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

5/18

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.

CP/NN/165/33 © Archives nationales (France)
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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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