
ARCHIVES
DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

_________________________

INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________

MÉMOIRES ET DOCUMENTS

RUSSIE

1. — (RUSSIE, 1.) – 1690-1748. – Essai historique sur le gouvernement de la Russie (1748). – État et intérêts politiques 
de la Russie, par GÉRARD (1741). – Documents relatifs au règne de Pierre le Grand. – Tableau des rangs fixés par 
Pierre le Grand. – Mémoire sur l'organisation ecclésiastique russe. – Testament (apocryphe) de Pierre le Grand. 
– Anecdotes sur la tsarine Catherine Ire. – “Histoire anecdotique d'Eudoxia Feodorowna, première femme de Pierre 
Ier, empereur de Russie.” – Mémoire sur les revenus du tsar, et sur les différentes parties du gouvernement de ses 
États. – Extrait de la relation de l'ambassade du duc de Liria en Russie (1731). – Extraits des dépêches de M. de La 
Chétardie. – Extrait du journal du sieur Morambert (1741). – “Mémoire historique sur la Russie...” adressé à Halin 
Gheraï Khan.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 243 folios.

2. — (RUSSIE,  2.) – 1683-1775.  – Mémoires sur le règne de Pierre le Grand. – Mémoires et documents divers sur la 
Russie, son histoire, son gouvernement, son administration, ses ressources, etc.

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 382 folios.

3. — (RUSSIE, 3.) – 1700-1734. – Chronologie des souverains qui ont régné sur la Russie. – Traités entre la France et la 
Moscovie (1613-1702), par  DE SAINT-PREZ.  – Commerce de la Russie avec la France (1613-1717), par  LE DRAN. 
– Cérémonial observé entre les Cours de France et de Russie (1629-1717), par LE DRAN. – Suite de l'ordonnance du 
tsar Pierre Ier,  du mois de février 1720, pour la réformation de son clergé. – Projet de mariage de la princesse 
Élisabeth Petrowna avec Louis XV (1725), par LE DRAN. – Titres donnés au tsar de la Grande Russie dans les traités 
et autres actes (1728), par LE DRAN. – Mémoire sur les relations entre l'Allemagne et la Russie (1733). – Mémoire 
sur  les  Moscovites  et  leur  alliance  avec  l'empereur  dans  la  guerre de  la  succession de  Pologne (1734),  avec 
bibliographie.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 405 folios.

4. — (RUSSIE, 4.) – 1701-1725. – “Négociations entre la France et le tsar de la Grande Russie, Pierre Ier ”, par LE DRAN 
(1726).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 285 folios.

5.  — (RUSSIE,  5.)  – 1721-1804.  – Négociations  de  M.  de  Campredon  à  Saint-Pétersbourg.  – “Relation  contenant 
l'origine de la tsarine régnante et quelques anecdotes de la vie de cette princesse” (1726). – Mémoire au sujet de la 
tsarine et de l'état présent de la Russie  (1726).  – Mémoires sur la Russie, par le chevalier d'Éon. – Mémoire sur 
l'état politique intérieur et  l'administration de la Russie, par  SABATIER DE CABRE (1771). – Réflexions sur la guerre 
présente (1772). – Mémoire de GUTTIN à S. M. Impériale (1804).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 322 folios.

6.  — (RUSSIE,  6.)  – 1726-1812.  – Diplôme par  lequel  le  comte  de  Saxe  est  élu  duc  éventuel  de Courlande et  de 
Semigalla.  – Discours  des  députés  de  Courlande  au  roi  Auguste.  – Mémoire  historique  sur  les  Courlandais. 
– Exposé pour la Cour de Russie des raisons de soutenir le prince Charles, duc de Courlande. – Séquestre des terres 
et revenus du duc de Courlande. – Mission de M. de Borch à la Cour de Russie, au sujet des affaires de Courlande. 
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– Manifeste de la noblesse courlandaise. – Tableau statistique du gouvernement de Courlande. – Lettres, notes et 
mémoires divers relatifs aux affaires de Courlande.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 149 folios.

7. — (RUSSIE, 7.) – 1728-1788. – Commerce des Français en Russie (1728), par DROUET. – Règlement pour les douanes 
dans les  ports  de Russie  (1731-1732).  – Comparaison des  traités  de commerce  entre  l'Angleterre  et  la  Russie 
conclus en 1734 et 1766. – Établissement d'une maison de commerce française à Saint-Pétersbourg (1756). – Projet 
du nouveau traité de commerce avec l'Angleterre (1761). – Discussion des projets de commerce de la France avec 
la  Russie  (1761),  par  FAVIER.  – Produit  des  douanes de Russie  en 1764.  – Commerce de la  Russie  par  Saint-
Pétersbourg en 1766. – Commerce de la mer Noire. – Avantages d'un commerce direct entre la France et la Russie. 
– Marchandises importées de France en Russie (1767). – Commerce de Russie (1771-1788). – Commerce de la 
France dans la mer Noire et intérêts politiques du roi en Crimée (1769). – Population et revenus de Russie (vers 
1779). – Mines de Russie (1779). – Note de MORAND sur le commerce de la Crimée et de Cherson. – Commerce 
maritime  (1784),  par  LUMIÈRE.  – Commerce  avec  les  puissances  du  Nord,  par  JODIN (1787).  – Mémoires  et 
documents divers relatifs au commerce de la France avec la Russie et les pays du Nord.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 384 folios.

8. — (RUSSIE, 8.) – 1731. – “Relation de la Moscovie en l'année 1731, par M. le duc DE LIRIA, ambassadeur de S. M. C. 
à Saint-Pétersbourg durant trois années.” – Saint-Simon.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle, 18 gouaches ; 217 folios.

9. — (RUSSIE, 9.). – 1748-1763. – Mémoire historique concernant les différends de la Russie et de la Suède depuis le 
traité d'Aix-la-Chapelle jusqu'en 1650. – Lettre de M. de Puysieux à M. de Lowendal avec la réponse de celui-ci 
(1750). – État des provinces et des villes de Russie. – Mémoire sur la Russie (1754). – Mémoire concernant l'état 
de  la  Russie  (1756).  – Mémoire  sur  la  succession  à  l'empire  de  Russie.  – Voyage  de  Strasbourg  à  Saint-
Pétersbourg, par le marquis DE FOUGÈRE. – Mémoire concernant la révolte des Nogaïs de Jedzan, par DE PEYSSONNEL. 
– Réflexions sur l'état politique de la France relativement à la Russie. – Réponse du roi au mémoire de l'impératrice 
de Russie (1759). – Sur les nouvelles combinaisons qui peuvent naître de l'accident qu'a eu l'impératrice de Russie 
ou même de la mort  de cette princesse (1760).  – Note sur la mort de l'impératrice Élisabeth. – Anecdotes sur 
Pierre III. – Lettre de Catherine II à S. A. P...  sur la révolution de 1762. – Relation de la révolution de 1762. 
– Manifeste de l'impératrice de Russie, lettres des souverains russes, etc. – Mémoire sur la Russie, par le baron DE 
BRETEUIL. – Réflexions sur la facilité d'une révolution en Russie à la mort de l'impératrice.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 397 folios.

10.  —  (RUSSIE,  10.)  – 1755-1824.  – Mémoires  sur  la  Tartarie  et  la  navigation des Russes dans la  mer Noire,  par 
PEYSSONNEL (1755 et 1772) et le baron  DE TOTT (1767). – Mémoires sur la Courlande, par  TERCIER (1757, 1786 ; 
1788). – Mémoire sur les terres et revenus qui sont sous la direction de la Chambre des affaires d'Esthonie, de 
Livonie et de Finlande (1771). – Mémoire sur les Kabardiens (trad. du russe, 1784). – Mémoires sur le Caucase 
(1786). – Voyage de  VOÏNOWITZ dans la mer Caspienne (1782). – Mémoire sur la Crimée (1786). – Note sur la 
Finlande (1809). – Mémoires et documents sur les rapports de la France avec la Géorgie (1811-1824).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIII
e et XIX

e siècles ; 319 folios ; 16 folios blancs.

11.  — (RUSSIE,  11.) – 1764-1774.  – Mémoire ou résumé sur la Russie, par le baron  DE BRETEUIL.  – Remarques d'un 
Anglais libre sur certain manifeste de Catherine II. – Réponse au mémoire précédent. – “De la Russie”, par le 
chevalier  DE CERISI.  – Notice historique sur la noblesse de Russie.  – Description politique de la Russie (1767). 
– Intérêts  généraux  de  la  France  (1769).  – Manifestes  de  Catherine  II,  ukases,  etc.  – Distances  et  routes  des 
principales villes de Russie. – Observations sur la guerre actuelle entre la Russie et la Turquie. – État de la Russie 
(1770). – Statistique de l'empire de Russie. – Impôts, revenus, etc., de la Russie. – Essai historique et politique sur 
les trois puissances du Nord : la Russie, la Suède et le Danemark. – Conduite du commandant de l'escadre russe 
dans la Méditerranée, à l'égard des bâtiments français. – Portraits de personnages russes. – Mémoire sur la Russie, 
par DURAND. – Réflexions politiques sur l'indépendance des Tartares. – Mémoire sur la carte du théâtre de la guerre 
entre  les Russes  et  les  Turcs,  dressée par  RIZZI-ZANNONI,  par  ordre du duc d'Aiguillon.  – Mémoire et  suite  de 
réflexions sur la guerre présente.

1. vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 351 folios.

12. — (RUSSIE, 12.) – 1767. – “Description politique de la Russie.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 240 folios.
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13. — (RUSSIE, 13.) – 1770-1772. – Liste de la flotte russe. – Statistique de l'empire de Russie (1770). – Finances de la 
Russie (1770). – Impôts en Russie. – Documents statistiques sur l'armée et la population de la Russie. – État de 
l'empire de Russie (1772).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 186 folios.

14. — (RUSSIE, 14.) – 1745-1828. – Documents statistiques sur les forces militaires de la Russie en 1745, 1748, 1749, 
1750, 1757, 1769, 1812, 1826 et 1828. – Mémoires et notes sur l'armée russe.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIII
e et XIX

e siècles ; 152 folios.

15. — (RUSSIE, 15.) – 1775. – “Ordonnances de S. M. Impériale Catherine seconde, Impératrice et autocrate de toutes 
les Russies..., pour l'administration des gouvernemens de l'Empire de Russie.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 176 folios.

16. — (RUSSIE,  16.) – 1770-1788. – Projet  proposé aux Russes dès le commencement de la guerre avec les Turcs 
(1770).  – Instruction du marquis de Juigné (1775).  – Réflexions sur la position et  les intérêts de la  Russie en 
Pologne (1770). – Mémoires et documents statistiques sur les finances et les ressources de la Russie. – Réflexions 
politiques sur  l'état  actuel  du Nord. – Instruction du marquis  de Vérac (1780).  – Mémoire sur  l'état  actuel  de 
l'Europe, dans son rapport avec les dispositions hostiles qui se font sur les frontières du Grand-Seigneur (1783). 
– Mémoires et documents relatifs aux projets de la Russie à l'égard de la Turquie. – Ukase relatif à l'établissement 
d'une banque d'emprunt à Saint-Pétersbourg. – Voyage de Pétersbourg à Azov, par Moscou. – Mémoires sur les 
projets d'alliance avec la Russie (1788).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 419 folios.

17. — (RUSSIE, 17.) – 1784. – Mémoire sur le commerce de la Russie, rédigé par LE GENDRE.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 212 folios.

18. — (RUSSIE, 18.) – 1786. – Description physique de la Crimée.
1 vol. in-fol., copie et minutes du XVIIIe siècle ; 103 folios.

19. — (RUSSIE, 19.) – 1784-1820. – Note sur le traité de commerce franco-russe de 1787, par DE LESSEPS. – Distances et 
routes des principales villes de Russie (1789). – Mémoires sur le commerce de la Russie, par  LEGENDRE (1784) ; 
(1881) ;  par  PAULTRE (1803,  1804,  1806) ;  par  Édouard  LEFEBVRE (1817).  – Loi  sur  l'entrée  des  marchandises 
françaises en Russie (1797). – Mémoire sur la Russie, par P.  WOLSAG (1801). – Mémoires et documents sur le 
commerce de la mer Noire,  par  REUILLY (1801) ;  MALESZEWSKI (1802, 1818).  – Mémoires et  documents sur les 
relations commerciales entre la France et la Russie (1808). – État des importations de Saint-Pétersbourg, en 1809 et 
1810. – Réflexions sur l'ukase du 19 décembre 1810, relatif au commerce, par GÉRARD DE RAYNEVAL (1811). – Projet 
d'une compagnie du commerce de la mer Noire (1816). – Notes sur les tarifs douaniers français et russes (1816-
1820).  – Mémoires  et  notes  sur  les  factoreries  de  Russie  et  l'établissement  d'une  factorerie  française  à  Saint-
Pétersbourg (1817).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIII
e et XIX

e siècles, 1 imprimé ; 419 folios ; 10 folios blancs.

20. — (RUSSIE, 20.) – 1790-1793. – Journal des campagnes faites au service de la Russie, par le comte de Langeron.
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle, 12 planches ; 432 folios.

21.  — (RUSSIE,  21.) – 1790-1801.  – Journal des campagnes faites au service de la Russie, par le comte de Langeron 
(suite). – Mémoires divers du comte de Langeron, sur l'organisation intérieure de la Russie.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle, 6 planches ; 252 folios.

22. — (RUSSIE, 22.) – 1805. – Journal des campagnes faites au service de la Russie, par le comte de Langeron (suite).
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle, 6 planches ; 228 folios.

23.  — (RUSSIE,  23.) – 1806-1809.  – Journal des campagnes faites au service de la Russie, par le comte de Langeron 
(suite).

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 403 folios.
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24.  — (RUSSIE,  24.)  – 1810-1812.  – Journal des campagnes faites au service de la Russie, par le comte de Langeron 
(suite).

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 353 folios.

25.  — (RUSSIE,  25.) – 1812-1814.  – Journal des campagnes faites au service de la Russie, par le comte de Langeron 
(suite).

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle, 19 planches ; 392 folios.

26.  —  (RUSSIE,  26.)  – 1808-1820.  – Mémoires  et  documents statistiques  sur  la  Russie,  par  LECLERC (1808, 1812). 
– Mémoires et documents sur la Russie méridionale et ses colonies étrangères, par CONTENIUS (1809) ; H. ZSCHOKKE 
(1810) ; le marquis  DE CASTELNAU (1820). – Mémoire sur les finances de la Russie, par Six  D'OSTERLECK (1810). 
– Manifeste d'ALEXANDRE Ier sur le système monétaire (1810). – Mémoires et documents sur l'état militaire de la 
Russie,  par  le  général  SOLKOWNISKI (1811,  1812,  1817 à 1819).  – Notes  et  rapports  de M.  D'HAUTERIVE sur  les 
documents et livres relatifs à la Russie (1811-1812). – Documents sur la colonisation militaire (1818). – Mémoires 
sur les approvisionnements faits en Russie par la marine française 1818). – Précis de la charte constitutionnelle 
pour l'Empire russe (1819). – Mémoire sur l'économie rurale de la Russie 1819).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 1 imprimé ; 300 folios ; 15 folios blancs.

27. — (RUSSIE, 27.) – 1819-1827. – Mémoires et documents sur l'armée russe et la colonisation militaire. – Rapports de 
MM. DE BOISLECOMTE (1821) ; DE PONTCARRÉ (1824) ; du comte DE LA FERRONNAYS (1827).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle ; 305 folios ; 42 folios blancs.

28. — (RUSSIE, 28.) – 1821-1830. – Documents sur le commerce et la navigation dans la mer de Behring (1821). – Note 
sur  la  Boukharie  (1822).  – Mémoire  sur  le  différend  entre  la  Russie  et  la  Turquie,  par  Ed.  LEFEBVRE (1822). 
– Documents sur  les  finances russes (1822-1825).  – Port  franc d'Odessa (1822).  – Rapport  sur  les côtes de la 
Mingrélie, par le chevalier GAMBA (1822). – Mémoires sur la Russie, par le marquis DE SAINT-AULAIRE (1823) ; par 
DE SAINT-PRIEST (1826). – Mémoires sur les mines de la Russie, par T.  DE LAGRENÉE (1825). – Documents sur la 
censure et  la  librairie  en Russie  (1825).  – Documents sur  les  événements de décembre 1825 et  le  procès  des 
décembristes.  – Funérailles  d'Alexandre  Ier (1825).  – Déclaration  de  guerre  de  la  Russie  à  la  Perse  (1826). 
– Investiture de l'ordre de la Jarretière à Nicolas Ier (1827). – Mémoire sur la guerre russo-turque de 1828, par 
LESUR. – Relation d'une course faite en Crimée, par le duc DE MORTEMART (1828). – Mémoire sur l'armée russe, par 
le  chevalier  DE BOURGOING (1828).  – Conquêtes  de  la  Russie,  de  1770  à  1829.  – Ukase  et  règlement  sur  les 
Kalmouks d'Astrakan et du Caucase.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 20 imprimés ; 1 carte ; 368 folios ; 10 folios blancs.

29. — (RUSSIE, 29.) – 1807-1827. – “De la politique et des progrès de la puissance russe”, par LESUR (Paris, 1807, in-8°, 
115 pages). – État général des armées russe et polonaise en décembre 1822. – Documents sur la marine russe, en 
1823  et  1827.  – Notes  sur  les  colonies  militaires  de  cavalerie,  dans  la  Russie  méridionale  (1826).  – Idées 
patriotiques d'un négociant de Moscou sur le commerce extérieur de la Russie (1827).

1 vol. in-fol., copies du XIX
e siècle, 1 imprimé ; 1 carte ; 267 folios ; 7 folios blancs.

30.  — (RUSSIE,  30.) – 1735-1759.  – Projet pour une levée de Cosaques (1735). – Mémoire sur la Russie, par  DE LA 
BORDE (1735). – Mission du baron de Tott (1737). – Plan de pacification et projet propre à maintenir la tranquillité 
du Nord. – Instructions du marquis de La Chétardie (1739, 1743). – Mémoires et documents relatifs à l'élévation au 
trône de l'impératrice Élisabeth. – Instruction de M. d'Alion (1744). – Mémoires et documents relatifs à sa mission 
et à celle de La Chétardie. – Alliance de la Russie avec l'Angleterre et l'Autriche. – Anecdotes sur la Cour de 
Russie. – Plan pour fermer l'empire aux Russes. – Dangers que la Russie peut faire courir à l'empire. – Mémoire sur 
la Russie (1749). – Affaire du navire “La ville de Nerva”. – Notes sur les relations de la Russie avec la Prusse. 
– Mémoires et documents relatifs aux ressources de la Russie. – Convention de Saint-Pétersbourg (1757). – Note 
sur les services du sieur Mitchell (1757). – Ordres donnés par Marie-Thérèse à son ambassadeur en Russie (1758). 
– Relations de la Russie et de la Suède.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copie du XVIIIe siècle ; 323 folios.

31.  — (RUSSIE,  31.)  – 1760-1799.  – Sur  la  prétention  de  la  Russie  de  garder  le  royaume  de  Prusse  pour 
dédommagement des frais qu'elle a faits pour la guerre d'Allemagne. – Déclaration de Pierre III à son avènement 
(1762). – Mémoires et documents sur les prétentions de la Russie en Allemagne. – Extraits du traité de commerce 
entre la Russie et l'Angleterre (1766). – Mémoires et documents sur l'avènement de Catherine II et le cérémonial 
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exigé par elle. – Relation de l'expédition des Russes en Géorgie, par DE GRAILLY DE FOIX (1769). – Considérations 
politiques  sur  le  commerce et  les  finances  de la  Russie  (1774).  – Mémoires  et  documents  sur  la  Russie,  son 
administration, son commerce, etc. – Lettre sur la Cour de Russie, par le chevalier  DE CORBERON (1778). – Projet 
d'alliance avec la Russie pour le démembrement de l'empire ottoman (1791). – Observations sur le traité d'alliance 
de 1795 entre la Russie et l'Angleterre. – Tableau relatif aux ordres de chevalerie russe (1797). – Projet d'alliance 
entre la République française et la Russie (1799).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 390 folios.

32.  — (RUSSIE,  32.) – 1800-1813. – Prisonniers russes. – “Détails nouveaux sur Paul Ier et sa Cour”. – Coup d'œil sur 
l'état politique de la Russie (1800). – Note sur l'exécution de l'article 7 du traité de Lunéville. – Mémoire contre 
l'Angleterre et la Russie, par  POTERAT.  – Relation de Kutusov sur Austerlitz, et observation d'un officier français. 
– Note sur l'état des esprits en Russie et de l'armée russe après la bataille d'Austerlitz. – Précis des opérations 
militaires de S. M. I. (1806-1807). – Mémoire sur la Cour de Russie, par le chevalier DE BRAY (1807). – Mémoires 
et  documents  divers  sur  l'administration,  le  commerce,  les productions,  etc.  de  la  Russie.  – Moscou en 1808. 
– Mémoire sur un projet d'union entre les deux grandes puissances continentales, dans le but d'amener l'Angleterre 
à des vues de pacification (1808). – Notes remises au général Andréossy, par Mun, consul général de France à 
Odessa (1808). – Lettres sur la Russie – Mémoire sur Spéranski. – Relation et journal de voyage de M. de Berski.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle, 2 cartes ; 293 folios.

33. — (RUSSIE, 33.) – 1814-1829. – Instructions pour le comte de Noailles, ambassadeur en Russie (1814). – Analyses 
de la correspondance de Russie, de 1815 à 1819. – Mémoires sur la Russie en 1815 ; – sur l'ouverture du port de 
Kertch. – Ukases impériaux sur un règlement de quarantaine (1816, 1817) ; sur des droits de douane (1818) ; sur le 
transit et les importations (1818). – Annonce de l'exposition systématique des lois russes. – Finances russes en 
1822. – Lettres relatives à  l'accession de Nicolas Ier au trône.  – Proclamation de  NICOLAS Ier  sur  le complot de 
décembre  1825.  – Lettre  de  NESSELRODE sur  le  serment  prêté  à  Moscou.  – Cérémonie  de  translation  du  corps 
d'Alexandre  Ier.  – Serment  des  colonies  militaires  de  Novgorod.  – Extrait  d'un  mémoire  du  prince  EUGÈNE DE 
WURTEMBERG sur la dernière campagne russe de 1828 en Turquie. – Notes statistiques sur les dernières acquisitions 
de la Russie. – Carte de ses agrandissements depuis Pierre le Grand. – Sur le privilège électoral de la noblesse 
russe, par MASCLET (1832).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, imprimés ; 244 folios ; 1 carte : 2 folios blancs.

34. — (RUSSIE, 34.) – 1736-1746. – État présent de la Russie (1740). – Courte relation envoyée de Saint-Pétersbourg en 
novembre 1741. – Avènement au trône de l'impératrice Élisabeth. – Mémoire sur la Russie (1736-1746).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 241 folios.

35.  — (RUSSIE,  35.) – 1789-1828. – Exposé des causes qui ont altéré dans le Nord l'équilibre de la balance politique 
(1789). – Observations statistiques et commerciales sur la Russie, par GENET (1792). – Observations politiques sur 
la Russie, par  GENET (1792) ; par  COLLINS,  POTERAT (1796) ; par  GUTTIN (1797, mars 1799, avril 1799, 1800) ; par 
WOLSAG (1801) ; par GALLET (1801) ; – sur Paul Ier, par GROUVELLE (1798). – Description des peuples qui habitent la 
Russie. – L'armée russe, d'après la députation polonaise (1792, 1794, 1798). – La marine russe (1792, 1796, 1799). 
– Mémoires sur la Russie, par un Hollandais (1796, 1797) ; par  MOISSONIER (1797) ; par  WOLSAG (1798, 1808). 
– Observations sur la mort de l'impératrice Catherine, par  POTERAT,  Pierre  MALESZEWSKI, FLASSAN (1796). – Décret 
impérial créant une banque d'assistance pour la noblesse (en russe) (1797). – Billet de la banque pour l'assistance 
de la noblesse (1798). – Déclaration adressée à la banque de la noblesse, pour constater les dettes et réclamer son 
assistance. – Liste des gouvernements divisés en classes, d'après les avantages de leur position. – Comptes-modèles 
pour les transactions avec la banque d'assistance. – Ukase adressé au Sénat, créant dans la banque impériale des 
assignats de nouveaux services pour venir en aide au commerce. – Lettre de la députation polonaise au sujet de la 
formation  en  Italie  de  nouvelles  légions  polonaises.  – Projet  de  Wolsag  pour  révolutionner  la  Russie  (1798). 
– Projet de reconstitution d'une république polonaise (1799). – Division géographique des États compris entre la 
mer Caspienne et la mer Noire. – Précis historique de la guerre perso-russe, par A. OLIVIER (1805). – Déclaration de 
guerre (26 octobre 1807). – Déclaration de l'empereur de Russie (1814). – Instructions pour M. de Mortemart.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des  XVIII
e et  XIX

e siècles, imprimés ; 2 planches gravées, 335 folios, 10 folios 
blancs.

36. — (RUSSIE, 1.) – 1830-1832 –Extraits du règlement de réforme de l'administration des principautés moldo-valaques, 
1830 ; de l'organisation du régime financier des Principautés. – Journal de Saint-Pétersbourg. – Tableau de la flotte 
russe,  1830 et  1832.  –  Manœuvres  militaires  du camp de Krasnoë-Selo,  1830.  –  Foire  de  Nijni-Novgorod.  – 
Finances russes. – Règlement et état du corps des cadets de la Marine. – Règlements pour l'équipage des élèves de 
la  Marine.  Tableau  des  forces  russes.  –  Note  sur  le  privilège  électoral  de  la  noblesse,  1832.  –  Mémoire  sur 
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l'organisation du ministère de la Guerre, par T. de Lagrenée. – Gouvernement russe en Géorgie. – Mémoire sur la 
nécessité d'établir des relations commerciales avec la Perse par V. Letellier. – Correspondance politique du duc de 
Trévise, ambassadeur à Saint-Pétersbourg, 31 mars-13 octobre 1832..

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 9 pièces imprimées ; 316 folios.

37. — (RUSSIE, 2.) – 1831-1852 –Aperçu des actes de diverses administrations dépendant du ministère des Finances par 
T. de Lagrenée, 1831. – Notices biographiques sur les chefs de mission accrédités à Saint-Pétersbourg, 1833. – 
Notes sur le commerce de la France avec la Russie ; – sur le commerce de la Russie avec la Grande-Bretagne. – 
Mémoire  sur  les  affaires  du  Caucase,  1834.  –  Lettre  du  maréchal  Maison  au  Roi,  14  mai  1834.  –  Rapport 
confidentiel du maréchal Maison sur la mission du colonel de La Rue dans l'intérieur de l'Empire. – Liste des 
instituts d'instruction publique créés par l'empereur Nicolas, 1836. – Note sur Cracovie. – Renseignements sur 
l'éducation militaire et les effectifs de l'armée en Russie, par le capitaine Payol, 1841. – Mission du comte de La 
Ferronnays,  1841-1842.  –  Lettre  de  Colobiano,  ministre  de  Sardaigne  à  Saint-Pétersbourg  au  comte  de  La 
Marguerite à Turin sur la politique russe, 27 février 1845. – Récit de l'abbesse des Basiliennes de Minsk relatif aux 
persécutions subies par son couvent, 1847. – Notes sur l'organisation sociale en Russie par Gauldrée-Boilleau, 
1849 ;  –  sur  les  agrandissements  de  la  Russie  depuis  cent  ans.  –  Résumé du  compte  rendu du  ministère  de 
l'Instruction publique, 1851. – Oukases sur l'entrée de la noblesse polonaise au service, 1852 ; – sur les employés 
restés sans place. – Renseignements militaires. – Note sur Sébastopol.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 408 folios.
Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

38. — (CAUCASE, 1.) – 1836-1856 – Lettre du général Bem à Thiers, 28 février 1836. – Affaire du bâtiment anglais Le 
Vixen. – Tableau de la domination russe sur le Caucase par E. de Barrère, 1852. – Notice sur Batoun et Kars par le 
même,  1853.  –  Les  colonies  allemandes  dans  l'Arménie  russe  par  E.  Boisgontier.  –  Notes  sur  les  provinces 
caucasiennes et sur les côtes de la mer Noire, 1854. – Rapports de l'amiral Lyons et du capitaine Jones. – Notes sur 
le Caucase par le comte de Rosmordeuc, 1854, et par M. de Tramasure, 1855 ; – sur la région caucasienne, 1856. – 
Correspondance de Champoiseau chargé d'une mission à Soukoum-Kaleh et à Redout-Kaleh, 1855-1856.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 1 carte ; table ; 304 folios.

Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique de Russie.

39.  — (RUSSIE, 39.) – 1744-1745.  – Correspondance de M. D'ALION,  ministre de France à Saint-Pétersbourg. – Copie 
faite par M. Hovyn de Tranchère, à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 229 folios.

40.  — (RUSSIE, 40 ; ) – 1821-1822. – Correspondances et mémoires divers de M. DE BOISLECOMTE,  chargé d'affaires à 
Saint-Pétersbourg, t. Ier.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XIX
e siècle ; 171 folios ; 11 folios blancs.

41.  —  (RUSSIE, 41.)  – 1822-1823.  – Correspondances et mémoires divers de M.  DE BOISLECOMTE,  chargé d'affaires à 
Saint-Pétersbourg. (Rapport sur la foire de Nijni-Novogorod en 1823), t. II.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XIX
e siècle ; 1 plan ; 179 folios ; 15 folios blancs.

42. — 1780-1856. – Documents divers relatifs aux prises, à la protection du commerce et de la navigation du duché 
d'Oldenbourg, à la punition de certains crimes contre les États-Unis, à la réglementation de la navigation en temps 
de guerre, à la vente d'un bâtiment par un ennemi à un neutre, aux droits maritimes des neutres, 1780-1818. – 
Documents relatifs à la guerre entre la Turquie et la Russie : règlements, rapports, ordres en conseil, instructions, 
etc., 1853-1856.

1 vol. in-fol., copies et traductions du XIXe siècle ; pièces imprimées ; 483 folios.

43. — 1835-1848. – Mémoire sur les états du nord et de l'orient de l'Europe par le comte de Custine. – Idées sur le 
commerce  français  en Russie  par  Camille  Pernon,  commerçant de  Lyon.  –  Mémoires  sur  l'établissement  d'un 
commerce direct avec la Russie par la mer Noire. – Commerce de Crimée. – Commerce du Phase. – Note sur 
Odessa.  –  Notes  sur  la  mission  de  lord  Heysterbury  à  Saint-Pétersbourg  et  les  affaires  d'Orient ;  –  sur  les 
inconvénients du choix d'un militaire comme ambassadeur en Russie, 1835 ; – sur le discours de l'empereur Nicolas 
aux députés de la ville de Varsovie, 1836 ; – sur Cracovie ; – sur la navigation du Danube. – Lettre de Despréaux 
de Saint-Sauveur à M. de Barante, mars 1836. – Note de M. de Barante, juin 1837. – Analyse d'un mémoire publié 
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par la Société impériale d'économie rurale du midi de la Russie, 1841. – Cérémonial du mariage du Grand-Duc 
héritier, avril 1841. – Rapports sur la marine russe par le comte de La Ferronays, 1842 ; – sur la situation des 
affaires et l'état de l'armée russe au Caucase par le même. – Ordre du Grand Maître de police de Saint-Pétersbourg. 
– Séances du comité du Commerce. – Manifestes de l'Empereur, 1841-1843. – Ukases de l'Empereur, 1842-1844. – 
Intervention du Conseil et des autorités locales en matière de succession, 29 mai 1843-août 1845. – Lettre du comte 
de Nesselrode à Kisselef, novembre 1845. – Mémoires sur la situation de la Russie, 1845 ; – sur l'état des relations 
politiques extérieures de la Russie, 1846. – Aperçu du commerce extérieur de la Russie en 1845. – Documents sur 
les religieuses basiliennes, 1846. – Condition des populations mahométanes dans l'empire de Russie. – Dislocation 
des différents corps d'armée du feld-maréchal Paskiewicz, 1847. – Règlement du ministère des Affaires étrangères 
russe. – Lettres et notes du comte de Nesselrode sur les affaires de Grèce, 1847 ; – sur les affaires de Suisse, 1849. 
– Note sur la Russie et l'Allemagne par A. Picard, 1848. – Politique russe envers les autres puissances.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 349 folios.

44. — 1850-1857. – Mission historique du comte de La Ferrière en Russie : rapport concernant le XVe et le XVIe siècles. 
– Protectorat de la Russie sur les Grecs dans l'empire ottoman. – Notes sur le commerce et la navigation de la mer 
Noire ; – sur les principales voies de pénétration en Perse ; – sur le port de Cronstadt. – Lettre de Saint-Pétersbourg 
sur la consécration de l'archevêque Felinski. – Notes sur l'entrevue de Varsovie, 1850 – Note sur une conversation 
entre le prince Gortchakoff et Sir J.F. Crampton. – Étude sur les agrandissements de la Russie depuis cent ans par 
le général de La Moricière, 1850. – Étude sur les établissements de crédit en Russie par L. de Morbourg, 1851. – 
Tableau de la domination russe sur le Caucase en 1852 par E. de Barrère. – Trois notes sur le Caucase par le même, 
1854. – Récit de l'insurrection de mai 1855 en Ukraine. – Lettre et notices du général Rybinski sur la Pologne et sur 
Joseph Boleslas Ostrowski, 1855. – Notes sur les dispositions politiques des populations de la Russie méridionale ; 
sur les opinions en Russie depuis la guerre, 1855. – Lettre et mémoire du comte de Ségur sur le commerce et la 
navigation marchande de la mer Noire du point de vue des intérêts de l'Europe occidentale. – Lettre et rapport 
confidentiel sur les armements et les dislocations de troupes en Russie, 1856. – Notes sur les limites entre la Russie 
et la Turquie d'Europe, 1855 ; – sur le renouvellement des traités entre la Russie et la Turquie, 1856. – Mémoire sur 
le servage en Russie par Soulange-Bodin. – Notes sur l'affaire du  Vixen ; –  sur l'état des Israélites en Russie. – 
Rapport relatif à l'influence de la Russie sur la France depuis le traité de Paris par Ch. Baudin, 1857. – Mémoire sur 
la situation intérieure de la Russie.  – Note sur la situation intérieure de la Russie. – Note sur l'admission des 
bâtiments étrangers dans les ports de la côte orientale de la mer Noire.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 2 cartes ; table ; 459 folios.

45. — 1858-1862. – Note sur le nombre des paysans serfs en Russie, 1858. – Lettre et note sur le budget de la marine 
russe en 1858 et l'administration de la mer Baltique. – Mémoire de A. de Courtois sur le système des quatorze 
classes de fonctionnaires ou système des Tschins. – Lettre et notes confidentielles de Ch. Baudin sur les principaux 
personnages de  l'empire  russe.  –  Note  sur  la  mer  Noire  et  le  littoral  caucasien.  –  Correspondance  entre  lord 
Malmesbury et le baron de Brünnov, octobre 1858. – Mission secrète de l'amiral de La Roncière Le Noury, 1858-
1859.  –  Organisation  administrative  en  Russie  par  A.  de  Courtois,  1859.  –  Lettre  du  duc  de  Montebello  à 
Thouvenel sur les affaires d'Orient et d'Italie, juin 1860. – La bourgeoisie en Russie par A. de Courtois, août 1860. 
– Projet d'entente entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, 1860. – Ukase de l'Empereur au Sénat dirigeant sur 
l'abolition du servage, 1861. – Rapport secret du ministre des Finances au Tsar, 1861. – Situation de l'empire russe, 
1862. – Mémoire sur les effectifs de l'armée russe. – Notice sur la Pologne. – Établissements russes de la Sibérie 
orientale. – Affaires de Grèce.

1 vol. in-fol., minutes, originaux, et copies du XIXe siècle ; table ; 449 folios.

46. — 1863-1873.  – Liste des personnes dont les biens ont été mis sous séquestre dans le gouvernement de Vilna, 
1863. – Population des provinces de l'Ouest. – Résumé des rapports du Caucase adressés à l'agence polonaise à 
Constantinople par le colonel Przewlocki. – Situation extérieure de la Russie. – Note sur un voyage de Paris à 
Varsovie. – Les Russes en Russie et la Russie en Europe par Ch. de Couronnel, 1864. – Commerce de la Russie 
avec les peuplades asiatiques et la Chine par H. de Bellonet. – Extraits de la Gazette de Moscou sur la situation de 
la Russie en 1865. – Lettre et rapport d'A. de Bersolle, sur un voyage de plusieurs semaines dans le grand nord de 
la Russie d'Europe, 1865. – La Russie et les Slaves de la Turquie. – Lettre particulière de Talleyrand à Drouyn de 
Lhuys, 28 mai 1866. – Étude allemande sur les pêcheries de la mer Caspienne. – Note du baron d'Avril sur la 
Ruthénie. – Note sur les dispositions du Hatt-houmayoun de 1856 relatives aux populations chrétiennes de l'Empire 
ottoman, 1867. – La question du titre impérial russe, 1868. – Correspondance entre le prince Gortchakoff et le 
baron de Brünnov, mars 1869. – Étude sur les sectes religieuses de la Russie par le baron d'Orgeval. – Instructions 
du général Le Flô, 7 juillet 1871. – Lettre de Thiers au général Le Flô, 22 août 1872. – Droits des provinces 
vassales de la Turquie à conclure avec d'autres puissances des conventions internationales.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 393 folios.
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47.  — 1874-1886.  – Voyages  de  l'empereur  d'Autriche  à  Saint-Pétersbourg,  1874 ;  –  de  l'empereur  de  Russie  à 
Londres. – Situation de la Russie en 1875. – Lettre du baron de Jomini à Okouneff sur la garantie internationale 
pour les engagements financiers pris par la Porte, 14 octobre 1875. – La Russie et l'Angleterre dans leurs rapports 
avec l'Orient, 1876. – Lettres de Gortchakoff au prince Orloff, 13 janvier et 26 octobre 1876, 26 décembre 1877 ; – 
au comte Schouvaloff, mai 1876 et décembre 1877. – Mémoire sur les affaires d'Orient, 1875, 1876 et 1877. – 
Rapport  de T. de Lagrenée sur  la  déportation et  le  système pénitentiaire  en Sibérie,  1877.  – Renseignements 
politiques sur l'état social de la Russie, 1881. – Lettre du général Chanzy à Barthélémy Saint-Hilaire, 23 avril 1881. 
– Situation des Israélites en Russie, 1882. – Études sur le nihilisme par Commines de Marsilly, 1883 et 1886. – La 
Russie au Turkestan par le même, 1885. – Rapport de Commines de Marsilly sur les travaux de la Commission 
Kaknanof chargée de la réorganisation administrative de la Russie. – Les Russes et les Anglais en Asie par Gachet. 
–  Notes  sur  la  Sibérie  orientale,  1886 ;  –  sur  les  journaux  russes ;  –  sur  le  port  de  Batoum ;  –  sur  des 
renseignements envoyés par l'attaché militaire français à Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 418 folios.

48. — 1854-1856. – Prises1 : législation et instructions ; décisions du conseil.
Un vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle., 410 fol., reliure IInd Empire

49. — S.d. – « Annecdotes sur la cour de Russie » : chronique scandaleuse du règne Pierre le Grand, anecdotes sur 
Catherine Ire, Villebois, etc.2

Un vol. in-4°, ms. anonyme du XVIIIe siècle (copie), 77 folios.

1 Transférées de la Correspondance politique aux Mémoires et documents en 1909, lorsqu’on décida de publier l’inventaire de la 
partie communicable de la Correspondance politique.
2  Don des Archives de la région Lorraine et du département de la Moselle, octobre 1981.  Une note mentionne  in fine que "ce 
manuscrit rare et précieux vient d'un ministre de France, résident à la cour de Russie du tems de Pierre I er et témoin de tous les faits 
qu'il avance".  S'il n'est pas apocryphe, il aurait pu être écrit sous le règne de la tsarine Elisabeth.
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