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

Cinquième partie :

Diplomates et grandes familles de Russie en France
avant la Révolution de 1917

Quel contexte ?
Au XIXe siècle, environ un millier de Russes résident de façon temporaire ou permanente à Paris.
Parmi ces Russes, on compte de nombreuses familles de la noblesse. Dès le XVIIIe siècle en effet, et
jusqu'à la Première Guerre mondiale, les familles princières de la noblesse russe voyagent en
Europe, font des séjours fréquents à Paris, obtiennent des tzars l’autorisation officielle de résider en
France, achètent des hôtels, dépensent, empruntent, prêtent, et parfois certains de leurs membres se
marient et meurent loin de leur terre natale. Le français est la deuxième langue de cette noblesse,
élevée par des précepteurs francophones.
À Paris, ces familles, comme les Galitzine [Golitsyne], les Narychkine, les Saltykov, les Demidov
et autres, mènent une vie mondaine, se lient avec des gens de lettres ou des artistes parisiens, et
fréquentent les salons prestigieux de la capitale. Parmi ces « exilés », citons Sofia Soïmonova,
épouse du général russe Svetchine, convertie au catholicisme en 1815 et venue s'installer à Paris en
1817. Son salon, situé rue de Bellechasse en l'hôtel de Tavannes, est un lieu où se rencontrent des
personnalités catholiques françaises de l’époque et des exilés russes, tel son neveu le prince Ivan
Gagarine [sur la vie et le parcours d’Ivan Sergueïevitch Gagarine : René Marichal, Ivan Sergeevič
Gagarine, fondateur de la Bibliothèque slave, colloque « Les premières rencontres de l’Institut
européen Est-Ouest (Lyon, ENS-LSH, 2-4 décembre 2004) » ; Jeffrey Bruce Beshoner, Ivan
Sergeevitch Gagarin : the Search for Orthodox and Catholic Union, Notre Dame (IN), Notre Dame
University Press, 2002 ; Clotilde Giot, Jean Sergueïevitch Gagarine, premier jésuite russe et
artisan de l’union des Églises, thèse de doctorat d’histoire, sous la direction de Claude Prudhomme,
Lyon, université Lyon 3 - Jean-Moulin, 1993], condamnés à l'exil pour avoir choisi le catholicisme.
Sophie Svetchine n'est peut-être pas étrangère au mariage en 1819 de Sophie, la fille du comte
Fédor Rostoptchine, convertie elle aussi au catholicisme, avec Eugène de Ségur.
D'autres salons tenus par des Russes ont aussi du succès comme celui de la princesse Marie
Narychkine, rue de Rivoli, celui de la comtesse Razoumovski aux Champs-Élysées. À Paris,
l'aristocratie russe s'installe de préférence dans les quartiers de la rive droite, rue de la Paix,
boulevard des Italiens, rue de Rivoli. Mais elle se prend aussi d'engouement pour Nice et la côte
d'Azur et pour Biarritz et la côte Atlantique et va prendre les eaux à Vittel et dans les Vosges. En
1859 est consacrée l'église Saint-Nicolas et Sainte-Alexandra, première église russe d'Europe de
l'Ouest, à Nice, rue de Longchamps, et un consulat russe est ouvert à Biarritz. C'est à Nice que
décède, en 1878, Varva Rimski-Korsakov, née Varvara Dmitrievna Mergassov (1833-1878),
installée en France en 1858, reçue aux Tuileries et égérie des salons parisiens de l'époque,
surnommée la Vénus tatare par Théophile Gautier.
Il est donc important pour appréhender les séjours de ces personnes en France de consulter aussi les
documents conservés dans les services des Archives départementales concernées (Alpes-Maritimes,
Pyrénées-Atlantiques, Vosges).
Par ailleurs, aux Archives nationales, les fonds privés d'hommes politiques, de diplomates ou
d'érudits conservés dans les séries AP et AB peuvent contenir des correspondances isolées avec des
grands de Russie.
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Pour aller plus loin
ROSS (Nicolas), Saint-Alexandre-sur-Seine, l’église russe de Paris et ses fidèles des origines à 1917, Cerf,
2005.
L’histoire de cette église et de la communauté russe à Paris au XIXe siècle et jusqu’en 1917 est exposée dans cet ouvrage dont l'auteur a
dépouillé les archives paroissiales de la cathédrale russe.

THIÉBAUD (Jean-Marie), Une grande famille princière de Russie, les Galitzine. Généalogie et notes
historiques, Paris, 1997.
THIÉBAUD (Jean-Marie), Les princes Demidov de Russie. Notes généalogiques et historiques, Paris, 2000.
THIÉBAUD (Jean-Marie), Armorial et nobiliaire de l’Empire de Russie, Paris, S.P.M. (collection « Inédits
russes »), n° 2, 2014, 1870 p. (en 2 tomes).

LH/736/37 © Archives nationales (France)
Baptême de Philippe Depret à Saint-Louis-des-Français à Moscou
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Les ressources du Minutier
Pour retrouver un acte notarié dont les contractants ont un lien avec la Russie, il est préférable de
connaître au préalable le nom du notaire qui a reçu l’acte (et a gardé la minute) et la date de celui-ci.
Si l’on connaît le notaire, mais pas la date de l’acte, il convient de consulter d’abord les tables et les
répertoires du notaire. Les répertoires chronologiques, à l’origine des répertoires actuels des
notaires, apparaissent à partir de la fin du XVIIe siècle. Mais leur établissement n’avait pas un
caractère obligatoire jusqu’à la loi de 1791 qui prescrivit la tenue du répertoire des actes en double
exemplaire et le versement, chaque année, de l’un des exemplaires au greffe du tribunal. Au fil du
temps, les renseignements fournis par les répertoires sur la nature des actes, leur objet, les
intervenants, se sont considérablement enrichis.
Les répertoires des notaires parisiens ont été numérisés et peuvent être feuilletés en ligne
(Répertoire du notaire → Consulter les archives numérisées associées). Seul le dépouillement
systématique de tous les répertoires permettrait de retrouver tous les actes ayant un rapport proche
ou lointain avec la Russie. Si l’on connaît les adresses des contractants, il faut commencer par les
notaires dont l’étude est située dans le même quartier (voir listes des notaires et adresse des études
sur le site des AN). Une fois repéré un acte dans le répertoire, il faut savoir que la cote de répertoire
(de type MC/RE) ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de rechercher la cote de
la minute (de type MC/ET) au niveau des articles (registre ou liasse) de minutes du notaire.
D’autre part, une des difficultés en ce qui concerne l’identification des Russes à partir des
répertoires vient aussi des transcriptions des noms du cyrillique au latin ce qui peut donner plusieurs
orthographes pour une même famille (Galitzine ou Golitsyne, Saltykov ou Saltykoff) voire un seul
individu (Tourgueneff, Tourguenieff, Tourgueniev), et savoir que certaines familles de la noblesse
russe ont des noms d'origine étrangère (germanique, balte, voire française) ce qui rend leur
identification plus difficile.
Si l’on ne connaît pas le notaire qui a passé un acte, on peut le rechercher pour Paris à l’aide des
registres des insinuations et du contrôle des actes pour ceux de l’Ancien Régime, à l’aide des
registres de l’Enregistrement conservés aux Archives départementales de Paris à partir de 1791. Les
registres de l’insinuation judiciaire (donations) du Châtelet de Paris sont conservés aux Archives
nationales, site de Paris, dans la série Y (Y/86 à Y/494) pour la période 1539 à 1791. Ceux de
l’insinuation fiscale (contrats de mariage, ventes, testaments…) sont conservés aux Archives de
Paris dans la série DC6 pour la période 1704-1792 ; signalons à ce sujet que les testaments insinués
de 1704 à 1791 ont fait l’objet d’un fichier nominatif inclus dans le fichier général par noms de
personnes constitué aux Archives de Paris. Les registres de l’enregistrement à Paris sont conservés
également aux Archives de Paris dans la série DQ7 pour le XIXe siècle.
Dans les minutes des notaires parisiens parisiennes, la famille Kourakine est représentée par les
princes Alexandre Borissovitch Kourakine (1697-1749), ambassadeur du 4 mai 1722 à 1724 puis du
17 octobre 1727 au 11 juillet 1728, et par le prince Boris Ivanovitch Kourakine (1676-1717), beaufrère de Pierre le Grand. Ce dernier est nommé ambassadeur en France en 1724 et le reste jusqu’à sa
mort le 17 octobre 1727. Ainsi, en 1719, alors qu’il est encore ambassadeur auprès des États
généraux des Provinces-Unies (Pays-Bas), mais en voyage à Paris, le prince Boris Kourakine
apparaît pour un transport de rentes les 10, 14, 15 et 17 janvier en l'étude de Jean Le Masle
[MC/ET/XIV/237]. Le 15 janvier 1724, il passe un bail pour un carrosse devant maître Nicolas
Charles Le Prévost [MC/ET/I/314]. Il meurt à Paris et son testament daté du 5 mai 1727 est
conservé dans les minutes d’Étienne Périchon [testament; MC/MI/RS/293 et MC/ET/XXXIX/335.
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Notice et reproduction photographique partielle dans 122 minutes d'histoire, actes des notaires de
Paris, Paris, Archives nationales Somogy, 2012, p. 82-83].
Les différentes résidences des diplomates ont fait l'objet de baux passés dans les études parisiennes.
En 1730, le comte Aleksander Gavrilovitch Golovkine (1689-1760), accrédité près la Cour de
France, prend à loyer un logis rue Neuve-Saint-Augustin pour 7 000 livres par an
[MC/ET/VIII/990], mais l'année suivante, est nommé ambassadeur en Hollande. En 1740, dans les
minutes d'Antoine Pierre Laideguive, se trouvent des devis et marché passé par l'architecte Mouret
et divers artisans et la propriétaire de l'hôtel Melle de Trentes pour « augmenter et réparer l'hôtel
d'Auvergne », rue Saint-Dominique, afin d'y loger le prince de Cantemir, nouvel ambassadeur, etc.
Antioche Dmitrievitch Cantemir (1708-1744), en poste depuis 11 décembre 1738, est officiellement
ambassadeur à partir du 24 septembre 1742. Il était né à Constantinople et fils de Dimitri Cantemir,
prince moldave et historien célèbre, et de Cassandre Cantacuzène. Il fut ambassadeur à Londres,
puis à Paris de 1738 à 1744. Malade, il mourut durant cette dernière mission le 10 avril 1744. Sa
bibliothèque a fait l'objet d'une vente exemplaire dont le catalogue conservé à la bibliothèque de
l’Institut [8° AA 2012]. Voir aussi LOZINSKIJ (Grégoire), « Le prince Antioche Cantemir, poète
français », Revue des études slaves, t. 5, fascicule 3-4, 1925, p. 238-243 et sur le site Persée.
Mais c'est en 1864 que Andreas Ludwig Karl Theodor von Budberg-Bönninghausen, ambassadeur
depuis le 3 novembre 1862, demeurant à l’ambassade de Russie, 33, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
va acquérir pour le gouvernement russe l'hôtel d'Estrées situé 79, rue de Grenelle-Saint-Germain,
qui va devenir son ambassade. La vente est réalisée par Amédée François Régis de Pérusse, duc des
Cars, propriétaire, et Augustine Frédérique Joséphine de Bouchet de Sourches de Tourzel, duchesse
des Cars, son épouse, pour la somme principale de 1 300 000 francs, du 23 décembre 1863 au 24
juin 1864 [MC/ET/XVI/1271]. Devenue ambassade, cet hôtel fut le lieu de résidence de Nicolas II,
et l’impératrice Alexandra lors de leur visite en France en octobre 1896. Après la révolution de
1917, cet hôtel ne redevint ambassade qu’en 1924, lors de la reprise des relations diplomatiques
avec l’URSS.
Autre grande famille princière ayant donné des diplomates la famille Galitzine (translittération
française la plus courante) ou Golitsyne. Le prince Dimitri Mikhaïlovitch Galitzine (1721-1793),
chargé d’affaires en 1760 puis nommé ministre plénipotentiaire de 1762 à 1768, intervient comme
représentant de Catherine, grande-duchesse de Russie (duchesse de Schleswig-Holstein) et de
l'impératrice Élisabeth pour une affaire concernant la succession de la mère de Catherine, Jeanne
Élisabeth de Holstein, princesse Anhalt-Zerbst, le 4 mai 1761 [MC/ET/LXIX/690]. Il est témoin du
contrat de mariage de son domestique Blaise Henrion le 19 août 1761 [MC/ET/VII/334] et, le 31
mars 1761, d'un professeur de belles-lettres Guillaume Raoult [MC/ET/CI/508 ; voir aussi MÉZIN
(Anne), RJÉOUTSKI (Vladislav), Les Français en Russie…, t. 2, p. 698]. Lors des conventions passées
entre les héritiers d'Antoine Louis Crozat, baron de Thiers, pour la vente de tableaux, c’est lui qui
donne le 4 janvier 1772 l’autorisation de paiement de 460 000 livres aux héritiers Crozat. Au XIXe
siècle, les répertoires du notaire Jean-Louis Gauldrée-Boilleau signalent le 27 décembre 1821
l'inventaire après décès d'Alexandre, prince Galitzine, rue de Rivoli, n° 50[MC/RE/XVIII/25].
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La richesse des fonds privés conservés aux Archives nationales
 Fonds du château de Malesherbes 399AP
Dès 1941, le fonds d'archives du château de Malesherbes, encore en main privée, avait été classé
archives historiques à cause de l'intérêt historique majeur qu'il présentait pour l'histoire de France.
Ces archives, qui remontent au XIIIe siècle, sont constituées de quatre parties : les archives du
domaine de Malesherbes, celles de la famille Lamoignon qui a donné de grands serviteurs de l’État
à la France sous l'Ancien Régime, celles de différentes familles alliées, dont les Lebzeltern, qui ont
été apportées par le jeu des mariages et des successions et, enfin, une collection d'autographes.

399AP/292 © Archives nationales (France)
Fonds du château de Malesherbes. Dossier famille Lebzeltern
Lettres en russe des petites Troubetskoï à leur tante Zénaïde Lebzeltern

 399AP/228-308. Famille alliées : Lebzeltern et Troubetskoï.
C'est le fonds le plus important en volume et en intérêt. Il provient de Louis de Lebzeltern
(Lisbonne, 1774-Naples, 1854). Ce diplomate originaire de l'actuelle Belgique eut une carrière
particulièrement active au service de l'Autriche et fut de 1809 à 1848 un collaborateur apprécié de
Metternich. Il avait épousé en 1823 Zénaïde de Laval, fille de Jean-François de Laval, un émigré
français de 1792, marié à une riche héritière russe, qui fit lui aussi une brillante carrière en Russie
au service de trois empereurs.
On trouve dans le fonds des correspondances privées qui témoignent de la trace imprimée dans une
histoire familiale par un moment dramatique de l'histoire de Russie, celle de la conjuration des
décembristes. Catherine de Laval, surnommée Catache, la fille aînée de Jean-François, par amour
pour son mari le prince Serge Troubetskoï, renonça à sa fortune et à ses privilèges pour le rejoindre
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en Sibérie, où elle devait mourir en 1854 sans avoir revu les siens. La famille est au cœur de ces
lettres avec énormément de détails sur les conditions de vie durant trente ans d'exil en Sibérie. On y
perçoit les liens d'affection profonds qui unissent les membres de cette famille franco-russe et, en
particulier, les deux sœurs Zénaïde et Catache. La plupart des lettres sont écrites en français, langue
paternelle des deux sœurs et langue que parlait toute la noblesse russe.
De janvier 1820 à juillet 1821, la comtesse de Laval effectue un long séjour à Paris avec deux de ses
filles. Les lettres envoyées à sa fille Zénaïde, restée à Moscou, abondent en détails intéressants sur
la vie de la société russe parisienne.
 Fonds Guizot 42AP
Les responsabilités politiques de François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), sa réputation et ses
travaux d’historien lui donnèrent l’occasion de côtoyer des diplomates et des membres de grandes
familles russes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42AP/3, dossier 2. Affaires politiques et diplomatiques : Russie : étude sur la noblesse russe, correspondance,
protocole du Roi et de l'empereur de Russie (1826) 1826-1848. Dossier 4 : Russie et Pologne 1829-1847.
42AP/7, 9. Correspondance diplomatique privée dont lettre à Kitselef, chargé d'affaires de Russie à Paris ;
lettres sur la Russie, 1840-1847.
42AP/23. Lettres de Berlin sur la mission du comte Orlov, sur le projet de voyage de l'empereur de Russie à
Londres, mars-mai 1844.
42AP/72. Ministre des Affaires étangères : correspondance particulière, Saint-Pétersbourg, baron d'André,
1842-1844.
42AP/99 bis. Demande de décoration pour les docteurs Auvert et Delaunay, médecins français à Moscou,
1845 ; copie d'une lettre du comte Ouvarov, s.d. ; copie d'une dépêche de Nesselrode à Kisselev, 1846.
42AP/170. Correspondance avec la princesse Hélène Kotschoubey 1949-1973
42AP/233. Correspondants divers, russes et polonais, 1830-1852, dont le comte Beckendorv, Kisselev,
Pogodine académicien, Meyendorv.
42AP/472, 473. Correspondants divers, dont Pogodine, académicien, Zitzendorv, archéologue, Tchitchénine,
Galitzine 1859-1865
42AP/282, 285. Correspondance avec la princesse Troubetskoï 1870.

 Fonds Simon 87AP
Il en fut de même pour Jules Simon (1814-1896), député sous le Second Empire, ministre de la III e
République, membre de l’Académie française.
•
•
•

87AP/2. Correspondance avec le prince Dolgoroukov, 1861.
87AP/18, dossier 5. Correspondance avec Ivan Tourgueniev.
87AP/20, dossier 2. Fragments d'articles sur l'Église catholique des deux rites en Pologne et en Russie.

 Fonds Noailles 111AP
Louis Joseph Alexis (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.
Député en 1815, il se rallia à Louis-Philippe après 1830.
• 111AP/6. Alexis de Noailles (1783-1835) : lettre d'une dame de Saint-Pétersbourg (6 avril…).
 Fonds Ernest Coyecque 162AP
Archiviste-paléographe de la promotion de 1887, Ernest Coyecque (1864-1954) est connu par ses
recherches fécondes dans les archives notariales.
• 162AP/19. Papiers concernant Catherine de Pochvisnev, décédée à Nice le 12 janvier 1859 (décès, testaments,
succession).
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 Fonds Maupas 607AP
Charlemagne-Émile de Maupas (1818-1888) a été très engagé dans la vie politique sous le Second
Empire. Il avait été nommé par le président Louis-Napoléon à la préfecture de police de Paris, le 27
octobre 1851, à la veille du coup d’État, dont, avec Morny et Saint-Arnaud, il fut l’un des
principaux exécutants. Le 22 janvier 1852, un ministère de la Police générale fut créé pour Maupas.
À la suppression du ministère, Maupas fut nommé sénateur de l’Aube le 21 juin 1853, ambassadeur
plénipotentiaire à Naples (1853-1854), puis préfet des Bouches-du-Rhône (1860-1866).
• 607AP/2, dossier 1. Distinctions reçues dont ordre de Saint-Stanislas de Russie (18 août 1864). 10 pièces.
• 607AP/42, dossier 2. Correspondance de l'indicateur Mayer : Barkov, gentilhomme du Tsar ; prince Saltykov ;
•

Prince Kourakine, ambassadeur du Tsar ; prince Menchikov ; le tsar de Russie ; 1852-1853.
607AP/45. Dossiers de personnalités dont Ogarev (Yvan), général russe, 14 mai 1853.

 Ordre moderne du Temple 3AS (1705-1857)
En 1705, Philippe, duc d’Orléans (le futur Régent), fit promulguer les statuts de l’ordre moderne du
Temple, qui se présentait comme le successeur de l’ordre du même nom, supprimé en 1312 à la
demande de Philippe IV le Bel. Cet ordre du Temple se désagrégea à la fin du XIXe siècle, pour se
fondre dans la franc-maçonnerie.
• 3AS/6 à 14. Dossiers des membres de l'ordre dont 3AS/6, n° 41, Wurtemberg (Charles Alexandre Frédéric, duc
de), général en chef au service de Russie ; n° 82, Balk (Pierre de), ambassadeur de Russie au Brésil.

 Fonds de la Société des antiquaires de France 36AS
La Société des antiquaires de France était composée de membres résidents, de membres honoraires
et d’associés correspondants (français ou étrangers) dont le nombre a évolué au cours du temps.
Tous devaient être connus par leurs travaux et présentés par deux membres de l’Association ; ils
étaient élus après audition d’un rapport établi sur leurs titres par une commission et invités à fournir
tous les ans un mémoire ou un ouvrage à la Société.
Lettres d'adhésions et d'érudits.
•
•
•
•
•

36AS/58. Lettre d'Alexis Ouvarov (s. d.), d'Alexandre, prince de Labanov de Rostov (1827).
36AS/61. Lettre de la comtesse Ouvarov (1891).
36AS/62. Lettre de N. de Boulirchov (1902), Nicolas Soultanov (1907), André A. Totov (1906).
36AS/67. Lettre de J. Stempkowsky (1827).
36AS/80. Rapport d'Alexandre, prince de Labanov de Rostov (1823).

Notons aussi dans les papiers privés d'érudits :
•
•
•

•

AB/XIX/3225. Fonds Paul Viollet : 1 l.a.s. de Chodzko, 23 avril 1880 ; 1 l.a.s. de Kapitsenikov (Alexandre),
s.d. ; 1 l.a.s. de Charnov, 30 novembre 1874.
AB/XIX/3315, dossier 2. Photographies du prince Orlov. S.d.
AB/XIX/5115. Collection d'autographes : lettre du prince Demidof, 18 septembre 1837.
AB/XIX/4221, dossier 1. Papiers du prince Augustin Golitsyne. 1811-1880.

 Collection Dauvergne.
•
•
•

AB/XIX/3870, dossier 3. Lettres : l.s. et coupure de presse prince Dolgorouki, 1865-1871 ; l.s. du prince
Demidov, 29 avril 1837.
AB/XIX/3871, dossier 3. Lettre du grand-duc Pavlovitch, maître de l'artillerie russe au baron Pelet, 1845.
AB/XIX/3873, dossier 12. Lettre du prince Serge Dolgorouki, mai 1897.

 Divers
•

AB/XIX/2837, dossier 2. Autographes d'ambassadeurs étrangers. XVIIIe-XXe siècle. Lettre d'Ivan Tourguenieff à
Mme Zograph.
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Les documents et les principales séries des archives publiques
État par sous-séries des principales cotes relatives à la Russie
 Le culte orthodoxe
En ce qui concerne les Églises, on peut noter quelques maigres informations dans les fonds des Assemblées

nationales et dans la série F/19 Police des cultes. Lorsque les cultes sont administrés par des
étrangers, il faut aussi voir du côté des archives des Affaires étrangères.
•
•

•
•

C//7442 1464 à 1490. Domaine de l’État, cession à des communes et déclassement d’immeubles : cimetière
russe à Nice. Pétitions (1871-1940) 11e législature (1914-1919).
F/19/5657. Une note datée de 1910 donne les informations suivantes à propos de l'église russe de la rue Daru :
« Construite de 1859-1861 sur les plans d'un architecte russe, M. Kouzmine. L'église appartient au
gouvernement russe, qui en surveille l'administration, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Paris. » ;
dirigée par l'archiprêtre Joseph Smirnoff ; du point de vue fiscal, « aurait été réglée en mai 1906 entre le
ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances » et il n'aurait pas été fait d'association cultuelle
ou de comité.
F/19/5590. Dossier « Église orthodoxe grecque russe (schismatique) ». L'essentiel porte sur l'Église grecque
orthodoxe, mais comprend aussi une demande de secours de l'administration des Cultes aux Affaires étrangères
pour un certain Basile Basileïev Konfaïtt (orthographe incertain) qui se dit prêtre russe, 1879.
F/19/10933. Église russe et culte grec, ouverture de chapelles (1821-1898).

 La justice
Par ailleurs, la correspondance de la division criminelle du ministère de la Justice est toujours
susceptible d'apporter des renseignements sur des tracas ou démêlés judiciaires que peuvent avoir
rencontrés certains Russes en France. Ainsi :
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

BB/18/1572 [A29040]. Escroquerie commise par la princesse Galitzine au préjudice de Happe, négociant en
dentelles. 1857-1859.
BB/18/1862 [2619A91]. Plainte de la comtesse d’Hauterive, née de Staal, sœur de l’ambassadeur de Russie à
Londres, au sujet d’un jugement porté contre elle, la condamnant à restituer à son mari des valeurs qu’elle lui
aurait soustraites. 1891.
BB/18/2203 [2042A01]. Plaintes du prince Grégoire Volkonski, attaché au ministère des Affaires étrangères de
Russie, contre les docteurs Muleur et Chuquet pour ne pas avoir observé les règlements de déclaration de
maladie épidémique à l’hôtel climatérique de Thorenc. 1901.
BB/18/2216 [281A02]. Plainte en escroquerie et abus de confiance par Victor Susseret, bijoutier à Paris, contre
le prince Vladimir Eristov, se disant faussement attaché à la personne du Tsar et propriétaire de mines de
charbon en Russie. 1902-1903.
BB/18/2223 [938A02]. Plainte en escroquerie par Olga Samoïlov, ex-gouvernante, demeurant à Paris, contre
ses anciens patrons les Shajinski. 1902.
BB/18/2252 [114A03]. Procès-verbaux dressés pour infraction aux arrêtés concernant la circulation des
automobiles contre de hautes personnalités étrangères résidant habituellement dans les arrondissements de
Nice et de Grasse ; procès-verbal dressé contre Back de Surani-Hermann, consul général de Perse à Paris, pour
excès de vitesse dans les rues de Nice. 1906.
BB/18/2318 [1793A05]. Proposition de la loi relative à la condition des étrangers en France. 1908.
BB/18/2473 [2335A11]. […] Procès-verbal pour contravention à la police des chemins de fer dressé contre
Sax, fonctionnaire attaché à la cour de Russie. 1911.
BB/18/22882 à BB/18/22886 [1 à 59 CR]. Dossier de commissions rogatoires concernant : […] des
renseignements sur des étrangers vivant en France. 1904.
BB/18/23391 [1436A06]. Information contre Alexandre Greger, attaché d’ambassade honoraire de l’empereur

V/ Diplomates et grandes familles de Russie en France avant la Révolution de 1917

9/30

•

de Russie, accusé d’avoir volé un diamant à la comtesse de Rodellec du Porzic (non-lieu). 1906.
BB/18/24212 [2399A09]. Plainte, transmise par la Ligue des droits de l’Homme, de Trepionok, d’origine
russe, naturalisé américain, victime d’un vol à l’entôlage d’une somme de 12 000 francs. 1909-1914.

 La censure
On peut signaler aussi un dossier concernant un prince russe dans le fonds de la Censure (F/18) :
• F/18/273. Prince Pierre Dolgoroukov, 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 Dolgoroukov, 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.
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Quelques thématiques particulières pouvant être enrichies à partir des fonds
des Archives nationales
Recherche sur la famille Tourgueniev

MC/ET/IV/1593 ; RS//602 © Archives nationales (France)
Testament d'Ivan Tourgueniev, daté du 17 juin 1883, déposé le 13 novembre 1883

La famille Tourgueniev (Tourguenieff ou Tourgueneff) est représentée par plusieurs personnalités
dans les fonds des Archives nationales. Les deux frères Alexandre et Nicolas, tous deux acquis aux
idées libérales, ont exercé d'importantes responsabilités au sein de l'administration tsariste.
Alexandre, chambellan de l'Empereur (1784-1845), directeur du département des Cultes étrangers
pendant quatorze ans, démissionne en 1824 et va alors se consacrer à des recherches dans les
archives de différents pays de l'Europe sur les relations diplomatiques de la Russie avec ces pays.
Ces voyages lui permettaient de voir et d'aider son frère Nicolas.
Ce dernier, économiste et auteur d'ouvrages sur les finances, était un partisan convaincu de
l'abolition du servage. Il est condamné à mort en 1826 par contumace alors qu'il se trouve à
Londres. Il lui est reproché d'avoir participé à l'insurrection des décabristes ou à la conspiration
ayant amené cette insurrection, ce que les deux frères ont toujours nié. Il vient alors se fixer en
France au mois d'octobre 1831 et, ayant épousé une Française, Clara Viaris de Lesegno, il mène un
long combat pour obtenir des lettres de naturalité. À deux reprises, en 1834 et 1835, des projets
d'admission à domicile sont préparés et arrêtés. En 1843 et en 1846, malgré les appuis importants
dont il dispose, ses demandes de naturalisation sont rejetées. Le ministre de la Justice lui fait savoir
qu'il ne juge pas opportun de mettre sa demande sous les yeux du Roi. Grâce à la Révolution de
1848 et l'appui d'Arago, il obtient enfin gain de cause en 1849 [BB/11/510 : 1871x4].
Les rapports de police contenus dans son dossier de demande de naturalisation témoignent « qu'il
n'a guère de relations qu'avec ses compatriotes, qu'il voit souvent le chargé d'affaires de Russie, que
son frère attaché à la légation de ce pays voyage souvent ». Il est noté comme « un homme riche,
très bienfaisant et très estimé ». Demeurant tout d'abord rue Neuve-du-Luxembourg, il achète en
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1856 le domaine de Vert-Bois, côte de la Jonchère, à la frontière de Rueil et de Bougival, une
ancienne propriété du prince Eugène de Beauharnais, et en 1858 un hôtel particulier rue de Lille à
Paris.
Son cousin Ivan Tourgueniev, réputé pour être le plus parisien des écrivains russes, lui aussi opposé
au servage, fait un premier séjour en France entre 1847 et 1850 puis y revient en 1857 et passera
plus de temps à l'étranger qu'en Russie. Comme en témoigne sa correspondance, il fréquentait et
était reçu chez Nicolas, rétabli dans ses droits en 1857, tant à Paris qu'au Vert-Bois. Connaissant
donc le village de Bougival, il achète Les Frênes [ou Fresnes] en novembre 1874 pour les Viardot et
pour lui. C'est dans cette résidence qu'il décède le 3 septembre 1883 [la propriété a été transformée
en musée ; voir : 19920627/130 Culture. Inspection générale des musées. Bougival : Villa Yvan
Tourgueniev, 1978-1988].
On peut trouver éparpillés dans différents fonds privés des autographes d'Ivan Tourgueniev ou
d'autres nobles russes ainsi dans une collection d'autographes provenant des familles Johnston,
Raoul-Duval, Bracovan et Widor :
•

AB/XIX/3301, dossier 9. Lettre d'Ivan Tourgueniev à Mme Zograph. Recherche sur la famille Tourguenieff.
s.d.

(sans oublier la correspondance signalée plus haut dans le fonds Guizot)

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

178 Mi 2. Lettre d’Ivan Tourgueniev à Edmond About au sujet de la traduction française de Guerre et paix de
Tolstoï (20 janvier 1820) ; Ivan Tourgueniev, manuscrits parisiens (XIXe siècle).

Actes relatifs aux Tourgueniev conservés au Minutier
•

Notoriété après décès d'Alexandre Tourgueniev, demeurant rue Neuve du Luxembourg, n°14, mort à Moscou,
où il se trouvait momentanément, le 3 décembre 1845 ; 30 avril 1846. MC/ET/XXIV/1330.

•

Dépôt judiciaire du testament d'Alexandre Tourgueniev, demeurant rue Neuve-du-Luxembourg, n°14, daté de
Paris le 11 juin 1844 ; 12 mai 1846. MC/ET/XXIV/1330.

•

Inventaire après décès de Alexandre Tourgueniev, demeurant à Paris, rue Neuve-du-Luxembourg, n° 14, arrivé
à Moscou (Russie) le 3 octobre 1845 (année russe), à la requête de Nicolas Tourgueniev, son frère et héritier,
15 mai 1846., MC/RE/XXIV/26 et MC/ET/XXIV/1330.

•

Procuration par Nicolas Tourgueniev, rue Neuve-du-Luxembourg, n° 20, à Gaëtan Fortuné Viaris, rue Boudrot,
n° 6, pour toucher tous dividendes des actions de la banque ; 6 juin 1849. MC/RE/II/7 et MC/ET/II/1059.

•

Notoriété relative au décès d'Ivan Tourgueniev. 10 novembre 1883, MC/MI/RS/601 (MC/ET/IV/1593).

•

Dépôt judiciaire en date du 13 novembre 1883 du testament d'Ivan Tourgueniev daté du 17 juin 1883. 17 juin
1883-13 novembre 1883. MC/MI/RS/602 (MC/ET/IV/1593). Le testament est écrit en cyrillique et traduit en
français.

•

Inventaire après décès d'Ivan Tourgueniev dressé du 28 septembre 1883 au 10 février 1885, mort dans sa
résidence des Frênes à Bougival (Yvelines) le 3 septembre 1883 ; 28 septembre 1883-10 février 1885.
MC/MI/RS/600 (MC/ET/XVI/1396).

•

Dépôt de quittance par Marie-Louise-Léontine Girard, veuve d'Ernest-Victor-Etienne Doria, demeurant au petit
château de la Malmaison, acte passé devant maître Herbette, notaire à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), à
Clara-Sophie-Adrienne-Camille Viaris, veuve de Nicolas Tourgueniev, conseiller d’État actuel de Russie, et
Alexandrine-Françoise, Albert-Alexandre-Ivan, licencié en droits, Pierre-Nicolas Tourgueniev, sculpteur
[Pierre-Nicolas Tourgueniev est un artiste-peintre et sculpteur français né à Paris le 2 avril 1853 et mort à Paris
le 21 mars 1912], ses trois enfants ; 19 juin 1885. MC/ET/CXV/1632.
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MC/ET/XVI/1396 © Archives nationales (France)
Inventaire après décès d'Ivan Tourgueniev, 28 septembre 1883

Recherche sur la famille Obreskov
La famille Obreskov, installée à Paris dans les années 1830, était très proche de musiciens célèbres.
Dmitri Mikhaïlovitch Obreskov (1790-1864) a été gouverneur de Vilno. Son épouse Natalia
Vassilievna, née comtesse Cheremetieva (1795-1862), était une grande mélomane. Elle avait des
liens avec tout ce que l’Europe comptait de célébrités dans le domaine de la musique et en
particulier les Liszt et Chopin. Ainsi, dans son testament conservé dans l'étude de maître Crosse,
elle lègue à son fils « son album musical dans lequel ont écrits plusieurs auteurs distingués ».
Pour préparer les actes, les notaires constituent des dossiers nominatifs, dit dossiers de clients, qui
contiennent des pièces relatives aux différents actes passés pour un même client comme
correspondance, expéditions, pièces à l’appui déposées par le client. Ce sont généralement les
dossiers des principaux clients des études. Ils facilitent les recherches portant sur les familles ; mais
contrairement aux minutes, ce sont des documents privés que les notaires ne sont obligés ni de
verser, ni de communiquer et que les Archives nationales et départementales ne sont pas tenus de
conserver.
Ainsi, la famille d'Obreskov a été cliente du notaire Martin François Crosse, notaire à Paris du 17
mars 1849 au 30 juillet 1870 (étude XLIX), 14 rue de Grenelle-Saint-Honoré. Cette étude a versé
des dossiers de clients dont celui de la famille.
•

MC/ET/XLIX/1388
◦ Dossiers 83 à 93. Mikhaïlovitch, comte d’Obreskov et autres dossiers (lettres M-P). 1815-1926.
◦ 90bis. Dossier Dimitri Mikhaïlovitch, comte d’Obreskov, chambellan de l’Empereur, et sa femme. 18151863.
▪ Lettres du comte et de la comtesse à eux adressées, réparties en quatre groupes : 1er groupe
(numérotées 1 à 153), 2e et 3e groupe (alphabétique), 4e groupe (lettres en russe sauf deux en français,

V/ Diplomates et grandes familles de Russie en France avant la Révolution de 1917

13/30

▪
▪
▪
▪

une en italien et plusieurs en anglais).
Fragments de pièces diverses relatives à sa famille.
Notes et factures d’achats du comte et de la comtesse d’Obreskov (1859-1863).
Maison et hôtel rue du Centre-Beaujon, n°8 et 10 : états des lieux, plan (53 x 90 cm).
Sépulture Obreskov au cimetière du Nord : transfert, concession, inhumation, construction, dessin
(31,5 x 53,5 cm), 1851-1863.

Parmi les papiers Obreskov, on peut noter une lettre de l'archiprêtre Joseph Vassiliev, l’aumônier de
l’ambassade russe, à l'origine du projet de construction d’une église orthodoxe permanente à Paris.
Le financement se faisait par souscription auprès des milieux russes en France et dans le monde
mais aussi auprès des catholiques et des protestants et, le 11 septembre 1861, l'église SaintAlexandre-Nevsky fut consacrée par l'archevêque Léonce de Réval, futur métropolite de Moscou.
Le 13/25 août 1862, l'archiprêtre remercie les époux pour un don de 300 francs et leur rappelle la
souscription et, le 9/21 septembre, leur adresse un reçu de 400 francs pour ladite construction. En
effectuant le dépouillement des répertoires (MC/RE/XLIX/37-38) de cette étude, actes non analysés
dans la salle des inventaires virtuelle (SIV), on trouve des actes importants concernant cette famille
comme diverses procurations et surtout le dépôt et la traduction des testaments olographes de
Natalia en 1862 et de son époux en 1864 et leurs traductions ainsi que les actes relatifs à la
succession de Dimitri décédé à Nice le 16 janvier 1864, dont son inventaire après décès dressé le 2
mars.
Par ailleurs, le nom des Obreskov apparaît aussi dans d'autres dossiers de clients.
•

•

•

•

MC/ET/XXIX/1530. Dossier d’Émile Zola et autres dossiers de clients (lettres U à Z). 1475-1914 :
◦ (182) (102). Vichy-les-Bains. Note de frais du comte Obreskov à l’Hôtel des Princes de Vichy (Allier), du
7 au 15 juillet 1859 pour un montant de 509,90 francs.
MC/ET/XXIX/1525. Dossiers concernant la topographie parisienne (suite). 1667-1900 :
◦ (108) (99). Place de la Madeleine, vue de la Maison Landre, Millevoye successeur, vins, élixir, etc., sur un
reçu d’un billet du comte Obreskov en acompte du général Michel Obreskov. 6 septembre 1862.
◦ (111) (104). Rue du Faubourg-Saint-Honoré, vis-à-vis du palais de l’Élysée, vue fantaisiste sur un en-tête
de facture du magasin de nouveautés À La Tentation, pour Mme d’Obreskov. 24 décembre 1860.
MC/ET/XXIX/1524. Dossier Aristide Normant, dossiers concernant la topographie parisienne (début) et autres
dossiers de clients (lettres L à P). 1706-1911.
◦ (103) (100). Maison Désiré Ernie, literie et tapis, rue Saint-Honoré n° 199, en face de l’église Saint-Roch
acompte de 400 francs du comte Obreskov. 31 octobre 1860.
MC/ET/XXIX/1526. Dossiers concernant la topographie parisienne (fin), les peintres et la peinture. 16431930.
◦ (120) (103). Rue Sainte-Anne, n° 55, vue sur un en-tête de facture du magasin Aux armes de France,
parfumerie et fabrique de parfumerie superfine, pour Mme d’Obreskov. 16 juillet 1862.

Leur fille Catherine qui avait épousé en 1841 un prince Soutzo, fils de Mihai, ministre
plénipotentiaire grec, résidait à Athènes et vendit quelques années plus tard des biens hérités de ses
parents sis à Paris.
•

MC/ET/LVIII/876. Vente par Catherine d'Obreskov, épouse de Jean Michel prince Soutzo, propriétaire, à
Athènes, à Sidonie Isabelle Ferdinande d'Yve de Bavay, veuve de Alexandre Numance, comte de Girardin,
propriétaire, rue du Centre, n° 8, et Marie Louise Nelly de Girardin, épouse du vicomte Henri Louis Picot de
Vaulogé, à Ferté-sur-Sarthe (Sarthe), d'un hôtel, rue du Centre, n° 8, moyennant 560 000 francs. 20 mai 1868.

•

MC/ET/LXII/1092 Vente par le mandataire du prince Jean Michel Soutzo, et Catherine d’Obrescov, son
épouse, à Athènes (Grèce), à Jeanne Gabrielle Joséphine de Kaszonyi, veuve de Joseph Marie Félix Ignace
Louis Roch comte Malatesta, avenue des Champs-Élysées, n° 121, d'un hôtel, rue du Centre-Beaujon, n° 10,
moyennant 95 000 francs. 2 avril 1872.
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Les Français en Russie avant la Révolution de 1917

Quel contexte ?
Si les fonds des Archives nationales sont riches de documents sur les Russes qui sont venus en
France pour des raisons très diverses : occupants militaires, opposants politiques, artistes, étudiants,
etc. S'agissant des Français établis en Russie, les archives de nature consulaire et les archives russes
constituent la ressource de premier choix. On peut trouver quelques pistes aux Archives nationales
En effet, pour des occasions bien précises qui seront évoquées en premier lieu, certains de ces
émigrés ont été confrontés à l’administration française en dehors des Affaires étrangères. D'autre
part, les fonds des ministères dit techniques (en particulier, les sous-séries F/12 et F/14) conservés
aux Archives nationales témoignent de ces échanges économiques qui ont amené des Français à
travailler en Russie ou avec des sociétés russes.

Pour aller plus loin
CADOT (Michel), « Les débuts de la navigation à vapeur et l’émigration française en Russie »,
Cahiers du Monde russe et soviétique, t. 4, oct.-déc. 1963, p. 382-399.
DEMEULENAERE-DOUYÈRE (Christiane), « Voyager pour découvrir de nouveaux marchés. Les missions
commerciales au XIXe siècle », Voyages et voyageurs. Sources pour l'histoire des voyages, Paris,
2010, p. 211-224.
La France et les Français en Russie. Nouvelles sources et approches (1815-1917), études et
rencontres de l'école des Chartes, n° 34, (CHARON (Annie), DELMAS (Bruno), LE GOFF (Armelle) dir.),
Paris, 2011, 621 p.
Les Français dans la vie intellectuelle et scientifique en Russie au XIXe siècle, Académie des
sciences de Russie, Institut d’histoire universelle, Centre Roland Mousnier (Paris-Sorbonne/CNRS)
et Archives de l’Académie des sciences de Russie, Moscou, OLMA Media Group, 2013.
Zeisler (Wilfried), L’objet d’art et de luxe français en Russie (1881-1917), Paris, Éditions Mare et
Martin Arts, 2014.
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Les documents et les principales séries des archives publiques

L'importance de la sous-série F/7 Police
C'est par l'instrument de recherche suivant qu'il convient désormais de commencer toute recherche
dans cette sous-série F/7.
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.
Il comprend un plan méthodique et un index des noms géographiques, de personnes et de matières et reprend
les instruments de recherche généraux ci-dessous en en présentant une synthèse dans l'ordre des cotes.

 L'émigration économique
On trouve dans cette sous-série quelques dossiers sur l'émigration économique de Français et
surtout d'Alsaciens vers la Russie.
•
•
•
•
•
•
•

•

F/7/6138/8-6138/10. Émigration en Russie et en Amérique de familles des départements de Lorraine et
d’Alsace. Listes de demandeurs de passeports, correspondances et rapports (1817).
F/7/6138/8. Meurthe ; Moselle.
F/7/6138/9. Bas-Rhin (février-avril).
F/7/6138/10. Bas-Rhin (avril-juin); Haut-Rhin.
F/7/8705, dossier 91G : émigration pour la Russie d’habitants du Bas-Rhin, an XII-1812.
F/7/9183, dossier 48.599 : agents s’introduisant dans le Bas-Rhin pour inciter les habitants à émigrer en
Russie, 1816-1817.
F/7/9268, dossier 2819 : émigration depuis le Bas-Rhin pour la Russie et la Pologne, 1818-1819.
F/7/9796 : embauchages d’ouvriers français à l’étranger (1814-1830). Pays concernés : Allemagne, Amérique,
Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas, Russie, Suisse.

 Les passeports
Aux termes du décret du 10 vendémiaire an IV (1er octobre 1798), nul ne pouvait quitter au XIXe
siècle le territoire de son canton ni voyager sans être porteur d’un passeport. Cette législation sur les
passeports a été complétée par les décrets du 18 septembre 1807 et du 11 juillet 1810 et est restée en
vigueur jusqu’aux alentours de 1860. Elle est tombée peu à peu en désuétude sous les effets
conjugués de la Révolution industrielle et du chemin de fer qui ont considérablement augmenté le
nombre et le flux des voyageurs.
En règle générale, les passeports étaient individuels, mais la femme et les enfants au-dessous de 15
ans pouvaient figurer sur le même passeport que leur époux et père. Un passeport se présentait au
XIXe siècle sous forme d’une feuille composée de deux parties : la première, qui se détachait de la
seconde par une coupure ondulée, était remise au requérant et constituait son passeport. La seconde
partie, conservée dans la sous-série F/7, donne les informations suivantes : noms, prénoms, âge,
profession, pays de naissance, domicile et signalement du requérant et l’indication de sa destination.
Malgré des éliminations importantes, les passeports conservés dans la sous-série F/7 forment un
groupe homogène pour la période du Directoire jusqu’en 1852. La fiche d’aide à la recherche n° 55
intitulée les passeports fait le point sur les cotes des dossiers et sur les années concernées. Elle
donne la méthodologie de recherche dans cet ensemble de documents et recense les sources
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complémentaires à connaître.
Dans l'article cité en référence, le professeur Michel Cadot, à partir des listes récapitulatives
présentes dans ces versements, listes à peu près complètes pour l’année 1846-1847, avait fait un
essai de classification des professions des demandeurs qui ont obtenu alors un passeport pour la
Russie. Il relève, parmi ces demandeurs, les noms du danseur Marius Petipa, invité en 1847 pour
une année à Saint-Pétersbourg où il restera près de soixante ans, du musicien Hector Berlioz et
d’Auguste Vernes (1786-1858), sous-gouverneur de la Banque de France depuis 1832, envoyé par
la Banque de France en Russie pour régler le fameux achat de rente française par le Gouvernement
russe.
• F/7/4342. Mélanges (1750-1823). À noter : Règlements concernant les passeports pour la Russie (1807),
l’Autriche (1802) et l’Angleterre (s. d.).

• Les autres cotes sont recensées dans la fiche de recherche sur « Les passeports au XIXe
siècle »

La sous-série BB/11 et les demandes d'autorisations d’entrer au service d’une
puissance étrangère
Parmi les fonds versés aux Archives nationales par l’administration de la Justice, la sous-série
BB/11 accueille les versements de la division des Affaires civiles et du sceau. Cette sous-série
BB/11 contient des éléments sur le parcours de Français qui se sont mis au service de l’Empire
russe au XIXe siècle. Le service du sceau et ses archives remontent à l’an XII. Napoléon rétablit alors
à son profit l’ancienne juridiction gracieuse du Roi abolie par la Révolution et une division des
Grâces est constituée au ministère de la Justice. Cette division, outre les décisions de grâces en
faveur des condamnés, a dans ses attributions les dispenses pour mariage, les dispenses de
représentation du diplôme de licencié en droit et l’établissement des étrangers en France. En 1809,
la division des Grâces disparaît : la division Criminelle reçoit alors dans ses attributions les recours
en grâce des condamnés et c’est un bureau de la division Civile qui s’occupe désormais des affaires
relatives aux naturalisations, admissions à domicile, service et naturalisations à l’étranger, dispenses
pour mariages, changements de noms.
La division Civile traite aussi des autorisations données par décret à des Français d'entrer ou de
rester au service des puissances étrangères, de jouir d'une pension étrangère et des réintégrations
dans la qualité de Français. Grâce à la base nominative Quidam consultable aux Archives
nationales, il est possible de faire des recherches dans les dossiers de demandes individuelles
lorsque l’on connaît le nom de la personne concernée.
Relevé de cotes
•

•
•
•
•

BB/11/1. Autorisations à des Français de se faire naturaliser ou de garder du service à l'étranger, 1812-1814.
BB/11/5/1 à BB/11/5/6. Autorisations à des Français de servir à l'étranger, 1812-1814.
BB/11/9 à BB/11/76/1. Autorisations à des Français d'entrer ou de rester au service des puissances étrangères :
demandes (classement par pays), an XII-1821.
BB/11/92 à BB/11/95. Autorisations à des Français d'entrer ou de rester au service des puissances étrangères,
de jouir d'une pension étrangère ; réintégrations dans la qualité de Français, 1808-1813.
BB/11/97 à BB/11/13391/1. Dossiers de demandes de naturalisations, de changements de noms, de dispenses
pour mariage, de fixation de domicile en France, d’autorisations de servir à l’étranger, de demandes relatives
aux dotations, majorats et armoiries, 1814-1930.
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Quelques exemples de ces Français établis en Russie, pour lesquels est conservé un dossier
dans la sous-série BB/11 :
•

BB/11/127/2, dossier 8422B3. En 1817, François-Bernard Charmoy né le 14 mai 1797 à SoultzHaut-Rhin (Haut-Rhin) licencié en droit, avocat à la Cour royale, fils d’un propriétaire de Colmar
vérificateur de l’Enregistrement, dépose une demande. C’est un excellent élève du baron Silvestre de
Sacy. Ce dernier lui porte un vif intérêt et lui a obtenu une place de professeur de langues orientales
et de secrétaire interprète des Affaires étrangères à Saint-Pétersbourg. Le jeune Charmoy est alors
par lettres patentes autorisé à aller enseigner le turc et le persan au gymnase de Saint-Pétersbourg.

•

BB/11/153/2, dossier 8421B3. Dans le même temps, est aussi traité le dossier d’un autre brillant
élève du baron Silvestre de Sacy, Jean-Baptiste Demange. Né le 28 juillet 1789 à Paris, il est alors
employé à l’imprimerie royale en qualité de vérificateur des langues orientales et gardien du cabinet
des Poinçons et matrices. Il lui est accordé la permission de remplir auprès du ministère des
Relations étrangères de la Russie la place d’interprète des langues orientales et de professer l’arabe
et l’arménien au gymnase de Saint-Pétersbourg.

•

BB/11/641, dossier 1051X6. En 1854, Hippolyte Robillard, peintre français établi à SaintPétersbourg, dans une note datée de février, demande l’autorisation de porter en France le costume et
les insignes de l’Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Cette demande est
soigneusement étudiée par le ministère. Il est observé que la qualité d’académicien, titre purement
honorifique, ne peut être rangée dans la classe des fonctions publiques soumises à autorisation selon
l’article 17 du code Napoléon. Robillard n’a pas besoin de l’assentiment du Gouvernement français
pour accepter cette fonction honorifique. Quant au costume et aux insignes de l’Académie impériale
des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, il lui est notifié qu’il ne peut dans aucun cas et sous aucun
prétexte être autorisé à les porter en France aux termes d’un avis du Conseil d’État approuvé le 21
janvier 1812, mais que rien ne l’empêche de faire savoir qu’il a fait l’objet d’une distinction
honorable en Russie. Hippolyte Robillard (1804-1888), photographe portraitiste, émigre à SaintPétersbourg en 1842. Il est engagé par le ministre des Finances, au département des Industries et des
manufactures, pour organiser des relevés photographiques. Il crée son propre atelier photographique.
Son succès est immédiat mais en 1860, c’est la faillite et la prison pour dettes. Bénéficiaire d’une
petite pension, il meurt en Russie en 1888.
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BB/11/641 (1015X6) © Archives nationales (France)
Dossier du peintre Robillard.
Note concernant sa demande de porter une décoration russe.

•

BB/11/790, n° 6458X7. En 1861, le docteur Benjamin Milliot, né à Constantinople le 14 décembre
1832, ancien étudiant de l’Académie médico-chirurgicale de Saint-Pétersbourg, chef de clinique à la
faculté de Kiev, médecin (principal de 2 e classe- nadvornyj sovetnik), demande l'autorisation
d'exercer les fonctions de médecin de l'armée russe sans perdre la qualité de français. Cette
autorisation lui est accordée par décret du 9 septembre. Membre de diverses sociétés médicales de
France et de Russie, ce médecin a publié de nombreux articles dans les journaux de médecine russes
et français, notamment dans le Medicinskij Vestnik (Courrier médical de Saint-Pétersbourg) et dans
la Gazette médicale de Paris. Il revient définitivement en France pour prendre part à la campagne
franco-allemande de 1870-1871 en sa qualité de chirurgien. En 1871, en raison de la valeur de ses
titres, il est autorisé à postuler à Paris au grade de docteur en médecine sous la condition de subir le
cinquième examen définitif et de soutenir une thèse. Le diplôme de docteur en médecine de la
faculté de Paris lui est accordé le 23 décembre 1871, après soutenance de sa thèse. En 1880, il sera
nommé médecin de colonisation et partira pour l’Algérie.
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La sous-série F/14 et les ingénieurs français en Russie
Dans la sous-série F/14, on dispose d’un ensemble de dossiers comprenant des correspondances,
des documents parlementaires et des statistiques et de nombreuses brochures imprimées en russe
qui concernent la Grande Société des chemins de fer russes et les différentes lignes ferrées russes.
Ces dossiers couvrant les années 1850 à 1888, cotés F/14/8635-8647, sont détaillés dans l’ouvrage
de Michel Lesure.
Voir LESURE, Les sources de l’histoire de Russie…, p. 106-108.
Pour ce qui est des sources sur ces Français présents en Russie pour des raisons économiques, il faut
penser aux dossiers de carrières des ingénieurs des Mines et des Ponts et Chaussées conservés par le
service du personnel du ministère des Travaux publics. Ces dossiers ont été versés aux Archives
nationales dans la sous-série F/14, Archives du ministère des Travaux publics et sont recensés
nominativement dans la base Quidam.
Notons que dans les dossiers de carrière de l'ingénieur des Ponts et Chaussées Charles Collignon
(F/14/2195/1 et 2966), sous la houlette duquel, en 1856, des ingénieurs français avaient entrepris
l'étude du réseau qui devait constituer la Grande Société des chemins de fer russes, des lettres
témoignent en 1862, des difficultés à la suite desquelles cette société française fut dissoute et une
partie du personnel reprit du service en France.
Un autre ingénieur et mathématicien, Gabriel Lamé (1795-1870), dirigea avec Clapeyron en Russie
les travaux de viabilité projetés par l’empereur Alexandre (1820) ; à son retour en France (1832), il
prit une part active à l’établissement des chemins de fer de Paris à Saint-Germain et à Versailles ;
élu à l’Académie des sciences (1843), son dossier de carrière (coté F/14/2729/2) intéressant pour sa
carrière, renseigne en particulier quant aux motifs de son départ pour la Russie et de son retour en
France.
Certains des dossiers de carrières témoignent d’exercices de fonctions en Russie pour de courtes
durées ou de longs séjours. Des ingénieurs et des conducteurs du ministère des Travaux publics ont
été placés dans des situations administratives variables (congés, mises à disposition, détachements,
etc.) pour mettre leur expérience au service d’entreprises en pleine extension en Russie, y compris
pour des sociétés de droit français. Ils apparaissent ainsi en particulier dans l’exploitation de la
houille et les aciéries ainsi que dans la construction des chemins de fer et celle des ponts et viaducs
qui leur est associée ; s’ajoutent également des activités d’enseignement et de formation au sein
d’écoles russes d’ingénieurs.
Les dossiers de carrière du ministère des Travaux public comprennent différentes typologies de
documents produits. Pour l’entrée en fonctions en Russie, ils rassemblent ainsi la demande de
l’intéressé pour un congé ou une mise à disposition ou une mission lui permettant d’exercer à titre
temporaire dans l’Empire russe ; des justificatifs joints à la demande (présentation de l’entreprise et
de la mission, recommandations) ; l’avis du ministère des Affaires étrangères et la décision de
l’administration centrale qui permet de mesurer ses encouragements ou ses réticences. Pendant le
service en Russie et suivant le statut des agents, on peut avoir affaire à des correspondances de
l’intéressé exposant sa situation personnelle, par exemple sa situation de famille, ses changements
d’adresses (en particulier pour ceux qui travaillent à la construction de chemins de fer), ses souhaits
de prolongation de séjour en Russie ou de retour en France ; des rapports de la société sur la
manière de servir de l’ingénieur ou conducteur ; des rapports plus généraux sur l’évolution de
l’activité de la société en Russie et des correspondances du ministère des Affaires étrangères, y
compris sur les troubles de la Révolution. Après réintégration dans le corps en France, les services
effectués en Russie sont très sommairement rappelés chaque année, jusqu’à la retraite, dans la fiche
d’évaluation de l’ingénieur ou du conducteur. Le fruit de ses expériences en Russie peut aussi faire
l’objet de développements pour exposer des compétences particulières et justifier des propositions
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de nominations à certains emplois ou en France, dans les colonies ou à l’étranger. Des
recommandations pour l’accès à certains emplois ou pour l’octroi de la Légion d’honneur peuvent,
par ailleurs, révéler des réseaux de connaissances françaises tissés durant les services antérieurs en
Russie (consuls et ambassadeurs de France, membres de conseils d’administration de société
franco-russes, voyageurs français, etc.).
Certains dossiers sont particulièrement bien fournis, tel celui de l’ingénieur Edgar Boulangier
(1850-1899), coté F/14/1164, chargé de plusieurs missions en Russie et en Sibérie . Ce dossier
comprend plus de 300 pièces.
Cependant, il semblerait que seul un dépouillement systématique permette de repérer des personnels
de corps moins prestigieux, comme les conducteurs. Par exemple, on trouve conservé sous la cote
F/14/2554 le dossier de Pierre Hentgen : ce conducteur des Ponts et chaussées fut placé en congé le
16 juin 1857 pour intégrer la Grande Société des Chemins de fer russes. Son dossier comporte
plusieurs pièces qui témoignent de son activité en Russie : sous-chef de la section de Louga, il
participa à la construction de la ligne de Saint-Pétersbourg à Varsovie. Toujours au sein de la section
Louga, il devint le 12 mars 1859 chef de distance, responsable du parachèvement d’ouvrages d’art.
Il fut remis en activité en France le 1er décembre 1862, soit après plus de cinq années en Russie.

La sous-série F/12 et les commerçants
Dans les archives du ministère du Commerce soit aux Archives nationales la sous-série F/12, on
peut repérer des traces concernant les commerçants et les industriels intéressés par le marché russe
dans les rapports consulaires et dans les dossiers des expositions universelles, s’ils y ont participé.
Pour répondre aux interrogations de négociants français, la direction du Commerce extérieur de ce
ministère a rassemblé des renseignements sur les activités commerciales et industrielles de la Russie
par l'intermédiaire des Affaires étrangères. La sous-série F/12 comporte ainsi à partir de 1844 tout
un ensemble de rapports consulaires sur l'activité commerciale de la Russie et les débouchés qu'elle
pouvait offrir, rapports écrits par les gérants des consulats puis les attachés commerciaux. Parfois, le
ministère du Commerce demande des informations plus précises pour répondre aux questions de
négociants français désireux de fonder des établissements en Russie. À ces rapports peuvent ainsi se
trouver jointes quelques correspondances de négociants adressées au Commerce. Ces rapports sont
soigneusement lus et annotés et les passages jugés les plus intéressants sont parfois publiés au
Moniteur officiel du Commerce.
• F/12/7172-7176 (1844-1906) et F/12/7273-7275 (1906-1922).
• Ces cartons sont en partie détaillés dans l’ouvrage de LESURE, Les sources de l’histoire
de Russie..., p. 82-103.
Les expositions universelles qui se sont tenues à Paris offraient aux négociants et aux industriels de
belles opportunités pour trouver de nouveaux débouchés. Pour repérer la participation de ces
négociants à une exposition, il faut, en premier lieu, se reporter à la documentation imprimée
consultable dans toutes les grandes bibliothèques : les catalogues, les listes de récompenses publiées
au Journal officiel et les rapports du jury. À la lecture de ces catalogues, on peut reconnaître ainsi,
parmi les exposants de la section Russe à l'exposition universelle de Paris en 1867, un certain
nombre de noms d'origine française comme celui de la société de parfumerie Rallet, fondée en
1844, dont la production annuelle était de 600 000 roubles et qui employait alors 100 ouvriers. La
sous-série F/12 renferme pour les expositions de 1867, 1878, 1900 les dossiers des comités
d’admission et d’installation de la section Française, comités chargés de la sélection des exposants.
Ces dossiers comportent des formulaires de demandes d’admission remplis par chaque candidat à
l’exposition, y compris pour ceux qui ont été refusés et qui ne figurent pas dans les catalogues. En
revanche, pour ce qui est des archives des sections étrangères, seules ont été versées pour
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l’exposition de 1900 des correspondances et demandes d’admission des candidats. On y retrouve
aussi, dans le dossier concernant la section Russe, la trace de l’admission de certains Moscovites
français.
La sous-série F/12 contient aussi de la documentation sur des expositions tenues à l’étranger, telle
l’exposition française de Moscou en 1891. Initiative privée, cette exposition était encouragée par le
Gouvernement français et le ministère du Commerce. Son objectif était de continuer, en quelque
sorte, à Moscou l’exposition universelle tenue à Paris en 1889. Toutes les manifestations de l’art
français et tous les produits de l’industrie nationale pouvaient y être représentés dans le but d’ouvrir
aux Français de nouveaux débouchés. Il semblait aussi primordial que les consommateurs russes
puissent constater, grâce à cette exposition, les différences entre les produits français et les
similaires de fabrication étrangère trop souvent revêtus d’une marque française. Dans ce domaine
aussi, la concurrence germanique était très rude.

Les minutes notariales
Beaucoup d'individus ayant un lien avec la Russie ont pu avoir à traiter avec un notaire parisien. Le
désir de sécurité juridique a fait indifféremment défilé chez les notaires parisiens des diplomates
russes, des grandes familles de la noblesse russe, leur domesticité et des Russes de condition plus
modeste, en résidence temporaire ou définitive à Paris ou de simple passage. Il en est de même pour
des Français : artistes et savants engagés au service des tsars ; émigrés ayant fui la Révolution et
revenus ou pas en France après la Restauration ; artisans, commerçants, ingénieurs ou industriels
installés dans l'Empire russe ou y traitant d’affaires commerciales et industrielles. Des Français
établis dans l'Empire russe ont dû aussi se présenter ou à se faire représenter devant un homme du
contrat parisien pour passer des actes où pour y effectuer des dépôts de pièces au rang de leurs
minutes.
Les dossiers de clients du Minutier central des notaires parisiens révèlent bien des
surprises. Ainsi, le carton coté MC/ET/XXXVII/1142/B renferme un mélange de dossiers de clients
de l'étude XXXVII. L'analyse générale se présente ainsi : « Domaine de Rosanbo, divers plans de
Paris, lettres de Mathilde de Mongérald et autres dossiers de clients. 1486-1887 » Or, il s'avère que
Mathilde de Mongérald était gouvernante à Saint-Pétersbourg (Russie) et dix-sept de ses lettres
écrites de Russie de 1830 à 1836 sont conservées dans le dossier 3. Leur transcription a été faite par
Ernest Coyecque, premier responsable du Minutier [Fonds Ernest Coyecque, 162/AP/12 : La Russie
aperçue par une gouvernante française (Mathilde de Mongérald), 1830-1836 ; lettres de cette
gouvernante, étude XXXVII, n° 1144. Transcription de 17 lettres].
En ce qui concerne l'histoire économique, les actes de société et les actes de procuration témoignent
de l’intérêt commercial pour la Russie, associé à des spéculations sur les investissements de
capitaux qui se développent au XIXe siècle, parallèlement à l'amélioration des relations politiques
entre les deux pays [on trouvera des références à de nombreuses cotes du Minutier dans :
CLAEYS (Thierry) « Les investissements industriels des banques et entreprises françaises en Russie
de la seconde moitié du XIXe siècle à la veille de la première guerre mondiale : première approche »,
Académie des sciences de Russie, Institut d’histoire universelle, Centre Roland Mousnier (ParisSorbonne/CNRS) et Archives de l’Académie des sciences de Russie, Les Français dans la vie
intellectuelle et scientifique en Russie (XVIIIe-XXe siècle), Moscou, OLMA Media Group, 2010,
[p.212-232].
La Russie est alors le pays où l’on peut tester les derniers acquis de la technique grâce à la
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construction des routes, des rails de chemins de fer, des stations hydroélectriques. L’électrification
du pays donna lieu à une industrialisation croissante associée à la création de nombreuses
entreprises et des ingénieurs français sont envoyés en Russie pour diriger des entreprises ou y faire
des expertises.
De plus, les archives bancaires qui renseignent sur les investissements, financements, crédits ou
participations de tout type des grandes banques (BNP Paribas, Société générale, Crédit lyonnais
[archives conservées par le Crédit agricole], Banque de l’Union parisienne) seront aussi à exploiter.

Le culte
En ce qui concerne l’exercice de leur culte par les Français établis en Russie, signalons dans la
sous-série F/19 quelques cotes :
•
•
•
•

F/19/6233. Lettre transmise de Rome (janvier 1883) avec le duplicata d'une convention signée entre le SaintSiège et Saint-Pétersbourg.
F/19/6235. Deux dossiers relatifs à la Russie portent sur les législations étrangères en matière cultuelle.
Comme toujours avec l'administration des Cultes, l'aspect documentaire est prédominant et on y trouve
beaucoup de coupures de presse.
F/19/6236. Dossier sur la cure de Saint Louis-des-Français à Moscou.
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Annexe : Actes analysés conservés au Minutier concernant des Russes en France ou des Français en Russie au
XIXe siècle
(liste non exhaustive)

On trouvera dans cette annexe, classée par typologie d'actes et quelle que soit la condition ou la
nationalité des contractants pourvu qu'ils ont eu un lien avec la Russie, une illustration des
possibilités qu'offre le Minutier. Il s'agit uniquement d'actes qui ont fait l'objet d'analyse dans la
salle des inventaires virtuelle. Notons bien que bien d'autres actes concernant la Russie restent
encore à découvrir dans les minutes des notaires parisiens.
Les contrats de mariage, testaments, donations, partages, procurations, inventaires après décès
offrent quantité d’éléments biographiques et généalogiques sur des familles russes ou françaises.
Avec les contrats de rente, transports, baux, ventes, ils fournissent aussi des éléments sur la situation
financière des contractants et l'évolution de leur patrimoine. Outre des recherches d'ordre
généalogiques ou des biographies familiales, les actes notariés peuvent appuyer celles sur les
relations culturelles entre la France et la Russie mais aussi celles sur les relations économiques.
Mais il est essentiel de les croiser avec d'autres sources, en particulier avec les fonds privés
conservés en France et en Russie et avec les fonds consulaires des Affaires étrangères.
Testaments, dépôts de testaments olographes
•
•
•

Testament de Nicolas Svetchine, général (était jointe une « relation de la mort de Paul Ier qui a disparu »), 27
novembre 1850 ; MC/ET/XVI/1194.
Dépôt d'une copie du testament du prince Anatole Demidov, 19 juillet 1870 ; MC/ET/LV/482.
Dépôt du testament de Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, 11 février 1874 ; MC/ET/CXVII/1361 ;
MC/MI/RS/1018.

Inventaires après décès
•

Inventaire après décès de Catherine-Alexandrine de Golovkine, née comtesse de Chouvalov, à la requête
d'Alexis Gavrilovitch de Golovkine, chambellan de l'empereur de Russie, à Moscou, 18 juin 1822 ;
MC/RE/LXX/17.

•

Inventaire après décès d'Alexandre de Narychkine, grand chambellan de l'empereur de Russie, décédé rue de
Rivoli, n° 28, le 2 février 1826 ; 1er mai 1826 ; MC/RE/LXXXIV/12.

•

Inventaire après décès d'Anne Naumof, veuve d’Adam Tchelistchev, ancien major au service de Russie,
boulevard Montparnasse, n° 19, arrivé le 10 décembre 1828 ; 5 janvier 1828 ; MC/RE/XXVII/14.

•

Inventaire après décès de Charles Jentz, étudiant, natif de la Pologne russe, rue de Corneille, n° 5, 1 er août
1829 ; MC/RE/XXVII/15.

•

Inventaire après décès de Barbe princesse de Galitzine (épouse du comte de Golovine), n° 27 rue Taranne,
décédée le 30 août 1821 ; 13 novembre 1821 ; MC/RE/XLVIII/15.

•

Inventaire après décès de Spiridion Naranzi, consul général de Russie à Venise, demeurant rue Monsigny, n° 5,
décédé le 11 novembre 1833 ; 18 novembre 1833 ; MC/RE/LXXXIV/15.

•

Inventaire après décès de Pierre Dominique Bazaine, lieutenant général au service de la Russie, demeurant rue
Neuve-des-Capucines, n° 9, décédé le 28 septembre 1838 ; 6 décembre 1838 ; MC/RE/LXXV/22.

•

Inventaire après décès de Joseph-Michel de Labensky, conseiller d'État de l'empire de Russie, consul général
de Russie en France, place Louis XV, n° 8, décédé le 9 août 1841 à Heidelberg ; 12 octobre 1841 ;
MC/ET/LXVII/1030.

•

Inventaire après décès de Jacques Louis Descemet, propriétaire demeurant à Odessa (Russie), à la requête du
Domaine, arrivé le 8 novembre 1839 ; 29 novembre ; MC/ET/XV/1941.
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•

Inventaire après décès d'Antoine-Marie Peyre, architecte du Gouvernement, chevalier de la Légion d'honneur,
et de Saint-Vladimir de Russie ; 6 mars 1843 ; MC/RE/LXVI/28.

•

Inventaire après décès de Louise Antoinette Éléonore Doué, veuve d'Antoine François Boullay, sous-intendant
militaire, chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre Sainte-Anne de Russie, décédé le 24 mars 1843 à son
domicile, rue de Lille n° 57 ; 3 avril 1843 ; MC/RE/XXII/20.

•

Inventaire après décès de Jacques Louis Descemet, propriétaire, demeurant à Odessa (Russie), à la requête du
Domaine, arrivé le 8 novembre 1839 ; 29 novembre 1842 ; MC/ET/XV/1941.

•

Inventaire après décès de Pierre, prince Galitzine, rue Barbet-de-Jouy, n° 7, le 17 novembre 1842 ; 11 janvier
1843 ; MC/RE/LIV/28.

•

Inventaire après décès du baron Alfred Jacques Hélène de Chabot, demeurant à Saint-Pétersbourg (Russie), à la
requête d'Amable Guillaume Prosper Brugière, baron de Barante et de Césarine de Houdetot, son épouse, rue
d'Anjou-Saint-Honoré, n° 41 ter ; 25 mai 1844 ; MC/RE/XCI/28.

•

Inventaire après décès de Jean-Marie-Paul Martin, vicomte de Julvécourt, rue Neuve-des-Mathurins, n° 42, le
4 mai 1845, à la requête de Lidie de Wsevolojsky, sa veuve, demeurant à Moscou, et de Sophie-Olga Martin de
Julvécourt, sa fille mineure ; 25 juillet 1845 ; MC/RE/LXII/22.

•

Inventaire après décès d'Alexandre Tourgueniev, demeurant à Paris, rue Neuve-du-Luxembourg, n° 14, arrivé à
Moscou (Russie) le 3 octobre 1845 (année russe) ; 15 mai 1846 ; MC/RE/XXIV/26.

•

Inventaire après décès d'Aquilin-Pierre-Michel-Bonaventure Pichon de Giberville, décédé le 13 août 1807 à
Riga (Russie) à la requête de Henry-Charles, Pierre-Charles, Amand-Fidèle-Constant et Louis-Alexandre
Dubosc ; 3 décembre 1846 ; MC/ET/CXVI/760.

•

Inventaire après décès de Catherine, princesse de Galitzine, veuve de François-Edmond-Nompar comte de
Caumont La Force, Nice ; 25 octobre 1847 ; MC/RE/CXV/29.

•

Inventaire après décès de Théodore de Faber, conseiller d’État au service de l’empereur de Russie, natif de
Riga (Livonie), décédé le 28 novembre 1847, rue Saint-Honoré, n° 352 ; 17 décembre 1847 ; MC/ET/CVI/887.

•

Inventaire après décès d'Alexandrine, comtesse Konchelev, épouse d'Alexis Labanov de Rostov, à SaintPétersbourg, résidant à Paris, rue Mont-Thabor, n° 13, où elle est décédée le 21 mai 1848 ; 8 juin 1848 ;
MC/RE/XVI/17.

•

Inventaire après décès du général comte Fournier de Sarlovèze, demeurant cité d'Antin, n° 4, à la requête
d'Alphonse Fournier, son fils, demeurant à Cassel (Russie) ; 1er août 1848 ; MC/RE/LXXXVIII/26.

•

Inventaire après décès du comte Nicolas de Gouriev, sujet russe, rue Neuve-des-Mathurins, n° 39 ; 14 mars
1849 ; MC/RE/XVI/18.

•

Inventaire après décès de Claire-Reine Tripier, épouse du cocher Ange Marie Ferrario (décédé à SaintPétersbourg, Russie), rue de Caumartin, n° 41 ; 8 septembre 1849 ; MC/RE/XXX/24.

•

Inventaire après décès d'Antoine Basile Joseph Ignace Marcel de La Colonne Czonowski, originaire de Russie,
arrivé rue du Ponceau, n°42, le 18 juillet 1849, à la requête du Domaine ; 11 septembre 1849 ;
MC/ET/XV/2078.

•

Inventaire après décès de Paul Tchitchagov, Brighton (Angleterre), amiral russe, décédé rue de la VilleL'Évêque, n° 41, le 20 septembre 1849 ; 11 mars 1850 ; MC/RE/XLV/17.

•

Inventaire après décès du général Nicolas Svetchine, rue Saint-Dominique, n° 71, le 23 septembre 1850, à la
requête de Sophie Soymonov, sa veuve ; 26 décembre 1850 ; MC/ET/XVI/1194.

•

Inventaire après décès de Ignace Morand François Xavier Hommaire de Hell, ingénieur des mines, décédé le
30 août 1848 à Djulfa d'Ispahan en Perse, au cours d'une mission scientifique, à la requête de Jeanne Louise
Adélaïde Hériot, sa veuve, propriétaire, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 112 ; 13 septembre 1850 ;
MC/ET/CVI/896.
Notoriété et inventaire après décès du prince Anatole Demidov ; 13-14 juin 1870 ; MC/ET/LV/482.

•
•

Inventaire après décès de Gabriel Vassilievitch de Rumine, dressé dans son hôtel particulier situé 2, rue
Murillo, lui-même décédé à Bucarest (Roumanie), le 6 juin 1871, et domicilié à Lausanne (Suisse), à la requête
de sa tante paternelle, Lubov Aimée de Rumine, veuve de Daniel de Morose, demeurant au couvent de SaintSerge, près Moscou (Russie), et de sa tante maternelle, la princesse Hélène Schahovskoï, épouse de Paul
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Terroux, propriétaire, demeurant à Cointrin, près de Genève (Suisse), toutes deux représentées (10 folios) ; 12
juin 1874 ; MC/ET/XLVIII/1036.
Cahier des charges pour la vente d'un hôtel particulier, 2, rue Murillo, dépendant de la succession de Gabriel
Vassilievitch de Rumine, à la requête de sa tante paternelle, Lubov Aimée de Rumine, veuve de Daniel de
Morose, demeurant à l'hôtel Chevaldichev à Moscou (Russie), et de sa tante maternelle, la princesse Hélène
Schahovskoï, épouse de Paul Terroux, propriétaire, demeurant à Cointrin, près de Genève (Suisse), toutes deux
représentées. La mise à prix est fixée à 550 000 francs ; 17 octobre 1874 ; MC/ET/XLVIII/1040.

•

Succession Gosme :

•

Inventaire après décès de Lucien Gosme, rue d'Enfer, n°94, à la requête de ses enfants issus de son mariage
avec Marie Antoinette Théodora Thillaye, décédée à Vienne (Autriche), savoir : Antoine Gosme, sergent au
36e régiment d'infanterie, en garnison au Mont-Valérien, et Michel Paul Gosme son frère mineur émancipé,
aussi sergent au 36e régiment d'Infanterie, en garnison à Saint-Cloud, né à Odessa (Russie). Sont
représentés : Eugène Victor Watelle, négociant, époux d'Amélie Gosme, mariés à Odessa, Sigismond Ernest
Marie Hueberth de Schwarzthal et Édouard Louis Ernest Louis-de-Gonzague Hueberth de Schwarzthal,
tous deux nés à Odessa, issus du mariage de Sigismond Hueberth de Schwarzthal, de nationalité
autrichienne, et de Lucie Gosme, Lemberg (Autriche) [Lviv (Ukraine)]. Messieurs Gosme et Mme Watelle,
frère et sœur germains, et les mineurs Hueberth de Schwarzthal, habilités à se dire seuls héritiers de Lucien
Gosme, leur père et grand-père ; 27 juillet 1887 ; MC/ET/CXV/1665.

•

Dépôt de l'acte de mariage de Lucien Gosme, industriel, demeurant à Galatz (Moldavie), fils de Lucien
Gosme, négociant décédé à Odessa (Russie), et Estelle Depensier demeurant à Odessa, et Marie Antoinette
Théodora Thillaye, demeurant à Bucarest (Roumanie), fille de Théodore Auguste Achille Thillaye,
architecte, et Pauline Henriette Zoé Villacroze, célébré au consulat général de France à Bucarest en
présence entre autre de Théodore Théot, chef de la chancellerie du prince caïmacam de Valachie, François
Eugène Cosset et Heulbard d'Arcy, tous deux négociants à Bucarest ; 26 février 1887- ; MC/ET/CXV/1657.

•

Dépôt de pièces concernant Marie Gosme, née Thillaye, demeurant à Vienne III, rue Erdberger, n° 7,
épouse d'un industriel, décédée le 8 avril 1879, à l'asile privé d'aliénés, née à Paris ; époux survivant : Jean
Gosme, directeur d'un moulin à vapeurs à Odessa (Russie), deux garçons et deux filles vivent à Odessa près
de leur père. « Il paraît que des parents et frères ou sœurs de la décédée vivent à Bucarest (Roumanie) » ;
26 juillet 1887 ; MC/ET/CXV/1665.

Actes relatifs aux successions autres qu'inventaires après décès et testaments
•

Notoriété concernant Charles Joseph Virion, docteur en médecine et conseiller de cour de l’empereur de
Russie, décédé en Lituanie en 1817 ; 11 octobre 1822 ; MC/RE/L/14.

•

Dépôt par Nicolas Julien Fraget, ingénieur civil, demeurant à Varsovie (Pologne), et en présence d'Alphonse
Frédéric Fraget, photographe, demeurant 25, avenue de la Grande-Armée, de pièces en langues polonaise et
russe, concernant la succession de Joseph Désiré Fraget, négociant, décédé le 16 juillet 1867 à Varsovie ; 24
octobre 1867 ; MC/ET/XVIII/1346.

•

Déclarations entre la princesse Mathilde et Paul Demidov ; 10-11 juin 1870 ; MC/MI/RS/818 (cote originelle
du document : MC/ET/LXXXIV/1196).

•

Liquidation des successions de Sophie Rostopchine, veuve d'Henry-Raymond-Eugène, comte de Ségur, et de
Sabine-Félicité de Ségur, en religion sœur Jeanne-Françoise ; 23 juillet 1874 ; MC/ET/CXVII/1363 et
MC/MI/RS/1017.

•

Dépôt des comptes sur l'administration, présenté à Sophie Troubetskoï, duchesse de Sesto, veuve en premières
noces de Charles Auguste Louis Joseph de Morny, président du Corps législatif ; 6 juin 1876 ;
MC/ET/XLVIII/1257.

•

Liquidation de la succession mobilière de Léon Raffalovitch, à la requête de sa veuve, Rose Levensohn,
demeurant à Odessa (Russie), actuellement logée à l'hôtel Vouillemont, et autres ; 20 juin 1879 ;
MC/ET/VI/1294.

Succession Komar :

•

Liquidation de la succession de Mieceslas-Félix-Valérien, comte de Komar. Eugénie-Ludmille-
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Alexandrine-Joséphine de Komar, princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de
Beauvau, rue Vézelay n° 9, mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de
Neuvecelles, boulevard Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse,
demeurant de fait à Saint-Pétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à SaintPétersbourg) ; Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne
n° 66, mandatant Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du GénéralFoy, n°33, agissant pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet
russe, demeurant à Kurylowcé, Podolie (procuration donnée à Vitold Boguenski, notaire à Saint-Pétersbourg).
30 décembre 1880 ; MC/ET/CXV/1578.
•

Liquidation de la succession de Mieceslas-Félix-Valérien, comte de Komar. Eugénie-LudmilleAlexandrine-Joséphine de Komar, princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de
Beauvau, rue Vézelay n° 9, mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de
Neuvecelles, boulevard Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse,
demeurant de fait à Saint-Pétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à SaintPétersbourg) ; Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne
n° 66, mandatant Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du GénéralFoy, n°33, agissant pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet
russe, demeurant à Kurylowcé, Podolie (procuration donnée à Vitold Boguenski, notaire à Saint-Pétersbourg).
Parmi les baux et locations, mention des noms d’Ernest Van den Brock d'Obrenau, Hottinguer ; 7 décembre
1880 ; MC/ET/CXV/1577.

•

Liquidation de la succession de Mieceslas-Félix-Valérien, comte de Komar. Eugénie-LudmilleAlexandrine-Joséphine de Komar, princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de
Beauvau, rue Vézelay n° 9, mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de
Neuvecelles, boulevard Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse,
demeurant de fait à Saint-Pétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à SaintPétersbourg) ; Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne
n° 66, mandatant Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du GénéralFoy, n°33, agissant pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet
russe, demeurant à Kurylowcé, Podolie (procuration donnée à Vitold Boguenski, notaire à Saint-Pétersbourg).
Cahier d'enchères concernant une maison sise rue de Turin, n° 8 ; 7 décembre 1880 ; MC/ET/CXV/1577.

•

Liquidation de la succession de Mieceslas-Félix-Valérien, comte de Komar. Eugénie-Ludmille-AlexandrineJoséphine de Komar, princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de Beauvau,
rue Vézelay n° 9, mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de Neuvecelles,
boulevard Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse, demeurant de
fait à Saint-Pétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à Saint-Pétersbourg) ;
Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne n° 66, mandatant
Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du Général-Foy, n°33, agissant
pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet russe, demeurant à
Kurylowcé, Podolie (procuration donnée à Vitold Boguenski, notaire à Saint-Pétersbourg). Cahier d'enchères
concernant les immeubles rue du Bac n° 46, 48 et 50, boulevard Saint-Germain, n° 242. Parmi les documents :
un plan des propriétés, l'état des baux et locations, les origines de propriété parmi lesquelles la compagnie de
l'hôtel de Boulogne, ex-société Thory de Framerville. Mention du nom de Delphine de Komar, comtesse
Potocka, divorcée d'avec le comte Potocki ; 7 décembre 1880 ; MC/ET/CXV/1577.

•

Quittance par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar à Anne-Pierre-Gabriel Cretin, pour la suite de la
succession de Mieceslas-Felix-Valérien comte de Komar. Eugénie-Ludmille-Alexandrine-Joséphine de Komar,
princesse de Beauvau, veuve de Charles-Juste-François-Victorien, prince de Beauvau, rue Vézelay n° 9,
mandatant Jacques Maréchal ; Charles-Albert-Maurice de Nicod de Manguy de Neuvecelles, boulevard
Malesherbes n° 20, mandaté par Honorée-Marthe-Joséphine de Komar, son épouse, demeurant de fait à SaintPétersbourg, (procuration reçue par Édouard Pingain, chancelier du consulat à Saint-Pétersbourg) ;
Alexandrine-Charlotte-Hélène-Joséphine de Komar, comtesse Tyszkiewiez, rue de Lisbonne n° 66, mandatant
Jules-Arsène Saillard ; Nathalie-Julie-Camille-Marie de Komar, religieuse, rue du Général-Foy, n°33, agissant
pour sa sœur Marie-Alexandrine Suzanne de Komar, épouse du major Boris Bodisko, sujet russe, demeurant à
Kurylowcé, Podolie. Adjudication d'une maison à Paris rue de Turin, n° 8, au profit de M. Cretin ; 6 avril
1881 ; MC/ET/CXV/1583.

•

Dépôt de pièces par Jules-Adolphe Bernier, jurisconsulte, rue de la Victoire, n° 54, concernant Marie de
Gourko, Joseph de Gourko, secrétaire de gouvernement, Élisabeth et Nicolas de Gourko, mineurs, assistés
d'Anatole de Neratov, conseiller privé, demeurant à Saint-Pétersbourg, perspective Nevski, n°15, Russie,
enfants d'Alexandre de Gourko, maître des cérémonies de l’empereur de Russie, commanditaire de la société
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du Comptoir général russe à Paris. Acte passé devant Guillaume King, notaire à Saint-Pétersbourg, rue GrandeMorskaïa, n° 13 ; 29 juillet 1881 ; MC/ET/CXV/1587.

•

Procuration par Léon Crémière, journaliste, demeurant palais Nicolas à Saint-Pétersbourg (Russie) en ce
moment logé à l'hôtel Vendôme, place Vendôme, à Charles Victor Joseph Budin, clerc de notaire, demeurant
52, rue de Clichy, pour gérer et administrer les successions de ses père et mère ; 24 juin 1891 ;
MC/ET/LII/1119.

•

Dépôt de pièces concernant la succession de Ladislas Markowski, sujet russe, de son vivant demeurant à
Bialocerkov (Kiev) ; 19 juillet 1895 ; MC/ET/XVIII/1689.

•

Succession de la vicomtesse Hélène Elise Amélie Charlotte d'Hauterive, née de Staal, décédée le 14 septembre
1907, 1907-1934 : procuration en brevet par la comtesse Thécla de Staal à M. Henri Gelly, généalogiste, 16
octobre 1933 ; procuration en brevet par la princesse Marie de Staal, le prince Vsevelod Mansyrev et le prince
Alexandre Mansyrev à M. Henri Gelly, 19 et 21 avril 1934 ; succession du prince Séraphime Pétrovitch
Mansyrev, de nationalité russe de l'Empire, devenu citoyen de Lettonie, époux de Marie de Staal, décédé le 14
février 1928 ; notoriété après décès de plusieurs membres de la famille Staal. 1919-1940 ; MC/DC/XXIX/13.

Contrats de mariage
•

Mariage de Joseph Octavien Marie Pourroy de Lauberivière de Quinsonas, ex-lieutenant-général russe, veuf de
Dorothée Odoewski, 22, rue de la Chaise, avec Charlotte Justine Louise Leclerc de Juigné, 43, rue de
l'Université ; 29 avril 1823 ; MC/ET/XLVI/785.

•

Contrat de mariage entre le comte Raymond-Joseph-Paul de Ségur d'Aguesseau, membre de la Légion
d'honneur, demeurant rue de Lille, n° 65, veuf en premières noces avec trois enfants de Nadine-MarieEspérance de Svetchine, et la princesse Valentine-Marie-Isabelle Lubomirska ; 19 avril 1845 ; MC/ET/II/1034.

•

Contrat de mariage entre Alexandre Dumas Davy de La Pailleterie, homme de lettres, chevalier de la Légion
d'honneur, demeurant à Neuilly, avenue de Neuilly, n°168, et Nadine de Knorring, veuve d'Alexandre
Narychkine, secrétaire du Gouvernement en Russie, demeurant avenue de Neuilly, n° 36 ; 26 décembre 1864 ;
MC/ET/XXXIV/1236.

•

Contrat de mariage entre Lionel-Richard Lovell, comte Guidoboni Visconti, lieutenant de vaisseau, demeurant
rue de la Michodière n° 6, et Sophie Denissovitch Davidov, fille de Denis Wassilievitch Davidov, général
lieutenant de l'armée russe, et de Sophie Nicolaïevna Tchirkov, demeurant avenue des Champs-Élysées, n° 47 ;
8 mai 1866 ; MC/ET/CX/1021.

•

Contrat de mariage entre Jean-Eugène-Ferdinand Dietz, chef de bureau à la Banque russe et française, rue de
Châteaudun n° 31, et Olympe-Mathilde Chiquet, femme divorcée de Charles-Louis-Édouard Schönfeld, rue
des Fourneaux, n° 93 ; 12 mai 1885 ; MC/ET/CXV/1631.

Actes relatifs aux relations économiques
•

Cession de brevet d'invention par Paul Jablochkoff, lieutenant du corps du Génie russe, demeurant à Serdobsk,
gouvernement de Saratov (Russie), actuellement logé 22, rue du Sommerard, à Marie Louis Denayrouse,
ingénieur civil, demeurant 3, boulevard Voltaire, et Camille Marcilhacy, négociant, 17, boulevard Poissonnière,
ayant pour objet la lampe électrique Jablochkoff, moyennant l'attribution d'une part du bénéfice qui pourrait
être retiré de l'exploitation de ladite invention ; 8 novembre 1876 ; MC/ET/XXXII/724.

•

Création d'une société anonyme entre Paul Jablochkoff, lieutenant du corps du Génie russe, demeurant
actuellement 52, rue de Naples, et autres dont Charles Adolphe et Charles Amédée Demachy, banquiers,
demeurant 13, rue François Ier, ayant pour objet l'application tant en France qu'à l'étranger, de l'électricité à la
science, aux arts et à l'industrie et notamment à l'éclairage électrique d'après les procédés de Paul Jablochkoff
et à la gestion et l'administration de ses brevets, sous la raison sociale Compagnie générale d'électricité
(procédés Jablochkoff) établie pour une durée de 50 ans, au capital de 7 500 000 francs, siège social, 61,
avenue de Villiers. À signaler : l'acte établi la liste de 116 souscripteurs dont la moitié résident à Paris et l'autre
moitié à Lyon, sont également énumérés les brevets pris entre 1876 et 1877 dans les principaux pays d'Europe
et aux États-Unis, par Paul Jablochkoff ; 15 mars 1878 ; MC/ET/XLVIII/1086.

•

Cession de brevet d'invention par Paul Jablochkoff, ingénieur civil, demeurant 3, rue Théry, à Alexis de
Kepplen, conseiller d'État, demeurant 19, Sergierskaïa à Saint-Pétersbourg (Russie), actuellement 241, rue
Saint-Honoré, Léonide de Semkov, propriétaire, demeurant 45, Kasanskaïia, à Saint-Pétersbourg, actuellement
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29, avenue de Wagram, et Vladimir de Potemkine, propriétaire, demeurant 121, avenue de Wagram, ayant pour
objet un auto-accumulateur moyennant 25 000 francs ; 16 juillet 1890 ; MC/ET/XXII/662.

•

Dépôt des statuts d'une société anonyme par Nicolas Auguste Leroy, imprimeur lithographe, demeurant 90,
boulevard du Montparnasse, Charles Prosper Victor Gauthier, ingénieur civil, demeurant même adresse,
Jacques Sécail, fils aîné, négociant, demeurant 33, rue des Feuillantines, représentant la société Leroy, Sécail et
Cie, et Albert Arthur Devillers, président du conseil d'administration de La Provinciale, demeurant à la
Grenouillère à Frise (Somme), Paul Léon Dermigny, directeur général de La Provinciale, demeurant au Raincy
(Seine-Saint-Denis), Charles Gustave Adolphe Muller, directeur de la Banque russe et française, demeurant 5,
rue Scribe,, et Charles Jean-Baptiste Gaumont, rédacteur en chef du journal Le Peuple Français, demeurant 21,
rue Magenta à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ayant pour objet l'impression, l'édition et la vente des
chromolithographies, oléographies et encadrements, sous la raison sociale, Société artistique et industrielle de
chromolithographie, établie pour une durée de 50 ans, au capital de 800 000 francs, siège social situé 90,
boulevard du Montparnasse ; 22 avril, 1880 ; MC/ET/XLVIII/1118.

•

Dépôt des statuts d'une société ayant pour objet la création, la construction et l'exploitation, dans les
principales villes de Russie, de panoramas et dioramas à l'instar de ceux de Paris et de Londres, sous la raison
sociale Panoramas et dioramas historiques de Russie, au capital de 2 500 000 francs, siège social situé 22, rue
Neuve-des-Capucines et 52, rue de Provence ; 8 avril 1881 ; MC/ET/LXVIII/1382.

•

Déclarations de souscription et de versement de la Société des panoramas et dioramas historiques de Russie, au
capital de 2 500 000 francs, dont le siège se trouve rue Neuve-des-Capucines, n°22 ; 8 avril 1881 ;
MC/RE/LXVIII/18.

•

Statuts de la Société des Sels gemmes de Russie méridionale ; 15 juin 1883 ; MC/ET/XLVIII/1184.

Actes relatif aux biens immobiliers
•
•

Bail de l’ambassade de Russie ; 20 décembre 1839 ; MC/ET/XLII/882.

•

Bail pour sept ans et neuf mois, par le baron Adolphe Jacquet Mallet et Louis Jules Mallet, banquiers,
demeurant 37, rue d'Anjou-Saint-Honoré, à Serge Lévitski, photographe, et Anna Beata Lein, son épouse,
demeurant 22, rue de Choiseul, d'un appartement et ses dépendances, au troisième étage d'une maison située
22, rue de Choiseul. Loyer annuel de 8 000 francs, payable par trimestre. Extrait : état civil, M. et Mme
Lévitski déclarent qu'ils sont sujets russes, qu'ils se sont mariés à l'ambassade de Russie à Paris le 1er/13
novembre 1846 et qu'ils n'ont pas fait de contrat de mariage ; 23 juillet 1862 ; MC/ET/LXII/1035.
Procuration par la princesse Sophie Troubetskoï duchesse de Morny, veuve du duc Charles-Auguste-LouisJoseph de Morny, demeurant rue Fortin, n°12, à M. Gautier, rue Mémars, n°3, pour toucher le prix
d'adjudication des haras de Viroflay et des terrains de Beaujon ; 19 mars et 14 juin1866 ; MC/RE/XXVI/26.

•

Vente par le comte Louis-Napoléon de Bonnin de La Bonninière de Beaumont, et Geneviève-Adeline
Dupuytren, son épouse, de l'hôtel de Jarnac, 8, rue Monsieur, au prince Pierre Saltykov ; 12 octobre 1846 ;
MC/ET/XXI/974.

•

Vente par Paul Demidov, prince de San Donato, demeurant à Kiev (Russie), logé à l'hôtel du Rhin, place
Vendôme, à Jean-Marie-Georges de Soubeyran, demeurant place Vendôme, n°19, d'une maison de campagne à
Deauville, moyennant 156 000 francs ; 29 juillet 1875 ; MC/RE/XXVI/28.

•

Acquisition foncière d'un terrain vendu par le duc de Massa et le baron Royer, 102, avenue Malakoff réalisée
par Catherine Dolgorouki, veuve d'Alexandre II ; 9 février 1894 ; MC/ET/LV/580.

Relations culturelles
•

Donation par Anatole Demidov, conseiller de Cour de l'empereur de Russie, d'une rente annuelle de
1 000 francs à chacun des deux fils du peintre Denis-Auguste-Marie Raffet ; 8 août 1851 ; MC/ET/LV/405.

•

Procuration par Auguste Salzmann, peintre, demeurant 93, rue Blanche, actuellement en mission à Jérusalem
pour les Gouvernements français et russe, à Paul Luce Hippolyte Flüry-Hérard, banquier, demeurant 372, rue
Saint-Honoré, pour gérer des sommes à toucher d'administrations dont la Maison de l'Empereur et l'ambassade
de Russie ; 7 août 1867 ; MC/ET/LIX/677.
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Obligations, dettes, rentes
•

Obligation par le prince Nicolas Orlov, ambassadeur de Russie en France, envers Marie Brignole-Sale,
duchesse de Galliera, veuve de Raphaël de Ferrari, duc de Galliera, demeurant rue de Varenne, n°57, de la
somme d'un million de francs pour prêt de pareille somme ; 31 octobre 1878 ; MC/ET/LV/507.

•

Obligation par François Neuville, négociant, domicilié à Moscou (Russie), Gnednikowsky [Gnezdnikovsky]
maison Gunsbourg, à Joseph Larrieu, rue Geoffroy-Marie, n°16 ; 22 septembre 1887 ; MC/ET/CXV/1668.

•

Reconnaissance de dettes d'un montant de 6 000 francs par Jeanne Phillis de Soyre, veuve de Jean-Claude
Bertin, et de François-Adrien Boïeldieu, compositeur, envers Catherine de Soukhosaneth, née princesse
Beloselski, avec transport des arrérages d'une pension viagère payée par le cabinet impérial de Russie ; 27
décembre 1851 ; MC/ET/VIII/1648.

•

Dépôt de quittance par Marie-Louise-Léontine Girard, veuve d'Ernest-Victor-Etienne Doria, demeurant au petit
château de la Malmaison, acte passé devant maître Herbette, notaire à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), à
Clara-Sophie-Adrienne-Camille Viaris, veuve de Nicolas Tourgueniev, conseiller d'État actuel de Russie, et
Alexandrine-Françoise Tourgueniev, Albert-Alexandre-Ivan Tourgueniev, licencié en droit, et Pierre-Nicolas
Tourgueniev, sculpteur [Pierre-Nicolas Tourgueniev est un artiste-peintre et sculpteur français, né à Paris le 2
avril 1853 et mort à Paris le 21 mars 1912], ses trois enfants ; 19 juin 1885 ; MC/ET/CXV/1632.

Procurations
•

Procuration par Michel d'Oustinov, lieutenant-capitaine de la Garde impériale, propriétaire, demeurant à
Moscou, Russie ; 25 avril 1880 ; MC/ET/CXV/1569.

•

Mainlevée définitive par Bernard-André Blancke, ancien banquier, demeurant à La Flèche, Sarthe, au profit de
Michel Oustinov, lieutenant capitaine dans la Garde impériale de l'empereur de Russie, demeurant à Moscou ;
16 juillet 1880 ; MC/ET/CXV/1572.

•

Procuration par Émilie-Perrine-Suzanne Benazet, veuve d'Alexandre-Yves Gaveaux, rue Richer, n°24, à
Octave-Louis-Marie Sachot, homme de lettres, rue du Dragon, n°19 [auteur de récits de voyages dont La
Sibérie orientale et l’Amérique russe, le pôle Nord et ses habitants] ; 4 décembre 1885 ; MC/ET/CXV/1637.

•

Procuration par François Neuville, négociant, domicilié à Moscou (Russie), à Joseph Larrieu, rue GeoffroyMarie, n°16 ; 20 septembre 1887 ; MC/ET/CXV/1668.

Divers
•

Inventaire après interdiction : Marie-Nicolas-Antoine Stollenwerck, officier de carabinier au service de Russie,
rue de l’Estrapade, n° 28 ; 4 mai 1810 ; MC/RE/XXX/15.

•

Traite, profession d'ouvrier tailleur d'habits, Saint-Pétersbourg ; 27 septembre 1851 ; MC/ET/XVI/1199.

•

Notoriété rectificative du prénom de Firs Pivovarov, sujet russe ; 22 septembre 1880 ; MC/ET/XXXIV/1383.

•

Anatole Berline, 1919-1926 : importante correspondance en russe, de plusieurs pays ; courriers de la National
City Bank of New York, 1919 ; correspondance en français, 1926 ; immeubles à Paris, 24, boulevard des
Capucines, et 214, rue de Rivoli ; problèmes avec ses créanciers ; 1923-1924 ; MC/DC/XXIX/29.

Armelle Le Goff (novembre 2016)
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