les Archives de l’Académie des sciences de Russie]

VEYRENC (Jacques), « Histoire de la slavistique française », Beiträge zur Geschichte der Slawistik in
nichtslawischen Ländern, éd. Josef Hamm, Günther Wytrzens, Wien, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften (Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung, t. XXX),
1985, p. 245-303.
La France et les Français en Russie : nouvelles sources et approches (1815-1917), études réunies
par Annie CHARON, Bruno DELMAS et Armelle LE GOFF, Paris, H. Champion / Droz, Genève (Études
et rencontres de l’École des Chartes, n° 34), 632 p.
Paris-Moscou 1900-1930, catalogue, Paris, Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou/
Paris, Gallimard, 1979.
MARCADÉ (Jean-Claude) : L'Avant-garde russe 1907-1927, Paris, Flammarion, 1995, (2007).
Peintres russes en Bretagne, ouvrage collectif (R. N. ANTIPOVA, Jean-Claude MARCADÉ, Dimitri
VICHENEY, Cyrille MAKHROFF, C. BONCENNE, V. BRAULT, Ph. LE STUM, T. MOJENOK, I. OBUCHOVAZIELINSKA, M. VIVIER-BRANTHOMME), Quimper, Musée départemental breton/Éditions Palentines,
2006.
Voir aussi le résumé de la thèse de Charlotte WALIGORA soutenue en 2008 sur La Vie artistique russe
en France au XXe siècle. L'art de l'émigration (peinture-sculpture).
http://charlottewaligora.com/these/en-francais
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Les documents et les principales séries des archives publiques
Aux Archives nationales, le point d'entrée pour toute recherche en histoire culturelle et en histoire
de l'art pour la période du début du XIXe siècle à la fin des années 1950 est constituée par les sousséries F/17 et F/21. Elles rassemblent les versements des ministères en charge de l'Éducation, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que ceux en charge des Beaux-Arts puis de la
Culture et de la Communication et renferment une documentation utile pour étudier les relations
culturelles et scientifiques entre la France et la Russie.
 Les versements du secteur Éducation, Enseignement supérieur et Recherche constituent en
premier lieu la sous-série F/17 du cadre de classement des Archives nationales, puis les
versements à partir de 1958 sont cotés de façon numérique.
L’importance du ministère de l’Instruction publique, mis en place en 1832 et qui devient en 1932,
« Éducation nationale » dans le gouvernement d’Édouard Herriot, ne cesse de s’accroître tout au
long du XIXe siècle. Le ministre reçoit la charge, non seulement des services de l’Enseignement
mais encore des Sciences et Belles-Lettres (travaux historiques et missions – bibliothèques,
souscriptions, indemnités littéraires et dépôt légal – établissements scientifiques), et des Beaux-Arts
(depuis 1870). Les documents provenant du service des Beaux-Arts ont été classés dans la soussérie F/21. Toutefois, la série F/17 renferme des documents relatifs aux écoles et académies des
beaux-arts, aux instituts français à l’étranger ; elle comprend les dossiers de missions
archéologiques et artistiques et des documents relatifs aux expositions de 1892 à 1913.
On trouvera dans les versements classés en sous-série F/17 des dossiers concernant la politique des
trois ordres d’enseignement, supérieur, secondaire et primaire, ainsi que la tutelle exercée sur des
grands établissements scientifiques : le Muséum, l’Institut de France, l’Académie de médecine, le
Comité des travaux historiques et scientifiques, ainsi que les grandes écoles suivantes : le
Conservatoire national de musique, le Conservatoire national des arts et métiers et l’Institut national
des techniques de la documentation, l’école d’agriculture de Grignon, l’École des hautes études en
sciences sociales, l’École nationale d’administration, l’École nationale des chartes, l’École
nationale des langues orientales, l’École nationale supérieure des arts décoratifs, l’École nationale
supérieure des beaux-arts, l’École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires,
l’École nationale supérieure des postes et télécommunications, l’École normale supérieure de Paris,
l’École normale supérieure de Sèvres, l’École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, l’École
normale supérieure de Saint-Cloud, l’Institut national agronomique.
 Dans les versements classés en sous-série F/21, on trouvera des dossiers témoignant de la
tutelle exercée par le ministère sur les musées et sur les écoles artistiques (École nationale
supérieure des beaux-arts, l’École nationale supérieure des arts décoratifs et l’Académie
Julian).
La sous-série F/21 conserve les dossiers des achats faits autrefois par le bureau des Travaux d’art,
comme aujourd’hui par le F.N.A.C. (Fonds national d’art contemporain). Il existe aussi des albums
photographiques des œuvres achetées par l’État entre 1864 et 1901 (quelques lacunes), consultables
sur Internet grâce à la base Arcade. On peut compléter les informations contenues dans les dossiers
d’achat des œuvres par celles que l’on trouve dans les dossiers d’attribution de ces mêmes œuvres à
différentes institutions (édifices publics, musées…) ; les « cahiers des musées » contiennent
l’enregistrement chronologique des envois de l’État dans les musées territoriaux, y compris en
France d'outre-mer, dans les colonies et protectorats du début du XIXe siècle à la Seconde Guerre
mondiale. L’administration des Beaux-Arts s’occupe aussi d’expositions artistiques, soit qu'elle les
organise soit qu'elle y participe ou accorde son patronage ou leur prête attention. Ces expositions
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ont lieu à Paris comme en province, dans les colonies ou à l’étranger et prennent soit l’allure de
salons réguliers (salon des Indépendants, salon d’Automne, salon des Arts décoratifs, etc.) soit celle
d’événements éphémères (salon du Franc en 1926 ; expositions coloniales de 1906, 1907, 1922 et
1931).
On mettra à part les expositions universelles, apparues avec celle de Londres en 1851 et qui se
déroulent en France ou à l’étranger : ces expositions relèvent du ministère du Commerce et de
l’Industrie.
Les Archives nationales conservent aussi des versements faits par des organismes publics et
établissements scientifiques de niveau national liés aux domaines de l'enseignement de l'art et de la
culture. Ces derniers versements ont été classés dans la sous-série AJ, avant d'être aussi cotés de
façon numérique. Sont concernées les sous-séries suivantes :
 AJ/13 Opéra de Paris.
Cette sous-série conserve les papiers relatifs à l’administration de 1’Opéra du XVIII e siècle à 1991.
Il comprend aussi des archives d’autres théâtres parisiens, principalement l’Opéra-Comique et le
Théâtre-italien.
 AJ/15 Muséum d'histoire naturelle.
Ses archives peuvent garder la trace d'échanges de publications et de correspondances avec la
Russie mais dont la recherche est très aléatoire.
 AJ/16 Académie de Paris.
Cette sous-série comporte les archives de l’administration académique, le rectorat, relatives aux
enseignements primaire, secondaire et supérieur et les archives des anciennes facultés parisiennes
(droit, lettres, médecine, pharmacie, sciences, théologie) puis d’universités mises en place après
1968. Ces archives apportent un complément indispensable aux fonds du ministère de l’Éducation
nationale, qu’elles permettent souvent de préciser, voire de remplacer lorsque les dossiers de
l’administration centrale du ministère font défaut.
 AJ/37 Conservatoire national de musique et de danse.
La partie la plus riche du fonds concerne l'enseignement. Elle présente un grand intérêt pour toute
recherche biographique mais aussi pour toute étude sur l’enseignement de la musique, de la danse,
et jusqu’à 1946, de l’art dramatique.
 AJ/52 École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA).
Les dossiers des élèves eux-mêmes, qui se présentent sous la forme des dossiers individuels reliés
en registres, par tranches chronologiques et sections d’enseignement, sont, du fait de leur volume
(la série est, sauf exception, continue du Second Empire à 1960) et de leur mode d’accès nominatif,
la partie la plus remarquable du fonds.
 AJ/53 École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD).
Elle ne comprend pas de dossiers d’élèves qui auraient été réunis en une série organique quelle que
soit la période chronologique concernée, mais les archives en relation avec les inscriptions, le
controle et la validation de scolarité sont cependant les plus volumineuses, soit un tiers du fonds
environ.
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 55AJ/ Théatre de l’Odéon.
 61AJ/ École normale supérieure.
Outre les dossiers de gestion et de direction on y trouve les dossiers des étudiants et les copies de
concours.
 62AJ/ École des langues orientales.
Dossiers sur le fonctionnement et la gestion de l'école, ses activités extérieures et dossiers du
slavisant Paul Boyer, son directeur.
 70AJ/ Office national des universités et écoles françaises (O.N.U.E.F.).
Les archives de l'O.N.U.E.F. permettent d'étudier le rayonnement de la langue et de la culture
françaises pendant soixante-dix ans et contiennent une part importante de dossiers individuels
d'étudiants étrangers assistants, répétiteurs ou lecteurs en France. Dans cette sous-série se trouvent
les archives du Groupe académique russe, à la fois un organisme d’entraide pour les professeurs et
étudiants russes et un organisme culturel, à vocation pédagogique et scientifique.
Concernant l'aide aux artistes au XIXe siècle, on n’oubliera pas les sous-séries O/4 et O/5 :
 O/4 Musées royaux et secours aux artistes sous Louis-Philippe : mandats de paiement et
pièces comptables à l’appui (1840-1847)
 O/5 Musées impériaux et encouragement aux arts sous Napoléon III : ordonnances de
paiement et pièces comptables à l’appui (1852-1870)
On a accès à la description et aux inventaires de tous ces fonds par le plan d'orientation générale,
« De 1789 à nos jours » et l'on peut effectuer la recherche par le cadre de classement ou par producteur.
Signalons quelques instruments de recherches qui ont fait l'objet de publications imprimées :
➔ Antoine (Marie-Élisabeth) et Olivier (Suzanne), Inventaire des papiers de la division des
Sciences et Lettres du ministère de l'Instruction publique et des services qui en sont issus
(sous-série F17), t. I, Paris, Archives nationales, 1975, paginé 1-374 ; t. II, Paris, Archives
nationales, 1981, paginé 382-971.


Cet inventaire semi-analytique répertorie et analyse les dossiers de tutelle concernant : le
Muséum, l’Institut de France, l’Académie de médecine, le Comité des travaux historiques et
scientifiques, l'École des chartes, l'École d'Athènes, l'École française de Rome, l’École des
langues orientales, l’École normale supérieure, l'Institut français d'archéologie orientale du
Caire ; il inventorie aussi les dossiers de missions scientifiques, d'indemnités littéraires et
scientifiques, de secours aux gens de lettres et de souscriptions d'ouvrages.

➔ Hummel (Pascal), Lejeune (Anne) et Peyceré (David), Pour une histoire de l'École normale
supérieure. Sources d'archives (1794-1993), Paris, Archives nationales et Presses de l'École
normale supérieure, 1995, 213 p.


Instrument de recherche essentiel pour toute recherche concernant un élève de l'École
normale supérieure.
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Quelques ressources des sous-séries F/17 et AJ/16
Ces deux sous-séries contiennent des documents utiles pour étudier l'enseignement de la langue
russe en France, la coopération scientifique et culturelle entre la France et la Russie, et suivre les
parcours des intellectuels enseignants qui ont été des passeurs entre la France et la Russie.

Les dossiers personnels et les créations de chaire dans l'enseignement supérieur
Sont classés, dans la sous-série F/17, aussi bien les dossiers de carrière des premiers enseignants du
russe dans les lycées au début des années 1890, ceux des slavisants ayant exercé dans les facultés de
lettres que celui de l’ingénieur Gabriel Lamé (1795-1870), appelé le 10 avril 1851, après un long
séjour en Russie, à professer les cours de probabilités, de physique et de mathématiques à la faculté
des sciences de Paris. Voici les noms et les cotes des dossiers de carrière de quelques professeurs
qui ont enseigné le russe dans le secondaire à la fin du XIXe siècle :
• Rodolphe Joseph Glinka (F/17/21929)
• Michel Léon Kanner (F/17/22927)
• Émile Resslen (F/17/22591/A)
• Charles Marc Crépin (F/17/22276)
Parmi les dossiers de carrière de slavisants, on peut relever les suivants :
• Jules Legras (F/17/24516)
• André Mazon (F/17/25446)
• Jules Patouillet (F/17/24267)
• Raoul Labry (F/17/26466 et 27463)
Les trajectoires de ces savants ne peuvent être dissociées de l'histoire de leurs disciplines, telle la
slavistique, l'enseignement du russe, l'histoire et la géographie de la Russie et de celle des
établissements où ils ont exercé. On recherchera les dossiers relatifs à la tutelle exercée par le
ministère en charge de l'Enseignement supérieur sur les grands établissements d'enseignement et de
recherche, tels le Collège de France et l’École des langues orientales, le CNRS dans la sous-série
F/17 puis dans les versements continus.
Par ailleurs, le croisement des registres de délibérations du conseil de la faculté des lettres de Paris,
conservés dans la sous-série AJ/16, avec les dossiers de carrière constitués à l'administration
centrale apporte des mises en perspective sur les enjeux de l’administration et de la société
professorale face aux péripéties des créations, transformation des chaires et des maîtrises de
conférences en ce qui concerne l’étude des langues..
➔ Sur ces créations, on consultera l'article intitulé « Les hommes et les femmes de l’Université
aux Archives nationales », dans Les Hommes et les femmes de l’Université. Deux siècles
d’archives, dir. A. Le Goff, Paris, 2009, p. 25-44. Y est étudié en particulier le parcours
professionnel du slavisant Raoul Labry (1880-1950).
La sous-série F/17 contient aussi d'autres types de dossiers personnels.
•

Ainsi, sous les cotes F/17/3578-3589, sont conservés les dossiers de membres et d'associés des diverses
académies de l'Institut de France de 1828 à 1894

•

sous les cotes F/17/3110 à 3239, les dossiers de demandes d'indemnités littéraires, de secours, de subventions
de 1829 à 1931

•

et sous les cotes F/17/2831 à 2888/2 et F/17/17136 à 17147 les dossiers de correspondants et membres du
Comité des travaux historiques.
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À consulter en salle de lecture :
•

F/17/20001 à 30340/B Dossiers individuels du personnel allant du XIXe siècle à 1971 : fonctionnaires de
l’administration centrale, des enseignements primaires (directeurs d’écoles normales, inspecteurs,
enseignement primaire supérieur), secondaire, technique, supérieur et des grands établissements scientifiques
et littéraires.

•

La base de données nominatives Quidam est exhaustive pour ce groupe de cotes.

L'enseignement du russe dans le secondaire
L'on trouve dans la sous-série F/17, dans les fonds de la direction de l'Enseignement secondaire à la
charnière de la Seconde Guerre mondiale.
•

Sous la cote F/17/17801, un dossier sur l'enseignement du russe après l’Alliance dans les lycées (1892-1949).
Pour les lycées parisiens.

•

On peut compléter avec le dossier AJ/16 sur l’organisation de l’enseignement du russe dans les lycées, coté
AJ16/8681.

Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que va se développer cet enseignement dans
l'enseignement secondaire.
•

Notons, sur les réflexions préparatoires à la création de l'agrégation de russe, dans le fonds privé Marcel
Abraham, une note relative à la création d'une agrégation de langues slaves (non datée, mais a priori, à la fin
des années 1930), sous la cote 312AP/12 dans le dossier « Union soviétique ».
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Les Missions et les congrès scientifiques

F/17/2959/C/2/F © Archives nationales (France)
Document officiel rédigé en russe pour Dutreuil de Rhins, 1891

Au XIXe siècle, le ministère de l’Instruction publique a joué un role moteur dans l’organisation et
le financement de diverses explorations scientifiques de par le monde. Mais, grace à l’appui du
service des missions et ceci malgré des aléas budgétaires, de nombreuses subventions ont été aussi
accordées à des individuels (environ 2300 de 1842 à 1939). Les Archives nationales conservent des
dossiers individuels de demandes de missions scientifiques adressées au ministère de l'Instruction
publique, du XIXe siècle au début du XXe siècle, dans la sous-série F/17. Ces missions sont à
l'origine de la création du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) en 1939. Après cette
date, il faudra s'orienter vers les archives versées par le CNRS et ne pas négliger aussi de vérifier les
dossiers de coopération scientifique tenus par les services chargés de la coopération internationale à
l'échelon central. Entre la création du service des Missions et la Première Guerre mondiale, la soussérie F/17 renferme ainsi les dossiers d’environ 130 missions accordées pour voyages d’études,
participation à des congrès ou explorations scientifiques dans l’Empire russe avant 19141.
La majeure partie de ces missions se situe sous la Troisième République, période où le service des
missions du ministère jette tout son éclat avec la création en 1874 de la Commission des missions,
1

F/17/2933 à 3014 et 17265 à 17294. Ministère de l’Instruction publique, service des missions. Missions scientifiques et
littéraires en Russie : dossiers individuels (1846-1937), inventaire-index par N. Klimentchenko, A. Lavrionova, K. Semenova,
dir. A. Le Goff, 2009, 25 p.
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composée de savants de différentes discipline et chargée du suivi des missions2.
Les dossiers de mission, riches en correspondance, permettent d'avoir un autre regard sur leurs
travaux. Ils témoignent de la réalité sur le terrain de leurs missions, de leurs appuis en France
comme en Russie mais aussi de leurs ennemis, de leurs difficultés, de leurs succès et parfois aussi
de leurs échecs. Les dossiers individuels de mission comportent pour l’essentiel des pièces de
correspondance administrative renseignant sur les raisons qui motivent ces voyages et leurs
modalités.
Certains dossiers tels ceux d'Ernest Chantre3, du baron Joseph de Baye 4, d'Édouard Blanc (18581923)5, de Charles Ujfalvy de Mezo Kovesd (1842-1904)6 sont très riches : on y trouve leurs
rapports de mission, des correspondances qui renseignent régulièrement sur les appuis qu’ils
trouvent dans l’Empire russe et les collections qu’ils rassemblent, parfois même des brochures et
des journaux russes. Tous ces documents adressés au ministère sont systématiquement lus, annotés
et renvoyés à l’examen de la Commission des missions et reclassés dans les dossiers des voyageurs.
Les voyageurs devaient rendre un rapport final au ministre et les meilleurs rapports étaient
généralement publiés dans la publication du ministère intitulée Archives des Missions scientifiques7.
Il est indispensable de les croiser et de les compléter avec d'autres fonds d'archives publiques ou
privées conservés en France et aussi dans les archives de la Fédération de Russie et dans celles des
États issus du démantèlement de l’Empire soviétique : archives des ministères, des sociétés
savantes, des universités et papiers personnels de scientifiques. Il y a lieu aussi de les confronter aux
éléments complémentaires qui se trouvent dans les musées (objets et photographies collectés au
cours des voyages) et les bibliothèques (publications et ouvrages des « missionnés »).
On y trouve aussi dans la sous-série F/17, sous les cotes F/17/3090 à 3098 et F/17/13063 à 13065,
des dossiers sur les congrès savants internationaux et expositions diverses auxquels peuvent avoir
participé des savants russes et qui pour certains se sont tenus dans l'Empire russe. Ces dossiers sont
assez pauvres, ils datent essentiellement d'avant la Première Guerre mondiale et contiennent des
correspondances relatives à l'organisation des congrès et aux questions traitées.

2

3
4
5

6
7

•

Il faut néanmoins signaler celui qui concerne les congrès d'archéologie et d'anthropologie, dont le congrès
international d’anthropologie et d'archéologie à Moscou (1890-1893), les congrès archéologiques russes de
Tiflis (1881-1882), Moscou (1889-1891), Vilna (1893) et Kiev (1899) conservé sous les cotes F/17/3093/1 et
2.

•

Par ailleurs, le dossier F/17/3097/1 contient quelques documents sur le congrès international de médecine tenu
à Moscou en 1896-1897. Ainsi, ce dossier renferme une coupure de presse du Petit Journal du 15 octobre 1897,
qui dénonce l’effort tenté à cette occasion par les Allemands pour « germaniser » médicalement la Russie.

En 1842, est constitué un service des missions au sein du ministère de l’Instruction publique. Ce service releva du bureau des
bibliothèques jusqu’en 1845 où il passe au bureau des travaux historiques, dont il suivra le sort lorsque celui-ci sera rattaché au
secrétariat général de l’Instruction publique en 1852. En 1860, le bureau des travaux historiques fut démembré, le service des
voyages et missions passa dans les attributions du ministère d’État. En 1864, on revint à la situation antérieure. Dès lors, le
service des missions devait faire partie du bureau des travaux historiques, jusqu’à ce que ses attributions passent au CNRS.
AN Paris, F/17/2946/C.
AN Paris, F/17/2936/B et AN, Paris, F/17/17266. »
AN Paris, F/17/2939/B. Membre de la société de géographie et spécialiste de la mise en valeur des déserts, E. Blanc a été, en
particulier, délégué en 1896 par le ministère de l’Instruction publique à l’exposition d’art et d’industrie de Nijni Novgorod d’où il
rapporta d’importantes collections.
AN Paris, F/17/3011.
À la fin de 1889, les Archives des Missions scientifiques et littéraires formaient trois séries : La première comprenait 8 volumes
(1850-1859), la seconde 7 volumes (1864-1872) et la troisième 15 volumes (1872-1889) et une table (volume 16 de la série III).
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À consulter en salle de lecture :
➔ F/17/2925-F/17/3014, F/17/17225-F/17/17294. Service des missions. Index nominatif des
voyageurs et index géographique des destinations de leurs missions, par Armelle Le Goff,
2005, 136 pages.
➔ N. Klimentchenko, A. Lavrionova, K. Semenova, F/17/2933 à 3014 et 17265 à 17294.
Ministère de l’Instruction publique, service des Missions. Missions scientifiques et
littéraires en Russie : dossiers individuels (1846-1937), inventaire-index, Armelle Le Goff
(dir.), 2009, 25 p.
L'université de Paris et l'URSS
Dans la sous-série AJ/16, des dossiers sur les relations de l'université de Paris avec l'URSS jusqu'en
1959 constituent eux aussi une source intéressante. Ils sont conservés sous les cotes AJ/16/6994 et
6995 :
•

AJ/16/6994
▪ Documentation : journaux, note sur le Comité français d'aide aux anciens prisonniers de guerre et
déportés, 1945, bulletins et brochures sur l'Institute of Soviet-studies à Middleburg, Vermont.
▪ Relations culturelles avec les universités d'URSS : correspondance, invitations aux cérémonies (19021955), universités d'Azerbaïdjan (1930), Crimée (1944), Léningrad (1944), Moscou (1930-1955),
Saint-Pétersbourg (1909), Saratov (1909-1936), Ukraine (1935-1950), Académie des sciences d'URSS
(1925).
▪ Visites et échange de professeurs : correspondance, extraits des procès-verbaux du conseil de
l'Université de Paris, programmes, projet de coopération intellectuelle France-URSS (1958), affiches,
coupures de journaux (1920-1959).
▪ Visites d'étudiants russes : correspondance, programme (1914-1923).
▪ Relations culturelles (congrès et cérémonies) : correspondance, extraits des procès-verbaux du conseil
de l'Université de Paris, programme, coupures de journaux, attributions de crédits (1897-1959).
▪ Association France-Russie puis France-URSS : correspondance, extraits des procès-verbaux du
conseil de l'Université de Paris, programme de conférences (1916-1956).

•

AJ/16/6995
▪ Œuvres d'assistance aux Russes (1921-1925).
▪ Comité pour le ravitaillement des savants et des artistes russes : correspondance, attributions de
crédits, coupures de journaux (1921-1922).
▪ Comité international de secours à la Russie : correspondance, attributions de crédits, listes des
bénéficiaires, circulaires, rapports sur la famine russe, extraits des procès-verbaux du conseil de
l'Université de Paris (1922-1923).
▪ Correspondance relative à l'hébergement des étudiants russes (1922-1933).
▪ American Relief Administration : correspondance, notices (1922).
▪ Correspondance relative à la Dotation Carnegie (1922).
▪ Correspondance (1922-1925).
▪ Diplômes et certificats d'élèves russes (1890-1913).
▪ Dossier de M. Gorovtzeff (1933) : dossier factice constitué à la mort du professeur.
▪ Correspondances diverses (1894-1957).
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Les études slaves

L'École des langues orientales
Pour les études slaves, il est bien entendu indispensable de consulter les dossiers de la série 62AJ
Fonds de l'École des langues orientales et de suivre en particulier le parcours de Paul Boyer, dont
les élèves ont formé un réseau de spécialistes du monde russe. Comme en témoignent les
annotations sur les documents, c’est après avoir, de retour du congrès de Kiev, demandé audience au
ministre que Louis Léger obtint d’ouvrir un cours de russe à l’École des langues orientales en 1874.
Créée par la loi du 10 germinal an III (30 mars 1795), rattachée en 1832 au ministère de
l’Instruction publique, l’École des langues orientales a été réorganisée par un décret du 8 novembre
1869. Sa double vocation dès l’origine était de former des spécialistes des langues, mais aussi et
surtout de préparer ceux qui, pour leurs affaires, pour leurs carrières coloniales, civiles ou militaires,
avaient besoin d’une connaissance pratique des langues et des institutions des pays étrangers. Le
statut du 8 juin 1914 transforma l’École des langues orientales en École nationale des langues
orientales vivantes et en fit un grand établissement d’enseignement supérieur.
Les documents concernent pour l'essentiel la période 1873-1934, la partie la plus intéressante
correspondant aux papiers de Paul Boyer, nommé administrateur en 1908, qui donna à l'École, en
1914, la forme qu'elle garda jusqu'après la Seconde Guerre mondiale et qui resta en fonction
jusqu'en 1936.
•

Les dossiers 62AJ/66 à 69 comportent des documents de Paul Boyer relatifs à ses activités dans le cadre de
l'association France-Russie. On y trouve des documents sur l’association France-Russie, sur la Russie, sur la
question des minorités, les œuvres de guerre et une documentation sur la guerre de 1914-1918, et les
interventions de Paul Boyer pour la nomination d'interprètes aux armées.

Cette sous-série 62AJ ne contient pas de dossiers d'élèves. Il est cependant possible, pour la période
1870-1940, de retrouver la trace d'un élève ou d'un auditeur de l'École à travers les registres
d'inscriptions, les listes d'élèves, les registres des élèves diplômés, les procès-verbaux des examens
et les registres de présence des élèves. En revanche, la série 62AJ peut présenter de l'intérêt dans la
mesure où des germanistes, ou plus souvent des latinistes et hellénistes, qui ont fait connaître la
Russie en France ou ont été des médiateurs entre la France et la Russie, ont été souvent des
normaliens.
Les instruments de recherche principaux sont les suivants :
➔
62AJ/1 à 149*. Archives de l'École principalement depuis sa réorganisation en 1869
jusqu'après 1940. Rép. num. détaillé dact., par J.-P Hubert, 1973, 34 p.
L'Institut slave
On ne trouvera pas les archives de l'Institut slave aux Archives nationales, mais les archives du
rectorat de Paris chargé de l'enseignement supérieur jusqu'à la réforme des universités - rappelons
que cette réforme a été appliquée entre 1968 et 1971 - sont riches pour son suivi administratif. En
effet, fondé en 1919, cet Institut a été rattaché à la faculté des lettres de Paris par une convention du
14 mars 1922. Dès 1920, il prend la forme d'une association qui est reconnue d'utilité publique par
le décret du 22 novembre 1925.
L'immeuble où il était installé, 9 rue Michelet, était la propriété d'un de ses fondateurs, Ernest
Denis. À sa mort, l'immeuble a été acheté par la République tchécoslovaque, qui l’a donné à
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l’Université de Paris, pour y installer un Institut dédié aux études slaves.
Notons, en ce qui concerne le secteur russe de l'Institut, la création, le 30 janvier 1922, d’une
commission de l'Organisation de l'enseignement russe en France et, en 1926, d’une commission du
Comité français de relations scientifiques avec l'URSS, qui a facilité les échanges de livres entre les
deux pays. À partir de 1976, l’Institut d’études slaves a été appuyé par une unité de recherche du
CNRS spécialisée sur l’aire slave. Depuis 1997, elle a pris la forme d’une Unité mixte de service
(UMS 623, CNRS – Université Paris-Sorbonne).
L'ancien service « B » du rectorat de Paris assurait notamment les relations entre les instituts et le
recteur, selon les modalités propres au statut de chaque institut, et le contrôle de leur administration.
Dans les archives versées par ce service (versement continu 20010498), on trouve des
renseignements précieux sur les circonstances de sa fondation (statuts), son activité scientifique
(enseignement, recherches, matériel utilisé, publications) et ses relations internationales.
•

20010498/174
▪ Création, organisation et statuts. Convention entre l'association de l'Institut d'études slaves et le
recteur de l'université de Paris réunissant l'Institut à la faculté des lettres, 14 mars 1922. Statuts :
modification par l'assemblée générale, 12 juin 1925 ; réforme : correspondance, textes, convention de
1922 entre l'Université et l'Institut, décrets, articles de presse, 1941-1948 ; 1956 ; 1960.
Reconnaissance de l'utilité publique de l'association : décret du 22 novembre 1925. Réouverture en
1940.
▪ Administration générale. Assemblée générale : invitations, ordres du jour, 1969-1973 ; procèverbaux, rapports d'activité, 1953-1955 ; 1957 ; 1959-1964 ; 1969-1973. Conseil de direction :
composition, correspondance, lettres de convocation, procès-verbal de la séance du 13 février 1953 ;
1948-1953. Vœux d'un professeur de mettre fin aux rapports officiels avec la Tchécoslovaquie, 1968.
▪ Personnel. Carrière : correspondance, arrêtés, 1930-1953. Gestion : dossiers individuels, contrats,
correspondance, rémunérations, 1941-1948.
▪ Finances. Demandes de subventions à la ville de Paris : correspondance, liste de publications de
l'Institut, extrait du Bulletin municipal officiel de 1933, 1930-1933 ; 1962-1973. Impôts et taxes :
correspondance, pièces comptables, 1935-1943. Projets de budgets, budgets, comptes
d'administration, correspondance, pièces comptables, 1946-1953. Transfert des titres du Comité
central de patronage de la jeunesse yougoslave au profit de l'Inqtitut, 1956. Subvention du CNRS :
demandes et accords, 1957 ; 1971.

•

20010498/175. Activité scientifique.
▪ Conférences, cérémonies, commémorations : correspondance, invitations des conférenciers,
affiches, 1915-1946 ; 1959 ; 1964 ; 1966 ; 1970.
▪ Enseignement et bourses : affiches, correspondance, attributions, extrait de procès-verbaux de
séances du Conseil de l'université, extrait de procès-verbaux de séances de l'assemblée générale de
l'Institut d'études slaves, 1925-1949.
▪ Ouvrages, publications et prix Ernest-Denis : deux brochures intitulées L'institu d'études slaves,
Paris, centre de la slavistique à l'étranger et l'oeuvre d'Ernest Denis, correspondance, catalogues des
périodiques slaves des bibliothèques de Paris, 1919-1947.
▪ Thèses : correspondance, 1927-1934.
▪ Échanges culturels entre la France et les pays slaves : correspondance relative aux échanges de
professeurs, aux bourses d'étudiants et à la préparation du musée Tolstoï, 1955-1966. Colloque
national des slavistes français : notes et projets sur l'état de l'enseignement, 1968.
▪ Inauguration le 17 octobre 1973 ; bulletins annuels [années scolaires 1927-1928 ; 1928-1929 ; 19291930 ; 1930-1931] ; rapports d'activité de 1923-1937 et 1936-1937 ; annuaires, 1964 ; 1967 ; 1969.

•

20010498/176. Activité scientifique.
▪ Section russe de l’Institut : composition et séances de la commission de la section russe :
correspondance, convocations, coupures de presse, 1922-1940.
▪ Professeurs : correspondance, 1921-1923.
▪ Finances : subvention accordée par le ministère des Affaires étrangères, 1921-1924.
▪ Enseignement : note sur la comparaison avec l'Institut scientifique russe de Berlin.
▪ Bibliothèque du musée Tolstoï : inauguration, 27 novembre 1952 ; programme des cours, 1922-
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1941 ; 1952.

▪ Entretien et réparations : factures, 1954-1960.
▪ Budget : bilans et prévisions, 1960-1964 ; 1968-1971.
•

20010498/176
▪ Achat d'un immeuble, 9 et 9 bis, rue Michelet : correspondance, extrait de procès-verbal de séance
du Conseil de l'université, actes notariés, 1878 ; 1893 ; 1894 ; 1900 ; 1921-1925. Cessions de
mitoyennetés à l'Institut. Appartement de Mlle Denis dans l'immeuble de la rue Michelet :
correspondance, 1944-1945.
▪ Institut français de Prague, biens appartenant à l'université de Paris : correspondance, 1950.
▪ Projet de surélévation de l'Institut : correspondance, devis estimatifs généraux, devis particuliers,
marchés, plans, mémoires, décomptes, procès-verbal de réception définitive, pièces comptables,
1931-1937.
▪ Exécution et paiement : correspondance, 1936-1938.

•

20010498/177
▪ Élaboration du projet d'agrandissement de l'Institut : correspondance, rapport de l'architecte P.
Paquet, plans, 1944-1950.
▪ Subvention de l'État : correspondance, devis et marchés, pièces comptables, arrêtés, certificats
d'exécution, 1946-1949 ; exécution et paiement : correspondance, procès-verbal de réception
définitive, pièces comptables, 1947-1950.
▪ Travaux d'entretien : correspondance, pièces écrites, 1951-1955.
▪ Ravalement des façades et chauffage : correspondance, pièces écrites, 1941-1942.
▪ Achat de la bibliothèque Dominois : correspondance, acte notarié, 1939.

D'autre part, dans ce même versement, on trouve un dossier sur les projets relatifs à la création d'un
Centre de recherches sur l'histoire slave. Ce Centre d'études et de recherches sur l'histoire slave créé
par arrêté du 9 mars 1960, fut rattaché en tant qu’ Institut à la faculté des lettres et sciences
humaines de l'université de Paris. Son but était ainsi défini : promouvoir les études et les recherches
concernant l'histoire des pays slaves (Russie, Pologne, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Bulgarie) du
IXe au XXe siècle, leurs civilisations et leurs rapports extérieurs; de préparer aux diplômes qui
sanctionnent des recherches originales et une formation de chercheurs dans ces domaines et de
constituer des équipes de travailleurs titulaires de ces diplômes ou les préparant, et utilisant les
ressources documentaires accessibles en France et à l'étranger en vue de travaux individuels et
collectifs.
•

20010498/181
▪ Projet de statuts : exposé des motifs, approbation du Conseil universitaire, 27 octobre 1958 ; projet de
budget de fonctionnement, 1959 ; arrêté de création du Centre, 9 mars 1960. 1958-1960.

De même, concernant les organismes associés à l'Institut d'études slaves, on peut trouver dans le
versement 19940004 de l'une des principales divisions d'enseignement supérieur du rectorat de
Paris, la division des Actes et de la vie universitaire (DAVU), dans les années de l'application de la
loi Edgar Faure du 12 novembre 1968 des éléments sur la création de l'Institut national d'études
slaves.
•

19940004/4
▪ Projet de création d'un Institut national d'études slaves, présenté par l'institut d'études slaves. 19731974.

L'institut français de Saint-Pétersbourg
L'Institut français de Saint-Pétersbourg, fondé en 1911 par Paul Doumer sous la tutelle de
l'ambassade de France en Russie, a joué un rôle important dans le déroulement de la carrière de
certains slavisants tels Patouillet, Labry, etc. Cet institut était patronné par l'Université de Paris et on
IX/ Les relations culturelles et scientifiques (1790-1940)

22/38

trouve un dossier le concernant pour la période avant guerre sous la cote AJ/16/6953.
•

AJ/16/6953
▪ Russie : Institut français de Saint-Petersbourg 1910-1913. Documentation. Statuts de l'Institut (19101911). Patronage de l'Université de Paris : correspondance, extrait du procès-verbal du conseil de
l'Université de Paris (1911). Activité de l'Institut : coupures de journaux, rapport (1911-1913).

▪ Dans le fonds de l'École des langues orientales, les dossiers cotés 62AJ/61 et 62 sont plus
riches et apportent de précieux renseignement sur cet institut.

•

62AJ/61

▪ Institut français de Saint-Pétersbourg (puis Petrograd). Fondation, statuts, règlement intérieur,
membres du Conseil d'administration (1911). Rapports du directeur (1911-1915). Projets de budgets.
Dossier dit « Avenard-Malfiteaux » (notes et comptes rendus sur l’Institut, août-septembre 1917).
Bibliothèque de l’Institut. Projet d'un collège français. Projet de création d'une société franco-russe de
soutien à l'Institut. Publications. Coupures de presse. Dossier dit « Les à-côtés » (1911-1917)

•

62AJ/62

▪ Institut français de Saint-Pétersbourg (puis Petrograd). Affaires diverses. Correspondance, notamment
lettres de Paul Labay, maître de conférences à l’Institut (1917-1932), Louis Réau (1911-1912) et Jules
Patouillet (1917-1920), directeurs de l’Institut. Projet de publication des actes officiels et
réglementaires de la Révolution russe (1917-1918) ; exemplaire dactylographié du fascicule I. Copie
dactylographiée du Recueil des documents secrets des archives de l'ancien ministère des Affaires
étrangères, n°2 et 3, édition du Commissariat du peuple pour les Affaires étrangères, (Moscou),
décembre 1917.

Le laboratoire de slavistique
Parmi les organismes importants liés à la recherche sur la langue russe, le laboratoire de slavistique
a occupé une place de premier choix. Les archives de ce laboratoire de recherche associé au CNRS
ont fait l'objet du versement 19820521. Notons qu’en 1985, la fusion de cet ancien laboratoire de
slavistique du CNRS et de l'Institut national d'études slaves donna lieu à l'Institut du monde
soviétique et de l'Europe centrale et orientale (INES Unité mixte université/CNRS).
Les archives du laboratoire de slavistique n'ont pas fait l'objet d'un inventaire détaillé, mais on y
trouve de nombreux documents sur l'enseignement de la langue russe, les professeurs de russe et les
associations de slavisants, les congrès internationaux de slavisants et des dossiers reflétant le travail
des slavisants qui y travaillaient : documents pédagogiques, ouvrages russes, tapuscrits, etc.
•
•
•

Il faut signaler les archives et bibliothèque d'André Mazon (19820521/59 64, 71-73)
les dossiers et fichiers de travail d'André Lirondelle constitués de coupures de presse russes (19820521/65-68,
75-77, 203-204, 207-210)
et les trois cartons d'archives en langue russe de Pierre Evgrafovitch Kovalevsky (1901-1978), historien et
professeur à l’Institut Saint-Serge, personnalité éminente de l'émigration blanche, en russe, comprenant des
tapuscrits sur l'église orthodoxe, des correspondances, le registre des statuts de l'association Union FranceRussie de 1919 à 1933 (19820521/238 à 240)

On trouve en outre dans ce versement les livres comptables de l'Institut d'études slaves pour les
années 1919-1960 et les Assemblées générales de 1923 à 1940.
Le groupe académique russe
Les archives de ce groupe ont été versées avec celles de l'Office national des universités et écoles
françaises (O.N.U.E.F.), où se trouvait le siège social de ce groupe à Paris, 96 boulevard Raspail. Ce
groupe académique russe (GAR) s'est constitué le 19 octobre 1920 à Paris sous forme d'une
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association (loi 1901). Les membres titulaires du groupe étaient des professeurs russes
d’enseignement supérieur et secondaire et des savants réfugiés en France après les événements de
1917. Il était administré par un bureau élu pour un an et était affilié à l’Union des groupes
académiques russes à l’étranger sis à Prague. Les buts du groupe étaient définis ainsi suivant les
statuts : maintenir un contact permanent entre les universitaires russes se trouvant à l’étranger pour
s’entraider soit dans leurs travaux scientifiques, soit pratiquement ; étudier le système scolaire
français en vue d’un rapprochement entre la pédagogie française et russe ; maintenir, pour les
écoliers et étudiants russes faisant leurs études en France, un contact permanent avec leur patrie en
contribuant à leur éducation, soit scolaire, soit universitaire ; propager la connaissance plus
approfondie du russe et de la Russie en France. C'est dire l'importance de ces archives dont la
consultation est primordiale pour étudier les liens culturels et scientifiques entre les deux pays,
l'enseignement du russe en France mais aussi pour l'histoire de l'émigration russe en France.
Relevé de cotes :
•

70AJ/146 Statuts du GAR : statuts de 1920 ; modifications apportées aux statuts (12 novembre 1929) ;
coupures de presse sur les associations (1940-1941). – Statuts particuliers : statuts de la Société de patronage
des enfants russes de France ; statuts de l’association Amicale des anciens élèves du lycée russe de Sofia en
France ; règlement des avances de fonds du GAR ; statuts de la société à responsabilité limitée « Projections en
couleurs » ; statuts de l’Union des médecins russes à l’étranger ; règlement des écoles secondaires russes de
Paris, statuts des bureaux à l’étranger du GAR ; statuts de l’association des anciens élèves de Moscou ;
règlement des relations des étudiants à Paris ; statuts du Comité central de patronage de la jeunesse
universitaire russe à l’étranger. 1922-1932 et s.d. – Fonctionnement du GAR : résumés de l’activité du groupe ;
correspondance avec l’École secondaire russe de Paris ; liste des publications des professeurs ; résumé des
comptes et de l’activité du groupe ; exposé sur la question des étudiants ; correspondance avec l’association
des étudiants russes en France ; liste des professeurs faisant les cours de droit russe et d’économie politique ;
rapport sur la section russe de l’Institut d’études slaves et sur les enseignements et travaux des professeurs et
chargés de cours russes ; liste des membres du groupe ; exposé sur la question des étudiants. 1920-1930. –
Journal du GAR (enregistrement quotidien des activités). 1921- 1946. – Bourses d’études accordées aux
étudiants russes et aux membres du groupe (correspondance avec l’Institut d’études slaves, tableaux de
renseignements, listes des boursiers, état des crédits…) ; extraits des comptes rendus des cours et travaux faits
par les professeurs russes à la Faculté des sciences ; rapports de la commission de coopération intellectuelle
(Société des Nations) sur les buts et fonctionnement du GAR ; procès-verbaux des commissions d’examen,
comptes rendus des articles, correspondance. 1922-1940. – Bulletins d’informations composés d’extraits de la
presse soviétique (1923-1927). 1920-1946

•

70AJ/147 Fonctionnement du GAR : rapport sur l’activité du groupe pendant l’année scolaire ; fiches de
renseignements individuelles sur les membres du groupe, liste des membres dirigeants et des membres résidant
en France ; composition du conseil d’administration ; coupures de presse. 1937-1939. – Renseignements sur le
GAR pour la préfecture de police : modifications apportées aux statuts le 30 avril 1930 ; listes des membres ;
composition du bureau du conseil d’administration ; notes d’information sur les statuts et les buts de
l’association ; fiches de renseignements individuelles sur les membres du groupe (nom, date de naissance,
nationalité, adresse, profession, fonction dans l’association, date de délivrance et numéro de la carte
d’identité). 1948-1954. – Groupes académiques russes à l’étranger : correspondance avec les bureaux des
groupes à l’étranger (Belgique, Yougoslavie, Estonie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Allemagne, Turquie, GrandeBretagne, Pologne). 1922-1938. – Correspondance avec le Bureau central de l’Union des groupes académiques
russes à l’étranger (Prague) (1924-1939) et avec l’Institut international de coopération intellectuelle (Société
des Nations) (1924-1937). – Institut international de coopération intellectuelle (Société des Nations) : liste des
commissions nationales de coopération intellectuelle (décembre 1933). – Union centrale des organisations pour
la défense des droits et intérêts des émigrés russes : correspondance et coupures de presse (1928- 1933). –
Assemblées générales du GAR : rapports sur l’activité du groupe (1920-1954). 1920- 1954

•

70AJ/148 Bureau du GAR : procès-verbaux des réunions (1930-1935) ; réunions et conférences,
correspondance et convocations (1948-1954). – Réunions du bureau et assemblées générales annuelles du
GAR : convocations, procès-verbaux (1950-1955) ; convocations, ordres du jour, procès-verbaux, demandes de
certificats attestant le niveau d’étude des Russes résidant à l’étranger et certificats délivrés (1954- 1956). –
Comptabilité du GAR : avis de crédits, mandats, comptes, correspondance générale (1927-1932) ; recettes,
dépenses, factures (1931- 1943). 1926-1956
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•

70AJ/149 Livres de recettes et de dépenses (1937-1951). – Livres de comptes (1937-1954). – Échanges avec
les particuliers : correspondance (1924-1954). – Correspondance relative aux membres du GAR : travaux
scientifiques, conférences, aide matérielle (réductions sur les chemins de fer, facilité d’accès aux bibliothèques,
recommandations pour trouver des emplois) (1927-1929). 1927-1954

•

70AJ/150 Correspondance des membres au bureau du GAR (1935-1942). – Aide matérielle aux élèves russes :
correspondance, aide financière et exonération des frais d’études ; liste des candidats aux bourses d’études
(1923-1926). 1923-1942.

•

70AJ/151 Aide matérielle aux membres du GAR : correspondance, réduction ou exonération des frais
d’études, aide dans la recherche d’un emploi, facilité d’accès aux bibliothèques, réduction sur les chemins de
fer (1930-1932). – Aide financière aux membres du GAR : correspondance, demandes d’aide financière et
subventions accordées (1933-1950). Dossiers des membres du GAR, classés par année : fiches de
renseignements individuelles (1920-1929). 1920- 1950.

•

70AJ/152 Idem (1930-1953). Affaires individuelles, classées par années : A.-M. Gorovtzev (1922-1929), A.
Babadjan (1925-1926), B. Skomorovsky-Breitman (1926-1927), divers (1929-1933), J. Menchikoff (19301931), M.-E. Zelentsov (1932-1936), P. Kovalevsky (1932- 1940), S.-M. Stefanovskavo (1934-1936), M.
Gavriloff (1935-1936). 1922-1940.

•

70AJ/153 Cotisations des membres : correspondance et comptabilité (1923-1945). – Commissions d’examen
sur le niveau d’études des Russes résidant à l’étranger : correspondance générale ; attestations de diplômes ;
procès- verbaux (1918-1936). – Certificats divers concernant les Russes résidant à l’étranger : demandes de
certificats et pièces présentées à l’appui ; certificats délivrés par le bureau du GAR (1922-1924). 1918-1945.

•

70AJ/154 Certificats attestant le niveau d’études des Russes résidant à l’étranger : demandes de certificats et
pièces présentées à l’appui ; certificats délivrés par le bureau du GAR. 1923-1939.

•

70AJ/155 Certificats destinés à obtenir une réduction ou une exonération du taux de la carte d’identité pour les
étrangers : demandes de certificats ; certificats délivrés par le bureau du GAR (1925-1930). – Certificats
attestant le niveau d’études et l’activité professionnelle des membres du GAR : demande de certificats ;
certificats délivrés par le bureau du GAR ; correspondance et rapports sur les travaux des membres (19281929). – Certificats divers concernant les Russes résidant à l’étranger : demandes de certificats et pièces à
l’appui ; certificats délivrés par le bureau du GAR, naissance, domicile, situation professionnelle, situation
matérielle, études suivies, examens, appartenance au GAR « moralité » (1929-1952). 1925-1952.

•

70AJ/156 Décrets sur les étrangers et les réfugiés en France : coupure de presse (1930-1940). – Certificats
divers en vue de la délivrance ou du renouvellement de la carte d’identité des étrangers : demandes de
certificats ; certificats délivrés par le bureau du GAR (1931-1949). – Activité scientifique et pédagogique des
membres du GAR : travaux scientifiques du professeur A.-M. Mikelsona, comptes rendus ; procès-verbaux des
commissions d’examen, correspondance (1918-1929). – Faculté de droit et de sciences économiques de Paris ;
travaux des membres du GAR, correspondance, listes des conférences ; comptes rendus des travaux,
publications et activités scientifiques diverses ; procès-verbaux des séances du conseil de l’Institut russe de
droit et sciences économiques. – Procès-verbaux des séances des conseils des facultés concernant les travaux
des professeurs russes (1922-1923). – Institut d’études slaves, section russe : enseignements et travaux des
professeurs et chargés de cours russes (1924- 1925). 1918-1949.

•

70AJ/157 Facultés des sciences de Paris, sections russes : cours, conférences et travaux des professeurs russes,
comptes rendus ; rapports et correspondance ; procès-verbaux des séances des sections russes et certificats
délivrés par les sections russes ; comptes rendus des travaux des professeurs russes chargés de cours et
curriculum vitæ ; extraits des comptes rendus des séances de l’Académie des sciences ; extraits des
publications des professeurs chargés de cours ; correspondance (1925-1940). Article du professeur A. Solovieff
: « La réforme de la circulation monétaire en Russie, 1896-1898 » (1926). Cours donnés par les membres du
GAR : procès-verbaux et attestations délivrés par les commissions d’examen (1926-1928) ; programmes des
cours. 1926-1928 et sd. – Faculté de droit et de sciences économiques : activités pédagogiques et scientifiques
des membres du GAR, correspondance ; procès-verbaux des séances des conseils des facultés ; comptes rendus
des travaux (programmes des cours et conférences, listes des publications). 1926-1929. – Enseignement
secondaire russe en France : certificats délivrés aux élèves et professeurs des lycées (diplômes, attestations
d’activités) ; correspondance, notes et rapports divers sur l’enseignement secondaire russe (activité des
professeurs, problèmes d’organisation pratique, postes à pourvoir). 1927-1936. – Publications des membres du
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GAR : articles des savants et professeurs russes émigrés destinés à être publiés dans le journal Le Monde slave,
correspondance, procès-verbaux de la commission chargée de rassembler les articles, listes des articles,
rapports sur l’activité pédagogique des membres (1929-1937) ; travaux du professeur S.-M. Stefanovskavo,
programmes des examens de licence (études financières, statistiques, politique économique), correspondance
(1930). 1925-1940.
•

70AJ/158 Enseignements russes donnés dans les établissements scolaires français : correspondance (19351940). – Travaux du professeur J. Pouzyma : thèse sur « La Chine, l’Italie et les débuts de la Renaissance, XIIIe
et XIVe siècles », invitations à la soutenance de thèse (1937) ; procès-verbaux de la séance plénière publique du
GAR (1937) ; rapports, coupures de presse, correspondance (1935-1942). – Faculté russe des sciences :
convocations et ordres du jour des réunions ; procès-verbaux ; correspondance (1949- 1954). – Travaux
scientifiques des membres du GAR : correspondance (1952-1955). Travaux de A.-M. Mikelsona : article sur «
Le rôle des opérations de crédit et des émissions d’assignats dans les dépenses de guerre », annexe au livre Les
Finances publiques russes en temps de guerre (s.d). – Dixième anniversaire du GAR : correspondance (1930).
Soirée organisée par le GAR : invitations, programmes, coupures de presse, correspondance, comptabilité
(1932-1936). Fête organisée à la Sorbonne : correspondance (1936). Séances de cinéma organisées par le GAR
au profit de ses membres nécessiteux : invitations, programmes, comptabilité, correspondance (1937- 1939). –
Dossier sur l’enterrement du professeur Antzieferoff : remerciements, correspondance (1943). 1930-1955.
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La base Arcade : une ressource de la sous-série F/21
Les commandes et achats de l’État aux artistes constituent une des ressources précieuses de cette
sous-série. Peuvent être concernées soit des commandes et achats à des artistes russes soit des
commandes dont le thème se rapporte à la Russie, mais qui peuvent être passées à des artistes
français. Ces dossiers peuvent parfois être très laconiques, mais ils contiennent souvent de la
correspondance avec l’artiste lui-même, des recommandations émanant d’autres artistes ou des
personnalités les plus diverses, et bien d’autres informations sur leurs origines familiales, leurs
études ou leurs conditions d’existence ainsi que sur la réalisation des œuvres. La base Arcade
recense une très grande partie de ces dossiers ; elle s’enrichit régulièrement et la page qui présente
le « tableau des cotes contenues dans la base » est périodiquement actualisée.
Exemple de commandes passées à des artistes russes :
AUTEUR

DATE

DENOMINATION

TITRE

Bakst Léon

s. d.

aquarelle

1911

aquarelle

1921

dessin

mention d'achat
d'une aquarelle
(dossier vide)
Projet de décor
pour
Schéhérazade
prêt des esquisses
Daphnis et
Chloé pour
reconstituer le
décor afin de
monter le ballet à
l'Opéra

1881 ;
1980

tableau

Un meeting

1881 ;
1980
1885

tableau

1907

tableau

1927

tableau

1933

tableau

1939
1951
1953

tableau
tableau
peinture

1933

tableau

1937

tableau

1937

tableau

Bashkirtseff Marie

Benois Alexandre

Gontcharova Natalia

Kikoïne Michel
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tableau

NATURE de
L'ACTE

COTE
F/21/4288

achat

F/21/4167

prêt

F/21/4859

achat

F/21/2054

Portrait de Jeune
achat
fille
Tête de jeune
donation par
fille ; Georgette Mme Mère
Bashkirtseff

F/21/2054
F/21/2218

L'Admonition
philosophique
Une scène du
Malade
imaginaire de
Molière

achat

F/21/4171

achat

F/21/4171

Trois femmes
dans un décor
fleuri
Dahlias
Espagnole
deux grandes
peintures
espagnoles

achat

F/21/6745

achat
achat
achat

F/21/6745
F/21/6925
F/21/6925

Bouquet de fleurs
(dossier vide)
Printemps au
parc Montsouris
Printemps au
parc Montsouris

achat

F/21/6751

achat

F/21/6751

achat

F/21/6751
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Staël

Terechkovitch

1938
1938
1939
1940
1941

tableau
tableau
tableau
tableau
tableau

1943
1945

tableau
tableau

1946

tableau

1947

tableau

1947

tableau

1949

tableau

1952
1953
1956

tableau
tableau
tableau

1958

tableau

1949

tableau

1952

tableau

1932

tableau

1935
1937
1939
1940
1941
1944
1945
1947
1947
1949
1951
1951
1952
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959

Nature morte
Fleurs
Paysage
Entrée de village
Bouquet sur fond
de paysage
Automne
Fleurs et fruits
sur fond de
paysage
Composition sur
fond de paysage
Femme dans un
intérieur
Enfants dans
l'atelier
Nature morte au
homard
Paysage
Nature morte
Enfant
ramassant des
fruits
Paysage au bord
de la mer

achat
achat
achat
achat
achat

F/21/6751
F/21/6751
F/21/6751
F/21/6751
F/21/6835

achat
achat

F/21/6835
F/21/6835

achat

F/21/6835

achat

F/21/6835

achat

F/21/6835

achat

F/21/6835

achat
achat
achat

F/21/6930
F/21/6751
F/21/6930

achat

F/21/6930

Composition
abstraite
Composition

achat

F/21/6854

donation par
l'artiste

F/21/6945

achat

F/21/6771

achat

F/21/6771

achat

F/21/6771

achat

F/21/6771

achat
achat

F/21/6771
F/21/6855

achat
achat
achat

F/21/6855
F/21/6855
F/21/6855

achat
achat
achat

F/21/6855
F/21/6855
F/21/6946

achat

F/21/6946

achat

F/21/6946

achat

F/21/6946

achat

F/21/6967

achat

F/21/6967

achat

F/21/6967

achat

F/21/6967

achat

F/21/6967

achat

F/21/6967

La femme au
fauteuil
tableau
Portrait de la
danseuse Rina
Bouchinska
tableau
Parc du château
à Evreux
tableau
Portrait de
Vlaminck
aquarelle
Jeune femme
tableau
Portrait d'Henri
Matisse
tableau
Travesti
tableau
Enfant dormant
tableau
Restaurant du
Bois de Boulogne
tableau
Fillette assise
tableau
Jeune danseuse
tableau
Les petites filles
en vacances
Carton de tapisserie La famille du
peintre
tableau
Portrait de
Francis Carco
tableau
Nathalie à
Menton
lithographie
L'oiseau bleu
aquarellée
lithographie
La terrasse à
aquarellée
Monaco
lithographie
Les deux sœurs
aquarellée
lithographie
Le compotier
aquarellée
lithographie
Le soleil
aquarellée
lithographie
Le vent
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1959
1959
Staël

Vassilieff Marie

aquarellée
lithographie
aquarellée
lithographie
aquarellée

Les roses

achat

F/21/6967

La famille du
peintre

achat

F/21/6967

achat

F/21/6854

donation par
l'artiste

F/21/6945

Transaction
inconnue
(dossier vide)
achat

F/21/4279

1949

tableau

1952

tableau

Composition
abstraite
Composition

1928

tableau

Pietà

1936

tableau

Picasso et sa
bergère

F/21/6774

Concernant la biographie de ces artistes on consultera aussi la fiche sur les Russes et les
naturalisations, un certain nombre de ces artistes émigrés ayant demandé la nationalité française :
voir l'étude des dossiers de naturalisation de Zénaïde Serebriakova, Natalia Gontcharova et Marie
Vassillieff par Armelle Le Goff dans cette fiche. D'autre part, à cause des difficultés de transcription
du cyrillique vers le latin, l'orthographe des noms peut varier selon les documents
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Les expositions universelles
Les archives relatives expositions universelles sont classées dans la sous-série F/12.
Inventaires à consulter :
➔Expositions universelles internationales, rép. num. détaillé, par M. SMITH, sous la direction
d’A. LABAT, Paris, Archives nationales, 1994.
➔Exposition universelle de 1855, Paris, rép. méthodique des cotes de F/12 et relevé des sources
imprimées conservées aux Archives nationales par C. DEMEULENAERE-DOUYÈRE, 2009, 12 p.
➔ Exposition universelle de 1867 à Paris : documents iconographiques, rép. méthodique par
C. DEMEULENAERE-DOUYÈRE, 2008, 54 p. . Les documents ont été numérisés et peuvent être consultés
en ligne à partir de l’inventaire.
➔Expositions universelles et internationales (1844-1920), expositions nationales, foires et salons
français (1895-1921), expositions régionales françaises (1852-1913), rép. méthodique provisoire
par C. DOUYÈRE-DEMEULENAERE, 2007, 71 p.

F/12/4055/D © Archives nationales (France)
Exposition universelle de 1889. Histoire de l'habitation. Russie.
IX/ Les relations culturelles et scientifiques (1790-1940)

30/38

L' apport des archives de l'Opéra pour l'histoire biographique
Rappelons que l’Opéra a été créé par lettres patentes du 28 juin 1669 sous le nom d’Académie
royale de musique. Il vit sous le régime de la concession, sauf sous le Consulat, le Premier et
Second Empire et la Restauration, où l’Opéra dépend directement de l’État, jusqu’à ce qu’une loi
promulguée en 1939 lui confère un cadre juridique en créant la Réunion des théâtres lyriques
nationaux.
La consultation de ses archives administratives conservées aux Archives nationales est
indispensable pour tout recherche sur les ballets russes mais on y trouve en outre des éléments
précieux pou retracer la biographie de danseurs, chanteurs et metteurs en scène d'origine russe.
Voici le détail de ces cotes :
Personnel. Dossiers individuels, classements par ordre alphabétique et par service (direction du
chant, de la danse, du chœur et de l'orchestre). Seconde moitié du XIXe siècle
•
•

AJ/13/477 Rapports du régisseur de la danse E. Coralli (1868-1870), Kchessinski (ou Télézinsky), danseur.
AJ/13/485 Kchessinski (ou Télézinsky), danseur.

Personnel et administrations. Fin XIXe-début XXe siècle
• AJ/13/1009/B Engagement des chanteuses, dont Alekseieva (Nadine), Litvinne (Félia).
Direction Jacques Rouché. 1913-1940.
• AJ/13/1205 Administration. Représentations et galas. (1914-1925). Dossier V. Correspondance avec Stravinsky, en
particulier au sujet de son ballet Le Rossignol. 1918-1923. Dossier IX . Galas de bienfaisance : Comité russe en
France de secours aux populations éprouvées par la famine en Russie (1919-1923).
• AJ/13 1206 Dossier II. Compagnie de ballets Pavley-Oukrainsky (1923).
• AJ/13/1207 Correspondance passive. 1re série (1). Lettres concernant essentiellement les artistes (auteurs et
interprètes). A-E. XXe siècle : Maria de Alexandrowicz ; Bakst ; Chaliapine : correspondance et photographie ;
Diaghilev.
• AJ/13/1208 Idem. F-Y. XXe siècle : Mme Pavlova (lettre de Dandré à son sujet) ; Semenov (Marc) ; Stravinsky
(Igor) ; Trefilova (Vera) ; Trouhanova (Natacha) ; Tverskoi (M.) ; Yovanovitch
• AJ/13/1209 Correspondance passive. 2e série (2). A-Z. Divers : Alexieff (Zahrab) ; Duchesne (au sujet de
Tschaïkowsky) ; Yorsimovtich (Boja) , Yousseroff (S.) ; Wielhorski.

Personnel. 1847-1942 et s. d.
• AJ/13/1213 Personnel artistique. Candidatures. 1887-1939 et s. d. Dossier V. Candidatures diverses 1915-1925.
Proposition d'un cours de danse par Mlle Nijinska (1925).
• AJ/13/1215 à 1217 Dossiers d'artistes : correspondance (lettres et télégrammes), engagements etc. 1847-1919 (sauf
le dossier de Serge Lifar) et s. d.
• AJ/13/1216 H-M. 1878-1936 et s. d. Lifar (Serge) ; Litvinne (Félia) : photographie, 1907-1913.

Gestion financière et administrative
• AJ/13/1189 Contrat accordant la participation de Chaliapine et Caruso aux représentations de l'Opéra, passé avec
Raoul Gunsbourg (1911-1912).

• AJ/13/1285 à 1295 Comptabilité extraordinaire : bals, galas, concerts, tournées à l'étranger. 1882-1937. (1285 à
1291 : comptabilité des bals et galas).
• AJ/13/1287 Représentation de F. Chaliapine : prospectus des représentations (mai-juillet 1924). Concert F.
Chaliapine (19 octobre 1925).
• AJ/13/1288 Concert Koussevitsky et Cortot (12 et 15 juin 1926).
• AJ/13/1292 Représentations russes. 1908-1929. Dossier I. Représentation de Boris Godounov, sous la direction de
Serge de Diaghilew, mai-juin 1908. Contrat passé entre Diaghilev et Vidal, chef d'orchestre de l'Opéra, le 13 février
1908. Pièces de comptabilité. Dossier II. Ballets russes de Serge de Diaghilew. Juin-juillet 1910. Correspondance qu
sujet de la recette. Pièces de comptabilité. Dossier III. Ballets russes. 1913-1929. Serge de Diaghilew. 1913-1914.
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•
•

Poursuites judiciaires engagées contre D. par le journal Comoedia (1910), la banque suisse pour le commerce
étranger (1913), Nadejda Rimski-Korsakov, au sujet du Coq d'or, et divers créanciers. (1913-1914). Placard du
programme des ballets. Contrats d'assurance. Pièces de comptabilité. Dossier IV Correspondance au sujet des ballets
de Serge de Diaghilev. 1918-1922.
AJ/13/1293 Spectacles divers. 1921-1936. Représentations Ida Rubinstein. 1925-1934.
AJ/13/1294 Concerts. Dossier II. Correspondance au sujet du concert donné en l'honneur des officiers russes par la
ville de Paris (1893).Dossie r IV. Concerts Dandelot : comptabilité des concerts Brailowsky du 8 juin 1926 et 31
janvier et 22 mai 1928. Les ballets russes.

➔ Voir aussi Lesure, op. cit., p. 211-213.

AJ/13/1292 © Archives nationales (France)
Archives de l'Opéra de Paris.
Affiche pour la neuvième russe à l'opéra, ballets de Serge de Diaghilew [Diaghilev], 1914
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La richesse des fonds privés conservés aux Archives nationales
Dans les séries AP et AB/XIX, des papiers d'historiens et de personnalités importantes pour
l'histoire scientifique et culturelle peuvent contenir des correspondances concernant la Russie ou
avec des Russes.
Les ministres
Au XIXe et au XXe siècles, des ministres, et tout particulièrement de l'Instruction publique ont été
aussi des historiens, des érudits, des journalistes et des universitaires renommés. Leurs fonds
personnels, outre des dossiers constitués pendant leurs fonctions, peuvent comporter des
correspondances privées et des notes intéressantes pour l'histoire franco-russe.
Parmi ces ministres au riche parcours à la fois politique et intellectuel, se détachent tout
particulièrement les suivants : l'historien François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), qui occupa
plusieurs postes ministériels ; l'historien Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique de 18631869 ; l'historien Jules Simon (1814-1896) ; l'historien et slavisant Alfred-Nicolas Rambaud (18421905) à la tête de l'Instruction publique de 1895 à 1898 ; le journaliste André Honnorat (18681950), ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 20 janvier 1920 au 12 janvier 1921 et
Jean Zay (1904-1944), ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts de juin 1936 à
septembre 1939, fusillé par les nazis et entré récemment au Panthéon.
 42AP Fonds Guizot
➔ Voir aussi LESURE, op. cit., p. 249-251.
Une partie du fonds n'est consultable que sur microfilms
•
•

MIC/42AP/1-20 [42AP/1-20]. Dossiers et correspondance de Guizot ayant trait essentiellement à la période où
il fut ministre des Affaires étrangères entre 1840 et 1848.
MIC/42AP/21-64 [42AP/21-64]. Dossiers et correspondance de Guizot concernant ses ministères de
l’Instruction publique et des Affaires étrangères, mais relatifs aussi à toutes ses autres activités durant chacune
des époques de sa vie.

Relevé de cotes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42AP/3 dossier 2 Affaires politiques et diplomatiques : Russie : étude sur la noblesse russe, correspondance,
protocole du Roi et de l'empereur de Russie (1826) (1826-1848). Dossier 4 : Russie et Pologne (1829-1847).
42AP/7, 9 Correspondance diplomatique privée, dont lettre à Kitselef, chargé d'affaires de Russie à Paris ;
lettres sur la Russie (1840-1847).
42AP/23 Lettres de Berlin sur la mission du comte Orloff, sur le projet de voyage de l'empereur de Russie à
Londres (mars-mai 1844).
42AP/72 Ministre des Affaires étrangères : correspondance particulière, Saint-Pétersbourg, baron d'André,
(1842-1844).
42AP/99bis Demande de décoration pour les docteurs Auvert et Delaunay, médecins français à Moscou
(1845) ; copie d'une lettre du comte Ouvaroff, s.d. ; copie d'une dépêche de Nesselrode à Kisseleff (1846).
42AP/170 Correspondance avec la princesse Hélène Kotschoubey (1849-1871).
42AP/233 Correspondants divers, russes et polonais (1830-1852), dont comte Beckendorff, Kisseleff,
Pogodine académicien, Meyendorff.
42AP/472, 473 Correspondants divers, dont Pogodine, académicien, Zitzendorf, archéologue, Tchitchénine,
Galitzine (1859-1865).
42AP/282, 285 Correspondance avec la princesse Troubetzkoy (1870).
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 114AP Fonds Duruy et Glachant
Relevé de cotes
• 114AP/1, dossier 7 Lettre de A. Sedillot, orientaliste, sur le titre de chaire slave au Collège de France,
accompagnée d'une note sur le même sujet et d'un rapport sur la langue slave de Chodzko.

 87AP Fonds Simon
Relevé de cotes
•
•
•

87AP/2 Correspondance avec le prince Dolgoroukov (propagation de livres utiles et à bon marché) (31
août1861).
87AP/18, dossier 5 Correspondance avec Ivan Tourgueniev.
87AP/20, dossier 2 Fragments d'articles sur l'Église catholique des deux rites en Pologne et en Russie.

 81AP Fonds Rambaud
Le contenu de ce fonds est très décevant par rapport à tous les liens qu'a entretenu Alfred Rambaud
avec la Russie.
Relevé de cotes
•

81AP/4, dossier 8 : visite des souverains russes à Paris (album de gravures et de photographies) (1896), dossier
12 : correspondance avec l'ambassade de Russie.

 50AP Fonds Honnorat
Relevé de cotes
•
•

50AP/154 dossier 3 Institut d’études slaves, activité : correspondance, cartons d'invitations (1922-1946).
50AP/156 dossier 10 Relations avec des pays d'Europe : Russie, correspondance, invitation, coupures de
presse (1934-1936).

 667AP Fonds Jean Zay
Relevé de cotes
•
•
•
•
•

667AP/63 dossier 3 Voyages à l'étranger : Moscou, congrès universel du théâtre (1937).
Photographies :
667AP/137 n°298 Exposition internationale des arts et techniques, 1937 : inauguration du Centre rural devant
le bâtiment russe (27 mai 1937).
667AP/138 n°471-520 Moscou, congrès universel du théâtre (1937).
667AP/143 Album photo du voyage à Moscou pour le congrès universel du théâtre (1937).

Parmi d'autres érudits ayant occupé des fonctions ministérielles, notons Louis Marin (1871-1960),
philosophe et ethnographe, et Pierre Lafue (1895-1975). Ce dernier, historien, romancier, critique
littéraire et scénariste fut un homme de lettres accompli.
 317AP Fonds Louis Marin
Relevé de cotes
•
•
•
•

317AP/108 Expansion culturelle française en Russie (1919-1940).
317AP/148 Associations franco-soviétiques : correspondance. (1935-1946).
317AP/160 L’U.R.S.S. et le réarmement allemand. (1949-1951).
317AP/184 Fêtes de Nancy du 28 juillet 1912 : correspondance et coupures de presse. Visite du grand-duc
Nicolas de Russie à Nancy (1912).

➔ L'inventaire de ce fonds est peu détaillé, mais il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres
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dossiers concernant la Russie, en particulier sur des questions religieuses, le rayonnement
français à l'étranger, sur des associations...
 653AP Fonds Pierre Lafue
Relevé de cotes
•

653AP/6 Correspondance avec des Russes (1912-1929).

Les diplomates
Une attention toute particulière doit être portée au fonds Vogüé. En effet, diplomate à SaintPétersbourg de 1877 à 1882, le vicomte Eugène-Melchior de Vogüé (1848-1910) a ensuite mené
une carrière de publiciste et d'écrivain et a été un des principaux passeurs de la culture russe en
France. Il a collaboré à la Revue des Deux-Mondes et au Journal des débats. Son œuvre maîtresse,
Le Roman russe, a largement préparé et favorisé l'alliance franco-russe.
 567AP Famille Vogüé
Relevé de cotes
•
•
•

•
•
•

567AP/24 Léonce de Vogüé : notes prises lors d'un voyage en Allemagne et Russie [1826].
567AP/26 Léonce de Vogüé : notes et gravures (s.d.).
567AP/194 Melchior de Vogüé, attaché à la légation de France à Saint-Pétersbourg 1850 : papiers et carnets de
dépenses de voyage ; correspondance personnelle reçue ; notes sur la Russie ; papiers de fonctions ; carnets de
notes, dessins, croquis faits en Russie ; notes archéologiques ; album de dessin « Voyage de Pétersbourg à
Kazan » ; journal de voyage dans l'intérieur de la Russie.
567AP/202 Melchior de Vogüé : affaires diverses dont politique russe en Europe et en Asie.
567AP/218 Melchior de Vogüé, travaux archéologiques : fouilles de la Société russe de Palestine à Jérusalem.
567AP/231 Melchior de Vogüé, membre de la Société impériale russe d'archéologie (1903).

Pièces isolées, collections et papiers d’érudits AB/XIX
On peut ainsi signaler dans la sous-série AB/XIX les dossiers suivants :
•
•

•
•

•
•
•

AB/XIX/522 Fonds du séminaire de Saint-Sulpice, papiers de M gr Dupanloup, évêque d'Orléans. XIXe s.
Dossier 8, documents (notes, correspondance, mémoires) sur l’Église d'Orient.
AB/XIX/3225 Fonds Paul Viollet (1840-1914), archiviste-paléographe, membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres en 1887, nommé par décret du 7 juin 1890 professeur de droit civil et canonique à l'École des
chartes : 1 l.a.s. de Chodzko, 23 avril 1880 ; 1 l.a.s. de Kapitsenikoff (Alexandre), s.d. ; 1 l.a.s. de Charnoff, 30
novembre 1874.
AB/XIX/3472, dossier 11 Lettres reçus par Jean-Baptiste Gail (1755-1829) professeur de littérature grecque au
Collège de France, notamment de : Nicolas Fuss, Saint-Pétersbourg. 12 février 1818 ; Stanislas
Striestrzencewicz, archevêque de Saint-Pétersbourg, 26 juin 1824 ; Stemkowski, Odessa, 1826-1828.
AB/XIX/3528 Fonds Philippe Sagnac, historien (1868-1954), dossier 11.
◦ notes sur la Russie au XVIIIe siècle : Diderot et Catherine II, le commerce de la mer Noire et de la
Méditerranée.
◦ brochure polycopiée du vicomte de Guichen Les Responsabilités du tsarisme dans l'explosion de la Révolution russe en 1917, lecture faite à l'Académie des sciences morales. 23 avril 1938.
AB/XIX/3563. Papiers de Léon Agourtine, journaliste et espérantiste d'origine russe. 1906-1943.
AB/XIX/3601. Collection du général Henri Stanislas Félix Blanc (1889-1967), directeur du Musée de l'Armée,
président de la Commission française d’histoire militaire : 2 registres de coupures de presse relatives à la Russie. S. d.
AB/XIX/5012. Lettres du père Lacordaire à Sophie Swetchine, femme de lettres russe tenant salon à Paris, 104
l.a.s. (1844-1856).

IX/ Les relations culturelles et scientifiques (1790-1940)

35/38

•
•
•

AB/XIX/5092. [De Vorges ?], mémoires en allemand sur la Russie au XIIe siècle (?). S. d.
AB/XIX/5114. Correspondance adressée à des membres des familles Vernet, Delaroche-Vernet et Talbot : lettre
du prince Orloff, 6 février 1882.
AB/XIX/5115. Collection d'autographes : lettre du prince Demidof, 18 septembre 1837.

Signalons aussi les documents microfilmés pour l'Exposition franco-soviétique :
• 178 Mi 2 Lettre d’Ivan Tourgueniev à Edmond About au sujet de la traduction française de Guerre et paix de
Tolstoï (20 janvier 1820) ; Ivan Tourgueniev, manuscrits parisiens (XIXe siècle).

Fonds divers
Signalons aussi un dossier d'articles sur la Russie dans le fonds d'Ernest Denis (1849-1921),
normalien et historien reconnu des peuples slaves et tout particulièrement du peuple tchèque.
 650AP Fonds Ernest Denis
Relevé de cotes
• 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, 1e année, n° 6, décembre 1917 ;
‘L'Alliance Franco-Russe », extrait du volume La Russie d'aujourd'hui et de demain, 1920.

Fonds de sociétés savantes
En ce qui concerne les relations entre sociétés savantes et érudits russes, le fonds de la Société des
antiquaires de France comporte quelques ressources dans ses correspondances. Cette société avait
pour objet, selon les statuts de 1814, les recherches sur les langues, la géographie, la chronologie,
l’histoire, la littérature et les antiquités celtiques, grecques, romaines et du Moyen Âge, mais
principalement des Gaules et de la nation française jusqu’au XVI e siècle inclusivement. Par ses
travaux et grâce aux savants qui en firent partie, elle eut un rayonnement remarquable tant sur le
plan national qu’à l’étranger. Guizot fut l'un des plus anciens et des plus illustres de ses membres.
 36AS Société des antiquaires de France
Relevé de cotes
Lettres d'adhésions et d'érudits.
• 36AS/58 Lettre d'Alexis Ouvarov (s.d.), d'Alexandre, prince de Labanov de Rostov (1827).
• 36AS/61 Lettre de la comtesse Ouvarov (1891).
• 36AS/62 Lettre de N. de Boulirchov (1902), Nicolas Soultanoff (1907), André A. Totov (1906).
• 36AS/67 Lettre de J. Stempkowsky (1827).
• 36AS/80 Rapport d'Alexandre, prince de Labanov de Rostov (1823).

Fonds concernant l'art et les relations artistiques
Dans le domaine des relations artistiques, il faut signaler trois fonds privés qui contiennent des
renseignements sur de nombreux artistes russes.
✔ Le fonds de l'Union des arts, créé en 1913 par Rachel Boyer (1864-1936), pensionnaire de
la Comédie-Française, au terme de sa carrière théâtrale. Cette association, reconnue d’utilité
publique par décret du 23 avril 1914, avait pour but de secourir et protéger des artistes
nécessiteux ainsi que leurs familles. Les ressources de l’Union des arts, dite aussi Fondation
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Rachel-Boyer, provenaient des subventions, cotisations, dons et legs, mais aussi des
nombreuses manifestations artistiques patronnées par l’association (galas, expositions,
récitals, dîners, concerts, conférences, etc.).
✔ Le fonds de Gabriel Astruc (1864-1938), journaliste, fonda le théâtre des Champs-Élysées
où eurent lieu les mémorables représentations du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky. Il
comporte des correspondances avec un certain nombre d'artistes russes danseurs et
musiciens. En outre, les Archives nationales détiennent le microfilm de documents relatifs
aux ballets et concerts russes (Diaghilev, Chaliapine) de 1906 à 1925, et de lettres reçues
d’auteurs et de compositeurs, de chefs d’orchestre et de solistes, de chanteurs, de danseuses,
d’entrepreneurs de concerts et de spectacles, de théâtres étrangers, de clients de la Société,
de 1897 à 1923 (150Mi/1 à 150Mi/11).
✔ Le fonds Pablo Picasso (515AP) se trouve en fait au Musée Picasso et n'est accessible
qu'avec l'accord des ayants-droits. Il comprend aussi des correspondances, entre autres avec
Léon Bakst, Serge Diaglhiliev, Boris Kochno, Léonide Massine, Romola Nijinski de Pulsky
Romola, Alice Nikitina, Ida Rubinstein, Igor Stravinsky Igor, Théodore Stravinsky et V.
Svetloff .
 16AS Union des arts 1913-1950
Relevé de cotes
•
•
•
•
•
•

16AS/8 Manifestations artistiques : Ballets russes (1917).
16AS/10 Manifestations artistiques : Ballets russes, 1920. Soirée de Mme Pavlova. (15 juin 1922). Fête à la
Malmaison (Gala Litvinne). (15 juin 1922).
16AS/28 à 45 Correspondance par ordre alphabétique, dont :
16AS/30 Kousnezoff (Marie) (s.d.), Litvinne (Félia) (1913-1934).
16AS/32 Tolstoï (Alexis). (1920), Trouhanowa (Natacha) (s.d).
16AS/40 Artistes « protégés » : Kousnetzoff (Olga). 1950.

 409AP Fonds Gabriel Astruc (1902-1927)

409AP/46 © Archives nationales (France)
Fonds Gabriel Astruc (1902-1927). Photographies.
Chaliapine, acteur russe jouant le personnage de Dosithée dans La Khovanchtchina

IX/ Les relations culturelles et scientifiques (1790-1940)

37/38

➔ Rép. num. détaillé dact. (409 AP 1-46), par A.-M. BRULEAUX, 1981 : suppl. dactylographié
(409 AP 47, s.d., 44 p.)
Relevé de cotes
•
•
•

•
•
•
•
•
•

409AP/2 dossier 3 Réalisations artistiques de la Société musicale (1904-1914), dont la Saison russe : liste
chronologique et compte des concerts historiques russes de 1907.
409AP/20 Artistes lyriques (classement alphabétique), lettres H à L, 1900-1914 et s. d.
Lettres reçues, répertoires, photographies, contrat de : Koubitsky (Alexandre) notamment une photographie,
Kouznetsova (Maria) une photographie, de nombreuses lettres à elle envoyées et reçues de divers
correspondants à propos d'elle ; Lipkowska (Lydia), chanteuse à l'Opéra impérial russe ; Litvinne (Felia),
dossier important comportant des lettres reçues d'elle, d'autres lettres la concernant, des affiches, des
programmes, des photographies (voir aussi 409 AP 25 et 27).
409AP/21 Artistes lyriques (classement alphabétique) : Meitschik (Anna).
409AP/23 Pianistes, organistes, harpistes, 1901-1914 et s. d. : Lettres reçues de Gabrilowitsch (Ossip),
Scriabine (A.).
409AP/25 Chefs d'orchestres, 1904-1920 et s. d : Lettres reçues, programmes, photographies de Koussewitsky
(Sergei) et nombreuses lettres d'autres correspondants
409AP/28 Éditeurs, 1904-1914 et s. d. : Lettres reçues de Bessel (Jean Wassiliewitch) : dossier important
concernant l'opéra de Moussorgsky, Boris Godounov, et comportant des partitions, des lettres reçues, des
comptes, des listes de costumes et de décors, des contrats.
409AP/41 Activités artistiques et locations, 1912-1914, dont affiches pour Bevenuto Cellini de Berlioz et Anna
Pavlova.
409AP/46 Photographies de Chaliapine et de la Saison russe.

Il existe un fonds de microfilms très important, dont l'inventaire est très détaillé, et qui concerne les
Russes pour une bonne partie.

Armelle LE GOFF avec la collaboration d'Édith PIRIO et de Zénaïde ROMANEIX (novembre 2016)
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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Dixième partie :

Slavisants et savants en lien avec la Russie

L'étude des slavisants et des savants en lien avec la Russie s'inscrit dans l’histoire des transferts
culturels entre la France et la Russie, puisque la langue fait partie de la culture et la véhicule. Les
slavisants sont, pour la plupart, des enseignants ou des chercheurs. En ce qui concerne leurs travaux
et leurs œuvres, il est essentiel d'établir pour chacun d'eux une bibliographie dans les différentes bibliothèques et centres de documentation spécialisée. Aux Archives nationales, c'est sur le parcours
et les trajectoires de ces spécialistes et érudits que la recherche s'orientera. Elle s’articulera autour
de leurs rapports avec l’État : les études qu’ils ont menées dans les facultés parisiennes, à l'École
normale supérieure, à l'École nationale des chartes, à l'École des langues orientales, les fonctions officielles qu’ils ont occupées dans les établissements d'enseignement et de recherche mais aussi les
missions officielles et les récompenses qui leur ont été accordées (promotion dans l’ordre de la Légion d'honneur ou autres décorations).

F/17/3093/2 © Archives nationales (France)
Congrès international d’anthropologie et d'archéologie à Moscou
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L’intérêt des dossiers nominatifs
Pour étudier le processus de leurs formations, de leurs recrutements et de leurs carrières, on recherchera si des dossiers ont été ouverts à leur nom dans les archives des ministères de l’Instruction publique, dans celles des ministères de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis dans celles des grands établissements d'enseignement et de recherches sous tutelle de
ces ministères (facultés parisiennes, École nationale supérieure, École des langues orientales,
CNRS, etc.).
Un des intérêts des archives produites par l’enseignement, au niveau central comme au niveau local,
réside, en effet, dans les dossiers nominatifs tenus sur les enseignants et chercheurs ou sur les personnes ayant joué un rôle dans le domaine de la recherche extra-universitaires.
En outre, il faudra toujours vérifier si les archives d'autres ministères, en particulier l'Intérieur et la
Justice, renferment aussi des dossiers de type nominatif sur ces personnes 1: ces savants peuvent
avoir été surveillés pour des raisons politiques, avoir demandé et obtenu leur naturalisation, avoir
obtenu des distinctions honorifiques comme la Légion d'honneur etc..
Le croisement des divers dossiers nominatifs tenus sur une personne, en raison des indications
biographiques différentes qu'ils peuvent contenir, est particulièrement intéressant pour faire son histoire et
permet de mieux saisir sa trajectoire.

Les dossiers de carrière
Les dossiers de carrière des fonctionnaires de l’enseignement secondaire, supérieur et des grands
établissements scientifiques et littéraires nommés par décret ministériel sont conservés dans la sous-série
F/17 pour les personnes ayant pris leur retraite avant 1972, puis dans les versements cotés de façon
continue. Ces dossiers permettent d’étudier la formation de l’individu, son recrutement, le déroulement de
sa carrière, son réseau de relations.
Toutes les académies sont concernées, ce qui explique que les Archives nationales conservent aussi les
dossiers de csarrière des professeurs n'ayant exercé qu'en facultés de province, tel celui du géographe
Pierre Camena d'Almeida, professeur à l'université de Bordeaux. Les dossiers sont librement consultables
50 ans après la date de la dernière pièce du dossier ou sur dérogation si le dernier document date de moins
de 50 ans au moment de la demande introduite par le lecteur. Ouverts par les directions du ministère, les
dossiers sont alimentés au fur et à mesure de la carrière des agents ; lors de leurs départs à la retraite, ils
sont transmis au service des pensions.
On peut néanmoins trouver deux ou trois dossiers pour la même personne dans la sous-série F/17,
lorsqu'elle a commencé sa carrière dans l'enseignement secondaire avant de passer dans le supérieur, ou
lorsqu'elle a occupé des fonctions très différentes, administratives et d'enseignement, et que le premier
dossier n'a pas été fusionné avec le second.
•

1

Le dossier de carrière de Raoul Labry qui, après avoir été chargé de cours, est nommé à la chaire de langue et littérature
russes de la faculté des lettres de Lille en janvier 1934 et succède en 1936 à Jules Legras à la chaire de langue, littérature
et civilisation russes de la faculté des lettres de Paris, porte la cote F/17/27463
◦ Il est à compléter par le dossier F/17/26466 qui concerne uniquement son parcours dans le secondaire. Raoul
Labry entre en fonctions le 1er octobre 1906 au lycée de Mâcon. Il passe ensuite successivement aux lycées de
Quimper et de Cahors. Pendant la Première Guerre, il est détaché à l’Institut français de Saint-Pétersbourg. À son
retour, il est nommé inspecteur d’académie de la Vendée, puis proviseur du lycée de Laon en septembre 1922 avant
d'obtenir un poste dans le Supérieur.

Voir la base Quidam consultable sur place aux Archives nationales
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On fera aussi attention à tous les prénoms de la personne, le prénom usuel n'étant pas toujours le premier
prénom inscrit à l'état civil, ce qui peut donner lieu à confusion. Ainsi,e premier prénom inscrit à l'état- de
l'historien Alfred Rambaud était Nicolas.
Lorsqu’ils sont complets, les dossiers de carrière comportent :
✔ un état récapitulatif des services pour la liquidation de la pension de retraite, avec des pièces
qui peuvent éventuellement concerner aussi aussi ses ayants droit, conjoint et enfants (fiches
d'état civil, certificat de mariage en cas de décès)
✔ de la correspondance échangée entre l'intéressé et l'administration ou entre administrations
(demandes d'autorisation d'absence, par exemple pour donner des conférences à l'étranger,
etc.), les feuilles de notes et d’appréciations, des rapports d'inspection, des notices régulièrement remplies par l'intéressé, des copies des diplômes ;
✔ des pièces concernent les candidatures des intéressés aux chaires de professeurs et maîtrises
de conférences rémunérées, soit sur le budget de l'État, soit sur celui de l'université : recommandations, extraits des rapports sur les thèses du candidat, extraits de délibérations des
conseils des facultés et des universités qui les ont recrutés, rapports qui ont été faits aux
conseils des facultés sur leurs travaux et leurs services, plus rarement des notices sur leurs
travaux. Il apparaît que, dans les dossiers de carrière tenus par l’administration centrale, ces
rapports ont été reclassés avec les décrets de nomination, et parfois le rapport sur le concurrent présenté en deuxième ligne n’a pas été dissocié. Ainsi, lorsque Raoul Labry est nommé
à la chaire de russe, fondation de l'université de Lille en 1933, se trouve joint dans son dossier au rapport le concernant celui sur son concurrent, Lucien Tesnière, professeur à l’université de Strasbourg. Dans le dossier de carrière de Marcelle Marie Ehrhard se trouve ausi
le rapport sur Boris Ungehaum présenté en deuxième ligne pour succéder à Jules Patouillet à
Lyon.

Les dossiers administratifs
Il importe de croiser le dossier de l'administration centrale avec les dossiers ou fiches nominatives tenus au
niveau des académies et des établissements, que ceux-ci soient conservés aux Archives nationales ou aux
archives départementales pour les facultés de province ou détenus encore par les établissements.
Les dossiers personnels des fonctionnaires en sous-série AJ/16 ne concernent que la période pendant
laquelle l’enseignant a été en poste dans le ressort de l’académie de Paris ou dans une des facultés
parisiennes avant la loi d'orientation de l'enseignement supérieur . Cependant, ils peuvent parfois permettre
de préciser certains renseignements, voire de remplacer les dossiers de l’administration centrale du
ministère lorsque ceux-ci font défaut. Ces dossiers n'existent qu'au niveau rectoral lorsqu’ils concernent
des agents qui ont occupé des fonctions pour lesquelles une nomination ministérielle n'a pas été nécessaire
ainsi, le personnel auxiliaire de l’enseignement comme les lecteurs de langue en lettres.
Il faut aussi signaler les dossiers de personnel tenus par les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche.
Ainsi, pour ce qui concerne l'École des langues orientales, on trouvera versés et recensés dans le
répertoire 20100053 les archives de la direction des Ressources humaines et plus particulièrement les
dossiers administratifs des administrateurs, présidents, vice-présidents, administrateurs adjoints,
secrétaires, enseignants de langues et de civilisation et employés de service depuis la création de
l'établissement en 1795.
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Autres types de dossiers personnels pouvant apporter des éléments
Les dossiers individuels de demandes de missions scientifiques
Les Archives nationales conservent des dossiers individuels de demandes de missions scientifiques adressées au ministère de l'Instruction publique, du XIXe siècle au début du XXe
siècle, dans la sous-série F/17. Ces missions sont à l'origine de la création du CNRS (Centre
national de la recherche scientifique) en 1939. Après cette date, il faudra s'orienter vers les
archives versées par le CNRS et ne pas négliger aussi de vérifier les dossiers de coopération
scientifique tenus au niveau des services chargés de la coopération internationale à l'échelon
central.
Les dossiers de membres et d'associés des diverses académies de l'Institut de France de 1828 à
1894 : ils sont conservés sous les cotes F/17/3578-3589.
Les dossiers de demandes d'indemnités littéraires, de secours, de subventions de 1829 à 1931 : ils
sont conservés sous les cotes F/17/3110 à 3239.
Les dossiers de correspondants et membres du Comité des travaux historiques : ils sont conservés
sous les cotes F/17/2831 à 2888/2 et F/17/17136 à 17147 pour le XXe siècle.
Les dossiers de décorations
Créée le 19 mai 1802, la Légion d'honneur est attribuée pour des « mérites éminents »,
militaires ou civils, rendus à la Nation. Son administration est confiée à la Grande
Chancellerie de la Légion d'honneur, placée depuis 1830 sous la responsabilité du ministère
de la Justice (direction des Affaires civiles et du sceau). Les Archives nationales conservent
les dossiers nominatifs des légionnaires nommés ou promus dans l’ordre de la Légion d’honneur, depuis la création de l’ordre en 1802 et décédés avant 1977, mais aussi des propositions collectives et individuelles ainsi que des dossiers individuels de discipline, de secours
et de pensions provenant de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur.
✔ La base Leonore indexe tous les dossiers des membres de la Légion d’honneur de 1803 à
1976 conservés aux Archives nationales et permet la consultation en ligne des dossiers
librement communicables. Pour les légionnaires décédés avant 1954 : la cote des dossiers conservés commence par LH ; pour ceux décédés entre 1954 et 1977 : la cote des
dossiers commence par 19800035. L’intérêt de ces dossiers réside dans les pièces d’état
civil (extraits d’acte de naissance, bulletins de décès), les faire-part, les curriculum vitae
et les procès-verbaux de décoration avec nom de la personne choisie par le récipiendaire
pour lui remettre la décoration et qui renseigne sur ses réseaux familiaux ou professionnels. Ces pièces peuvent s'y trouver à côté des différents récépissés de brevet et décoration et recouvrement de frais.
Les archives de la tutelle sur les facultés et des établissements scientifiques
Les trajectoires de ces savants ne peuvent être dissociées de l'histoire de leurs disciplines, telle la
slavistique, l'enseignement du russe, l'histoire et la géographie de la Russie et de celle des établissements où ils ont exercé. On recherchera les dossiers relatifs à la tutelle exercée par les ministères en
charge de l'enseignement supérieur sur les grands établissements d'enseignement et de recherche,
tels le Collège de France et l’École des langues orientales, le CNRS dans la sous-série F/17 puis
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dans les versements continus.
Ces renseignements concernent leur suivi administratif et sont éclatés suivant les années dans les
différents versements de ces producteurs, la recherche s'effectuera par la salle des inventaires virtuelle. Pour la période plus récente, on pourra aussi trouver des éléments dans les archives versées
par les présidents de l'EHESS.
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Les fonds propres d'établissements et de laboratoires
Les fonds de la faculté des lettres de Paris (sous-série AJ/16 puis versements continus) et des établissements scientifiques versés aux Archives nationales, en particulier celui de l'École des langues
orientales (sous-série 62AJ puis versements continus) et du laboratoire de slavistique dépendant du
CNRS, sont importants pour comprendre dans quel contexte se sont effectués les travaux de ces slavisants.
Ainsi, dans la mesure où ils sont conservés, la consultation des registres du conseil de la faculté des
lettres et de l’assemblée de la faculté des lettres de Paris, organes créés dans les années 1880 et des
registres de délibérations des assemblées des professeurs de l’École des langues orientales, parallèlement aux dossiers de carrière des candidats permet de mieux comprendre les enjeux de l’administration et de la société professorale face aux péripéties des créations, transformations des chaires et
des maîtrises de conférences.
Sur les créations de maîtrises de conférences et de chaires voir :
➔ Armelle Le Goff, « Les hommes et les femmes de l’Université aux Archives nationales », dans Les hommes et les femmes de l’Université. Deux siècles d’archives, actes
de la journée d’étude du 10 mars 2008, dir. A. Le Goff, Paris, 2009, p. 25-44.
 Est étudié en particulier le parcours professionnel du slavisant Raoul Labry (1880-1950).
•

Pour ce qui est de la faculté des lettres, on trouve les registres des actes et déclarations de la
faculté sous les cotes AJ/16/4745* à 4758*. Ils concernent la période 1823 à 1944, avec des
lacunes pour les années 1919 à 1921.

•

La cote 4759* se rapporte aux procès-verbaux des séances du conseil et de l'assemblée de la
faculté des lettres du 4 décembre 1952 au 22 mai 1953.

On trouvera les procès-verbaux de soutenances des thèses à la faculté des lettres de Paris sous les
cotes :
•
•
•
•
•
•

AJ/16/4760 (1818-1891)
AJ/16/4761 (1891-1912)
AJ/16/4762 à 4764 (1900-1923)
AJ/16/7085 à 7088 (1912-1965)
19930389/5 à 15 (1959-1983)
20000352/21 à 24 (1983-1995)

Ces procès-verbaux ne donnent que l'état civil de l'étudiant, l'intitulé de sa thèse, la composition et
l'appréciation du jury.
Les rapports des membres de jury sur les thèses sont, eux, conservés sous les cotes :
•
•

AJ/16/7098 à 7105 de manière chronologique de 1925 à 1955
et classés par ordre alphabétique des candidats de 1956 à 1967 sous les cotes AJ/16/7106 à 7110.
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Les fonds privés
Il est indispensable de croiser et de compléter les renseignements obtenus aux Archives nationales
avec d'autres fonds d'archives publiques ou privées conservés en France et aussi dans les archives
de la Fédération de Russie et dans celles des États issus du démantèlement de l’Empire soviétique :
archives des ministères, des sociétés savantes, des universités et papiers personnels de scientifiques.
Les fonds personnels d’érudits et d'universitaires sont précieux pour mieux cerner les pratiques de
l'enseignement, l’évolution de la recherche, les réseaux de chercheurs en France et à l’étranger. Par
exemple, les papiers personnels. Certaines de ces archives personnelles peuvent se trouver dans les
fonds des établissements que les chercheurs ont dirigés. Il en est ainsi dans le fonds de l'École des
langues orientales ou de l'École normale supérieure. Pour ce qui est des archives de slavisants, l'Institut des études slaves est une ressource primordiale mais ces fonds privés de personnes ou
d’agences peuvent être également conservés par des archives départementales ou dans des bibliothèques en fonction des attaches familiales ou professionnelles de ces personnes ou restés dans les
familles.
Exemple : Jules Legras, universitaire dijonnais a légué par testament la totalité de sa bibliothèque ainsi
que ses papiers personnels à la bibliothèque municipale de Dijon. Ce fonds se compose d'une impres sionnante collection d'imprimés de plus de 7000 ouvrages, dont la Russie constitue un thème majeur, de
ses papiers personnels, avec de nombreuses correspondances ayant trait à la Russie, les textes des
conférences qu’ils a données sur le front russe, des manuscrits de l’écrivain russe Alexeï Remizov
(1877-1953) à son activité professorale, et les documents uniques de la Mission militaire française en
Sibérie. En outre, ce fonds comporte de nombreux documents iconographiques et photographiques très
riches pour la période 1914-1918.

Il y a lieu aussi de croiser ces fonds avec les éléments complémentaires qui se trouvent dans les musées (objets et photographies collectés au cours des voyages) et les bibliothèques (publications et
ouvrages des « missionnés »).
➔ Tableau récapitulatif des dossiers personnels conservés aux Archives nationales pour les
slavisants et savants liés à la Russie nés avant 1900.
➔ On se reportera au tableau chronologique donné dans le chapitre sur les relations culturelles
pour suivre l'évolution des différentes nominations de ces slavisants.
✔ Paul Jean Marie Gabriel Boyer (1864-1949) Professeur de russe, président administrateur
de l'École des langues orientales de 1908 à 1936
•
•
•
•
✔

dossiers de carrière : F/17/23226 et F/17/24481
dossier de personnel aux Langues orientales : 20100053/3
membre du Comité des travaux historiques : F/17/17137
Légion d'honneur : LH/348/1

Gaston Cahen (1877-1944) Spécialiste des relations de la Russie et de la Chine au XVIII e
siècle
•
•
•

dossier de carrière : F/17/24291
dossier administratif : AJ/16/995
dossier de mission : F/17/17269
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✔ Pierre Camena d'Almeida (1865-1943), géographe
•
•
•

dossier de carrière : F/17/24435
dossiers de mission : F/172944 et F/17/17269
Légion d'honneur : 19800035/725/82401

✔ Alexandre Chodzko, né le 30 août 1806 à Zahorze (Lituanie), décédé le 19 décembre 1891
à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis)
•
•
•

✔

dossiers de carrière : F/17/20420 (cours de langue et littérature slave au Collège de France) et
F/17/23161 (chaire de persan à l’école des langues orientales vivantes)
dossier de naturalisation : BB/11/607 dossiers 4528 X5, 3864 X9 (naturalisé le 23 novembre 1870)
Légion d'honneur : LH/529/65

Ernest Denis (1849-1921), historien, mais strictement spécialisé dans le domaine du monde
slave, et plus particulièrement de la Bohême
•
•

dossiers de carrière : F/17/22824 et F/17/25754
Légion d'honneur : LH/731/50

✔ Louis Auguste Dozon (1822-1890)
•
•
•
•
•
•

dossier de carrière : F/17/23290 (chargé de cours de langue russe)
dossier de personnel aux Langues orientales : 20100053/44
dossier d'indemnités littéraires: F/17/3144/2 (1847)
dossier de mission : F/17/2956/B (1872-1874)
dossier de personnel du ministère de l'Intérieur : F/1b1/264/5 et 902*, n° 361 (1848, révoqué le 17 décembre 1851)
Légion d'honneur : LH/801/48

✔ Frédéric Gustave Eichhoff (1799-1875), auteur de Langues et littérature des peuples
slaves, russes, polonais, lithuaniens en 1839, professeur de littérature étrangère à la faculté
des lettres de Lyon (1842), correspondant de l'Institut, inspecteur général de l'enseignement
secondaire pour l'enseignement des langues vivantes (1855-1862) et vice-président des jurys
des concours de langues vivantes, allemand-anglais (1860 à 1863).
•
•
•
•

dossier de carrière : F/17/20698
dossier de correspondant du Comité des travaux scientifiques : F/17/2852/1 (1859-1863)
dossier d'indemnités littéraires : F/17/3149 (1836, 1863, 1871, 1875)
dossier de naturalisation : BB/11/270, dossier 8299 B6 (1827)

✔ Marcelle Marie Ehrhard (1887-1970) professeur à la faculté de Lyon depuis 1932, retraité
en 1958
• dossier de carrière : F/17/26985
✔ Juste Émile Haumant (1859-1942), à Lyon, élève à l'École des chartes, diplômé de russe à
l'École des langues orientales de Paris et agrégé d'histoire en 1886, professeur de langue à
l'université de Lille de 1891 à 1902, professeur à la Sorbonne de 1904 à 1929
•
•
•
•

dossier de carrière : F/17/24075
dossiers administratifs : AJ/16/1134 et AJ/16/6019
dossier de mission : F/17/2974
Légion d'honneur : 19800035/203/26532
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✔ Raoul Joseph Mathieu Labry (1880-1950)
•
•

•

dossiers de carrière : F/17/26466 et F/17/27463
dossier administratif de l'académie de Paris : AJ/16/6049
Légion d'honneur : LH/1420/16

✔ Louis Paul Marie Léger (1843-1923)
•
•
•
•

dossier de carrière : F/17/25832
dossier de mission : F/17/2983/A
Légion d'honneur : LH/1557/69
dossier de personnel aux Langues orientales : 20100053/43

LH/1557/69 © Archives nationales (France)
Dossier de Légion d’honneur de Louis Léger. Faire-part de décès.
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F/17/2983/A © Archives nationales (France)
Dossier de mission de Louis Léger à Odessa
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✔ Jules Legras (1866-1939)
•
•
•

dossier de carrière : F/17/24516
dossiers de mission : F/17/2983/A (1892) et F/17/17275 (1896-1901)
Légion d'honneur : 19800035/733/83277

✔ André Joseph Maurice Lirondelle (1879-1952)
•
•

dossier de carrière : F/17/25272
dossier de mission : F/17/17276

✔ Antoine Martel (1899-1931), succède en 1927 à son maître André Lirondelle dans la chaire
de Lille
•

dossier de mission : F/17/17277

✔ André Auguste Mazon (1881-1967), professeur au Collège de France
•
•
•

dossier de carrière : F/17/25446
dossier de personnel aux Langues orientales : 20100053/43 (secrétaire-bibliothécaire de 1909 à 1914)
Légion d'honneur : 19800035/882/3412

✔ Paul Jules Antoine Meillet, (1866-1936), titulaire de la chaire de grammaire comparée au
Collège de France en 1905
•
•
•
•

dossier de carrière : F/17/23431
dossier de personnel aux Langues orientales (chaire d'arménien) : 2010053/16
dossier de mission : F/17/2991/A (missions dans l'Empire ottoman et dans l'Arménie russe en vue d'y
poursuivre des études relatives aux dialectes et aux manuscrits arméniens (1891))
Légion d'honneur : 19800035/735/83452

✔ Adam Bernard Mickiewicz (1798-1855), professeur au Collège de France
•
•
•
•

✔

dossier de carrière : F/17/21329
dossier d’indemnités littéraires : F/17/3190
dossier de mission en Turquie d’Europe : F/17/2992
dossiers de naturalisation : BB/11/471, dossier 6830X3 et BB/11/623, dossier 7738 X 5

Dimitri Oznobichine (22 août 1869-1956), répétiteur de langue russe à l'École des langues
orientales
•

dossier de carrière : F/17/25679

✔ Pierre Pascal, né le 22 juillet 1890 à Issoire (Puy-de-Dôme), retraité le 30 septembre 1960
décédé le 1er juillet 1983 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
•
•
•

dossier de carrière : F/17/27756
dossier administratif (faculté des lettres de Paris) : AJ/16/6109
dossier de personnel aux Langues orientales : 20100053/43

✔ Antoine Louis Paris (1802-1887), bibliothécaire-archiviste de la ville de Reims puis bibliothécaire d’Épernay. Attaché à la commission des Monuments historiques et membre de la
Société des gens de lettres, auteur d’une traduction de la Chronique de Nestor, publiée en
X/ Slavisants et savants en lien avec la Russie
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1834.
•
•

dossier de carrière : F/17/21434 (attaché aux travaux du catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
impériale)
dossier de correspondant du Comité des travaux historiques : F/17/2876/1

✔ Jules Philippe Eugène Patouillet (1862-1942)
•
•
•

dossiers de carrière : F/17/23460 (maître auxiliaire) et F/17/24267
dossier administratif de l'Académie de Paris : AJ/16/6110
Légion d'honneur : 19800035/561/63976

✔ Pierre Philibert Jean Léonce Pingaud (1841-1923), professeur d'histoire à la faculté des
lettres de Besançon
•
•
•

✔

dossier de carrière : F/17/22176/A
dossier de mission : F/17/2997
Légion d'honneur : LH/2166/59

Alfred Nicolas Rambaud (1842-1905), ministre de l'Instruction publique du 29 avril 1896
au 29 juin 1898
•
•
•
•

dossier de carrière : F/17/23053.
dossier administratif : AJ/16/6132
dossier de mission : F/17/3001
Légion d'honneur : LH/2262/68

✔ Cyprien Robert (1807-1865?), professeur au Collège de France
•
•

dossier de carrière : F/17/21627/A
dossier de mission : F/17/3213

✔ Jean-Henri Schnitzler (1802-1871), historien et statisticien entre 1823 et 1828, professeur
particulier en Russie et plus tard professeur au séminaire protestant de Strasbourg
•

dossier de carrière : F/17/21712/B

✔ Lucien Valérius Tesnière (1893-1954), a occupé la chaire de slave à l'université de Strasbourg puis celle de grammaire comparée à l'université de Montpellier
•
•

dossier de carrière : F/17/27493
dossier de mission : F/17/17287
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✔

Charles Ujfalvy de Mezo Kovesd, né le 16 mai 1842 à Vienne (Autriche), décédé le 31 janvier 1904 à Florence (Italie)
•
•
•
•
•

dossier de mission : F/17/3011
professeur au lycée Janson-de-Sailly à Paris, retraité en 1892 : AJ/16/1555
dossier de personnel aux Langues orientales : 20100053/58 (chargé du cours d'histoire et de géographie de l'Asie centrale)
dossier de naturalisation : BB/11/1392/B, dossier 2247x76
Légion d'honneur : LH/2640/64

F/17/3011 © Archives nationales (France)
Dossier individuel de Charles Ujfalvy de Mezo Kovesd (extrait)

✔ Boris OttokarUnbegaun (1898-1973), retraité en 1968 (résistant), a occupé la chaire de
Strasbourg de 1937 à 1953 avant de s'installer à Oxford et d'être détaché comme professeur
de linguistique slave à New-York
•
•
•
•

dossier de carrière : F/17/29285
dossier de mission : F/17/17289
dossier de personnel aux Langues orientales : 2010053/66 (appariteur)
dossier de naturalisation : BB/11/12296

✔ André Vaillant, né le 3 novembre 1890 décédé en 1977, assure de 1931 à 1966 la direction
d'études de Langues et littératures slaves du Moyen Âge à l’École des hautes études
•
•
•

dossiers de carrière : F/17/23660/B
dossier de personnel aux Langues orientales : 20100053/47 (professeur de serbo-croate)
dossier de mission : F/17/17290

Armelle LE GOFF (novembre 2016)
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Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Onzième partie :

Les étudiants russes en France

Quel contexte ?
Une recherche sur les Russes venus étudier en France peut être envisagée sous différents angles. Trois
périodes sont à distinguer : l'Ancien Régime, le XIX e siècle et l’après-Révolution de 1917. Toutes les
disciplines peuvent être concernées.


L’Ancien Régime
Au XVIIIe siècle, après les voyages de Pierre le Grand, des jeunes Russes ont été mandatés par leur
Gouvernement pour parfaire leur formation en France. On trouve ainsi aux Archives nationales la
trace de garde-marines en 1717 dans les ports de Brest et Toulon dans la série Marine C qui contient
les documents relatifs au personnel de la Marine (sous-série Marine C1 consacrée aux officiers militaires).
D'autres jeunes Russes sont attirés par la réputation de l'Université française. Ainsi, dès avant 1730,
le poète Vassili Kirillovitch Trediakovski (1703-1769) se rend seul en France pour étudier à la
Sorbonne. Sous le règne de la tsarine francophile Élisabeth, fille de Pierre le Grand, la langue française s'impose parmi les élites russes, dont les enfants bénéficient de précepteurs français. Les
voyages étant alors considérés comme une des meilleures méthodes d’éducation, de jeunes nobles
russes complètent leur éducation par des voyages d'études en Europe. Certains s'inscrivent pour
suivre des cours, soit comme auditeurs libres soit comme étudiants dans des facultés européennes.
Ainsi, Cyrille Razoumovski (1728-1803), futur président de l'Académie des sciences, est envoyé
faire ses études aux universités de Göttingen et de Berlin.
La ville de Strasbourg, dont les facultés protestantes de droit et de médecine comptent parmi les
plus réputées à l'époque, attire plus particulièrement les étudiants russes. Entre 1765 et 1791, 204
sujets de la Tsarine s’y font immatriculer. Catherine II encourage ce mouvement en attribuant des
« bourses Galitzine » aux jeunes Moscovites qui viennent étudier à la faculté de médecine de
Strasbourg. En outre, certains précepteurs français, tel Charles-Gilbert Romme (1750-1795), précepteur du jeune Pavel Stroganov, accompagnent leur pupille lors de leur « grand tour » en Europe. Ainsi, au début de la Révolution française, Romme entraîne même son élève aux séances
de l’Assemblée nationale et des clubs révolutionnaires.



Les étudiants russes dans les facultés parisiennes avant la Révolution de 1917
La Révolution trouve en pleine décadence les anciennes universités. Des écoles spéciales sont alors
fondés comme l’École polytechnique, ou les écoles de médecine. Le Consulat donne aux écoles de
médecine (loi du 19 ventôse an XI), de pharmacie (loi du 21 germinal an XI) et de droit (loi du 22
ventôse an XII), l’organisation qu’elles conserveront près d’un siècle. L’Université impériale est
créée par la loi du 10 mai 1806 et organisée par le décret du 17 mars 1808. Ce décret crée les facultés
des lettres et des sciences et change le nom des écoles de médecine et de droit en faculté. En revanche, les écoles de pharmacie ne seront rattachées à l'Université que par une ordonnance de 1840.
La population scolaire de la faculté de médecine de Paris a toujours été très élevée et a toujours
compté des étudiants étrangers mais, après la réorganisation de l'Université sous la Troisième République, toutes les facultés parisiennes voient le nombre de leurs étudiants augmenter sans cesse.
Pour des raisons de langue et de proximité, les jeunes Russes choisissent en priorité la Suisse et l'Allemagne pour leurs études hors de l’Empire. Cependant, dans toutes les facultés parisiennes, ils
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semblent avoir constitués l'un des plus gros contingent d'étudiants étrangers. Ainsi, en 1911-1912, à
la faculté des sciences de Paris, sur 1902 étudiants inscrits dont 520 étrangers, 514 étaient sujets de
l'Empire russe. De même, la statistique des étudiants étrangers de la faculté de droit de Paris pendant
l'année scolaire 1912-1913 relève 1093 étudiants appartenant à 36 nationalités, dont 214 pour l'Empire russe. Quant à la faculté des lettres de Paris, 512 étudiants, soit 16% de ses effectifs, sur 950 étudiants sont russes.
Le contexte politique et social de l'Empire russe explique que, parmi cette population étudiante, on
compte aussi des militants et réfugiés politiques de tout type : jeunes Russes acquis aux idées révolutionnaires, Polonais nationalistes, Juifs victimes des lois sur le numerus clausus dans les universités
de l'Empire. Ceci explique que ces étudiants font l’objet de surveillance policière tant du côté de la
France que de l’Okhrana. Les rapports de police conservés dans la sous-série F/7 soulignent la création de nombreuses organisations politiques dans le milieu étudiant.
Par ailleurs, il semblerait que l'évolution numérique de la population d'étudiants juifs issus de l'Empire russe dans les universités françaises suive le cours des événements intervenus en Russie. Après
l'assassinat en mars 1881 du tsar Alexandre II, la persécution contre les juifs trouve des complicités
dans les plus hautes sphères de l’État : ainsi, en 1877, la décision est prise de restreindre aux juifs
l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur avec l'instauration d'un quota. Cette décision est légalisée en 1908 après la Révolution de 1905.
Il faut aussi noter la proportion importante d’étudiantes femmes ressortissantes de l’Empire russe.
Ainsi, en 1894, les étudiantes russes en France sont au nombre de 172 représentant la quasi-totalité
des étudiantes étrangères en France.
En 1914, d’après l'Annuaire statistique, la répartition des 3176 Russes étudiants en France est la suivante : 1273 sont en sciences (40%), 888 en médecine (27,9%), 740 en lettres (23, 2%) et 269 en
droit (8,4 %).
➔ Cabanis, André (2010) Les flux d’étudiants étrangers et les aléas de la politique internationale de la France.
In : Etudiants de l’exil. Migrations internationales et universités refuges (XVIe-XXe s.) Presses Universitaires du
Mirail. Series “Tempus” Toulouse p. 177-190. ISBN 978-2810700103

À Paris, outre les facultés, des jeunes Russes fréquentent aussi des cours dans de grands établissements scientifiques et les écoles supérieures techniques. Citons en particulier les deux historiennes
médiévistes russes, Olga Dobiache-Rojdestvensky (1874-1939) et Inna Liubimenko (1878-1959) qui
ont suivi des cours à l’École nationale des chartes.
À l’École polytechnique, malgré la très forte sélectivité du concours d'entrée, on note entre 1804
et 1930, 47 auditeurs russes présents.


Les étudiants russes dans les écoles artistiques
Paris a toujours exercé un grand attrait pour le monde de l’art. Perçue comme la ville-lumière par
excellence, la capitale de la France a toujours attiré de nombreux artistes étrangers. Avec les réformes de Pierre le Grand et des impératrices Élisabeth et Catherine, des possibilités de séjour à
l'étranger vont s'accroître pour les artistes russes. Ainsi, l'Académie des beaux-arts, fondée à
Saint-Pétersbourg en 1757, récompense ses meilleurs élèves par des bourses permettant un séjour
en Occident. Aussi, dès le XVIIIe siècle, en France, les Académies royales de peinture et de
sculpture et l'Académie royale d'architecture s'ouvrent aux Russes.
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Par la suite, l’école des Beaux-Arts de Paris, le Conservatoire de musique, l’École nationale supérieure des arts décoratifs accueilleront régulièrement des sujets russes boursiers ou pas de leur
gouvernement. Le passage dans une école parisienne est alors considéré par certains peintres et
musiciens comme une étape obligée pour perfectionner leur formation.
 La période soviétique
Après les perturbations de la guerre de 1914-1918 et de la révolution bolchevique, le nombre des étudiants russes va décliner très vite. De 3176 inscrits en 1914, il passe à 52 en 1939 et seuls quelques
dizaines d'étudiants soviétiques sont présents sur le sol français dans les années 1960 et 1970. [ V. Karady ; Relations inter-universitaire p 158-161 cité par P. Moulinier]. Reste le cas des Russes blancs. La situation
de ces étudiants russes réfugiés après la révolution et l'aide à leur apporter ont été aussi au cœur des
préoccupations de l'Université et de différentes associations.
Certains de ces étudiants russes présents en France et ayant renoncé à rentrer en Union soviétique
vont alors faire le choix de demander leur naturalisation et aussi se marier avec des citoyens français
et petit à petit se fondre dans la population française, échappant aux statistiques sur les étrangers.
Parmi ceux qui ont connu la célébrité, on peut citer Nathalie Sarraute. C'est à la fin de l'année 1924
que Nathalie Tcherniak étudiante à la faculté de droit de Paris, née le 18 juillet 1900 à Ivano Vossnessek, arguant du fait qu'elle réside depuis 1909 sans interruption en France avec son père et qu'elle y a
fait toutes ses études, introduit sa demande de naturalisation. Igor Plemiannikov,, père du cinéaste
Vadim, né le 6 septembre 1904 à Kiev étudiant à la faculté des lettres de Paris, est chaudement recommandé en mai 1927 par Paul Boyer, directeur de l'École des langues orientales et sera naturalisé
en 1928. Des certificats d'inscription aux facultés à l'appui de leur demande peuvent se trouver dans
des dossiers de naturalisation, comme dans celui de Boris Vildé. Né le 25 juin 1908 à ,Saint-Pétersbourg, il est trop jeune pour prendre part à la Grande Guerre et à la guerre civile. En 1919 il se réfugie en Estonie comme beaucoup de Russes à la suite de la retraite de l’armée blanche du général
Youdénitch. Là, enregistré comme réfugié et muni d’un passeport Nanssen, il fait ses études au gymnase de Dorpate et entre à l’université étudier la chimie. À 22 ans, il part pour l’Allemagne, où il va
rester deux ans. Puis, il repart à Monaco et en France. Arrivé en France en 1933, il épouse le 27
juillet 1934 une Française, fille du professeur Ferdinand Lot, et prend alors deux inscriptions spéciales à la faculté des lettres de Paris le 26 octobre 1934 et le 15 mars 1935. Il s’inscrit aussi aux
Langues orientales et demande sa naturalisation qui lui sera accordée.
Par ailleurs, il faut noter que toutes les anciennes facultés ont disparu lors de la réforme, appliquée
entre 1968 et 1971, au profit de la création de treize universités pluridisciplinaires.
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Pour aller plus loin
EDEL (Philippe), « Les Bojanus, une famille d’origine alsacienne au service de la science dans la
Russie du XIXe siècle » dans Les Français dans la vie intellectuelle et scientifique au XIX e siècle,
TCHOUBARIAN (A.), LIECHTENHAN (F.-D.), RJÉOUTSKI (V.) et OKUNEVA (O.) dir., Moscou, Institut d’histoire universelle de l'Académie des sciences de Russie, 2013, p. 358-367.
FERTÉ (Patrick) et BARRERA (Caroline) (dir.), Étudiants de l’exil. Migrations internationales et universités
refuges (XVIe-XXe siècle), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2010, 341 p.
GOUZEVITCH (Dimitri), GOUZEVITCH (Irina), « Sciences sans frontière : élèves et stagiaires de l'Empire
russe dans l'enseignement supérieur français au XIX e et au XXe siècle », Les Cahiers d'histoire du
CNAM, n° 5, 1996, p. 63 à 92.
GREEN (Nancy), « L'émigration comme émancipation : les femmes juives d'Europe de l'Est à Paris,
1881-1914 », Pluriel , 27, 1981, p. 51-59.
MÉZIN (Anne) et RJÉOUTSKI (Vladislav) (éd.), Les Français en Russie au siècle des Lumières, FerneyVoltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2011, t. I, XLV-528 p. ; t. II, 837 p.
▪ Un certain nombre de précepteurs sont recensés dans ce dictionnaire (voir notice
Romme en particulier) et les listes en annexe.
MOULINIER (Pierre), Les étudiants étrangers à Paris au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2011, 425 p.
VOSS (Jürgen), « Les étudiants de l’Empire russe à l’université de Strasbourg au XVIIIe siècle »,
Deutsch-russische Beziehungen im 18. Jahrhundert : Kultur, Wissenschaft und Diplomatie, éd.
GRAU (K.), KARP (S.), VOSS (J.), Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, coll. « Wolfenbütteler Forschungen », Band 74, 1997, p. 352–371.
Bon à savoir :
De nombreuses grandes écoles ont publié un annuaire de leurs anciens élèves, comme
l’École nationale d’administration, l’École nationale des Ponts et Chaussées, l’École
nationale supérieure des Arts et Métiers, l’École nationale supérieure des Mines de Paris,
l’École normale supérieure (Paris), l’Institut national agronomique Paris-Grignon. L’École
nationale des Chartes publie périodiquement les notices de ses anciens élèves sous le titre
Livret de l’École des Chartes.
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Les ressources des Archives nationales
En ce qui concerne l’Ancien Régime, les sources des Archives nationales sont d'une grande richesse
pour l'histoire de l'université parisienne. On trouvera un état de ces sources dans l'ouvrage de JeanFrançois Dubost, Les étrangers en France. XVIe siècle-1789, chapitre 10, les intellectuels étrangers,
p. 235 . Mais ces sources sont difficilement exploitables pour une recherche sur la présence de sujets de l’Empire russe avant la révolution et pour une recherche sur cette période, d'autres sources
doivent être mises à contribution, ressources provinciales et étrangères, minutes notariales, mémoires et autres écrits du for privé.
La sous-série F/17 Instruction publique
En revanche, pour la suite, les sources abondent dans les versements faits par le ministère de l'Instruction publique (sous-série F/17) et du rectorat de Paris et des facultés parisiennes (sous-série AJ/16). Sur
le nombre d'étrangers étudiants en France, on dispose d'enquêtes générales statistiques faites à la demande du ministère de l'Instruction publique puis du ministère de l'Éducation nationale et des rapports
sur la situation des établissements supérieurs imposés annuellement aux conseils généraux des facultés
par le décret du 28 décembre 1885 et adressés au ministre de l'Instruction publique chaque année. Ces
enquêtes et rapports ont fait l'objet de publications imprimées par le ministère de l'Instruction publique
en particulier les enquêtes et documents relatifs à l'enseignement supérieur ont été publiés de 1883 à
1934, mais on trouve des éléments dans le sous-série F/17 sous les cotes pour les enquêtes F/17/13213 à
13218 pour la période 1885-1897 et pour les rapports des conseils généraux des facultés sous les
cotes F/17/13137 et 13138 pour la période 1886-1897. D'autres éléments peuvent être trouvés dans
l'Annuaire statistique de la France publié depuis 1878.
Une autre catégorie de documents conservée dans la sous-série F/17 est constituée par les collections de
diplômes. Les diplômes sont délivrés par le ministère de l'Instruction publique après un examen. Ils attestent donc de la réussite à ces examens par l'étudiant et lui sont remis. Dans la sous-série F/17, sont
conservés les certificats d'aptitude aux différents grades universitaires (bacheliers, licenciés, docteurs,
officiers de santé, chirurgiens-dentistes, pharmaciens) délivrés par les facultés de théologie, lettres,
sciences, droit, médecine et pharmacie, de 1809 à 1905. Cette collection de certificats d'aptitude aux
grades universitaires intéressent la France entière. Ces certificats sont des pièces attestant la réception au diplôme, tandis que le diplôme est remis à l'étudiant. Aux Archives nationales, le classement
de ces certificats d'aptitude a été effectué par catégorie d'étudiants, par année et par numéro d'ordre
(réception au diplôme). La présentation matérielle du certificat d'aptitude a varié au cours du XIX e
siècle, suivant en cela l'évolution du régime des études. On est ainsi passé d'une simple feuille à un
dossier de plusieurs pages détaillant les examens et les inscriptions.
Le mode d’accès à ces diplômes sont les registres et répertoires de diplômes par tranches chronologiques couvrant aussi toutes les académies, pour le baccalauréat (1809-1950), l'agrégation de l'Université (1821-1899), les diplômes délivrés par les facultés de droit (1844-1931), des lettres (18101933), de médecine et de pharmacie (1874-1929), des sciences (1869-1933), de théologie catholique et protestante (1813-1930).
•

F/17/3380 à 3553* Enseignement supérieur : répertoires des diplômes de baccalauréat, licence, doctorat en
théologie, droit, lettres, sciences, médecine et pharmacie. 1810-1931.

En ce qui concerne le baccalauréat, on y trouve peu de Russes la plupart ayant bénéficié de dispenses ou d'équivalences pour s'inscrire en faculté. Les Russes titulaires de diplômes de baccalauXI/ Les étudiants russes en France
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réat français sont pour la plupart issus de familles installées en France pendant leur enfance et qui y
ont poursuivi toutes leurs études. Ainsi, Valentin Mandelstamm, né en Russie à Saint-Pétersbourg
en décembre 1876, venu résider en France à l'âge de 8 ans en 1884. Il fait alors ses études à l'école
Monge (lycée Carnot), obtient les diplômes de bachelier ès lettres et ès sciences des facultés de Paris puis sort de l'École centrale avec le diplôme d'ingénieur des arts et manufactures en 1898. Les
recherches sont facilités lorsqu'on a des indications sur la date d'obtention des diplômes. On peut
trouver ces dates dans les dossiers d'étudiants ouverts lors des inscriptions dans les facultés.
Si l'on prend l'exemple de Albert Alexandre Ivan Tourgueneff, fils de Nicolas, exilé et cousin de
l'écrivain, il est né à Paris le 21 juillet 1843 Il entreprend ensuite des études de droit et soutient sa
thèse le 31 mai 1867 et est diplômé le 19 juin de la même année. Son dossier d’étudiant indique
qu’il a été reçu bachelier en lettres le 2 juin 1861 à 18 ans.
Pour retrouver son diplôme de baccalauréat, il faut rechercher le numéro d'ordre en dépouillant les
registres de gradués, dans lesquels les noms des étudiants sont classés par ordre alphabétique. La
mention d'un numéro d'ordre renvoie aux certificats d'aptitude conservés sous les cotes F/17/4705 à
6570. Les registres ont été tenus avec parfois de légères variantes, mais de manière générale, les informations sont présentées de la manière suivante : nom, prénoms, date d'obtention du diplôme, nature du diplôme, numéro d'ordre, date d'envoi du diplôme. Les noms ne sont pas présentés dans
l'ordre strictement alphabétique mais par lettre (A, B, C etc.) et à l'intérieur de chaque lettre, dans
l'ordre numérique croissant des numéros d'ordre.
•
On retrouve son certificat sous la cote F/17/4956.
Les archives de l'académie de Paris
Les archives de l'académie de Paris (sous-série AJ/16 puis versements continus) sont des sources de
premier ordre sur les étudiants russes en France dans les facultés parisiennes. Pour les autres facultés, il
faut avoir recours aux archives départementales ainsi qu'aux archives des inspections académiques, des
rectorats ou même aux fonds propres des établissements s'ils subsistent. Les procès-verbaux des
séances des conseils des différentes facultés, du conseil de l'académie de Paris ainsi que les rapports des
conseils des facultés et du conseil de l'université de Paris conservés dans les archives du rectorat de Paris renseignent en particulier pour les étudiants étrangers sur les problèmes liés à leur nombre, à leurs
inscriptions et aux équivalences leur permettant d'être inscrits.

AJ/16/8330/2 © Archives nationales (France)
Académie de Paris.
Affiche de la faculté des sciences de Paris annonçant la conférence d'I. Pavloff
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En outre, la série AJ/16 contient au niveau des facultés des registres annuels d'inscriptions aux
facultés, des fiches de scolarité, des registres de délivrance des diplômes pour le baccalauréat passé
dans le ressort de l’académie et les diplômes des différentes facultés de Paris des origines à 1946
environ et des dossiers d’étudiants. Selon les facultés, les documents sont différents : les facultés de
médecine et de pharmacie sont les seules à avoir conservé les dossiers d’étudiants ; la faculté des
lettres a conservé les rapports de thèses et de soutenance à partir de 1912, alors que la faculté des
sciences l’a fait à partir de 1849 ; la faculté de droit a versé des séries complètes de fiches
individuelles de scolarité pour la période 1820-1920, la faculté des lettres a conservé les fiches
d’inscription des étudiants nés entre 1880 et 1925. À l’intérieur d’un même fonds, des séries de
registres peuvent être discontinues ; en conséquence, on ne peut mener des recherches similaires
dans tous les établissements du fait de l’hétérogénéité des fonds.
Principaux groupes de cotes concernant des données nominatives sur les étudiants dans la sous-série AJ/16:



Faculté de droit.
•
•
•
•
•
•
•

AJ/16/1603-1621 Fiches individuelles (1820-1850 environ)
AJ/16/1622-1683 Fiches individuelles scolarité " régime ancien" (1838-1920).
AJ/16/1686-1738 Fiches individuelles scolarité "régime nouveau" (1840-1905).
AJ/16/1806-1900 Fiches individuelles étudiants nés avant 1905.
AJ/16/1742-1772 Autorisations individuelles (1900-1904) (de nombreuses lacunes signalées par l'inventaire).
AJ/16/1773-1779 Inscriptions en vue de la préparation au doctorat (1900-1910).
AJ/16/1901-AJ/16/1909 Registres des actes et opérations relatifs aux concours (notamment l'agrégation)
(1809-1936).

Faculté des lettres.

●
•
•
•
•
•
•
•
•

AJ/16/4828-4873 Registres des examens et réceptions (1835-1893) avec quelques lacunes.
AJ/16/4874-4941 Registres de délivrance des diplômes (1835-1922).
AJ/16/4959-5025 Fiches d'inscription des étudiants nés entre 1880 et 1925 (études 1900-1946 environ).
AJ/16/5026-5038 Registres de transmissions des dossiers à d'autres facultés 1900-1935.
AJ/16/7075-7084 Registres des certificats d'aptitude docteur d'État/docteur d'université 1923-1959.
AJ/16/7085-7088 Registres des procès-verbaux d'admission au grade de docteur d'État/d'université 1912-1965
(sans indication des sujets).
AJ/16/7090-7097 Rapports d'imprimatur thèses d'État/d'université (1935-1957).
AJ/16/7098-7110 Rapports de soutenance de thèse d'État/d'université (1925-1967).

Faculté de médecine.

●
•
•
•

AJ/16/6754-8186 Dossiers d'étudiants reçus ou radiés aux grades de médecin, dentiste, sage-femme, officier de
santé (1807-1952).
AJ/16/6496-6498 Admission des étudiants étrangers (1803-1933).
AJ/16/6714-6725 Registres de délivrance des diplômes (1872-1912).

Faculté de pharmacie.

●
•
•
•
•
•

AJ/16/1912-2121 Dossiers des étudiants reçus au grade de pharmacien (1806-1946).
AJ/16/2122-2125 Dossiers des étudiants reçus docteur d'État en pharmacie (1899-1932).
AJ/16/2126-2192 Dossiers des étudiants ayant interrompu leurs études (1830-1940).
AJ/16/2193-2217 Dossiers des étudiants herboristes (1882-1940).
AJ/16/2240-2346 Registres de procès-verbaux d'examens (1803-1945).
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Faculté des sciences.

●

• AJ/16/5322-5621, 5804-5807 Procès-verbaux d'examen et de réception aux grades, rapports sur les thèses (18101956).
• AJ/16/5631-5647, 5666 Registres de délivrance des diplômes (1835-1902).
• AJ/16/5675-5731 Fiches individuelles des étudiants nés entre 1850 et 1900 environ (études entre 1870 et 1920 environ).
• AJ/16/8869-8887 Dossiers d'étudiants nés entre 1905 et 1910 (il s'agit en fait d'épaves de dossiers retrouvés après
l'incendie des caves de la faculté de sciences en mai 1968 : extrêmement lacunaire et la plupart des documents en
très mauvais état car conditionnés avec les parties brûlées...).

Faculté de théologie.

●

• AJ/16/2495 Registre d'inscription (1812-1872).
• AJ/16/2496-2497 Registres de procès-verbaux d'examens (1835-1885).
• AJ/16/2498 Registre de délivrance des diplômes (1835-1856).

Les archives de la faculté de médecine sont particulièrement riches. Les dossiers d’étudiants sont
classés par année d’obtention du diplôme. Outre les dates et lieux de naissance de l’étudiant, le
détail des inscriptions et des frais correspondants, le détail des examens, on y trouve son adresse,
éventuellement celles de son répondant et de ses parents, des actes d'état civil, des diplômes de
baccalauréat ou la mention des équivalences, de la correspondance, des certificats d'inscription, des
certificats d'études supérieures, le détail de la soutenance de thèse pour le doctorant. Pour les
docteurs en médecine et en odontologie, on peut obtenir l’année de diplôme par l’intermédiaire du
catalogue en ligne de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine.
•
•

En outre, les cotes AJ/16/6496 à 6498 rassemblent des dossiers sur les médecins et étudiants
étrangers de 1803 à 1932.
Notons aussi que, sous la cote AJ/16/6498, on y trouve des statistiques nominales dressées
par le doyen de la faculté de médecine des candidats étrangers jugés dignes d’un des titres
universitaires (1899-1909) et des correspondances concernant la préparation d’une brochure
sur l’organisation de la faculté de médecine destinée aux étudiants étrangers (1901-1902).
des observations relatives aux étudiants russes demandant à faire leur médecine en France
(1885), des correspondances et dossiers des étudiants russes demandant à bénéficier de
l'exonération des droits (1922-1923).

Pour la période après 1917 et sur la situation des étudiants russes, les archives de la Chancellerie de
Paris comprennent des dossiers sur les échanges culturels avec les universités étrangères, dont celles
d'URSS.
•
Sous la cote AJ/16/6994, on retrouve un des programmes et une correspondance relative à
des visites d'étudiants russes en France.
•
Sous la cote AJ/16/6995 sont conservés des rapports et circulaires de l'Entraide universitaire
européenne (1922-1923), une correspondance relative à l’hébergement des étudiants russes
(1922-1933), et des diplômes et certificats d’élèves russes (1890- 1913).

Le Groupe académique russe et les autres fonds
Le fonds du Groupe académique russe (70 AJ) est essentiel sur la question des étudiants russes en
France après la Révolution. Ses statuts prévoyaient, outre de propager une connaissance plus
approfondie du russe et de la Russie en France, « de maintenir, pour les écoliers et étudiants russes
faisant leurs études en France, un contact permanent avec leur patrie en contribuant à leur
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éducation, soit scolaire, soit universitaire ». Le sort des étudiants russes vivant en France contistuait
une de ses préoccupations et a fait l'objet d'exposés et de correspondance conservés dans les
archives. Le Groupe entretenait en particulier une correspondance avec l’association des étudiants
russes en France et l’École secondaire russe de Paris. Il a accordé des bourses d’études aux
étudiants russes. Les dossiers relatifs à ces bourses comprennent des correspondances avec l’Institut
d’études slaves, des tableaux de renseignements, des listes des boursiers et des états des crédits.
L'on trouve aussi dans ce fonds de nombreux statuts d'organisations liées au monde étudiant russe
pour les années 1920 et 1930 : Société de patronage des enfants russes de France, Amicale des
anciens élèves du lycée russe de Sofia en France, Union des médecins russes à l’étranger ,
Association des anciens élèves de Moscou, Comité central de patronage de la jeunesse universitaire
russe à l’étranger.
Concernant les bourses attribuées aux étudiants étrangers, on signalera pour mémoire, le fonds de
l'Entraide universitaire française (54 AS), mais il ne couvre que la période après la Seconde
Guerre mondiale où les Soviétiques ont été trés peu nombreux à pouvoir faire des études en France.
•
En revanche, dans les archives versées par le laboratoire de slavistique, on trouvera sous les
cotes 19820521/174 et 175 des dossiers d'aides accordées aux étudiants russes de 1926 à
1932.
Pour la période concernant le début de la Seconde Guerre mondiale, le fonds de l'Organisation
internationale pour les réfugiés (OIR) et le fonds Eugène Petit comprennent des documents sur
les organisations étudiantes.
•
Pour le premier, sous la cote 43/AJ/594 l'inventaire signale des documents sur l'Action
chrétienne des étudiants russes en France (juillet 1939-mai 1940).
•
Marié à Sonia Balakowski, Eugène Petit était membre du Comité central de patronage de la
Jeunesse universitaire russe à l’étranger et son fonds comprend, sous la cote 584/AP/4, des
documents provenant du Comité central de patronage de la Jeunesse universitaire russe à
l’étranger, notamment des certificats pour des étudiants pour les années 1940-1942.
Les étudiants russes ont fait l'objet d’une surveillance policière qui a laissé des traces dans les
archives du ministère de l'Intérieur (sous-série F/7) :
•
on signalera la cote F/7/12894 qui contient d'intéressants rapports de police sur les étudiants
russes et leurs agissements révolutionnaires en 1907 et 1910 et des notes de police et
coupures de journaux sur les révolutionnaires russes en France pour les années 1911-1912.
•
La cote F/7/14792 concerne la surveillance des communistes dont l'Union des étudiants de
Transcaucasie soviétique en 1926.
•
Dans les archives de la Sûreté générale restituées par la Russie (versement 20010216), on
trouve
◦ des éléments sur l’Union des étudiants-sportifs russes (1933)
◦ des informations au sujet des activités du Mouvement chrétien parmi les étudiants russes
à l’étranger, créée à Prague et transférée à Paris en 1924 (dossier 5116)
◦ et en 1933 sur Le Messager de l’Union chrétienne des étudiants russes, organe de
l’organisation Union chrétienne des étudiants russes (dossier 5196).
Les études artistiques
Les Archives nationales conservent quatre fonds d’écoles artistiques.
Chacun de ces fonds constitue une source extrêmement précieuse pour identifier les Russes qui ont
suivi l'enseignement de ces écoles grâce aux divers types de documents qu’ils renferment se rapporXI/ Les étudiants russes en France
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tant aux étudiants : registres d’inscription et registres matricules d’élèves, listes et dossiers d’étudiants plus ou moins renseignés.
 Le Conservatoire de musique, dont la création remonte à 1795 ; de 1806 à 1946 lui a été
annexée la déclamation (sous-série AJ/37, puis versements continus en particulier 19890539
et 19890565).
Ce fonds rassemble les documents relatifs à l'enseignement supérieur de la musique, de la danse et
de l'art dramatique jusqu'en 1946 puis, à partir de cette date, de la musique et de la danse exclusivement. C'est, en effet, en 1946 que le Conservatoire national de musique et d'art dramatique, héritier
de l'École royale de chant et de l'École royale dramatique fondées en 1781 et 1786, fut scindé en un
Conservatoire national de musique et en un Conservatoire national d'art dramatique. Une des parties
les plus riches du fonds, autant du point de vue du volume que du point de vue du contenu,
concerne les étudiants et constitue une source extrêmement précieuse pour l'histoire biographique
des artistes. On signalera, en particulier :
•
•
•
•
•
•

les dossiers d'engagements contractés à l'entrée par les élèves de 1838 à 1942 (AJ/37/339-345, 663)
les registres d'inscription ou registres de contrôle des élèves de l'an V à 1920 (AJ/37/351*-355*, 388*-398*)
les listes imprimées d'élèves et aspirants établies pour les examens et concours de 1828 à 1925 (AJ/37/323337, 361-363)
les dossiers d'inscription au concours et de scolarité des élèves et aspirants de 1926 à 1965 (AJ/37/581-662)
les dossiers de demandes de bourses de 1942 à 1958 (AJ/37/672-680)
les feuilles de notes trimestrielles puis livrets scolaires de 1948 à 1952 (AJ/37/688-690)

Les registres d’inscription des élèves depuis 1920, comme d’ailleurs le registre des professeurs depuis 1822, sont conservés au Service des archives du Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris.


L’École nationale supérieure des beaux-arts, créée en 1797, pour assurer l'enseignement
de la peinture, de la sculpture et de l'architecture (sous-série AJ/52, puis versements continus
notamment 19920445).

Les archives de l’École nationale supérieure des beaux-arts forment, en effet, un ensemble remarquable permettant de suivre la vie de l’école pendant le XIX e siècle et le début du XX e siècle. Les
élèves étrangers se retrouvent comme les Français dans les dossiers d’élèves ainsi que dans les ateliers, les cours, les concours, les prix et les médailles. Leurs demandes d’inscription et inscriptions
effectives constituent parfois des séries à part. En outre, grâce à la création, en 1863, du système des
ateliers ouverts aux élèves des Beaux-Arts mais aussi à ceux qui préparent le concours d’entrée et à
des artistes hors école, on peut retrouver la trace d’artistes russes, comme Chaim Soutine autorisé à
y travailler.


L’École nationale supérieure des arts décoratifs est issue de l’école royale gratuite de
dessin fondée en 1766 (sous-série AJ/53, puis versements contemporains dont 19910490).

 L’Académie Julian.
Cette école privée de peinture et de sculpture fut fondée à Paris en 1867 par le peintre français Rodolphe Julian (1839-1907). De grande renommée, elle avait la particularité d’accepter, à partir de
1880, parmi ses étudiants, des femmes, alors que l’entrée dans l’établissement public de l’École des
beaux-arts ne leur fut possible qu’en 1897.
Des renseignements sur les étudiants peuvent également être trouvés dans les archives de la tutelle
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de ces écoles, l'administration des Beaux-Arts (sous-série F/21, puis versements en cotes continus).
Tous ces fonds ont été pourvus de répertoires numériques. Pour en obtenir la liste et les consulter , il
faut interroger la salle des inventaires virtuelle avec, suivant les recherches, les mots-clé « enseignement artistique ». « conservatoire national », « école nationale supérieure des arts décoratifs »,
« école nationale supérieure des beaux-arts ».
Il est nécessaire de prendre connaissance, en particulier des instruments de recherche suivants qui
sont très détaillés :
➔
DUNAN (E.), Inventaire de la série AJ/37 (AJ/37/1 à 375) : Archives de l'École royale de
chant, de l'École royale dramatique, de l'École royale de musique et de déclamation, des conservatoires impériaux, nationaux ou royaux de musique ou de musique et de déclamation, à Paris (17841925), Paris, Direction des Archives de France, t. I, 1971, in-8°, LIII-198 p., XII planches.
Ce répertoire numérique détaillé est muni d'une bibliographie et d'un index des noms géographiques, de personnes et de matières. Mais l’'index ne répertorie pas les groupes alphabétiques AJ/37/66 à 72 et 357.

➔
NICOLAS (Sylvie), Conservatoire national de musique et de déclamation (1808-1977). Rép.
num. détaillé dact., 1982, 36 p.
Ce répertoire numérique décrit les cotes AJ/37/376-AJ/37/*/695.

➔
LABAT-POUSSIN (Brigitte) avec la collaboration de Caroline Obert, Archives de l'École nationale supérieure des beaux-arts (AJ/52/1 à 1415), Paris, Centre historique des Archives nationales,
1998, 577 p.
Cet inventaire comporte une table générale des dossiers du personnel et des élèves (partielle pour les élèves de
la période 1921 à 1960). Il peut être complété pour les élèves architectes par le dictionnaire des élèves archi tectes (1800-1968), en cours, qui utilise entre autres les dossiers d’AJ/52 ; consultable en ligne sur le site de
l’Institut national d’histoire de l’art (http://agorha.inha.fr/)

➔
LABAT-POUSSIN (Brigitte), Archives de l'École nationale supérieure des beaux-arts et de
l'École nationale supérieure des arts décoratifs (sous-séries AJ/52 et AJ/53). Inventaire, Paris, Archives nationales, 1978.
Cet inventaire décrit les cotes AJ/52/1 à 507, AJ/53/1 à 166.

➔
LABAT-POUSSIN (Brigitte), École nationale supérieure des arts décoratifs (XIXe-XXe siècle)
(AJ/53/167 à 312), répertoire numérique détaillé dactylographié, Paris, Archives nationales, 1991.
➔
VERNUS (Isabelle), École nationale supérieure des arts décoratifs (1945-1971). (AJ/53/313 à
396), répertoire numérique détaillé dactylographié, Paris, Archives nationales, 1991.
Exemples de cotes concernant des données sur les étudiants étrangers d'après les inventaires cités:

Conservatoire national de musique


•
•
•
•

AJ/37/368 Élèves étrangers : élèves admis, élèves lauréats (1822-1816, sd). Auditeurs étrangers : admissions
(1822-1894, s.d. ).
AJ/37/691 Élèves étrangers : section spéciale des étrangers (1948-1949) ; naturalisations, avis du directeur sur
les personnes intéressées (1935-1936, 1951, 1954).
AJ/37/695 Registre d’inscription des élèves de la Section spéciale des étrangers. 1947-1960.

École nationale des beaux-arts


•

AJ/52/470 Élèves étrangers.
◦ I. Demandes de renseignements sur l’organisation de l’École émanant des ambassades étrangères à Paris
(1894-1911).
◦ II. Demandes individuelles de renseignements pour inscription et demandes d’autorisation pour étudier
dans les galeries de l’École (1892-1911).
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III. Lettres de présentation d’étrangers par leurs ambassades, donnant l’état civil de l’élève, l’indication de
sa qualification, parfois la mention de son professeur chef d’atelier à l’École (1878-1902)
▪ Sont présentés les sujets russes suivants : Aismand (David) en 1897 ; Bosser (Robert) en 1897 ;
Grimm (Constantin) en 1880 ; Hildt (Louis) en 1879 ; Himmelfarb (Jacob) et Kahanski (Benzion) en
1881 ; Léontieff (Boris) en 1881 ; Rosenblum (Jules) en 1880 ; Sawicki (Ladislas) en 1880 ; Schleiffer en 1893 ; Schvarzmann (Aïzyk) en 1900 ; Strzalecki (Sigismond) en 1891 ; Tikkanen (J.-J.) en
1887 ; Weiss (Jacques) en 1885 ; Ziwes (Samuel) en 1884.
◦ IV. Demandes d’inscription d’étrangers en vue du concours d’admission ou d’inscription sur la liste des
élèves des galeries et des ateliers de l’École des beaux-arts [l'inventaire recense les noms des candidats
mais pas leur nationalité qui est à vérifier dans leur dossier] 1912-1928.
AJ/52/544.Registre d'immatriculation des élèves. Juillet 1925-mai 1945. Ce registre donne le numéro d'enregistrement, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, dates d'entrée en 2 e et en 1ère classe. Ce registre fait
suite à AJ/52/241.
AJ/52/554 Inscription des architectes dans les ateliers. 1957-1969. Numéro d'inscription, atelier, nom et prénom, date et lieu de naissance, date d'inscription.
AJ/52/572 et 573 Répertoire alphabétique des élèves français et étrangers, autorisés à travailler dans les galeries. 1911-1949.
AJ/52/804 Correspondance générale et affaires diverses : relations avec l’étranger (1933-1967) ; propagande
en France et à l’étranger sur l’enseignement de l’École des beaux-arts.
AJ/52/807 Administration de l’École pendant la guerre 1939-1945: état des élèves étrangers et des professeurs
(nationalité, date et lieu de naissance, adresse) établi à la demande du préfet de police, sur invitation des autori tés allemandes (postérieur à juillet 1941).
AJ/52/909 Correspondance : demandes de renseignements sur des élèves, surtout des élèves étrangers (19271958). – Élèves étrangers : conditions d’admission, affaires individuelles (1900-1945). – Statistiques : rensei gnements demandés par le directeur des beaux-arts sur les étrangers inscrits (liste nominative entre 1876 et
1880) ; renseignements fournis à l’académie de Paris sur les élèves français et étrangers (1924-1938).
AJ/52/911 à 920 Demandes d’autorisation pour les étrangers pour suivre les cours ou pour se présenter au
concours des places, classement alphabétique. Seconde moitié du XIX e siècle [sous le Second Empire, les dossiers des étrangers se composent de la présentation du candidat par son ambassade, de son acceptation par le
ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts et quelquefois d’un extrait de naissance].
AJ/52/921 Inscriptions d’élèves français et étrangers dans les galeries : fiches et listes d’inscription. 19491954.
AJ/52/922 et 923 Inscriptions des élèves français et étrangers : dossiers des élèves admis dans les ateliers pour
préparer le concours d’admission (pièces d’état civil, diplômes des élèves, date d’inscription à l’atelier, dates
de passage du concours). 1930, 1938, 1940-1947.
AJ/52/926 Inscriptions et contrôles : cahiers d’inscription d’élèves étrangers. 1875-1902.
AJ/52/958 Élèves étrangers, inscriptions : généralités ; répertoire des élèves étrangers, peintres, sculpteurs et
architectes, élèves reçus et élèves libres classés par nationalité (antérieur à 1940) ; présentations pour inscrip tions dans différentes sections par des Égyptiens, des Russes, des Américains, des Polonais (1922-1944) ; commission d’admission des élèves étrangers en peinture, sculpture et gravure, listes d’élèves, correspondance
(1951-1953) ; inscriptions dans les ateliers des différentes sections et dans les galeries : dossiers individuels
(A-Z) (1945- 1949). 1922-1953.
AJ/52/959-961 Élèves étrangers : dossiers alphabétiques et chronologiques de demandes d'inscription en pein ture et en sculpture (attestations d'études, photographies d’œuvres, lettres de présentation..). 1950-1958.
AJ/52/966 Élèves étrangers. Demandes d'inscription : dossiers en attente ou sans suite (correspondance, lettres
de présentation, photographies d’œuvres..). 1962-1969.
AJ/52/967 Élèves étrangers : inscriptions en architecture. 1949-1970. États des étudiants étrangers (1970).
Élèves stagiaires. 1950-1956. Listes et affaires en instance. Dossiers individuels : classement alphabétique.
Élèves libres : classement alphabétique. 1950-1960. Élèves libres : classement alphabétique et par années sco laires. 1961-1965.
AJ/52/968 Élèves étrangers. Inscriptions en architecture : affaires en instance, sans suite ou sans renouvellement. 1958-1968. Dossiers individuels classés alphabétiquement : lettres de présentation, photographies
d’œuvres, correspondance. Demandes sans suite. 1958-1963 et 1965-1966. Élèves non réinscrits. 1966-1968.
Affaires en instance. 1966-1967.
◦

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

École nationale supérieure des Arts décoratifs


•

AJ/53/134 Statistiques annuelles. 1893-1914. Année 1893-1894 : répartition de l'origine familiale des élèves
entre les différentes professions, âges, domiciles ; listes nominatives des élèves subventionnés, des élèves mili taires, des élèves étrangers (section des jeunes gens). - Élèves inscrits et admis de 1900 à 1914 (section des
jeunes gens et section des jeunes filles). - Année scolaire 1913-1914 (section des jeunes gens) : nombre
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•
•

•

d'élèves inscrits, nombre d'élèves admis sur concours, âges, domiciles, répartition des étrangers entre les différentes nationalités ; récapitulation mensuelle des présences des élèves aux cours ; état des subventions départementales et municipales. Statistiques mensuelles des deux sections. - Statistiques annuelles de 1900 à 1909 :
répartition des âges des élèves, nom des élèves habitant en banlieue, des élèves subventionnées, des élèves
étrangères ; liste des élèves ayant eu des punitions. - Relevé nominatif des points et notes de passage (année
1911-1912). - Liste nominative des élèves (février 1914). - Relevés de présence (mai-juillet 1915). III. Inscriptions. 1921-1939. Relevés et états des élèves des deux sections inscrits, tableaux comparatifs des élèves inscrits
et des élèves présents aux cours. À signaler : état nominatif des pupilles de la Nation et états nominatifs des
élèves étrangers pour l'année 1935-1936.
AJ/53 143-145 Admission d’élèves étrangers subventionnés ou boursiers, 1855-1946.
AJ/53/144 Élèves étrangers admis à l’École, lettres d’introduction des ambassades et consulats : Hongrie, Italie
et nonciature apostolique, Lettonie et Lituanie, Liban, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Perse, Pologne, Roumanie, Russie, Suède et Norvège, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie. 1875-1938.
AJ/53/145 Élèves étrangers subventionnés ou boursiers. correspondance à propos des boursiers russes, roumains, croates, yougoslaves (1919-1927).

Ministères de tutelle :


•
•

•

•

•

•

F/21/4604 et suivants Dossiers des élèves et du personnel du Conservatoire national de musique et de déclamation, des écoles nationales de musique et des succursales du Conservatoire.
F/21/5325 Conservatoire de musique et de déclamation .
◦ 14. Admission des élèves étrangers au Conservatoire de musique et de déclamation (1932-1934) et au
Conservatoire de musique et d’art dramatique (1935-1941). 1932-1941.
F/21/5327 Conservatoire de musique et de déclamation .
◦ 7. Élèves : […] protestation contre le recul de la limite d’âge d’admission pour les candidats étrangers (décembre 1947-janvier 1948).
F/21/624 École des beaux-arts de Paris. Élèves étrangers (demandes d’admission généralement refusées) : demande des conditions d’admission (1868) ; dossiers individuels (1864-1866) ; correspondance avec les ambassades (1872-1873).
F/21/625 École des Beaux-Arts de Paris (demandes d’admission généralement acceptées) : dossiers individuels
classés par ordre alphabétique de A à R. 1864-1887. Parmi les Russes : Otto Dalenius, Melville, Ernest Nordström, Théodore Reimann.
F/21/7559 Bourses d’études de l’École des beaux-arts de Paris: demandes par des élèves et des artistes étrangers (ordre alphabétique) (1923-1943).

Académie Julian
Le fonds comporte les registres d’inscription des hommes. Il n’existe pas de dossiers d’élèves ; les
registres de femmes sont toujours conservés par l’Académie Julian.
➔
➔

•

Archives de l’Académie Julian (63 AS 1-9), rép. num., par F. Hildesheimer, Paris,, Archives
nationales, 1987-1992.
FEHRER (Catherine), The Julian academy, spring exhibition 1989, Shepherd Gallery, NewYork, 1989. Catalogue de l’exposition suivi des listes alphabétiques des professeurs et des
élèves dressées à partir des registres de 63 AS.
63/AS Élèves de l'Académie Julian (63 AS). Russie (Empire russe avant 1917).
• Parmi les élèves : Boris Anrep, Marie Bashkirtseff, Cassandre, Alexandre Chevtchenk,;
Gleb Deroujinksy, Serge Férat, Eugène Lanceray, Jean de Peské et Max Weber.
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Annexe 1 : Liste d'étudiants sujets de l'empire russe repérés dans les registres d’inscription et de contrôle des
élèves du Conservatoire national de musique

Ces registres, débutant en 1822 sous la direction Cherubini sont cotés AJ/37/352-355 et 388-398.
Ils font actuellement l’objet d’une base prosopographique HEMEF.
Ils donnent en général, pour chaque élève, dans l’ordre d’entrée au Conservatoire :
✔ des renseignements d’état civil (date et lieu de naissance, professions des parents, adresse)
✔ les dates et modes d’admission ou réadmission au Conservatoire
✔ les noms des personnes qui ont présenté ou recommandé l’élève
✔ le nom du professeur et de la classe suivie au moment de l’inscription ou de la réinscription
de l’élève
✔ les principales récompenses obtenues
✔ les dates de sortie provisoire ou définitive du Conservatoire et accessoirement, les
établissements antérieurs fréquentés et les carrières débutées par les élèves durant leur
scolarité.
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Extraction simplifiée de la base ANR HEMEF sur les élèves russes pour la période 1849-185

État civil

30/12/1899

Ville et pays
de naissance

Adresse

Profession
des parents

30/12/1899

Beckers, André
Jules

12/03/1827

Moscou, Russie

FaubourgPoissonnière, rue
du, 102, Paris

négociant

16/04/1850

Poiraux, Léon

12/08/1826

Saint-Pétersbourg,Russie

MaraisSaint-Martin, rue des,
24, Paris

artiste

26/12/1850

Broemmé,
Guillaume
Adolphe

10/02/1826

Saint-Pétersbourg,Russie

Fontaineau-Roi, rue,
6, Paris

banquier

Bogdanoff, Nicolas
Alexandre,
« Bagdanoff »

13/05/1835

Moscou, Rus- Martyrs, rue
sie
des, 12, Paris

artiste du
Théâtre
impérial

Baur, Jacques
Adrien

16/01/1834

Saint-Péters- Petites-Écu- juge du roi
bourg,,Russie ries, rue des, des Fran10, Paris
çais
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Type d’entrée

Classe et professeur

30/12/1899

Motif de sortie

Cote

Morin, Opéra-Comique
prix 1
chant (Révial)
changement de classe de
chant (auparavant chez
M. Révial),chant (Battaille)

30/09/1852

rayé, engagé à Lille, engagé à Lille
(1852)
rayé de la classe, « à l'Opéra Comique » (1850)
Rayé
étranger (né en Russie, père suédois,
mère suissesse)"

AJ/37/353/2,
AJ/37/154/2
AJ/37/154/3AJ/37/154/4

admis par suite
de l'examen

Chant (Pujol)
Solfège (Croharé)

01/01/1855

a quitté l'école allant exercer à Saint- AJ/37/353/2,AJ/37/154/
Pétersbourg la profession d'artiste,ar3
tiste à Saint-Pétersbourg (1855)

16/06/1851

Adressé par M.
Barbot, de
Bruxelles ; admis par décision du comité
qui l'a entendu ;
est présenté par
le professeur

Chant (Battaille)

12/11/1851

rayé est parti pour l'Allemagne
étranger

AJ/37/353/2

16/12/1851

admis après
examen et décision du comité
son admission a
été approuvée
par décision du
ministre du 13
janvier 1852,
conformément
à l'article 67 du
règlement

Massart,violon,prix 2

01/11/1855

parti en Russie
étranger

AJ/37/353/2,AJ/37/154/
4

09/01/1852

admis après
examen et décision du comité

harmonie et accompagnement pratique (Le
Couppey)

14/06/1852

rayé, démissionnaire

AJ/37/353/2,
AJ/37/154/4
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Kemper, Nicolas Antoine

18/09/1830

Zarskoe-Selo,
Blanche,
Russie
rue, 17 , Paris

fabricant
de ruban

08/04/1852

admis par décision du comité ;
est présenté par
le professeur

Solfège (Duvernoy)
chant (Révial)

23/05/1853

rayé, malade

AJ/37/353/2,AJ/37/154/
4-AJ/37/154/5

Bagdanoff,
Constantin, « B
ogdanoff »

27/01/1837

Moscou, Rus- Martyrs, rue
sie
des, 12, Paris

artiste du
Théâtre
Impérial
de Moscou

10/01/1853

admis par décision du comité

Piano (Laurent)

01/10/1853

parti en Russie
étranger

AJ/37/353/2

Léontieff-Fankouch, Catherine

02/03/1834

Moscou, RusPapillon,
sie
rue, 8, Paris

lieutenant

08/04/1853

admis par décision du comité ;
est présenté par
le professeur
recommandé
par l'ambassadeur de Russie

Chant (Ponchard)

01/10/1854

rayé parti en Russie
étranger

AJ/37/353/2

Wilden, Henriette Caroline
Adèle

10/03/1842

Moscou, Russie

Richer, rue,
3, Paris

négociant
et fabricant de
draps

14/12/1854

admis par décision du comité
après examen

Piano (Coche)
accessit 2, 1856

01/10/1861

études terminées
épouse le 16 octobre 1861 M. Pierre
Ratmanoff

AJ/37/353/2

Guérinot, Hyppolite Alexis

10/01/1839

Moscou, Russie

Paradisartiste,arPoissontiste
nière, rue, 1,
Paris

20/06/1855

admis par suite déclamation dramatique
de l'examen
(Provost)

30/04/1855

rayé pour absences

AJ/37/353/2
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Annexe 2 : Liste d'étudiants sujets de l'Empire russe repérés dans les fonds de la faculté de médecine de Paris 1

Cette liste a été établie par l'ancienne archiviste de la faculté de médecine avant le versement des dossiers aux Archives nationales. Elle n'est pas
complète et fait l'objet d'une reprise par les Archives nationales dans la base Quidam.
Pour ses recherches, Pierre Moulinier a également établi une base de données plus complète à partir du dépouillement de dossiers AJ/16 et l'a versée à
la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, mais sans donner les cotes des dossiers:
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/moulinier_present.htm
Nom, Prénoms
ABRICOSSOFF, Glaphira
ALTMAN, Josué

30/12/1899
28/03/1860
20/08/1864

Lieu de naissance
Moscou, Russie
Kowna, Russie [Lithuanie]

Doctorat
1897
1894

ARCHAWSKI, Abraham, Moïse

16/03/1859

Olriopol ?, Russie

1893

ARON, Moïse

15/03/1858

Schowli, Russie

1896

ASCHKINAZI, Eugène, Jacob

01/12/1866

Kertch, Russie

1893

ASCHKINAZI, Isaac, Selman

29/04/1857

Brest-Litovsk, Russie

1895

ASCHPIZ, Esther

20/12/1863

Bobrouysk, Russie

1891

AUSALER, Maximilien

18/03/1864

1896

AXENFELD, Alexandre

25/10/1825

BALABAN, Brandèle ?

25/02/1864

BATCHOURSKY, Cyrille, Georgieff

05/09/1863

BELOHOUS, Léon

28/02/1867

Varsovie, Russie [Pologne]
Odessa, Russie
[Ukraine]
Odessa, Russie
[Ukraine]
Karagatch, Russie
[Azerbaïdjan ?]
Odessa, Russie
[Ukraine]

1853
1897
1893
1893

Intitulé de la thèse
L'hystérie aux XVIIe et XVIIIe siècles
Contribution à l'étude de la rétention des règles par
suite de l'oblitération congénitale du vagin et de
son traitement
Traitement rationnel de la pleurésie purulente, procédé de Genève
Du traitement des fractures de la rotule par le procédé du cerclage
Le stérésol et ses applications spécialement dans la
diphtérie
Les otites moyennes purulentes aiguës en rapport
avec les maladies infectieuses
Pleurésie qui accompagne le rhumatisme articulaire aigü chez l'enfant
Contribution à l'étude du traitement électrique des
fibromes utérins
Des principaux accidents que l'on observe après la
trachéotomie chez les enfants atteints de croup
Les limons de la ville d'Odessa et la limonothérapie
Contribution à l'étude du traitement opératoire du
pied bot paralytique (equi-varus fixe ou ballotant)
Nature et traitement des ulcères de la cornée à hypopion

Cote
AJ/16/6885
AJ/16/6877

Remarque

AJ/16/6875
AJ/16/6882
AJ/16/6875
AJ/16/6880
AJ/16/6872
AJ/16/6882
AJ/16/6788
AJ/16/6885
AJ/16/6875
AJ/16/6875

1
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BERLIAWSKY, Jacques

25/05/1850

Petrikoffkia, Russie

1891

BERMAN, Marc

10/10/1860

1893

BERNSTEIN KOHAN, Annette
BESREDKA , Chmerelle

16/08/1868
19/03/1870

BILSKI, Moucha

20/11/1871

Kiev, Russie
[Ukraine]
Rischinew, Russie
Odessa, Russie
[Ukraine]
Alexota, Russie

BLECHMANN,Jules

18/11/1848

Jacobstadt, Russie

1883

BOLOGOVSLY, Sophie

26/06/1865

Tambov, Russie

1894

BOTKOWSKY, Beïla

15/06/1874

1897

BRAUMAN, Jules, Nicodême

06/05/1860

1891

De l'érythème circiné tertiaire de la syphilis

AJ/16/6872

BROÏDO, Sarah, Rebecca
BROMBERG, Tauba

26/04/1868
03/06/1868

Wladislawowo, Russie
Varsovie, Russie [Pologne]
Bendor, Russie
Krementchoug, Russie

Étude critique sur les différents traitements employés dans le cas de delirium tremens
Traitement de la pneumonie grave par les injections sous-cutanées d'essence de térébenthine
Contribution à l'étude du diabète traumatique
Abcès sous-phréniques : étude clinique et pathogénique
Contribution à l'étude du point de vue clinique et
thérapeutique de l'anévrisme inguinal
Contribution à l'étude de la néphrite infectieuse
dans l'érysipèle de la face
Sur le choléra asiatique de 1892-1893 en Russie, et
sur les mesures administratives prises par le gouvernement contre cette épidémie
Des occipito-postérieures. Études statistiques

1903
1895

AJ/16/6926
AJ/16/6880

BYCHOFFSKI, Rachel

21/09/1863

Mohileff, Russie

1893

CHEBOLDAEFF, Pierre

25/11/1862

Nedrigoiloff, Russie

1893

CHERECHEVSKI, Jacques
CHERCHEVSKY, ép. BONNIER, Esfir

21/02/1865
24/07/1863

Brest-Litovsk, Russie
Norvogroudok, Russie

1896
1894

CHINSKY, Grégoire

18/11/1863

Pinsk, Russie

1895

CHONNOV, Jules

17/07/1820

1857

COLONNA-WALEWSKI, Augustin, Antoine
DALKIEWICZ, Julien
CORININ, Schlionné

28/08/1859

Brzostowitz, Russie
[Pologne]
Zakrzewk, Russie

Agents pathogènes de la dysenterie
Sur un cas de bruit de galop permanent développé
au cours d'une fièvre typhoïde
Contribution à l'étude de l'hystéro-traumatisme,
hystéro-traumatisme interne
Symptômes orbitaires des fractures de la base du
crâne
Le sens musculaire et le sens des attitudes
De la nécessité de l’examen bactériologique dans
les angines diphtériques
Recherches expérimentales comparatives sur la
mort des animaux à sang froid provoquée par l'inhalation de vapeur de chloroforme et d'éther
De l'allaitement

1897

Des abcès de la cloison

AJ/16/6885

Minsk, Russie
Odessa, Russie
[Ukraine]

1873
1897

Généralités sur la goutte et son traitement
Étude statistique sur la durée et le pronostic de l'accouchement dans le dégagement en occipito-sacrée

AJ/16/6828
AJ/16/6885
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07/01/1837
27/01/1872

1891
1897
1897

AJ/16/687
AJ/16/6875
AJ/16/6872
AJ/16/6885
AJ/16/6885
AJ/16/6861
AJ/16/6877

AJ/16/6885

Nationalité française ?

AJ/16/6875
AJ/16/6875
AJ/16/6882
AJ/16/6877
AJ/16/6880

AJ/16/6792
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DAUM, Hudel

23/05/1862

1894

La bactériologie de l'impédigo

AJ/16/6877

1897

Du pneumothorax chez l'enfant

AJ/16/6885

1896
1897

De la narcolepsie
Névrites dites apoplastiformes

AJ/16/6883
AJ/16/6885

1891

DOBROUSRINE, Esther

14/12/1865

Rogatscheff, Russie

1891

EISBERG, Moïse

15/05/1869

1896

ELENEFF, Anna
EPELBAUM, Aran

08/06/1870
01/07/1868

FAIEZMAN, Nissone
FAJNKIND, Séverine, Stéphanie, Dorothée

09/01/1865
17/07/1862

Odessa, Russie
[Ukraine]
Orlovka, Russie
Orinine, Russie
[Ukraine]
Lipovetz, Russie
Varsovie, Russie [Pologne]

Du pronostic dans quelques variétés de néphrites
chez les enfants
Contribution à l'étude des tumeurs solides bilatérales des ovaires
L'irrigation continue comme traitement prophylactique et curatif dans la septicémie puerpérale
Contribution à l'étude des tuberculoses chirurgicales : processus tuberculeux et sa curabilité
Manifestations oculaires de la syphilis cérébrale
Contribution à l'étude de l'organo-thérapie

AJ/16/6872

24/09/1873

Kalisch, Russie [Pologne]
Varsovie, Russie [Pologne]
Elna, Russie
Odessa, Russie
[Ukraine]
Szarogrod, Russie
[Pologne]
Tver, Russie

DE CHRZANOWSKA, Laure, Marie, Apolanie
DE LESLY, Catherine
DE MARGOULIES, Manuel

18/04/1864

DLUSKI, Casimir, Jean

20/10/1855

DOBRATVORSKY, Marie

AJ/16/6885
AJ/16/6875

FRENKEL, Moïse

18/08/1869

Zvenigorodka, Russie

1894

GOCHBAUM, Marc

29/05/1867

Nikolaiev, Russie

1894

L'hydrargyrie cutanée
Du somnambulisme dit naturel (noctambulisme),
ses rapports avec l'hystérie et l'attaque hystérique à
forme somnambulique
Des tumeurs cancéreuses multiples et primitives à
types différents
Évolution du rétrécissement mitral basée sur la
modification des signes physiques

GORVITZ, Chandel, Rébécca

16/04/1871

Mohilev, Russie

1894

AJ/16/6878

HAMANT, Constant, Charles, Nicolas
HERING-BERLING, Amélie, Antoinette,
Justine
HERZENBERS, Élie
KARALI, ép. GORSKI, Zénaïde

30/03/1858
14/09/1850

1879
1883

21/12/1860
22/04/1866

RAICHENSTEIN, ép. DUJOUR, Rebekka

12/01/1875

Contribution à l’étude du mal de Pott
Considérations sur la folie puerpérale et sur sa nature
[Du délire des grandeurs. Étude séméiologique]
Contribution à l'étude de l'influence des affections
latentes des reins sur les résultats post-opératoires
Du rapport du poids fœtal ou poids placentaire

AJ/16/6878
AJ/16/6868

KLEIN, Seizeo
PECKER, Peretz

Halouga, Russie
Saint-Pétersbourg,
Russie
Bauske, Russie
Saint Pétersbourg,
Russie
Bielostock, Russie
Sébastopol, Russie
[Ukraine]
Mohilef, Russie

Contribution aux formes cliniques anormales d’endocardite infectieuse chez les enfants
Étude sur l'hémianesthésie saturnine
Contribution à l'étude de la lithiase biliaire
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09/11/1863
28/12/1868

14/01/1867
21/09/1851

1903

1895
1895
1897
1893

1894
1888
1888
1892
1903

AJ/16/6928
AJ/16/6872
AJ/16/6883
AJ/16/6880
AJ/16/6880

AJ/16/6878
AJ/16/6878

AJ/16/6856
AJ/16/6861

AJ/16/6868
AJ/16/6874
AJ/16/6928
20/21

SCHREIDER, Michel

18/03/1854

Cherson, Russie

1883

SKLODOWSKA, ép. DLUSKI, Bronislawa

21/03/1865

1894

TER ZAKHARIANTZ, Stéphane

10/08/1860

Varsovie, Russie [Pologne]
Migry, Russie ?

TICHENKO, ép. ASTAOUROFF, Olga

28/03/1876

Orel, Russie

1904

WICHINSKY, Catherine

12/01/1854

1883

WILDERMANN, Hersch
ZIELINSKI, Joseph, Tadeusz

09/03/1850
18/03/1861

Novosclitsy de Kiev,
Russie
Ackermann, Russie
Russie

ZOLOTNITSKY, Grégoire

19/01/1861

1894

ZYSMAN, Samuel

25/11/1866

Simferapol, Russie
[Ukraine]
Tomachow, Russie

1888

1888
1894

1894

dans les malformations fœtales
Contribution à l'étude de la pathogénie des ulcères
idiopathiques de la jambe
Contribution à l’étude de l’allaitement maternel

AJ/16/6862
AJ/16/6879

Étude physiologique et thérapeutique de l'eschscoltzia californica
Contribution à l'étude de l'adéno-lipomatose symétrique à prédominance cervicale
De la péritonite puerpérale chez les nouveaux-nés

AJ/16/6868

Signes et diagnostic des grossesses triples
De la métrite considérée comme cause d’avortement
Hystérectomie vaginale contre le prolapsus des organes génitaux
Érythème desquamatif récidivant et hydrargyrie

AJ/16/6868
AJ/16/6879

Sœur aînée de
Marie Curie

AJ/16/6934
AJ/16/6862

AJ/16/6879
AJ/16/6879

Armelle Le Goff, avec la collaboration d'Yvette Isselin et d'Édith Pirio (novembre 2016)
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