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
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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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Correspondances consulaires. Saint-Pétersbourg : Observations sur le projet de traité de commerce entre la France et la Russie (1761)
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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).
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