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

quatrième partie :

Troisième République

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

•

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

Des pièces concernant cette Alliance et conservées dans d'autres institutions ont été microfilmées
dans le cadre de l'exposition « Les rapports franco-soviétiques (1063-1958) »
• 178Mi/2. Photographies de la place de l’Hôtel-de-Ville lors de la réception des marins russes (1893) ; pro gramme imprimé de la réception des officiers de l’escadre russe par la ville de Paris (1893) ; plan de la table de
réception des officiers de l’escadre russe à l’Hôtel de ville (octobre 1893) ; télégramme du président Carnot au
tsar, lui rapportant l’accueil enthousiaste fait à Toulon à la flotte russe (29 octobre 1893).

IV/ Troisième République

7/18

L'importance des fonds privés
Les présidents et ministres
Seuls les dossiers directement en lien avec la Russie sont signalés. Les dossiers de correspondance,
en particulier avec les chefs d’État étrangers, sont également susceptibles de contenir des documents intéressant les relations franco-russes. Il en est de même pour les dossiers de réceptions, manifestations publiques, chasses présidentielles.
 Félix Faure a été président de 1895 à 1899. Son mandat est marqué par le renforcement de
l’alliance avec la Russie. Félix Faure accueillit le tsar Nicolas II à Paris en 1896 et se rendit
lui-même à Kronstadt en 1897.
Fonds Félix Faure 460AP
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AB/XIX/3084. Papiers d’Albert Sorel. Correspondance reçue de Théodore Meyer, consul de France en Russie.
1871-1889.
AB/XIX/3319, dossier 5. Lettre de Giers, premier secrétaire à l’ambassade de Russie. 3 mars 1893.
AB/XIX/5526, dossier 19.Photographies de l’Exposition universelle de 1900 : pavillon russe au Trocadéro.
1900-1907.
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La surveillance des Russes en France
Diplomates ou opposants russes à la politique tsariste ont été étroitement surveillés. Il faut noter
pour cette thématique la complémentarité qui existe entre les sous-séries BB/18 et F/7. Il arrive fréquemment que les mêmes affaires y soient traitées. La sous-série F/7 contient les dossiers de la direction de la Sûreté générale, rétablie en février 1876 au ministère de l’Intérieur et installée rue des
Saussaies, rétrogradée de novembre 1881 à février 1882, puis décembre 1899 à mars 1903 au rang
de sous-direction, puis transformée en direction de la Sûreté nationale (loi du 28 avril 1934). La Sûreté générale réunissait des attributions de police judiciaire, de maintien de l'ordre et de renseignement, parallèlement à la direction des Renseignements généraux, créée en 1937, héritière de la police spéciale des chemins de fer.
Signalons que l'Okrana, police secrète russe, avait un bureau à Paris et collaborait avec la police
française. Son fonds d'archives, pour cette période, est conservé dans une université américaine :
Online Archive of California
Pour commencer les recherches :
➢ État numérique de la sous-série F/7 (1789-1985), par B. JOLY et C. NOULET, 2004. Avec index
des noms géographiques, de personnes et de matières Tome 1: F/7/1-3696.
Comprend un plan méthodique et un index des noms géographiques, de personnes et de matières.
Reprend les instruments de recherche généraux ci-dessous en en présentant une synthèse dans
l'ordre des cotes. C'est par cet instrument de recherche qu'il convient désormais de commencer toute
recherche en F/7.
➢ Fonds dit « Panthéon ». Dossiers individuels et d’affaires du fichier central (1880-1945).
Rép. alphabétique dact., par J-C. LABRACHERIE, O. KRAKOVITCH, L. ALBERT, M. ÉDOUARD, 1996,
120 p.
Pour aller plus loin :
LESURE (Michel), « Les réfugiés révolutionnaires russes à Paris [Rapport d'un Préfet de Police au Président du Conseil, le 16 décembre 1907] » Cahiers du monde russe et soviétique.
Vol. 6, n°3. juillet-septembre 1965, p. 419-436.
LESURE (Michel), « Les mouvements révolutionnaires russes de 1882 à 1910 d'après les fonds
F7 des Archives nationales » Cahiers du monde russe et soviétique, vol. VI (avril-juin 1965),
p. 279-326.
Cet article constitue un inventaire analytique des articles F/7/12519 à 12521.

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

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

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

•
•

F/7/12895. Révolutionnaires russes : notes de police et coupures de journaux concernant leurs agissements en
France et leur propagande pacifiste et antimilitariste. 1917-1918.
F/7/12906. Attentats anarchistes (1893-1913). Pays concernés : Monaco (1893-1911), Norvège (1903-1907),
Perse (1900, 1907), Portugal (1896, 1908), Roumanie (1901), Russie (1895-1913), Serbie (1899), Suisse
(1894-1908), Turquie (1901-1908).
F/7/13988 à 14591. Expulsés : interdits de séjour (dossiers individuels), classement alphabétique. 1889-1906
F/17/15989/1. Stanislas Padlewski (1857- 1892), nihiliste polonais : enquête dans les milieux nihilistes polonais et recherche de l’intéressé en fuite à l’étranger après l'assasinat du général russe Seliverstoff le 18 no-

IV/ Troisième République

17/18

vembre 1890 à Paris ; arrestation du nommé Caberg alors qu’il se faisait passer pour Padlewski, notes d’informations et rapports de police (1890-1896) ; copies de télégrammes officiels et de dépêches de presse émanant
de l’agence Havas, de divers journaux et correspondants de presse à l’étranger, coupures de presse (18901892). 1890-1896.



Imprimerie, librairie, presse, censure

•

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

•

 Assemblées
•

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

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

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

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

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

 Archives restituées par la Russie
•

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

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

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