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

Deuxième partie :

De la Révolution française à l'occupation russe

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

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

Ouverture des États généraux en France.

1791

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

1792, juillet

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

1792, 10 août

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

1792, 20 sept.

La Convention nationale fonde la Première République.

1793, 21 janvier

Exécution de Louis XVI.

1793, 8 février

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

1794, 27 juillet

Fin de la Terreur avec la chute de Robespierre.

(9 thermidor an II)

1796, 17 nov.

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

1798, janvier

Accord entre l’ordre de Malte et la Russie.

1798, septembre

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

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

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

1801, 23 mars

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

1801, 10 octobre

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

1802, 25 avril

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

(6 floréal an X)

1804, 21 mars

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

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

Les Russes sont battus à Friedland.

1807,7 juillet

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

Env. 1810-1840

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

1811-1812, hiver

Rupture entre la France et la Russie.

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

1er

Les Cosaques entrent dans Paris.

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

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

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

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

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

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

•

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

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

•

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

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

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

AF/III/73/298 © Archives nationales (France)
Accord entre l'Ordre de Malte et la Russie , janvier 1798 (pages 30 et 31)
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Porte ottomane (Turquie)
• AF/III/75, dossier 304 : extraits de lettres de Henri Mure, consul à La Canée, Barré, Vermiac envoyé français
près la Porte ottomane sur les différends survenues entre la Porte et la Russie avec extrait d'un dépêche
d'Albert Turski qui cherche à ramener Félix Potocky au parti patriote (23 vendémiaire an IV).
• AF/III/75, dossier 306, plaquette 1 : lutte des prises contre la Russie (9 prairial an IV).
• AF/III/75, dossier 307, plaquette 1 : correspondance relative à la haine d'Aga Mehemet Kan contre la Russie (5
vendémiaire an V).
• AF/III/75, dossier 309, plaquette 1 : correspondance relative aux intrigues de la Russie auprès de l'Empereur
(24 prairial an VI).
Prusse
• AF/III/76, dossier 311, plaquette 1 : « Questions à résoudre au Conseil » sur les conséquences de la guerre
entre la France, d'une part ; le roi de Russie et l'empereur d'Autriche, de l'autre (septembre 1792). Extrait d'une
dépêche du citoyen Otto relative à l'extradition de Nappes-Tandy, au plan de collaboration de M. d'Haugwitz et
à l'arrivée de M. de Krudner, envoyé de Russie en Danemark (14-18-21 brumaire an VIII).
• AF/III/76, dossier 315, plaquette 1 : correspondance en originaux, copies ou extraits des citoyens Parandier et
Caillard, ministres plénipotentiaires de la France auprès du roi de Prusse. Cette correspondance est relative aux
dispositions respectives de la Prusse et de la Russie à l'égard de la Pologne (13 vendémiaire). - Projet de
cession de la principauté de Jever par l'impératrice de Russie à la famille royale de France et établissement
d'une colonie d'émigrés en Pologne sous la direction du marquis de Boufflers (14 fructidor an IV).
Rome
• AF/III/78, dossier 323, plaquette 2 : lettre de Hamaty sur la situation politique en Dalmatie : projets des Russes
sur Corfou et dans la Méditerranée (23 nivôse an VII).
Russie (décembre 1792-germinal an II et an IV-an VII)
• AF/III/79, dossier 324 (Russie), plaquette 1 :- Conseil exécutif provisoire et dépêches des agents français.
◦ A- Conseil exécutif provisoire. - Rapport sur une avance faite par la maison Raimbert et Cie au citoyen
Genet, ancien chargé d'affaires de France en Russie. - Demande de mises en liberté des nommés Ihnke
Gardel et Henri Cornellier, originaires de Jever (11 germinal an II). - Recherche de Russes résidant en
France (projets Variétés des 5 et 20 avril 1793). Arrêté autorisant le contre-amiral Truguet à attaquer des
vaisseaux russes ancien à Livourne (19 octobre 1792). - Lettre d'Orry protestant contre l'attitude du
gouvernement russe à son égard et demandant une place de vice-consul en Amérique (26 décembre 1792).
1792-an II.
◦ B- Dépêches d'agents français : Parandier, Rivals, Caillard, Roberjot, ministre près les Villes hanséatiques,
et Billiot, consul à Stettin - Ces dépêches sont relatives à : attitude politique de la Cour de Russie (15
frimaire an V). - Portraits physique et moraux du tsar Paul I er (frimaire an V). - Départ de M. de Krudener
comme ministre de Russie à Madrid (7 nivôse V). - Rétablissement des relations commerciales entre la
France et la Russie (11 nivôse an V). - Mise en liberté de 12 000 Polonais (11 nivôse an V). - Note sur
Xavier Dombrowski et les réfugiés polonais en France (5 germinal an V). Menace d'une armée russe sur le
Rhin sous les ordres du prince Repnin (3 prairial an V). Négociations de Caillard pour un traité de paix et
d'amitié entre la France et la Russie (12 fructidor an V). Ordre donné à l'armée de Condé à Oberlingen sur
le lac de Constance et création du corps de Condé en Russie (1 er vendémiaire). Nouvelle d'un soulèvement
en Lituanie et difficultés de l'armée de Condé en Russie (11 germinal an VI). Le général Souvarov à Kiev ;
visées de la Russie sur la Valachie et la Moldavie (17 thermidor an VI). Établissement d'un consulat
britannique à Stettin (1er jour complémentaire an VI). Défense par le Sénat de Ratisbonne à des émigrés de
l'armée de Condé de séjourner dans cette ville (11 vendémiaire an VII). Négociations de Th. Greenville à
Berlin (18 nivôse an VII). Proclamation de Souvarov enjoignant à la municipalité de Grenoble de faire
conduire Pie III à Turin (12 mai 1799) ; an V-an VII.
• AF/III/79, dossier 325, plaquette 1 : Mémoires - Extraits de journaux - Correspondances particulières. Moyens
proposés par Ferrière Sauvebœuf pour susciter des ennemis à la Russie, notamment le pacha de Scutari et les
Tartares (s.d.). Mémoire de Bacher au comité de Salut public sur les raisons qui justifient l'attitude de la Russie
à l'égard de la France (14 thermidor an III). Rapport de Reinhard proposant d'utiliser les services du citoyen
Guttin contre la Russie : situation politique et militaire de la Russie (29 brumaire - 3 ventôse an IV). Extraits
de gazettes italiennes et allemandes relatifs à la flotte russe dans la mer Noire et au commerce d'exportation de
la Russie (1796). - Offre de service de Jean-Remi Devarennes négociant français ayant résidé à Moscou
(floréal an IV). Extrait d'un mémoire du citoyen de Pons sur les Prussiens du Nord et la situation politique de
l'Europe (6 thermidor an IV). Marche du lieutenant-colonel Subov contre Aga Ier Mehemet Khan (12 juin
1796). - Extraits d'un mémoire de Van Lennep sur le commerce de la Russie (2 vendémiaire an V). Notes sur
les grands officiers de la cour de Russie : le comte d'Ostermann, le comte Besborodko, le prince Repnin, le
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•

•
Suède
•

•

•

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

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

▪
▪
▪
▪

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

On peut relever :

•
•

•

•

•

•
•

•

•

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

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

•

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

•

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

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

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

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

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

•

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

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

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

Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4

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

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

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

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

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

✔ Rapports ministériels
•

•
•

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

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

•

•

•

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

II/ De la Révolution française à l'occupation russe

14/53

•

•
•

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

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

•

•

•

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

II/ De la Révolution française à l'occupation russe

15/53

Dossier 3

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

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

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

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

➢ AF/IV/1590-1670 Armées

•
•
•
•

•

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

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

AF/IV/1646/1 © Archives nationales (France)
Campagne de Russie, rapport du général Elbé sur les équipages de pont (franchissement du cours d'eau)
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•

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

•

AF/IV/1643 Campagne de Russie.
◦
◦

◦

◦

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

•
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avec le roi Jérôme de Westphalie et l'abandon par ce dernier du commandement de l'aile droite ; les
mouvements de troupes, les emplacements des divisions, les reconnaissances, les positions des unités du
prince Bagration, les renseignements divers, les opérations et en particulier le combat de Saltonowka (2223 juillet). 15-26 juillet 1812.
◦ Plaquette 1/IV. Dépêches adressées à l'Empereur par le maréchal Davout d'après les rapports des généraux
Bordessoulle, Gérard, Grouchy, Tharreau, Pajol, le prince Poniatowski, concernant les mouvements des
troupes, les emplacements des divisions, les reconnaissances et les patrouilles, les positions des unités du
prince Bagration, les renseignements recueillis auprès des populations, les subsistances. 28 juillet-6 août
1812.
◦ Plaquette 1/V. Dépêches adressées à l'Empereur par le maréchal Davout d'après les rapports des généraux
La Tour-Maubourg, Bordessoulle, Grouchy, Pajol, du prince Poniatowski, et de divers officiers concernant
la marche du prince Bagration, les positions des troupes, les reconnaissances, les opérations diverses ;
l'état des routes, et l'aspect du pays, la construction de ponts sur le Dniepr en particulier à Rossasna, les
subsistances, l'hostilité des populations. 6-14 août 1812.
▪ À signaler : un croquis indiquant l'emplacement des unités commandées par le maréchal Davout le
long du Dniepr (pièce 313) ; un état nominatif des déserteurs russes amenés à Mohilew (pièce 330).
◦ Plaquette 2/I. Dépêches adressées à l'Empereur et au major général par le maréchal Oudinot, commandant
le deuxième corps de la Grande Armée concernant la marche des troupes de Vilkomir à Biéloé, par Nikodi,
Avanta, Disna et Polotsk, les itinéraires suivis, l'emplacement des unités, les reconnaissances, le retrait des
armées russes, au-delà de la Duina, la construction de ponts, les engagements autour de Biéloé (28 juillet1er août), les subsistances, les informations (en particulier sur les troupes du général comte de
Wittgenstein) et nouvelles diverses. 27 juin-1er août 1812.
◦ Plaquette 2/II. Dépêches, états et pièces diverses adressés à l'Empereur et au major général par le maréchal
Oudinot concernant la situation des effectifs (maladies, désertion, vagabondages, pertes dans les combats,
forces disponibles), les mouvements et l'emplacement des unités, la jonction avec le 6 e corps, la
construction de ponts, les opérations et les reconnaissances, les renseignements sur les troupes russes, la
difficulté des communications. 2 août 1812-6 janvier 1813.
▪ À signaler : un croquis des positions des troupes du 2e corps du 30 juillet au 7 août (pièces 43-46 et
58).
◦ Plaquette 3/I. Dépêches, rapports et états adressés à l'Empereur et au major général par le maréchal Ney,
commandant le 3/e/ corps d'armée, concernant sa marche depuis Souderva jusqu'à Liozna, les mouvements
des troupes et les emplacements des unités, les liaisons avec le corps d'armée commandé par le roi de
Naples, les reconnaissances en particulier sur le Dniepr et les engagements divers, les renseignements sur
les positions des armées russes, la situation des effectifs, les subsistances. 30 juin-8 août 1812.
◦ Plaquette 3/II. Documents de même nature adressés à l'Empereur et au major général par le maréchal Ney
concernant sa marche sur Smolensk et le passage du Dniepr : mouvements de troupes et positions des
divisions, patrouilles et reconnaissances, opérations, construction de ponts. 9-22 août 1812.
▪ À signaler : les deux dernières pièces (pièces 102-103) concernent la retraite (décembre 1812).
◦ Plaquette 4/I. Dépêches adressées à l'Empereur et au major général par le prince Eugène, commandant le
4e corps de la Grande Armée, concernant sa marche du Niémen à Béchenkovitschi : mouvements de
troupes et positions des unités, passage de fleuves, construction de ponts, itinéraires et étapes,
reconnaissances et engagements ; renseignements sur l'armée russe ; subsistances et magasins. 22 juin-24
juillet 1812.
◦ Plaquette 4/II. Dépêches, rapports et états adressés à l'Empereur et au major général par le prince Eugène
concernant sa marche sur Smolensk par Souraj, Ianovitschi, Liozna, Krasnoï : mouvements des troupes et
positions des unités, itinéraires et étapes, reconnaissances, opérations diverses, renseignements sur les
armées russes, soulèvements de paysans contre leurs seigneurs et agitation de la bourgeoisie des villes. 25
juillet-21 août 1812.
▪ À signaler : les dernières pièces concernent la retraite du 4e corps, décembre 1812 (pièces 94-99).
◦ Plaquette 5. Dépêches, rapports et notes adressés au major général par le prince Poniatowski, commandant
le 5/e/ corps, concernant sa marche depuis Ghrodno jusqu'à Mohilew : mouvements de troupes, itinéraires
et étapes, positions des unités, voies de communication, reconnaissances, engagements, en particulier
autour de Mir et Nesvij ; manque de vivres, maladies ; renseignements sur les armées russes et la marche
du prince Bagration. 30 juin-10 août 1812.
Dépêches du maréchal Gouvion-Saint-Cyr, commandant le 6 e corps, concernant sa marche depuis Novo-Troki jusqu'à
Bechenkovitschi par Ouchatsch : itinéraires, positions des unités, épuisement de la troupe (grand nombre de malades et
de blessés), manque de vivres et de souliers. 12 juillet-4 août 1812.
▪ À signaler : une lettre du général de Wrede au major général datée du 23 décembre 1812 (pièce 10).
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AF/IV/1645/A Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Dépêches, rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le roi de Naples,
commandant la réserve de cavalerie, concernant sa marche depuis Lobovo jusqu'à Sventsianouï : activité
et positions des diverses unités, de celles en particulier commandées par les généraux Montbrun,
Nansouty, Friant, Gudin, Grouchy, Sébastiani ; marches et itinéraires ; reconnaissances et renseignements
sur les mouvements du prince Bagration et de Barclay de Tolly ; opérations autour de Boïarelli,
Sventsianouï, Svir, Vidzouï ; pertes de chevaux, de matériel et de munitions ; manque de subsistances. 30
juin-8 juillet 1812.
◦ Plaquette 2. Dépêches adressées à l'Empereur par le roi de Naples d'après les rapports des chefs d'unités,
en particulier des maréchaux Oudinot et Ney, des généraux Montbrun, Sébastiani, Nansouty, Grouchy
concernant sa marche de Sventsianouï à Belmonte : itinéraires et positions des unités, reconnaissances,
renseignements sur les emplacements et les mouvements des armées russes et leur passage sur la rive
droite de la Duina, opérations diverses, manque de vivres et de matériel. 8-19 juillet 1812.
◦ Plaquette 3. Dépêches adressées à l'Empereur par le roi de Naples d'après les rapports des maréchaux
Oudinot et Ney, des généraux Montbrun, Nansouty, Jacquinot, auxquelles sont jointes les correspondances
des généraux Grouchy, La Tour-Maubourg, Sébastiani, concernant sa marche le long du cours de la Duina
de Belmonte à Vouïmno-Ianovitschi : mouvements de troupes et emplacements des unités, itinéraires et
marches, reconnaissances, passage du fleuve, opérations diverses (en particulier autour d'Ostrovno),
renseignements sur les mouvements de l'armée russe. 19-29 juillet 1812.
◦ Plaquette 4. Dépêches adressées à l'Empereur par le roi de Naples d'après les rapports des généraux
Montbrun, Grouchy, Sébastiani, Nansouty, auxquels est jointe la correspondance du général Belliard, chef
d'état-major du roi de Naples, concernant les mouvements de troupes et l'emplacement des unités, les
patrouilles et les reconnaissances sur le Dniepr, les opérations diverses, les renseignements sur l'armée
russe. 30 juillet-7 août 1812.
◦ Plaquette 5. Dépêches adressées à l'Empereur par le roi de Naples d'après les rapports des généraux
Montbrun, Nansouty, Jacquinot, Bruyères, Defrance, Mourier, Sébastiani, Grouchy, auxquels sont jointes
les correspondances des généraux Belliard et La Tour-Maubourg, concernant le mouvement sur le Dniepr,
le passage du fleuve, les combats autour de Krasnoï et la prise de cette ville (15 août) ; les positions des
unités, les patrouilles et les reconnaissances, l'arrivée sous les murs de Smolensk ; les renseignements sur
l'armée russe. 7-20 août 1812.
AF/IV/1645/B Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Rapports et dépêches du général Reynier, commandant le 7 e corps (Saxons), concernant les
diverses opérations destinées à assurer la protection du grand-duché de Varsovie contre la pression des
armées russes : marche des troupes depuis Siedlce à Kobrin par Brok, Bitien, Kosov, Kartouzka Beriouza,
Antopol et Slonim ; positions des unités ; patrouilles et reconnaissances ; liaisons avec l'armée du prince
de Schwarzenberg ; engagements et combats de Kobrin (12 août) ; situation des effectifs. Juin-novembre
1812.
▪ À signaler : deux croquis montrant les positions des armées au combat de Kobrin (pièces 41 et 43).
◦ Plaquette 2. Dépêches adressées à l'Empereur et au major général par le roi de Westphalie, commandant le
8ème corps, auxquelles sont joints les rapports à lui faits par les généraux Kamienski, Rozniecki, La TourMaubourg, et les rapports du général Marchand, chef d'état-major du 8 e corps, au major général,
concernant la marche des troupes en direction de Ghrodno puis Nesvïj par Bielitsa et Novoghrodek ; les
itinéraires et les étapes ; les positions des unités ; les diverses opérations ; les liaisons avec le général
Reynier et le prince de Schwarzenberg ; les renseignements sur l'armée russe ; l'abandon par le roi Jérôme
de son commandement. 26 juin-29 juillet 1812.
◦ Plaquette 3. Rapports du maréchal Victor, commandant le 9 e corps, concernant la situation de la réserve en
arrière de la Vistule et du gouvernement de Berlin : effectifs, positions des unités, passages de troupes,
forces anglo-suédoises en Baltique. Mai-juillet 1812.
Dépêches adressées au major général et à Maret par le maréchal Macdonald, commandant le 10 e corps
(Prussiens), concernant sa marche de Rossiena, Poneviez, Jakobstadt, Dinabourg, à Kalkunen, les
opérations en Courlande et la retraite à Tilsitt : mouvements des troupes et positions des unités, patrouilles
et reconnaissances sur la Duina, activité des généraux Grawert, Ricard, Kleist, Daendels, combat d'Eckau
(19 juillet), prise de Dinabourg, extrême dispersion des effectifs, manque de moyens de transport, blocus
de Riga, opérations de retraite sur Tilsitt, défection des troupes prussiennes (convention de Tauroggen
signée par le général d'York), marche sur Labiau. Juin-décembre 1812.
◦ Plaquette 4. État des effectifs et emplacements des unités du 11 e corps commandé par le maréchal
Augereau. S.d.
Dépêches adressées au major général par le prince de Schwarzenberg, commandant le corps autrichien,

II/ De la Révolution française à l'occupation russe

21/53

•

concernant sa marche de Siedlce à Nesvïj, Porosov et Proujanoui, puis sa retraite à Rossa et Bialystock :
mouvements de troupes, positions des unités, liaisons avec le général Reynier, opérations et
reconnaissances, manque de subsistances, difficultés des communications, renseignements sur l'armée
russe. Juin-décembre 1812.
AF/IV/1646 Campagne de Russie. Correspondance des commandants de places et de l'intendant général,
journaux anglais, armée russe (1812).
◦ Plaquette 1. Rapports et états adressés à l'Empereur et au major général par le général Lariboisière,
commandant en chef l'artillerie concernant la situation du matériel, les convois d'effets, l'état des armes
portatives dans les magasins et dépôts de différentes places. Juillet 1812.
▪ À signaler : une seule pièce concerne la retraite de Labiau sur Koenigsberg en décembre 1812.
Rapport du général Éblé, commandant en chef les équipages de pont. Juillet 1812.
Rapport du général Chasseloup, commandant en chef du génie, concernant les travaux de Tilsitt, les
moyens de transport, la nomination d'officiers du génie en certaines places. Juin-août 1812.
◦ Plaquette 2. Lettres, rapports et états adressés à l'Empereur et au major général par le maréchal Victor
concernant le gouvernement de Berlin ; le général Rapp, puis le général Lagrange concernant la situation
de Dantzig (subsistances, état des magasins, hôpitaux, arrivées des convois de l'équipage de siège,
réorganisation de la place) ; le général Carra-Saint-Cyr, gouverneur de Hambourg ; le général Charbonnel,
gouverneur de Koenigsberg (évacuation de l'artillerie sur Dantzig) ; le général Dutaillis, gouverneur de
Varsovie, concernant l'invasion russe et l'organisation de la défense. Juin-décembre 1812.
◦ Plaquette 3. Rapports et états adressés à l'Empereur par l'intendant général Dumas et le ministre secrétaire
d'État Daru concernant l'activité de leurs services de juin à août, puis en décembre 1812 : convois d'argent,
de subsistances, de matériel et d'armement allant de Labiau à Tilsitt, Kovno et Vilna ; situation des
réserves, des magasins et des manutentions de Vilna et Vitebsk ; fournitures consenties de la Pologne et de
la Prusse ; achats divers, en particulier pour les hôpitaux ; recherches et distribution de subsistances ;
difficultés de la retraite (pertes de caissons du Trésor impérial, pillages, destruction des magasins de Vilna,
situation des approvisionnements et des hôpitaux dans la région de Koenigsberg). Juin-décembre 1812.
▪ À signaler : deux rapports du chirurgien Larrey (pièces 55 et 60).
◦ Plaquette 4. Documents divers relatant les opérations de la retraite jusqu'au passage de la Bérézina :
exemplaires et traductions de journaux anglais contenant notamment des rapports du prince Koutousov, du
général de Wittgenstein, du général Platow, des lettres interceptées des états-majors français, des rapports
de l'ambassadeur extraordinaire du gouvernement anglais auprès du Tsar, le comte de Cathcart. Octobredécembre 1812.
◦ Plaquette 5. Pièces diverses concernant la situation (effectifs, mouvements, positions, commandement) des
armées russes et certaines opérations engagées durant la retraite : notes et rapports de l'auditeur Le Lorgne
d'Ideville et du général Sokolnicki, rapports de différentes autorités locales du grand-duché de Varsovie,
gazettes russes et anglaises, récits de prisonniers, de voyageurs ou d'espions, lettres de particuliers,
pamphlets. Mai-décembre 1812.
▪ À signaler : croquis d'un itinéraire de Dinabourg à Kobrin (pièce 45).
◦ Plaquette 6. Originaux, traductions, analyses de lettres et papiers provenant notamment de
correspondances d'officiers généraux et de fonctionnaires russes (gouverneur de la Volhynie, général
Ouvarov), concernant surtout les mouvements de la Grande Armée. Juin-juillet 1812.
◦ Plaquette 7. Pièces diverses concernant la situation politique et militaire du grand-duché de Varsovie :
renseignements sur les projets de la Prusse et de la Russie, dépêches du prince Poniatowski et états relatifs
à l'armée et à la Légion du grand-duché (effectifs, emplacements, commandement, fortification des places,
recrutement), notes sur la Lituanie et la Russie blanche. Février-juillet 1812.
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AF/IV/1646/5 © Archives nationales (France)
Campagne de Russie, procès-verbal de l'interrogatoire d'un déserteur russe
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AF/IV/1647 Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret, ministre des Relations extérieures,
depuis Thorn, Kovno puis Vilna, concernant la transmission des dépêches de différentes origines, les
nouvelles diverses, les renseignements sur l'armée russe, la situation en Pologne, l'organisation des
régiments lituaniens, l'état d'esprit des populations en Russie blanche, la correspondance avec le maréchal
Macdonald, les subsistances. 7 juin-31 juillet 1812.
◦ Plaquette 2/I. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna concernant les
renseignements sur l'armée russe, l'organisation des approvisionnements (marchés, levées et réquisitions,
établissement de magasins), et des communications, les liaisons avec le maréchal Macdonald et le prince
de Schwarzenberg, la situation en Pologne, les levées de troupes en Lituanie, les nouvelles de Riga, les
difficultés avec le général Hogendorp, gouverneur général de Vilna. 1er-12 août 1812.
◦ Plaquette 2/II. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna concernant
notamment la situation de certains diplomates français et russes (le comte de Lauriston, le secrétaire de
Rayneval, le prince Kourakine, des consuls des deux pays) ; les nouvelles de Courlande ; les
renseignements sur certains personnages (le comte Manuzzi, seigneur de Belmonte, le prince Sapieha, le
comte polonais Grabowski) ; la passation de marchés pour l'acquisition de chevaux et le transport de
subsistances et d'effets d'habillement. 13-31 août 1812.
◦ Plaquette 3/I. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna concernant
notamment les renseignements sur divers diplomates ou agents (les consuls russes de Memel et Leipzig, le
ministre de Prusse Krusemarck, les agents français à Moscou), l'hostilité des villes de Courlande, la
présence de l'escadre anglaise devant Dantzig, la mort du prince Sapieha, la formation de bataillons pour
garder les marais de Pinsk et arrêter les Cosaques, l'acheminement des convois. 1 er-12 septembre 1812.
▪ À signaler : trois dépêches originales de Maret portant des apostilles signées de l'Empereur (pièces
39-41).
◦ Plaquette 3/II. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, concernant
notamment l'activité de l'escadre anglaise devant Dantzig, le retentissement produit par la bataille de la
Moskowa et l'entrée à Moscou ; les nouvelles de Suède, des États-Unis et d'Espagne ; l'envoi de troupes et
de convois de munitions, d'effets, d'habillement, de vivres ; la passation de marchés pour les transports ;
l'approvisionnement de la place de Kovno ; la situation du corps autrichien et l'attitude du prince de
Schwarzenberg. 13-30 septembre 1812.
◦ Plaquette 4/I. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, concernant
notamment l'état des effectifs de certains corps, la marche des convois de troupes (principalement à partir
de Dantzig et de Koenigsberg), de subsistances et d'effets d'habillement ; l'exécution du marché de
transport à partir de Minsk ; les nouvelles d'Espagne, de Suède (préparatifs d'une expédition), de
Constantinople (conférences d'Andréossy) ; les négociations avec les États-Unis ; l'arrivée à Vilna de
chargés d'affaires étrangers ; la situation en Courlande et dans le grand-duché de Varsovie ; les conflits de
la commission administrative de Vilna avec le gouverneur Hogendorp. 1er-12 octobre 1812.
◦ Plaquette 4/II. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, concernant
notamment les effectifs et la marche des troupes ; l'acheminement de convois de vivres et d'effets
d'habillement ; la passation de marchés pour les transports et l'achat de subsistances et de chevaux ; les
renseignements sur les armées russes ; les attaques de cosaques et les opérations autour de Slonim,
Ghrodno, Ochmiana ; l'évacuation de Polotsk par le maréchal Saint-Cyr ; l'organisation de la défense
autour de Vilna ; les alertes à Varsovie ; les dispositions du corps autrichien (dénonciations, enquêtes) ; les
nouvelles de Suède (ajournement de l'expédition). 13-31 octobre 1812.
◦ Plaquette 5/I. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, concernant
notamment les effectifs, les mouvements de troupes et la position des unités ; les divers renseignements
sur les armées russes et les opérations (perte de Minsk, en particulier) ; la marche des convois de vivres et
d'effets d'habillement ; les difficultés de plus en plus grandes pour assurer les communications et
l'acheminement des courriers ; les mesures de défense prises à Vilna ; la passation de divers marchés pour
l'achat de chevaux ; les nouvelles d'Espagne, de Paris (affaire Malet), de Constantinople, de Danemark
(pourparlers entre la Prusse et la Russie). 1er-20 novembre 1812.
◦ Plaquette 5/II. Suite des minutes des lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna, puis Varsovie
et Berlin, concernant les difficultés de plus en plus grandes des communications avec le quartier général et
de l'acheminement des courriers ; la situation à Vilna (passages de troupes, effectifs, mesures de défense,
hôpitaux, approvisionnements) et à Kovno ; le manque de moyens de transport ; les rigueurs de l'hiver et
ses conséquences ; les nouvelles de France et d'Espagne ; la situation politique et militaire en Pologne et
en Prusse. 21 novembre-24 décembre 1812.
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▪ À signaler : une dépêche originale de Maret portant une apostille signée de l'Empereur (7 e dossier,
•

•

pièce 14).
AF/IV/1648 Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Lettres adressées à l'Empereur par Maret depuis Vilna puis Varsovie. 29 juillet-19 décembre
1812. Pièces diverses concernant la situation dans le grand-duché de Varsovie, les levées de troupes et
l'organisation de la défense du pays (dépêches de l'archevêque de Malines, lettre du prince Poniatowski).
Décembre 1812-mai 1813.
◦ Plaquette 2. Minutes de lettres adressées depuis Vilna à l'archichancelier, au ministre de la Police générale
et au prince Borghèse par Maret concernant la succession des opérations militaires en Russie (marche sur
Moscou, prise de la ville, puis retraite), la situation de la Grande Armée et diverses décisions de
l'Empereur. 18 juillet-4 décembre 1812.
Lettres et instructions adressées par Maret à divers agents en Courlande : Prévost, commissaire des
Relations commerciales, et Sadet, intendant à Mitau ; de Montigny, intendant à Liebau, Jouannin, consul à
Memel. Août-novembre 1812.
◦ Plaquette 3. Minutes de lettres adressées par Maret au général Reynier, commandant le 7 e corps, au prince
de Schwarzenberg, commandant le corps autrichien et à l'auditeur Panat, concernant la succession des
opérations des autres corps de la Grande Armée, les renseignements sur les forces russes, la transmission
des ordres de l'Empereur (défense de la Pologne, mouvements à opérer). 22 juillet-2 décembre 1812.
◦ Plaquette 4. Dépêches originales expédiées par le duc de Bassano. Leur série s'interrompt le 31 juillet et ne
reprend qu'au 10 novembre, les lettres et les papiers du Cabinet ayant été brûlés par ordre de l'Empereur.
Les textes de ces expéditions dont certains sont presque entièrement chiffrés, se retrouvent dans la série
ininterrompue des minutes des dépêches de Maret contenues dans AF/IV/1647, en particulier dans les
plaquettes 1, 5/I/ et 5/II/.
Minutes de lettres adressées par Maret aux maréchaux Victor et Augereau concernant principalement la
transmission des ordres de l'Empereur, la succession des opérations de la Grande Armée (marche sur
Moscou, prise de la ville, retraite), les nouvelles de Courlande et l'activité des corps saxon et autrichien. 20
juillet-13 novembre 1812.
◦ Plaquette 5. Minutes de lettres adressées par Maret aux maréchaux Gouvion-Saint-Cyr, commandant le 6 e
corps et Oudinot, commandant le 2 e corps, ainsi qu'au comte de Wrede, concernant les mêmes objets que
ci-dessus. 2 septembre-3 décembre 1812.
◦ Plaquette 6. Minutes de lettres adressées par Maret au prince Poniatowski, au maréchal Davout, au roi de
Westphalie, au général La Tour-Maubourg et principalement au maréchal Macdonald concernant les
mouvements et emplacements des différents corps de la Grande Armée, les renseignements sur les forces
russes, les diverses opérations (marche sur Moscou, retraite, activités du général Reynier et du prince de
Schwarzenberg), la transmission des ordres de l'Empereur, la difficulté des communications. 20 juillet-2
décembre 1812.
◦ Plaquette 7. Minutes de lettres et d'instructions accompagnées de pièces diverses adressées par Maret aux
généraux Brun, gouverneur de Ghrodno ; Coutard, gouverneur de Vidzouï ; Bronikowski, gouverneur de
Minsk ; d'Alorna, gouverneur de Mohilew ; Konopka et Niesiolowski, au prince Radziwill, au comte
Morsky, concernant la transmission des ordres de l'Empereur, les renseignements sur les armées russes, les
opérations et diverses missions d'information. Août-décembre 1812.
▪ À signaler : une lettre signée Barclay de Tolly concernant le départ des légations française et russe
(14e dossier, pièce 4).
AF/IV/1649 Campagne de Russie.
◦ Plaquette 1. Rapports adressés à Maret par le général de Wrede concernant l'activité du corps bavarois
(marches, positions, opérations, reconnaissances) et sa jonction avec la Grande Armée ; la diminution des
effectifs (maladie, pertes, désertion) ; les renseignements sur les troupes russes d'après les rapports de
divers émissaires. 14 août-4 décembre 1812.
◦ Plaquette 2. Lettres, rapports et états adressés à Maret par les maréchaux Victor, Augereau, Gouvion-SaintCyr, et Oudinot ainsi que par les commissaires des guerres Bigot et Baudecourt, le payeur général
Canonne et l'ordonnateur Barthomeuf, concernant la situation dans les régions de Minsk, Smolensk,
Sienno, Polotsk (mouvements de troupes, emplacements des unités, jonction des 2 e et 9e corps, opérations
et reconnaissances, renseignements sur les armées russes, offensive du prince de Wittgenstein, manque
d'effectifs et de subsistances) ; l'envoi de troupes depuis Berlin ; l'état des magasins et les réquisitions.
Septembre-décembre 1812.
◦ Plaquette 3. Lettres et rapports adressés à Maret et au major général par le maréchal Macdonald
concernant la situation en Courlande et le long de la Duina : mouvements de troupes et positions des
unités, manque d'effectifs et nécessité de renforcer la cavalerie à cause de la très grande étendue du front ;
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liaisons avec le maréchal Saint-Cyr ; activité du général Grandjean, du prince Radziwill et du général
d'York ; reconnaissances et opérations principalement autour de Bauske, Mitau, Riga, Eckau, Dinabourg ;
reprise de Friedrichstadt ; renseignements sur les forces russes du prince de Wittgenstein et du général
Steinheil ; hostilité des Prussiens ; indécision au sujet de l'établissement de quartiers d'hiver. Juilletnovembre 1812.
◦ Plaquette 4. Dépêches et états adressés à Maret par le major général et l'intendant général Dumas
concernant le déroulement des opérations militaires, la prise de Smolensk puis de Moscou, la retraite ;
l'évacuation de Vilna et de Kovno ; les marchés de transport et les subsistances. Juillet-décembre 1812.
États de situation adressés à Maret concernant la manutention, les magasins, les vivres, le service des
fourrages de la place de Vilna ; les passages de troupes dans les places de Posen et de Thorn. Aoûtdécembre 1812.
Rapports et pièces diverses concernant la passation des marchés de remontes effectués en particulier par le
général Bourcier. Octobre-décembre 1812.
◦ Plaquette 5. Dépêches adressées à Maret par les intendants de Montigny (Courlande inférieure) ; SaulnierLacretelle (gouvernement de Minsk) ; de Chambaudoin (Courlande supérieure) ; de Chassenon (Grodno),
concernant les opérations militaires, divers renseignements sur l'armée russe et la situation des territoires
placés sous leur administration. Août-décembre 1812.
Dépêches adressées à Maret par le prince Radziwill, les généraux Konopka, Dombrowski, Grandjean,
concernant les mouvements de troupes, les positions des unités, les opérations diverses. Octobre-novembre
1812.
Lettres adressées à Maret par divers notables de Pologne et de Lituanie ainsi que par des militaires
(généraux Heudelet, Daendels et Morand), concernant en particulier les opérations de reconnaissance, les
renseignements sur l'armée russe, des demandes de grâces. Juin-décembre 1812.
◦ Plaquette 6/I. Dépêches et états adressés à Maret par le général Bronikowski, gouverneur de Minsk,
concernant la situation de la ville et de la région ; les mouvements de troupes et les positions des unités (en
particulier ceux du corps autrichien du prince de Schwarzenberg et des troupes du général Dombrowski) ;
les patrouilles et les reconnaissances ; les renseignements sur les forces russes des généraux Tormassov et
Hertel ; l'activité des espions, notamment en Ukraine ; les opérations (attaques de postes, incursions de
cosaques, engagements autour de Nesvïj et de Slonim). 16 août-22 octobre 1812.
◦ Plaquette 6/II. Suite de la correspondance adressée à Maret par le général Bronikowski concernant les
opérations militaires conduites en particulier par les généraux Dombrowski et Kozinski ; la retraite des
divers corps sur Minsk ; la situation de la place et du gouvernement (maintien de l'ordre, magasins,
défense) ; l'insécurité des communications. 23 octobre-15 novembre 1812.
◦ Plaquette 7/I. Dépêches, rapports, états et pièces diverses adressés à Maret par le prince de Schwarzenberg
et le général Reynier, concernant l'activité et la situation des troupes autrichiennes et du 7 e corps : marches
et positions des diverses unités ; opérations (bataille de Podubné et de Gorodetschna, 11-13 août) ;
mouvement rétrograde au-delà du Bug, vers Brzesc, puis derrière la Lesna ; renseignements sur les forces
russes (armées de Volhynie, de Moldavie et du Danube, effectifs, positions, supériorité numérique de la
cavalerie). 29 juillet-11 octobre 1812.
◦ Plaquette 7/II. Documents de même nature adressés à Maret par le prince de Schwarzenberg, le général
Reynier et l'auditeur Panat, concernant le même objet : marches et positions des diverses unités, opérations
(passage du Bug entre Siematitsche et Droghitschin, mouvements depuis Nur, Orla, Bielsk, Svislotsch,
Zelva vers Slonim, poursuite des forces de l'amiral Tchitchagov et du général Sacken, affaires de Biala et
de Volkovysk, repli des Russes) ; renseignements sur les armées russes (effectifs, emplacements,
commandement) ; mouvement de retraite du corps autrichien et du 7 e corps vers le grand-duché de
Varsovie après l'évacuation de Vilna ; manque de vivres et d'effets d'habillement ; difficultés causées par la
rigueur du froid. 13 octobre-25 décembre 1812.
Deux lettres adressées à Maret par le contre-amiral Dumanoir Le Pelley. Novembre 1812.
AF/IV/1650 Campagne de Russie et campagne d'Allemagne.
◦ Plaquette 1. Dépêches adressées à Maret par le prince Poniatowski concernant les nouvelles de Pologne et
diverses demandes de grâces ; par les généraux Coutard, gouverneur de Vidzouï, Viviès, gouverneur de
Gloubokoé, Brun, gouverneur de Ghrodno et le général de Wrede concernant les opérations militaires
(reconnaissances, avances des troupes russes, perte de Polotsk, occupation de Gloubokoé), les
renseignements sur les forces ennemies, les passages de troupes, l'insécurité des communications, le
manque de moyens de transport. 10 juin-11 décembre 1812.
◦ Plaquette 2/I. Pièces diverses adressées à Maret : extraits du journal de la commission du Gouvernement
provisoire de Lituanie (juillet-août), traductions d'articles et de proclamations, rapports divers concernant
les subsistances et les réquisitions, les demandes de grâces, l'organisation administrative, les
renseignements sur les armées russes et les nouvelles militaires. 10 juillet-30 octobre 1812.
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Plaquette 2/II. Pièces diverses adressées à Maret : rapports de plusieurs espions ou observateurs
concernant les nouvelles militaires, en particulier la situation du corps autrichien et du corps saxon du
général Reynier ; notes sur l'instruction publique, l'administration du sel, l'organisation de la poste aux
chevaux, les revenus fiscaux, la répartition de la population dans le gouvernement de Vilna. 1812.
◦ Plaquette 3/I. Lettres adressées à Maret par l'auditeur Le Lorgne d'Ideville, secrétaire interprète de
l'Empereur, concernant la marche de la Grande Armée sur Moscou depuis Gloubokoé jusqu'à Mojaïsk
(entrée à Vitebsk, prise de Smolensk, bataille de Borodino, 22 juillet-11 septembre 1812), puis retraite à
Gumbinnen, Koenigsberg et Elbing (18 décembre 1812-7 janvier 1813).
Journaux (en particulier Le Courrier de Lituanie), extraits traduits de gazettes, ordres du jour,
proclamations. 1812.
◦ Lettres, rapports, notes et mémoires adressés à Maret par le comte Morsky concernant les affaires de
Pologne et sa mission en Volhynie. Août 1812.
◦

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

◦

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

Plaquette 5/III Notes adressées à l'Empereur depuis Mayence et Erfurt par Le Lorgne d'Ideville
accompagnées de rapports du général Sokolnicki, de dépositions d'agents et de prisonniers, d'extraits
traduits de gazettes et de correspondances saisies concernant les renseignements sur les armées russe et
prussienne, les opérations, les nouvelles d'Autriche. 6-30 avril 1813.

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

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

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

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

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

•

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

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

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

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

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

•

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

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

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

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

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

 Fonds Caulaincourt 95AP
•
•
•

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

•

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

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

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

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

•

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fonds Daru 138AP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fonds Poniatowski 340AP
•

•
•

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

 Fonds Napoléon 400AP
•
•

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

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

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

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

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

•

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

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

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

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

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

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

•

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

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

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

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

•
•

•
•
•

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

•
•
•
•

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

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

•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

•

•

•

•

•

•

•

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

•

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

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

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Inventaire après
MC/ET/CXI/493.

déclaration

d'absence

de Antoine-Omer

Faugé,

17

novembre

1820,

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

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

•

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

•

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

II/ De la Révolution française à l'occupation russe

46/53

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

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

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

•
•

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


Secrétairerie d’État impériale (an VIII-1815)

•

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

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

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

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

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

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

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

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

•

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

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



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

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

•

•

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

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

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

 Police générale
•
•

•

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

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

Archives imprimées :
•

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

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

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

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

•
•
•

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

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

Armelle LE GOFF avec la collaboration d'Isabelle CHAVE et de Zénaïde ROMANEIX (novembre 2016)
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