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

Troisième partie :

De la Restauration à la fin du Second Empire

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

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

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

1819, 14 juillet

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

1825

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

1830, 27-28-29 juillet

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

1837

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

1838

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

1838

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

1839

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

1839-1849

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

1840

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

1843

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

1844

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

1846, 14 avril

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

1847

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

1847

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

1848, 22-24 février
1848

Révolution à Paris. Abdication de Louis-Philippe.

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

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

Troisième voyage de Le Play en Russie.

1853, mars

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

1853, juin

Flotte française aux Dardanelles.

1854, 27 mars

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

Bataille de l'Alma.

1854, 9 octobre-11 septembre

Siège meurtrier de Sébastopol.

1855

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

1855, 26 janvier

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

1855, 2 mars

Mort subite de Nicolas Ier.

1855-1881

Règne d'Alexandre II (Александр II Николаевич ).

1856, février-mars

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

1857, 5 janvier

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

1857

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

1857, 26 août

Décès de Sophie Swetchine à Paris.

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

Acquisition par la France de Nice et de la Savoie.

1860

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

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

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

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

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

1867

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

1867

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

1870, 21 janvier

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

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

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



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

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

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

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

400 AP Fonds Napoléon



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

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

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

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

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

•
•

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

•
•
•
•

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

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

Grand-Maître des Cérémonies. 1814-1830.
•

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

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

◦
◦
◦
◦

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

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

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

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

Théâtres royaux
•

•

•

•

•

•

•

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

Bibliothèques, archives et cabinet minéralogique
•

•

•

•

•

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

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

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

Service du Grand Écuyer (1853-1870)
•
•

•

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

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

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

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

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

Dépenses imprévues (1854-1870)
•
•

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

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

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

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

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

Dans la sous-série F/7 Police générale
•

•
•

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

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


•

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

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


•

F/70/120, dossier 5
◦ Pièces 32-35 Autorisation à porter des décorations d'ordres étrangers, demandes individuelles adressées
par la voie hiérarchique par le cabinet du ministre d'État et de la maison de l'Empereur. Bouquet (Félix),
officier de l'Empire. Autorisation accordée de porter les décorations reçues de l'empereur de Russie, sous
réserve de s'acquitter des droits de chancellerie. S. d.

III / De la Restauration à la fin du Second Empire

11/20

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

•

F/7 /2231 à 2258. Étrangers de passage à Paris, étrangers de marque arrivés à Paris : Allemands, Américains,
Anglais, Autrichiens, Danois, Norvégiens, Espagnols, Hollandais, Italiens, Napolitains, Portugais, Prussiens,
Polonais, Russes, Turcs, Africains, Suédois, Suisses, etc. An X-1814.
F/7/66884-6689. Sociétés secrètes. Dossiers généraux, personnels et géographiques. 1815-1827. On note dans
F/7/6687 le passage à Strasbourg du baron russe Nicolas Dadianoff (1826) et la surveillance du passage à Metz
du commis voyageur russe Jean Ekehl ( et la même année dans F/7/6689 le signalement du colonel russe Starieckewitz ou Havenkewitsch, ayant de faux passeports sous les noms de Palmofski, Constantin et Petrofski,
révolutionnaire dangereux).
F/7/6729. Colporteurs. Instructions ministérielles et dossiers départementaux (1815-1830). On note dans le Var
la surveillance du colporteur Bernard Masse et de Bernard Kihne, originaire de Russie (1822-1830).

III / De la Restauration à la fin du Second Empire

12/20

Fonds privés d’hommes politiques et de diplomates
Les Archives nationales conservent en outre pour cette période des fonds privés d'hommes politiques, de ministres et de diplomates qui, dans leurs trajectoires et leurs fonctions, ont eu affaire
avec la Russie.

Les ministres

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

234AP/2, dossier 2

Rapports d’informateurs concernant des personnalités russes. 1821


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

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

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


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

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


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

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

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

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

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


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

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


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

Diplomates et militaires

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

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


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

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


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

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

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


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

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

399AP/251 © Archives nationales (France)
Comte de Lebzeltern.Entretien de Metternich avec MM. les envoyé de Russie. 21 mars 1822.

III / De la Restauration à la fin du Second Empire

16/20


La famille Guignard de Saint-Priest, sur trois générations, eut des liens étroits avec la
Russie (cf section précédente « Révolution-Empire »).
Fonds Guignard de Saint-Priest 395AP
•
•

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


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

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


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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

Fonds privés

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

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


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

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


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

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

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


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

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

Autres documents en AB/XIX
•
•

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

Armelle LE GOFF avec la collaboration de Zénaïde ROMANEIX (novembre 2016)
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