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Première Partie 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

I. — Informations administratives 

Nom du Service : Ministère des Armées — État-Major de l'Armée — Service 
Historique. 

Adresse : Château de Vincennes. Pavillon du Roi. 
Téléphone : 343 65 90. 
Directeur : Général de Cossé-Brissac. 
Conservation : Madeleine Lenoir (Bibliothèque). 

Jean-Claude Devos 
Pierre Waksmann (section ancienne). 

Heures d'ouverture : 10 heures à 18 heures du lundi au vendredi. 
10 heures à 12 heures le samedi. 
Pas de fermeture annuelle. 

1. Conditions d'admission et de consultation1. 

L'accès aux dépôts d'archives est subordonné en principe à la délivrance 
d'un laissez-passer établi par l'Administration Centrale du ministère des Armées. 
Les documents doivent être consultés sur place et, autant que possible, demandés 
la veille. 

1. Règlement n° 2148 /EMA /SH /Ad., dans Bulletin officiel du ministère de 
la Guerre du Ier juin 1959. 
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La communication des documents au public est soumise à la loi des cinquante 
ans : les pièces d'archives antérieures à 19 14 peuvent être consultées sans autor
isation1. Pour les pièces postérieures à cette date, une autorisation spéciale doit 
être délivrée par le ministre des Armées, à qui le lecteur doit adresser une 
demande précisant l'objet des recherches. 

Chaque autorisation est strictement personnelle. Les étrangers doivent 
présenter leur demande par l'intermédiaire du ministère des Affaires Étrangères. 

Les mêmes conditions s'appliquent à certaines pièces qui conservent encore 
un caractère confidentiel ou qui sont liées aux questions actuelles de défense 
nationale (les dossiers des campagnes coloniales se rattachent à cette catégorie). 

En ce qui concerne les archives administratives, les dossiers personnels des 
officiers sont accessibles s'il s'agit de personnes décédées depuis plus de cent ans. 
Dans les autres cas, le Service Historique établit des « états de service » sommaires 
qui sont remis au lecteur. (Ces dossiers intéressent surtout les généalogistes.) 

2. Conditions d'utilisation et de reproduction. 

Dans toute publication reproduisant ou utilisant des documents qui appar
tiennent aux dépôts d'archives de l'Armée, l'auteur devra indiquer la source et 
la référence exacte. Quant aux documents dont la communication est soumise 
à une autorisation préalable du ministre, leur utilisation est également subor
donnée à une autorisation particulière. 

En outre l'auteur doit adresser au Service Historique de l'Armée deux exemp
laires de chaque ouvrage rédigé à l'aide des documents d'archives, au moment 
de la publication. 

Le microfilmage est fait par l'Établissement Cinématographique des Armées 
s'il s'agit de pièces isolées ou peu volumineuses ; dans le cas contraire, par la 
Société Française de Microfilm. 

3. Organisation des Archives de la Guerre. 

Selon l'instruction définissant les archives du ministère des Armées1, on doit 
distinguer trois séries de fonds : 

a) Les archives historiques, documents se rapportant à l'organisation, l'in
struction et l'emploi de l'armée. 

b) Les archives administratives, se rapportent à l'état des personnes ayant 
appartenu à un titre quelconque à l'armée. 

c) Les archives techniques : procédés et moyens propres à chaque arme ou 
service. 

Nous ne nous occuperons ici que des archives historiques. Celles-ci sont répart
ies entre trois sections du Service Historique de l'Armée : 

a) La section ancienne, issue de la fusion entre les anciennes sections « an
cienne » (avant 1792) et « moderne » (1 792-1920). Cette section détient 
tous les fonds antérieurs à 1920, y compris ceux des opérations en Algérie, 
mais à l'exclusion des autres campagnes coloniales. 

1. Toutefois, d'après la décision publiée au n° 24 du Bulletin officiel du minis- 
stère de la Guerre (11 juin 1962), les dossiers relatifs à une campagne ne peuvent 
être communiqués que cinquante ans après la fin des hostilités. En principe, les 
pièces concernant la guerre de 1914-1918 ne seraient donc accessibles qu'à partir 
de 1968. 

2. Instruction n° 2147/EMA-SH/Ad., dans op. cit. 
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6) La section contemporaine : tous les fonds postérieurs à 1920 dans les mêmes 
conditions que ci-dessus. 

c) La section outre-mer : archives, journaux de marche, études et correspon
dance sur les campagnes coloniales. 

4. Bibliothèques de la Guerre. 

Signalons enfin, pour mémoire, que différentes bibliothèques relevant du 
ministère des Armées détiennent également des manuscrits historiques, notam
ment : 

La bibliothèque du Ministère des Armées, 
La bibliothèque de l'École supérieure de Guerre, 
La bibliothèque des Comités techniques du Génie et de l'Artillerie, 
La bibliothèque de la Section technique du Génie, 
La bibliothèque de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, 
La bibliothèque du Prytanée militaire de La Flèche, etc. 

Ces bibliothèques détiennent au total 2 648 manuscrits, dont 861 pour la 
seule bibliothèque du ministère. Cette dernière est la bibliothèque de l'ancien 
Dépôt de la Guerre créé par Louvois et supprimé en 1887. Ses manuscrits 
(travaux, mémoires, qui souvent ne sont que des traductions d'ouvrages étrang
ers), proviennent soit de l'ancien Dépôt, soit de divers dépôts littéraires consti
tués pendant la Révolution à l'aide d'anciennes bibliothèques ecclésiastiques ou 
d'émigrés, soit de dons et d'acquisitions, soit de fonds des archives historiques 
versés à la bibliothèque. 

II. — Bibliographie 

L'organisation des archives de la Guerre a fait l'objet d'instructions et de 
règlements dont les principaux sont les suivants : 
— « Service Historique de l'Armée. Archives historiques de l'Administration 

Centrale », dans Bulletin Officiel du ministère de la Guerre, n° 672 de 1959, 
254 p., Charles-La vauzelle. 

— « Archives. Définition, constitution et communications. Archives 
tratives », ibid., n° 220-2 de 1962, 30 p. 

Outre ces textes administratifs, plusieurs études d'ensemble sont à signaler : 
— D. Huguenin, « Les archives anciennes du Dépôt de la Guerre », dans Le 

Spectateur militaire, 1871 (ouvrage dépassé). 
— Paul- Adolphe Laurencin-Chapelle, Les Archives de la guerre historiques et 

administratives (i688-i8ç8), Paris, Berger-Levrault édit., 1898, 331 p. 
(ouvrage dépassé). 

— « La documentation historique militaire en France », numéro hors série de la 
Revue de la Défense nationale, décembre 1952, Paris, Berger-Levrault 
édit., 126 p. Cet article, rédigé sous la direction de Madeleine Lenoir, 
a été reproduit à peu près textuellement sous le titre : 

— « Les bibliothèques, les dépôts d'archives et les musées militaires en France », 
dans la Revue internationale d'histoire militaire, Paris, 1955, 81 p. 

— I. N. Minaeva, « Novye materiály po istorii S.S.S.R. vyjavlennye v Arhivah 
i Bibliotekah Francii » (Nouveaux matériaux concernant l'histoire de 



ARCHIVES DU SERVICE HISTORIQUE DE L* ARMÉE II7 

l'U.R.S.S. existant dans les archives et les bibliothèques de France), dans 
Istorija S.S.S.R., n° 2 1964, pp. 218 à 220. 

(Après une étude sommaire des ressources des Archives nationales, 
l'auteur note l'extraordinaire richesse des archives de la Guerre intéressant 
la Russie.) 

III. — Publications du Service Historique de l'Armée 

1. Publications périodiques. 

La section historique de l'État-Major de l'Armée fait paraître depuis 1899 
une revue, généralement trimestrielle, qui s'est intitulée successivement : 
— Archives historiques, en 1899 et 1900. 
— Revue d'Histoire, de janvier 1901 à août 1914 et de janvier 1938 à octobre 1939, 

après une interruption de vingt-quatre ans. 
— Revue de l'Année française, d'octobre 1941 à août 1942. 
— Revue d'Histoire militaire, en septembre-octobre 1942. 
— Traditions et souvenirs militaires, en novembre 1943, janvier et mars 1944. 
— Revue Historique de l'Armée, actuellement. (Le premier numéro a paru en 

juillet I945-) 

2. Ouvrages et articles. 

a) Avant 191 4. 
Le n° 53 (janvier-mars 1914) de la Revue d'Histoire contient un catalogue des 

publications historiques du ministère de la Guerre arrêté au Ier janvier 1914. Ce 
catalogue rappelle d'une part les articles parus dans la Revue d'Histoire, et ment
ionne en outre tous les volumes « revêtus de l'estampille officielle ». 

On trouvera en annexe (Annexe n° 1) la liste des ouvrages et articles concer
nant la Russie parus avant 19 14. 

b) Après 1914. 
Les ouvrages essentiels publiés par le Service Historique de l'Armée depuis 

1914 sont les deux collections suivantes : 
— Les Armées françaises dans la Grande Guerre, 11 tomes, soit 108 volumes avec 

annexes et cartes, Imprimerie Nationale, 1922 à 1939. 
Cet ouvrage monumental constitue un historique de la guerre de 1914- 

19 18 d'après les archives historiques de l'Armée ; plusieurs volumes sont 
consacrés aux opérations de l'armée d'Orient et aux campagnes du Maroc. 

Le tome X (2 volumes) comprend un index géographique, et donne 
l'ordre de bataille de l'armée française, qui a servi de base au classement 
des archives. 

— Les Armées françaises d'outre-mer. Collection éditée à l'occasion de 
sition Coloniale de Paris en 1931, 21 volumes, et un volume d'introduction, 
Paris, Imprimerie Nationale, 1931-1932. 

Les 9 premiers tomes étudient l'histoire militaire de chaque colonie, 
protectorat ou pays sous mandat ; les 10 volumes suivants traitent des 
différents services et armes employés dans la conquête, la pacification ou 
la mise en valeur ; enfin les 2 derniers passent en revue les grands soldats, 
de Champlain à Lyautey, et les contingents coloniaux. 
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IV. — Description des collections, catalogues et inventaires 

i. Archives anciennes. 

a) Description. 
Les fonds antérieurs à 1792 correspondent à la série A (Ai, A2, Аз, etc.) des 

archives historiques de la Guerre. Ils sont répartis en plus de 4 000 volumes reliés 
et 120 cartons, classés chronologiquement avec un sous-classement géographique 
(régions et pays du Nord, puis de l'Est, du Sud et de l'Ouest). 

Comme l'indiquent les préfaces et introductions des inventaires, ces fonds 
contiennent toute la correspondance relative aux questions militaires : lettres 
originales ou copies de lettres « des rois, princes, ministres, commandants 
d'armées, maréchaux, généraux, gouverneurs de provinces et de villes, diplo
mates, intendants, évêques ou personnes privées », auxquelles sont joints des 
« lettres patentes, commissions, ordonnances, règlements, ordres de bataille, 
états de pertes, de situation, d'emplacement, parfois des plans et des croquis ». 

Ces pièces ont trait à « telle campagne, tel siège, à l'organisation et à l'admi
nistration des troupes, aux fortifications ». 

On verra plus loin que ces fonds sont loin d'être limités aux affaires militaires. 
On y trouve fréquemment des documents d'ordre diplomatique, des dossiers sur 
les relations commerciales, des lettres traitant de sujets politiques, des faits 
divers pittoresques, etc. 

— La partie principale des archives anciennes se présente sous forme de 
volumes reliés. Rassemblée depuis la création du Dépôt de la Guerre par Louvois, 
elle s'échelonne de 163 1 à 1792, avec quelques pièces de la fin du xvie et du début 
du xvne siècle. Les volumes comportent généralement une table des matières et 
parfois une table alphabétique des signataires des lettres. 

— Une partie intitulée « supplément » se compose de 120 volumes en partie 
reliés. Ce supplément contient en particulier l'enregistrement de la correspon
dance ministérielle, des plans d'opérations, des recueils de mémoires et des pièces 
de comptabilité. 

— Depuis 1861, 130 nouveaux volumes ont été ajoutés à ces fonds, sous le 
nom de collection de Suède. Il s'agit de pièces diverses, lettres et journaux de 
marche datant des règnes de Louis XIV et de Louis XV. Ces documents semblent 
avoir été transportés en Suède par Bernadotte et renvoyés en France par le 
roi Charles XV. 

Pour compléter la description des séries anciennes, il faut mentionner égal
ement : 
— Le travail du Roi, soit 453 cartons dans lesquels sont rassemblées toutes les 

pièces relatives aux nominations et décorations d'officiers de 1740 à 1790. 

Enfin, d'autres séries sont communes aux périodes ancienne et moderne : 
— Historique des corps de troupes ; 
— Travaux topographiques ; 
— Papiers des Régiments et des États-Majors des places ; 
— Documents sur les armées et les pays étrangers ; 
— Mémoires historiques et reconnaissances. 

Cette dernière série sera décrite ci-dessous d'une manière plus précise, en 
raison de l'importance qu'elle représente pour les historiens. 
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b) Inventaires. 
La série ancienne a fait l'objet d'un inventaire imprimé : 

— Inventaire sommaire des Archives historiques du ministère de la Guerre. 
Archives anciennes. Correspondance, 7 vol. publiés de 1898 à 1930, Impri
merie Nationale. 

Cet ouvrage considérable (chaque volume contient en moyenne 500 pages) 
reflète la confusion qui règne dans le classement des fonds anciens. Il n'en consti
tue pas moins un instrument de travail précieux. Il comporte en effet 2 volumes 
de tables alphabétiques, le premier consacré aux matières (pays cités, localités, 
campagnes, batailles, sièges, règlements, régiments), l'autre aux signataires des 
lettres, sans distinction de grade ou d'importance. 

Il faut mentionner en outre un fichier analytique qui peut être consulté 
au Service Historique de l'Armée, mais qui est arrêté malheureusement à 
l'année 1680. 

2. Archives modernes jusqu'à 1870. 

a) Description. 
Le volume considérable et la complexité des fonds de la série moderne ont 

nécessité un classement beaucoup plus rigoureux que celui des archives anciennes. 
a) Les fonds les plus importants sont ceux des opérations militaires. Ils 

concernent la situation des troupes, la correspondance du ministre de la Guerre 
avec les généraux, celle des généraux, les questions de justice militaire, etc., et 
sont classés chronologiquement en séries d'importance très inégale, elles-mêmes 
subdivisées en théâtres d'opérations (exemple : série Br, Armées du Nord et des 
Ardennes ; B2, Armées du Rhin, de Moselle et du Danube ; B3, Armée d'Ital
ie, etc.). 

Il serait fastidieux d'indiquer ici toutes les sous-séries correspondant à chaque 
période : nous nous contenterons de mentionner le classement chronologique 
avec l'importance numérique de chaque série : 

Série В — Armées révolutionnaires (Bi à В 14) 2 095 cartons 
Série С — Armées impériales (Ci à C19) 2 604 cartons 
Série D — Restauration (Di à D3) 230 cartons 
Série E — 1830-1851 (Ei à E5) 255 cartons 
Série F — République de 1848 79 cartons 
Série G — Second Empire (Gi à G9) 865 cartons 
Série H — Algérie 377 cartons 
Série I — Registre de correspondance des divisions militaires 397 cartons 
Série J — Justice militaire (non inventorié). 
Série К — Mélanges (donations) (Ki à K4) ш cartons 
Série L — Guerre de 1870-1871 (La à Lz) 940 cartons 

p) Les archives des corps de troupes sont, comme on Га indiqué ci-dessus, 
communes aux séries ancienne et moderne. Elles font connaître notamment 
l'organisation des différents corps et la composition de leur état-major. Ces fonds 
sont répartis en 2 200 cartons, auxquels est affectée la lettre X : X EM (état- 
major), 1791-1847 ; X A (état-major des places), 1740-1886, etc. 

A cette série sont rattachés les dossiers des écoles militaires, des bataillons 
étrangers, des troupes alliées, de la garde nationale, des troupes spéciales, des 
non-combattants, de l'Administration Centrale. 
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Y) Quant à la série Y, elle est réservée aux archives administratives, qui 
comprennent la liste des officiers et des hommes de chaque unité et les dossiers 
individuels de pensions. 

b) Inventaires. 
a) Comme pour la série ancienne, on se référera avant tout à un ouvrage 

imprimé : Inventaire des archives conservées au Service Historique de l'État-Major 
de l'Armée. Archives modernes, 2e éd., revue et complétée par M. A. Fabre, 
J.-Cl. Devos, A. Cambier, L. Garros, i vol., 366 p., Paris, Atelier d'impression 
de l'Armée, 1954. 

Cet inventaire donne le contenu des séries В à L (à l'exception de la série J 
non inventoriée) et des séries X et Y. Il contient en outre un supplément à l'inven
taire des mémoires et reconnaissances. 

S) II faut ajouter à cet ouvrage : V Inventaire analytique manuscrit de la 
correspondance générale de ijço à 1835, comprenant 207 volumes in-40, avec une 
lacune presque complète pour les années 1805 à 1815. Ces volumes sont à la 
disposition du public, au Service Historique de l'Armée. 

Les pièces y sont classées chronologiquement, jour par jour, dans chacune 
des séries : 

— Armée de Sambre-et-Meuse ; 
— Armée d'Italie ; 
— Armée d'Orient ; 
— Correspondance générale ; 
— Correspondance des divisions militaires, etc. 
Mais les volumes ne contiennent aucun index alphabétique ou méthodique. 
Y) Enfin il existe des inventaires numériques dactylographiés ou sur fiches 

pour tous les autres fonds de la période moderne. 

3. Archives postérieures à 1870. 
Pour la clarté de l'exposé, nous croyons utile de présenter séparément les 

fonds postérieurs à 1870, car ils n'ont fait l'objet, à rencontre de ceux de la 
période précédente, d'aucun inventaire imprimé. On en connaît seulement les 
grandes subdivisions : série M : Mémoires historiques et reconnaissances1 ; série N : 
Troisième République (1871-1945) ; série О : Outre-mer. 

En ce qui concerne les opérations militaires, la masse la plus considérable 
des fonds de cette période — et probablement de toutes les archives du Service 
Historique de l'Armée — est constituée par les dossiers de la première guerre 
mondiale, qui représentent à peu près 32 000 cartons, mais qui ne seront ouverts 
au public qu'un demi-siècle après la fin des hostilités, c'est-à-dire en 1968*. 

Le classement de ces fonds est loin d'être achevé, en raison de leur importance 
numérique, de leur complexité, et des apports nouveaux qui viennent périod
iquement s'y ajouter. La publication de l'inventaire est prévue pour 1968. 

Pour la période qui fait l'objet de notre étude, c'est-à-dire avant 1914, il 
n'existe pratiquement pas d'archives d'opérations en raison de l'absence de 
campagnes militaires importantes (à l'exception des campagnes coloniales, dont 

1. Voir ci-dessous, p. 128 sq. 
2. Un certain nombre de documents des missions militaires en Russie de 1917 

à 1919, non communicables au Service Historique de l'Armée, peuvent être 
consultés aux Archives Nationales (en particulier, dossier 94 AP, archives privées 
d'Albert Thomas). 
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les archives ne sont pas communicables). Mais on doit mentionner un fonds 
essentiel pour les chercheurs : celui des rapports d'attachés militaires français 
à l'étranger, qui contient des renseignements de bonne source sur l'armée, la 
situation politique ou économique des différents pays, envoyés au 2e Bureau de 
l'État-Major. Ces dossiers, versés tardivement au Service Historique de l'Armée, 
et qui représentent environ 500 cartons, ont été dissociés de l'ensemble et ont 
fait l'objet d'un catalogue dactylographié. 

Ce catalogue est subdivisé en autant de chapitres que de pays intéressés, et 
couvre la période comprise entre la création du poste d'attaché militaire, variable 
d'un pays à l'autre, et l'année 1923. A titre d'exemple, notons que le dossier 
« Angleterre » contient 117 cartons, et le dossier « Russie » 93. 

L'inventaire des pièces y est plus ou moins détaillé suivant les pays : c'est 
généralement la première section, consacrée aux rapports des attachés militaires 
français, qui a été traitée avec le plus grand soin. Pour d'autres sections d'un 
intérêt moindre, telles que les dossiers relatifs à la carrière des attachés militaires, 
on s'est contenté en général d'indiquer sommairement le nombre des cartons. 

Seule la partie de ce catalogue relative à la période d'avant 1914 peut être, 
dans l'état actuel, communiquée au public. 

Ce fonds mis à part, la totalité des archives postérieures à 1870 n'a fait l'objet 
jusqu'à présent que d'un catalogue sur fiches qui n'est pas accessible aux lecteurs 
puisque la plupart des documents fichés datent de la guerre de 19 14-19 18. 

Parallèlement aux catalogues de la section moderne, il faut mentionner ceux 
de la section d'outre-mer, dont certains sont dactylographiés et d'autres sur 
fiches, mais qui portent généralement sur des documents réservés (quelques-uns 
seraient prochainement ouverts au public). 

4. Mémoires historiques et reconnaissances. 

a) Description. 
Le Service Historique de l'Armée a classé sous cette rubrique une masse 

importante de manuscrits d'origines très diverses qui se distinguent en principe 
des autres fonds (correspondance, situations, registres des unités) par leur carac
tère non officiel et qui sont, en quelque sorte, l'équivalent des Mémoires et 
Documents du ministère des Affaires Étrangères. Il s'agit de notes, rapports, 
mémoires et comptes rendus de missions, etc., généralement des documents de 
seconde main ou des travaux d'historiens, qui s'échelonnent depuis le xvne siècle 
jusqu'à la période récente. Il existe toutefois de nombreuses exceptions à cette 
règle. 

a) Les mémoires historiques, ou relations de campagnes, de sièges, etc., ne 
devaient comprendre à l'origine que des pièces sans caractère officiel ; cependant 
on a joint à ces fonds nombre de pièces d'archives telles que les bulletins histo
riques décadaires et mensuels des armées du Rhin pendant la Révolution, ou 
des journaux de marche et d'opérations des corps de la Grande Armée. 

Au contraire, il arrive que certains mémoires de la période ancienne aient 
été inclus primitivement dans les volumes de correspondance : dans ces cas, le 
classement initial a dû être maintenu pour éviter d'avoir à détruire les reliures. 

Les mémoires historiques classés comme tels sont au nombre de 943, groupés 
par armées ou par théâtres de guerre, avec un ordre chronologique dans chaque 
subdivision de série. Leur intérêt est très variable selon la personnalité de leur 
auteur. 

P) Les reconnaissances, plans et projets. « Sous cette rubrique trop étroite, 
mais consacrée par l'usage », on trouve des « documents de nature surtout topo- 
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graphique et statistique sur la défense des frontières et des côtes, ou des mémoires 
géographiques sur les pays étrangers, des projets hypothétiques d'opérations 
militaires et de campagnes, des récits de voyages », des itinéraires, tantôt ano
nymes, tantôt signés par des officiers d'état-major ou autres. 

Les cartons sont numérotés de 944 à 1700, et classés par pays : France, 
colonies, pays étrangers. 

Y) Des mémoires techniques manuscrits, traitant de l'organisation de l'armée, 
de la stratégie, de la tactique des différentes armes, de l'armement et des diverses 
questions qui s'y rattachent (cartons numérotés de 1701 à 1789). 

ô) Des renseignements sur les camps d'instruction et de manœuvres en France 
et à l'étranger (Prusse, Saxe, Autriche) avant 1788 (cartons numérotés de 1799 
à 1829). 

e) Des notes, rapports et documents provenant de successions ou de donations 
(Guibert, Brahaut, Perret, Pelet, Préval). Ces dossiers contiennent des pièces 
de toute nature, lettres, imprimés, rapports administratifs, textes officiels, 
qui peuvent se rattacher aussi bien à l'une ou l'autre des séries énumérées 
ci-dessus. 

Rappelons enfin qu'il existe, hors du Service Historique de l'Armée, un grand 
nombre de manuscrits qui s'apparentent aux mémoires historiques de la Guerre 
et qui sont détenus par plusieurs bibliothèques relevant du ministère des Armées 
(voir ci-dessus, p. 116). 

b) Catalogues et inventaires. 
Pour les documents antérieurs à 1912, on se référera à l'inventaire imprimé : 

L. Tuetey, Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Archives 
de la Guerre, 3 vol., Paris, Pion, 1912. 
Cet ouvrage contient une table alphabétique des noms et des localités cités. 

Il énumère les documents contenus dans les cartons numérotés de 1 à 21 18, 
y compris les différentes collections privées qui ont été adjointes à ces fonds 
comme suppléments : collection Préval, papiers du général Pelet, collection 
Davout, etc.1 

Un supplément à l'inventaire de Tuetey a été publié dans l'inventaire des 
archives modernes déjà cité plus haut2. Ce supplément concerne les documents 
entrés entre 1912 et 1954, dont les cartons sont numérotés de 2119 à 2215. 

Pour les documents postérieurs, un catalogue dactylographié et un catalogue 
sur fiches ont été constitués par le Service Historique de l'Armée. 

Enfin, signalons l'ouvrage de J. Lemoine : Catalogue des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France. Bibliothèque de la Guerre, 527 p., Paris, Pion, 
19ц. 

1. Pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus, un certain nombre de 
mémoires anciens ont été mélangés avec la correspondance. Le lecteur devra donc 
toujours se reporter aussi bien à l'Inventaire sommaire des archives anciennes 
qu'à celui de Tuetey. Sa tâche sera facilitée par l'existence d'un index assez 
précis dans chacun de ces ouvrages. 

2. Voir ci-dessus, p. 120. 
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Deuxième Partie 

DOCUMENTS CONCERNANT LA RUSSIE 

I. — Archives anciennes 

Les archives anciennes du Service Historique de l'Armée comprennent peu 
de fonds propres à l'histoire de la Russie. Les documents auxquels l'historien 
doit se référer se trouvent extrêmement dispersés, et le seul examen des cata
logues ou inventaires ne permet pas de se faire une idée suffisante ; il faut se 
reporter aux pièces elles-mêmes pour pouvoir tenter d'en évaluer, même d'une 
manière très sommaire, l'intérêt ou l'importance. Les indications que nous 
donnons ci-dessous, d'après l'analyse des inventaires, ne constituent donc qu'un 
cadre de travail très vague. Nous avons noté, à l'occasion, les résultats de 
quelques sondages effectués sur les documents eux-mêmes. 

On relève dans 159 volumes ou cartons des pièces concernant la Russie1. Sur 
ce nombre, 89 comportent des pièces inventoriées sous la rubrique « nouvelles 
de Russie », ou « nouvelles de l'armée russe » ; il s'agit souvent de lettres d'agents 
diplomatiques ou de résidents français en Russie ou dans les pays voisins. Toutef
ois, certaines d'entre elles ont la valeur de témoignages directs sur l'histoire 
militaire russe, comme les rapports envoyés par le chevalier Mesnager et Mon- 
talembert, détachés auprès de l'armée russe de 1757 à 1762. 

D'autres pièces sont définies au contraire avec une grande précision par 
l'inventaire. On peut y trouver des correspondances portant sur : 
— L'état des forces russes ; 
— Les opérations militaires russes, surtout pendant la guerre de Sept ans, avec 

des récits de bataille (Gross- Jâgersdorf, Zorndorf, Colberg) ; 
— Des notes sur les généraux et officiers russes ; 
— Des plans stratégiques, dispositifs, ordres de bataille, tableaux d'effectifs, etc. ; 
— De rares rapports politiques. 

Parmi les documents les plus anciens, il faut noter quelques pièces d'un intérêt 
particulier : 
— L'ordre de recruter des Cosaques en Allemagne en 1636 (vol. 32) ; 
— L'ardeur belliqueuse de Pierre le Grand contre l'Empire Ottoman en 1695 

(vol. 1420) ; 
— Une peinture assez vivante de Pierre le Grand (vol. 1501) ; 
— Le volumineux dossier sur les relations commerciales entre la France et la 

Russie, avec une lettre de 1629 dans laquelle le tsar Michel Romanov 
proteste auprès de Louis XIII contre la méconnaissance de ses titres 
(vol. 2592). 

Par contre, le lecteur risque de se faire illusion sur l'intérêt de certains 
documents alléchants que l'inventaire a signalés, telles les correspondances rela
tives à certains imposteurs, prétendus héritier présomptif ou général des troupes 
du tsar (vol. 1606 et 2040), alors qu'il s'agit de simples faits divers locaux. 

1. Cf. Annexe II : extrait de l'inventaire des Archives anciennes. 
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La rareté des pièces vraiment dignes d'intérêt s'explique par l'absence de 
contacts militaires entre les armées russe et française avant 1792, à l'exception 
de l'expédition française à Dantzig en 1733 (vol. 2741 et 2745). 

II. — Archives modernes jusqu'à 1870 

II va sans dire que la période postérieure à 1792 est incomparablement plus 
riche que la précédente en ce qui concerne les documents militaires français sur 
la Russie : la participation de l'armée russe aux opérations de la deuxième coali
tion en 1799, mais surtout la campagne de Russie de 18 12, les campagnes de 
1813-1814 et la guerre de Crimée en 1855-1856 ont fourni matière à d'innomb
rables états, journaux de marche, ordres, comptes rendus et correspondances, 
dossiers, sans parler des mémoires et récits que nous analyserons plus loin. Mais 
souvent ces pièces concernent davantage l'action des troupes françaises que 
l'histoire de Russie proprement dite. 

Pour cette période, nous n'avons pu effectuer que des sondages très limités 
sur les documents qui sont sans doute les moins exploités. Quant aux autres, ceux 
de la guerre de 181 2 en particulier, ils ont déjà fait l'objet d'un si grand nombre 
d'études que nous nous sommes contentés d'énumérer les dossiers susceptibles 
d'intéresser les chercheurs. 

1. Série В - Révolution. 

— Voir notamment Bi (subdivision du Nord). 
Carions 90 à 97 : Correspondance des troupes françaises dans la république 

Batave (1799) ; capitulation d'Alkmaar. 
Carton 103 : Lettres intimes et politiques de Talleyrand, Dumouriez, etc. 
Cartons 288 à 293 : Situation des troupes françaises en Batavie (1799). 

— B2 (subdivision Est). 
Cartons y 5 à 80 : Armée du Danube. Correspondance (1799). 
Carton iyi : Correspondance du ministre de la Guerre avec les armées du 

Danube, d'Italie, d'Helvétie et de Batavie (1799). 
Cartons 210 à 215 : Armée du Danube. Registres d'ordres (1799). 
Carton 258 : Correspondance du chef d'état-major général de l'armée du 

Danube avec le Directoire (1799). 

— B3 (subdivision Sud-Est). 
Cartons 59 à 80 : Correspondance de l'armée d'Italie (1799). 
Cartons 21 y à 230 : Correspondance du général Moreau, commandant en 

chef de l'armée d'Italie, du général Dessole, chef de l'état-major, 
rapports de divers généraux, registres des opérations (1799). 

Carton зуб : Situations de l'armée d'Italie (1799). 

— Bio (Sardaigne, Sicile, Corfou). 
Carton 1 : Notes et rapports sur Corfou (prise de l'île par les flottes russes 

et turques), 1797 et 1799- 1802. 

— B13 (correspondance militaire générale de 1791 à 1804). 
Cartons 1 à 159. 
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2. Série С - Empire. 

Les dossiers les plus intéressants pour l'histoire de Russie sont ceux de la 
Grande Armée (C2). 
— C2. Nous y avons relevé plus spécialement : 

a) Correspondance. 
Carton 13 : « Renseignements sur les armées ennemies », « papiers russes ». 

Renseignements étrangers sur la campagne de 1805 et sur différentes 
campagnes antérieures des Prussiens et des Russes (10 liasses). 

Carton 15 : Prisonniers faits à Austerlitz. 
Carton 17 : Renseignements divers sur la bataille d'Austerlitz. 
Carton 286 : Campagne de Russie : correspondance Murat-Napoléon ; 

correspondance du général Belliard. 
Carton 287 : Papiers Belliard (1812) : correspondance et rapports de 

Grouchy, Delaitre, Partouneaux, Roguet. Notes de Belliard à l'empe
reur (passage du Niémen ; croquis de Malo Iaroslavetz). 

Carton 288 : Correspondance du maréchal Augereau (1812-1813). 
Carton 28c : Lettres au contre-amiral Baste, commandant la marine et 

les flottilles de la Grande Armée (18 12). 
Carton 2ço : Correspondance du maréchal Davout, prince d'Eckmuhl. 
Carton 2çi : Correspondance du général de Damas (1812-1814). 
Cartons 2Ç2 à 330 : Campagnes d'Allemagne et de France (1813-1814). 
Carton 413 : Correspondance du général Allix (18 12). 
Carton 423 : Correspondance du général Reynier, etc. 

b) Situation. 
Cartons 522 à 536 et suivants pour la situation des troupes en 1812-1813- 

1814 avec quelques pièces relatives à l'armée russe. 
Carton 720 : Ordre du jour du 3e corps de cavalerie (1812). 

c) Correspondance militaire. 
Cartons 1 à 131 : Correspondance militaire générale de l'Empire (1804- 

1814). 
— Ci 2. Itinéraires et emplacements des quartiers généraux et des troupes de 

1805 à 1814. 
— C14. Première Restauration. 

Carton 21 : Correspondance relative à l'évacuation du territoire par les 
Alliés (1814). 

— C15. Cent-Jours (correspondance). 
Cartons 1 à 5 : De mars au 21 juin 1815. 
Carton 6 : Du 23 juin au 4 juillet. 

— C17. Correspondance de Napoléon et du major général. 
Cartons 146 à 152 : Correspondance de Russie (1802-18 10). 
Cartons 143, 153 et 155 : Répertoire de la correspondance du major 

général (1806-18 14). 

— C18. Justice militaire. 
Carton 65 : Prisonniers de guerre rentrés de Russie, de Prusse et d'All

emagne (1814). 
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3. Série G - Second Empire. 

— Gi. Armée d'Orient. 
Carions 1 à 42 : Correspondance, journaux d'opérations, embarquements, 

ordres, marchés, mouvements, etc. 
Cartons 43-44 •' Chiffres ayant servi à la correspondance secrète de l'armée 

et de la flotte. 
Carton 45 : Notes sur l'armée russe. 

Documents en turc. 
Exécutions. 
Camps de Constantinople. 

Carton 46 : Pertes. 
Carton 101 : Situation des armées russe et autrichienne en 1855. 
Cartons 132 à 135 : Prisonniers russes en France. 
Carton 261 : Corps de la Baltique. Documents russes et suédois trouvés 

à Bomarsund. 
— G2. Camp du Nord. Bomarsund. Correspondance, registres et situation des 

unités. 
— G8. Correspondance générale du Second Empire (199 cartons). 
— G9. Correspondance générale de 1871 à 1890 (cartons 177 à 185). 

4. Série К - Mélanges. 

En particulier quelques cartons appartenant à la donation Davout. 
Cartons 77 à 79 : Grande Armée, correspondance du maréchal Davout 

(novembre 1812 - septembre 1813). 
Carton 80 : Registres d'ordres du jour (mêmes dates). 

Comme on voit, l'examen de l'inventaire sommaire ne donne qu'une idée très 
vague de la nature et de la quantité des pièces qui composent les dossiers. 

Un coup d'œil sur l'Inventaire analytique manuscrit de la correspondance géné
rale de 1790 à 1835 apporte déjà quelques précisions. Nous avons choisi quelques 
exemples : 

a) La correspondance de l'armée de Batavie (1799) contient des lettres du 
général Brune, du ministre de la Guerre du Directoire, du ministre de la Guerre 
batave donnant des renseignements et faisant des hypothèses au sujet de l'emba
rquement de l'armée russe, de son passage à Elseneur, de ses effectifs et de sa 
destination d'abord incertaine. Ces lettres définissent les mesures à prendre pour 
faire face à l'attaque anglo-russe, et décrivent au jour le jour les péripéties des 
combats jusqu'à la capitulation d'Alkmaar. Bref, ces documents ont un intérêt 
purement militaire et ne concernent qu'indirectement l'histoire de l'armée russe. 

b) La correspondance de l'armée d'Italie (1799) est particulièrement intéres
sante en ce qu'elle montre les mouvements et les réactions de l'armée française 
devant l'offensive de Suvarov. 

Le 2 mai, le général en chef Moreau reçoit du ministre de la Guerre deux notes 
« sur la composition des troupes russes, leur manière de combattre et les moyens 
à employer pour les vaincre ». Puis les premiers chocs se produisent, et le général 
Grouchy annonce que 2 000 soldats russes se sont noyés pendant la traversée 
du Pô. 
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L'étude de la campagne austro-russe en Italie et en Suisse en 1799 nécessi
terait une analyse systématique de cette correspondance et de celle de Masséna 
en Suisse jusqu'à la bataille de Zurich. 

c) La correspondance générale de la Première Restauration (1814) expose 
surtout les problèmes de l'occupation du territoire français par les Alliés. On y 
trouve des plaintes incessantes des autorités locales contre les réquisitions exces
sives et les abus de pouvoir des commandants russes ; des cris d'alarme devant la 
pénurie de vivres et les dégâts commis par les troupes russes ; des pièces officielles, 
instructions, conventions relatives au passage des troupes russes dans les pro
vinces, les dispositions prises par le grand-duc Constantin pour assurer l'éva
cuation du pays, pour rassembler les militaires russes dispersés à travers la 
France et faire arrêter les déserteurs ; des offres de service de sujets polonais refu
sées par les autorités françaises ; les préparatifs de la visite du tsar ; le naufrage 
d'un bâtiment russe à l'embouchure de la Dives ; l'intervention du général 
Bennigsen pour faciliter le départ de Hambourg des militaires français menacés 
par la population, etc. 

Sans doute ces documents, pris isolément, sont-ils d'un intérêt limité, mais 
leur ensemble constitue une source importante de l'histoire des relations franco- 
russes entre la campagne de France et les Cent- Jours. 

III. — Archives postérieures a 1870 

Avant 19 14, la seule partie de ces fonds qui mérite notre attention est la 
correspondance des attachés militaires. Cette correspondance offre d'ailleurs un 
vif intérêt pour la recherche historique. Les documents qu'elle contient débordent 
en effet du cadre technique et militaire, et donnent des observations intéressantes 
sur la cour de Saint-Pétersbourg, sur la politique russe, sur l'état de l'opinion 
civile et militaire avant la Révolution. 

Sans doute s'agit-il, pour les rapports venant des pays autres que la Russie, 
de témoignages indirects ; de toutes manières les sources réelles des renseigne
ments fournis nous échappent souvent en raison même de leur caractère secret. 
Cependant nous devons prendre en considération la position remarquable du 
poste d'attaché militaire à Saint-Pétersbourg en tant que poste d'observation ; 
quant aux attachés militaires dans les autres pays, leurs rapports ont au moins 
une valeur de recoupement. 

Les fonds des attachés militaires antérieurs à 19 14 se composent donc de deux 
parties bien distinctes et d'une valeur très inégale : 

1. Les documents venant de Russie 
(au total Ç3 cartons) . 

— Rapports des attachés militaires français à Saint-Pétersbourg de 1849 à 1914 
(cartons 1 à 12). 

C'est une des parties les plus importantes des dossiers : elle constitue 
un témoignage précieux sur l'histoire de Russie dans les dernières décen
nies du tsarisme, et complète heureusement la correspondance politique 
de l'ambassadeur de France. 

Ces rapports traitent de toutes sortes de questions : état de l'armée, vie 
et intrigues de la Cour, politique générale, expansion en Asie, jugements 
sur des personnalités ; ils rendent compte de nombreuses et intéres
santes conversations avec le tsar, avec tel ministre ou tel chef d'état- 
major. A titre d'exemple, les rapports du colonel Laguiche en 1912-1914 
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témoignent d'une manière impressionnante de l'optimisme officiel, de 
l'influence de Raspoutine, puis de son déclin, du mécontentement ouvrier, 
de l'état d'esprit des officiers, de la tendance à minimiser les préparatifs 
militaires de l'Allemagne, etc. Le 19 juillet 1914, le ministre de la Guerre 
Suhomlinov voit encore dans l'attentat de Sarajevo une « raison de 
détente »... 

— Correspondance générale entre l'ambassade de France et les ministères 
çais (cartons 13-14) ; 

— Documents sur la carrière des attachés militaires (15 à 20) ; 
— Missions militaires russes en France (21) ; 
— Documents sur l'armée russe (22 à 73), notamment sur la guerre russo- 

japonaise (48 à 66) ; 
— Documents sur l'expansion russe au Caucase et en Asie (74-76). 

2. Les documents provenant d'autres pays. 

La plupart des attachés militaires français dans le monde ont été amenés, 
dès avant 191 7, à suivre les questions relatives à la Russie dans la mesure où elles 
intéressaient l'État-Major français (efficacité de l'alliance franco-russe, appré
ciation de la force militaire, guerre russo-japonaise, opinions de personnalités 
russes sur l'évolution politique, influence de l'Allemagne, opinion publique, etc.). 
Ils ont donc transmis au 2e Bureau les renseignements qu'ils pouvaient recueillir 
dans leurs secteurs respectifs. Leur recherche a été plus ou moins fructueuse 
selon le lieu où ils se trouvaient et selon leurs propres capacités, ce qui explique 
la grande disparité entre les dossiers des différents pays. 

Nous avons relevé dans le catalogue établi par le Service Historique : 
— Guerre russo-japonaise : 7 cartons dans le dossier « Angleterre », 1 dans 

le dossier « États-Unis » ; 7 dans le dossier « Japon » ; 1 dans le dossier 
« Suisse » ; parmi ces cartons, il faut mentionner spécialement les rapports 
des missions militaires française et suisse chargées de suivre les opérations; 

— Politique russe en Extrême-Orient en général : 5 cartons dans le dossier « Chine », 
traitant des années 1894 à 191 31 ; 

— Questions européennes : 6 cartons dans le dossier « Autriche » dans lesquels 
on trouve en particulier l'ordre de bataille autrichien contre la Russie 
en 1881, et des renseignements sur les relations politiques austro-russes; 
dans le dossier « Bulgarie », un rapport de 1907 sur l'état d'esprit de 
l'armée bulgare à l'égard de la Russie. 

IV. — MÉMOIRES HISTORIQUES ET RECONNAISSANCES 

Les mémoires et reconnaissances qui concernent l'histoire de Russie sont rel
ativement groupés. L'index alphabétique de l'inventaire de L. Tuetey permet 
d'ailleurs de trouver sans difficulté les pièces susceptibles d'intéresser les histo
riens. On trouvera ci-après (Annexe n° 4) une liste sélective qui montre la richesse 
de ces fonds, dont la plupart restent à exploiter. 

Il n'est pas possible d'exprimer un jugement d'ensemble sur ces documents, 
qui sont très différents les uns des autres par leur objet, leur étendue, et la qualité 
de leur auteur : il n'est que de se reporter à la liste en annexe pour s'en rendre 

1. Voir également, dans le catalogue « Chine » des archives d'outre-mer, les 
télégrammes sur la guerre de 1904 (carton i, dossier 1). 
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compte. Tel document peut être un feuillet de quelques lignes ou un ouvrage de 
plusieurs centaines de pages, un témoignage direct d'un officier au service de 
l'armée russe, ou au contraire un extrait de journal ou la traduction d'un livre 
étranger. 

La partie essentielle est constituée naturellement par les études ou observat
ions sur l'organisation et sur les campagnes de l'armée russe, ainsi que par les 
récits des opérations militaires françaises en Russie. Entre autres documents, il 
faut signaler : 
— Les rapports traduits du russe et extraits des archives de Saint-Pétersbourg 

sur les armées russes dans la campagne de 1812 (carton 681) ; 
— Le « Journal des campagnes faites au service de la Russie » de 1806 à 18 12, 

par le comte de Langeron (cartons 792 à 796) ; 
— Des observations sur les troupes russes en 1797, 1798 et 1799 (carton i486) ; 
— Un ordre de bataille de l'armée russe en 1760 (carton i486) ; 
— Les notes sur l'armée russe par le chef de bataillon Cathala, envoyé en mission 

en Russie en 1826 (carton 1491) et en 1831-1832 (carton 1492) ; 
— De nombreux mémoires d'officiers et de diplomates sur la guerre de Crimée 

en 1855-1856, sur les guerres russo-turques de 1769-1774, 1853-1855 
et 1878 ; 

— Des papiers personnels de généraux français concernant la campagne de 
Russie en 18 12 (Pelet, Augereau, Dupont) ; 

— Des fiches biographiques sur les généraux et colonels de l'armée russe, sur 
les princes de la famille impériale en 1831-1834 (cartons 1492 et 1493), et 
en 1864 (carton 1499) ; 

— Les mémoires du comte de Sainte-Aldegonde sur l'organisation de l'armée 
russe, sur son armement, sur l'administration centrale du ministère de 
la Guerre, etc. (carton 1495) ; 

— Les nombreux rapports du commandant de Vercly en 1852-1853 (carton 1495) 
et des attachés militaires français en Russie jusqu'en 1870 (cartons 1497 
à 1500). 

En dehors des mémoires proprement militaires, ces fonds ne manquent pas de 
documents d'intérêt politique, parmi lesquels on peut citer : 
— Un mémoire « présenté à Louis XVI par le ministère des Affaires Étrangères, 

sur une alliance avec la Russie, et réponse aux objections faites par les 
autres ministres ». Ce mémoire de 52 pages semble surtout intéressant par 
sa date présumée (1792) (carton i486) ; 

— Une lettre du comte Tchernitcheff sur les « enseignements tirés par les Russes 
de leur campagne avec les Ottomans, dont la France pourrait faire son 
profit dans la régence d'Alger » (carton 1492) ; ici encore la date du docu
ment mérite d'être signalée : 16 avril 1830, soit deux mois avant le débar
quement des troupes françaises à Sidi Ferruch ; 

— Un « exposé des causes qui doivent entraîner la Russie à une révolution » (1832 
ou 1833) (carton 1492). 

Mais les documents les plus personnels et les plus pittoresques sont sans doute 
les itinéraires ou comptes rendus de missions de certains officiers à travers le pays : 

— Un « Itinéraire de Pétersbourg à Azov par Moscou en 1787 » (carton i486) ; 
— Une « notice sur la Géorgie » du 31 mai 1809 par Trezel, officier qui fit partie 

de la mission du général Gardane en Perse (carton i486) ; ce document 
montre déjà la puissance des tribus montagnardes qui tenaient le pays ; 

— Deux cartons volumineux contenant des mémoires sur les différents gou- 
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vernements de Russie, itinéraires, statistiques, notes géographiques (car
tons 1488- 1489) ; 

— 130 pièces de caractère militaire et politique sur la Russie du sud, le Caucase 
et l'Asie Centrale à l'époque de la guerre de Crimée (cartons 1496 et 1497). 

Pour terminer, rappelons qu'il existe, parallèlement aux archives historiques 
de la guerre, des manuscrits dans les bibliothèques relevant du ministère de la 
Guerre. On trouvera ci-après (Annexe 5) une liste de ces manuscrits concernant 
la Russie. 

ANNEXES 

EXTRAIT DU CATALOGUE DES PUBLICATIONS HISTORIQUES 
DU MINISTÈRE DE LA GUERRE 

AVANT I9141 

(Ouvrages et articles concernant la Russie) 

« Les Préliminaires de la campagne de 1812 », dans Revue d'histoire, avril 1913. 
Commandant Margueron, Campagne de Russie, 4 vol., Paris, Charles-Lavau- 
zelle, s.d. 

Lieutenant Fabry, Campagne de Russie (1812), 5 vol., Paris, 1900-1903. 
« La Division Dombrowski dans la campagne de 1812 », dans Revue d'histoire, 

n08 18 et 20, 1902. 
Mémoires du général Bennigsen. Introduction, notes et annexes du capitaine 

Cazales, 3 vol., Paris, Charles-Lavauzelle, s.d. 
La Guerre nationale de 181 2. Publication du Comité Scientifique du Grand 

État-Major russe. Traduction du capitaine du Génie Cazales, 7 vol., Paris, 
Charles-Lavauzelle, s.d. 

« Passage de la Bérézina », dans Revue d'histoire, n° 139, juillet 1912. 
Camille Roussel, Histoire de la guerre de Crimée, 2 vol., 303 et 398 p., Paris, 

Hachette, 1877. 
Études sur les armées du Directoire. ire partie : Joubert à l'armée d'Italie, par 

le capitaine P. Mahon, 586 p., Paris, Chapelon, 1905. 
Capitaine L. Hennequin, Zurich. Masséna en Suisse (messidor an VIII- 

brumaire an VIII), 559 p., Paris, Berger-Levrault, 191 1. 

II 
EXTRAIT DE L'INVENTAIRE SOMMAIRE 

DES ARCHIVES DE LA GUERRE - SÉRIE ANCIENNE 

Volumes 3, 5 et 6 — Ambassades de François de Noailles à Constantinople (1571- 
r575) et de Gilles de Noailles en Pologne (1572-1573) et à Constantinople 

1. Revue d'histoire, n° 53, janvier-mars 1914. 
2. Une partie des lettres de Henri III et de Catherine de Médicis ont été 

publiées dans les ouvrages suivants : M. François, Lettres de Henri III recueillies 
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Lettres autographes de Catherine de Médicis, Henri III, Charles IX..., 
du Chancelier Birague, du Sénat de Pologne..., dépêches, mémoires, passe
ports, documents divers. 

(Ces textes sont écrits en latin, en français ou en polonais. Le volume 
n° 4 contient les copies des pièces du volume 3, et les volumes 7 et 8 
contiennent celles des volumes 5 et 6.) 

Volume 32 (année 1636) — Capitulation pour la levée en Allemagne de 4 000 
Polonais ou Cosaques. 

Volume 753 (1685) — « Passeport pour les hardes et ballots des Ambassadeurs 
de Moscovie. » 

— « Lettre du Roi aux Czars de Moscovie en réponse d'une que leurs Ambass
adeurs ont apportée. » 

— « Ordre pour rendre les honneurs dus aux Ambassadeurs de Moscovie. » 
Volume 1420 (1695) — Lettre de M. de La Fort, général des troupes étrangères 

qui sont au service du grand-duc de Moscovie, adressée au sieur Hesfer, 
Résident de l'Électeur de Brandebourg à Hambourg (au sujet des dispo
sitions de combat du grand-duc de Moscovie Pierre contre l'Empire 
Ottoman) . 

Volume 150 1 (1701) — Détails sur le tsar Pierre Ier et sa cour, par le marquis 
du Héron, ambassadeur en Pologne (aspects extérieurs, la mode, etc.). 

Volume 1606 (1702) — Lettre de M. d'Argenson au sujet d'un imposteur, le 
prétendu « Prince Souchecho », soi-disant héritier présomptif de l'empe
reur de Moscovie. 

Volume 2040 (1707) — Arrestation à Grenoble d'un sieur Lambert, se disant 
« général des troupes du czar de Moscovie et son premier ingénieur ». 
(Lettre de M. Chalvet, subdélégué de M. d'Angervilliers à Grenoble.) 

Volume 2239 (1710) — Pièce 241 : Feuille de nouvelles datées de Constantinople 
concernant la déclaration de guerre de la Porte à la Russie. 

Volume 2320 (171 1) — Pièce 252 : Émissaires du Czar à Genève, chargés d'enrôler 
des officiers français. 

Volume 2327 (1711) — Pièce 201 : Lettre du P. Martin, Jésuite, datée de Constant
inople, relative surtout aux affaires de Moscovie et à l'invention par un 
officier français, qui en a fait part au tsar, de canons très légers tirant 
30 coups en deux minutes et demie. 

Volume 2547 i1!1!-1!1^) — " Estât des troupes réglées du Czar de Moscovie. 
Quelques renseignements sur le voyage de Pierre le Grand en Europe. » 

Volume 2592(1721) — Pages 178 à 205 : Plusieurs pièces, mémoires, rapports, etc., 
concernant les relations commerciales entre la France et la Russie. 

En tête de ces pièces : copies des lettres du Voïvode de Pleskow (Pskov) 
à l'ambassadeur de France (le sieur Deshaies Cournemin), 24 septem
bre 1629, et du grand-duc de Moscovie à Louis XIII, novembre 1629. 

Volume 2688 (1732) — États concernant les troupes de Russie. 
Volume 2741 (1734) — Pièce 45 : Note sur l'armée russe en Pologne. Son orga

nisation, son armement, son habillement. 
— Pièce 45 bis : Un ordre de bataille de cette armée. 

Volume 2745 (1734) — Nombreuses lettres concernant l'expédition de Dantzig. 
État nominatif des pertes devant Dantzig. (Mort du comte de Plelo). 

par P. Champion, Paris, Librairie Klincksieck, 1959, dans la collection « Société de 
l'Histoire de France » ; Baguenaut de Puchesse, Lettres de Catherine de Médicis..., 
Paris, Imprimerie Nationale, 1909, n volumes. Collection « Documents inédits 
sur l'Histoire de France ». Un index alphabétique permet de retrouver dans ces 
deux ouvrages les textes concernant la Russie (cf. Czar de Moscovie, Ivan le 
Terrible, etc.) 
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Volume 2746 (1734) — Officiers prisonniers de guerre à Saint-Pétersbourg... Liste 
des vaisseaux de la Czarine qu'on dit avoir fait voile de Cronstadt vers 
la côte de Prusse et qui sont à présent à la rade de Dantzig. 

Volume 2784 (1735) — État des troupes moscovites qui passent au service de 
l'Empereur. 

Volume 2790 (1735) — « Spécification des régiments des troupes auxiliaires de 
Russie avec les généraux qui les commandent, leur situation, etc. » 

Volume 2791 (1735) — Projets, forces et mouvements des ennemis ; une « route » 
des troupes auxiliaires prêtées à la Czarine par l'Empereur. 

Volume 2792 (1735) — État numérique et nominatif de régiments et de « se
igneurs russiens » servant sur le Rhin. 

Volumes 2793-2794 (1735) — Renseignements divers sur les troupes russes 
envoyées à l'Empereur. 

Volume 2795 (1735) — Poste auprès de Worms défendu contre les Russes par un 
détachement du régiment de Brendlé. 

Volume 2800 (1735) — Retour des troupes de l'expédition de Dantzig. État des 
troupes moscovites qui passent au service de l'Empereur. 

Volume 2801 (1735) — État d'effectifs des troupes « russiennes ». 
Volumes 2802-2803 (1735) — États de situations et d'emplacement concernant 

les troupes impériales et leurs auxiliaires russes. 
Volume 2860 (1734-1737) — Pièces 14 et 15 : Lettres de Stanislas et du général 

Stenflycht sur leur retraite lors du siège de Dantzig (1734). 
— Pièces 127, 158, 163, 164, 177, 191, 201, 202, 210 : Nouvelles de Russie 

(1737). 
Volume 2903 (1740) — Lettre de la régente Elisabeth au roi de Prusse. 
Volume 2927 (1741) — Lettre de la tsarine Elisabeth. 
Volume 2955 (1742) — Pièce 87 : « État militaire de la Russie », avec un extrait 

de la lettre de M. de La Chetardie, ambassadeur à Saint-Pétersbourg. 
Volume 3070 (1743- 1744) — Nombreux rapports d'agents secrets et nouvelles sur 

les forces et sur les affaires générales de Russie. 
Volume 3071 (1744) — Id. Disgrâce de M. de La Chetardie à la cour de Russie. 
Volume 3277 (1748) — État du corps de troupes russes destiné à aller aux secours 

des alliés de la reine de Hongrie. 
Volume 3278 (1748) — Journal de séjour du sieur de Labunague à l'armée moscov

ite en Pologne (pièce 105). 
Volume 3280 (1748) — Plusieurs états d'effectifs et d'emplacement des troupes 

russes et polonaises, nouvelles de Russie et de Pologne, notamment p. 40 : 
notes du maréchal de Lowendal sur les généraux russes qui commandent 
le corps qui passe au service des puissances maritimes (Repnin, de Solti- 
kow, de Lieven, Lopoukine, de Broun, de Stuart). 

Volume 3285 (1748) — Etats de composition et d'emplacement des troupes 
autrichiennes et des troupes russes envoyées pour les renforcer. Lettres 
réquisitoriales (en latin) relatives au passage des troupes par la Pologne. 

Volume 3286 (1748) — Affaires politiques. Notes sur les généraux, officiers et 
soldats russes. 

Volume 3287 (1748) — « Mouvement rétrograde des troupes qui avaient été 
envoyées pour fortifier les Autrichiens ». 

Volume 3312 (1746- 1748) — Journal du sieur Labunague, agent diplomatique 
dans l'armée des Moscovites. 

Volume 3337 (1749)) — Lettres et mémoires de M. Fondière, ancien diplomate 
inspecteur général des Manufactures, sur la politique étrangère et le 
commerce international. 

Volume 3338 (1747-1749) — Notes sur les bateaux plats, appelés 0 paumes », 
utilisés chez les Moscovites. 
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Volume 3391 (1750-1754) — Nouvelles de Pologne et de Russie. 
— « Harangue déprécatoire au roi de Pologne Auguste III, par les députés 

du Magistrat de la ville de Dantzick. » 
Volume 3407 (1756) — États de composition et d'emplacement des troupes russes. 
Volume 3428 (1757) — Forces et mouvements des troupes russes. 
Volume 3430 (1757) — Officiers français détachés aux armées impériales et russes ; 

nouvelles de l'armée russe. 
Volume 3432 (1757) — Rapport de M. de Fougières sur l'armée russe. 
Volume 3435 (1757) — Nouvelles des ennemis. Prise de Memel par les Russes. 
Volume 3436 (1757) — Notes du chevalier Mesnager sur l'armée russe, liste des 

vaisseaux de guerre et frégates russes en rade de Dantzig. Lettre du 
marquis de L'Hôpital, ambassadeur en Russie. 

Volume 3438 (1757) — Nouvelles de l'armée russe. Bataille de Gross-Jàgersdorf. 
Lettre du comte Apraxine, feld-maréchal russe. 

Volume 3439 (1757) — Félicitations adressées par Louis XV au maréchal 
Apraxine à l'occasion de sa victoire à Gross-Jagersdorf. 

Volume 3440 (1757) — Abrégé du récit des officiers russes qui ont apporté 
à Varsovie la nouvelle de la victoire remportée le 30 août par l'armée du 
général Apraxine (Gross-Jàgersdorf) . 

Volume 3444 (1757) — Mouvements des troupes russes. Enquête au sujet de la 
conduite du feld-maréchal russe Apraxine pendant la campagne. 

— « Instruction pour diriger la conduite de M. le chevalier Mesnager pendant 
son séjour à l'armée de l'impératrice de Russie. » Lettre de Mesnager... 

Volume 3445 (1757) — Opérations de l'armée russe. « Répartition de l'armée 
impériale de Russie sous les ordres du général en chef Fermor. » Lettre 
de Mesnager. 

Volume 3463 (1757) — Relations avec l'armée russe. Les princes Dolgorouky, 
Troubetskoy et autres à l'armée de Richelieu. 

Volumes 3471 à 3489 — Lettres de Mesnager sur l'armée russe (1758). 
Volume 3475 (1758) — Réflexions (de M. de Montalembert) sur les partis les 

plus avantageux à prendre par l'armée suédoise et l'armée russe pendant 
la campagne. 

Volume 3481 (1758) — Bataille de Zorndorf, gagnée par Frédéric II sur les Russes. 
Volume 3482 (1758) — Quelques renseignements sur la bataille de Zorndorf. 

Copie d'une lettre de Frédéric II à ce sujet. Liste des pertes russes. 
Volume 3483 (1758) — Pièce 46 : un récit de la bataille de Zorndorf. 
Volume 3489 (1758) — Tableau de la composition de l'armée russe, sous les 

ordres du général Fermor. 
— « Mémoires sur les opérations qui doivent être arrêtées entre les cours de 

Suède et de Russie pour leurs armées respectives pendant la campagne 
prochaine. » Lettre du marquis de L'Hôpital, ambassadeur à Saint- 
Pétersbourg. 

Volumes 3512 à 3525 (1759) — Lettres de Mesnager sur l'armée russe. 
Volumes 3508 et 3518 (1756- 1759) — Lettres du marquis de L'Hôpital, ambas

sadeur à Saint-Pétersbourg. 
Volume 3512 (1759) — Numéro d'un journal francfortois en allemand, donnant 

des nouvelles de Russie. « Liste des régiments qui composent l'armée 
impériale de Russie pour la campagne de 1759. » 

Volume 3515 (1759) — « Répartition générale des troupes qui feront campagne 
sous le commandement du comte de Fermor. » 

Volume 3518 (1759) — « Réflexions sur la suite des opérations concertées entre 
les Cours de Vienne et de Saint-Pétersbourg pour la présente campagne, 
présentées au ministre de S.M. l'Impératrice de toutes les Russies par le 
marquis de Montalembert. » 
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Volume 3520 (1759) — « Précis des nouvelles reçues de divers endroits sur la 
bataille gagnée par les Russes sur les Prussiens le 23 juillet aux environs 
de Zullichau et de Pultzig. » « Relations des batailles données le 23 juUlet 
et le 2 août 1759 entre les Russes et les Prussiens. » 

Volume 3524 (1759) — Renseignements sur les services de M. de Montalembert, 
détaché à l'armée russe. 

Volume 3542 (1759) — Services du chevalier Mesnager auprès de l'armée 
russe. 

Volume 3552 (1760) — « Mémoire sur les opérations de l'armée de S. M. l'Impérat
rice de toutes les Russies pendant la campagne de 1760. » 

Volume 3557 (1760) — Un ordre de bataille de l'armée russe. Lettre du chevalier 
Mesnager. 

Volume 3591 (1761-1762) — Pièce 79 : Réflexions (anonymes) sur la campagne 
de 1761 et celle de 1762, datées du quartier général de l'armée russe. 

Volumes 3588 à 3592 — Lettres de Mesnager (1761). 
Volume 3592 (1761) — Siège et prise de Colberg par les Russes. Composition et 

emplacement des armées des comtes Butturline et Romanzov. Lettre du 
général Romanzov. 

Volume 3608 (1762) — Abandon de l'alliance par la Russie et la Suède. Rappel 
en conséquence de MM. Mesnager et de Bessner. 

Volume 3609 (1762) — Tableau de la dernière promotion et nomination des 
régiments russes. 

Volume 3627 (1762) — Lettre du marquis de L'Hôpital, ambassadeur. 
Volume 3632 (1764) — Liste des manuscrits rapportés par le chevalier de Morett 

de ses différents voyages et concernant surtout les armées russes. 
Volume 3633 (1764) — « État de l'artillerie de l'armée russe (matériel). » 
Volume 3738 (s.d.) — Pièce 42 : tableau comparatif de l'état militaire de la Russie 

en 1783, 1784 et 1785. 
Volume 53 s. (1755) — Dispositions de l'armée russe commandée par le maréchal 

Apraxine. 
Volume 54 s. (1758- 1762) — « Pièces relatives aux campagnes des Prussiens 

contre les Russes. » 
Carton XIV (1 737-1 740) — États et plans concernant la guerre entre les Russes, 

les Turcs et les Autrichiens. 
Carton XLI (1770- 1773) — État des troupes russes. 

NOTE : Outre les pièces que nous avons relevées ci-dessus et qui portent sur 
des sujets déterminés, les archives anciennes contiennent une multitude de lettres, 
notes ou rapports inventoriés sous la rubrique générale : « Nouvelles de Russie », 
ou « Nouvelles des troupes russes », dans les volumes ci-dessous : 

1424 (année 1697) ; 1435 et 1436 (1698) ; 1454 (1699) ; 1465 (1700) ; 1502 
(1701) ; 2093 (1708) ; 2236 (1710) ; 2317 (1711) ; 2372 (1712) ; 2506 ; 2575 (1719- 
1720) ; 2609 (1721-1725) ; 2631 et 2633 (1727) ; 2643 (1728) ; 2655 (1729) ; 2688 
(1732) ; 2712 (1733) ; 2724-2725 (1734) ; 2800 (1735) ; 2860-2861 (1737) ; 2874 
(1738) ; 2891 (1739) ; 2903 (1740) ; 2927-2929 (1741) ; 2970 (1742) ; 3126 (1744) ; 
3281 et 3286 (1748) ; 3407 (1756) ; 3437 à 3440 (1757) ; 3505 et 3508 (1758) ; 
3511 et 3521 à 3523 (1759) ; 3550 à 3565 (1760) ; 3582 et 3585 à 3592 (1761) ; 
3606-3607, 3608 à 3612 et 3627 (1762) ; 24 s. ; 62 s. (1758) ; 63 s. (1759-1762) ; 
Carton XL (1755- 1759). 
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III 

EXTRAIT DU CATALOGUE DES ATTACHÉS MILITAIRES 

Documents des missions et attachés militaires à l'étranger 

1. Russie. 

ire Section. - Rapports des attachés militaires (184g à 1914) l. 

Carton 1 : a) 1849. 
P) 1870-1875. 
Nombreux rapports et notes d'ordre stratégique et économique sur 

l'armée russe : manœuvres, budgets, etc. 
y) Rapport de caractère politique, du Ier septembre 1873, du colonel 

Gaillard signalant le mécontentement de l'armée à l'égard de la germanop
hilie du tsar. 

Carton 2 : 1876 à 1879. 
— 12 avril 1879. Rapport sur la situation militaire dans l'Asie russe. 

Carton 3 : 1 880-1 881 (colonel de Boisdefïre). 
— 7 décembre 1880. Rapport sur la possibilité d'une intervention russe dans 

le conflit perso-kurde. 
— Ier mars 1881. Sur l'assassinat d'Alexandre II. 
— 10 mars 1881. Idem. 
— 14 mai 188 1. Situation intérieure : retour à l'autocratisme. 
— 26 mai 1881. Démission du ministre de la Guerre Milioutine. 

Carton 4 : 1881-1883. 
— 11 novembre 1881. Progrès des Russes en Asie Centrale. 
— 25 décembre 188г. Grand rapport d'ensemble à la suite d'un voyage 

d'études à l'intérieur de la Russie : intérêt militaire. 
— 6 mars 1882. Situation intérieure. Les réformes militaires. 

Les troubles de Bosnie-Herzégovine. 
Tension russo-allemande après le discours du général Skobeleff. 

— 10 mars 1882. Incident Skobeleff. Mobilisation de l'armée. 
— 14 mars 1882. Déjeuner de l'attaché militaire avec le tsar. 

Attitude très cordiale, mais réserve politique. 
Déjeuner avec le général Skobeleff : profession de foi francophile 

du général ; son opinion sur l'armée allemande. 
Perspectives d'une collaboration franco-russe contre l'Allemagne. 

— 2 juillet 1882. Mort du général Skobeleff. Réaction des divers partis. 
— 23 juin 1883. La mobilisation russe. 

Carton 5 : 1883-1884. 
— 10 septembre 1883. Éventualité d'un conflit germano-russe. 

1. Rappelons que de nombreux rapports de l'attaché militaire français 
à Saint-Pétersbourg antérieurs à 1870 ont été classés dans la série Mémoires 
historiques et reconnaissances, cartons n08 1497 à 1500. 
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— 20 septembre 1883. Observations d'ordre politique faites pendant les 
manœuvres. 

— 8 février 1884. Le Turkestan. Résumé historique de la pénétration russe. 
Situation actuelle. 

— 22 février 1884. L'armée du Turkestan. 
— 24 février 1884. A propos du Turkestan. Rapports russo-anglais. 
— 24 mars 1884. A propos du Turkestan. Usages religieux dans l'armée russe. 
— 10 avril 1884. Au sujet de l'attitude de la Russie vis-à-vis de l'Allemagne. 
— 16 avril 1884. Nouveaux progrès des Russes en Asie Centrale. 
— 21 avril 1884. Voyage de l'attaché militaire anglais au Caucase. 
— 5 mai 1884. Mauvais esprit des officiers russes. 
— 19 mai 1884. Mesures prises contre l'esprit révolutionnaire dans l'armée. 

Carton 6 : 1885-1886. 
— 20 janvier 1885. Routes vers l'Asie Centrale. 

Opinions russes sur les affaires de Chine. 
— 9 février 1885. Intérêt porté par l'opinion russe aux affaires d'Asie. 

Situation aux frontières de l'Afghanistan. 
— Du 26 mars au 25 juillet 1885. Sept rapports sur la question de 

nistan. 
— Du 10 novembre 1885 au 9 janvier 1886. Quatre rapports sur les 

ments des Balkans. 
— 22 juillet 1886. Situation de la province de l'Amour. 

Relations avec la Chine. 
— 25 juillet 1886. A propos de l'armée chinoise. 
— Du 7 septembre au 3 octobre 1886. Documents confidentiels sur la Chine. 
— 25 novembre 1886. État de préparation à la guerre de la Russie. 

Carton y : 1 887-1 889. 
o) Rapports du colonel Sermet (1887). 

— 13 janvier. Les rapports germano-russes. 
— 8 février. Au sujet des bruits de guerre entre la France et l'Allemagne. 
— 23 février. Situation politique. 
— 23 mars. Tentative d'attentat. 
— 28 mars. Au sujet des Musulmans qui servent dans l'armée russe. 

P) Rapports du capitaine Moulin (1887). 
— 15 mai. Opinion du général Soboleff sur la question de l'Asie Centrale. 
— 6 juin. L'état de préparation à la guerre de l'armée russe laisse beaucoup 

à désirer. 
— 20 juin. Pénétration russe en Asie Centrale. 
— 23 juin. Rôle probable de la Russie en cas de conflit franco-allemand. 
— 25 novembre. Prise d'Eyoub Khan. 

Y) Rapports du colonel Bréois (1888). 
— 5 février. Mobilisation et concentration de l'armée russe. 
— 10 février. Un discours de Bismarck considéré comme injurieux pour 

la Russie. 
— 23 février. La mort de Frédéric III et l'avènement de Guillaume II. 
— 24 février. Éventualité d'une guerre. 
— 24 juillet. L'entrevue des deux Empereurs. 

ô) Rapports du capitaine Moulin (1888- 1889). 
— 25 août 1888. La question d'Asie Centrale. 
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— 7 octobre 1889. Comment les Russes se sont procuré le secret français de 
la poudre sans fumée. 

— 26 octobre 1889. État d'esprit des populations balkaniques. 
— 20 décembre 1889. Le nouveau gouverneur du Turkestan et de la Trans- 

caspienne. 

Carton 8 : 1890-1892. 
— 24 mars 1890. Possibilité d'une future alliance franco-allemande. 
— 24 avril 1890. L'attaché militaire allemand accusé d'espionnage. 
— 7 août 1890. Renseignements de l'état-major russe sur l'armée 

mande. 
— 31 août 1890. Rapports russo-germaniques. 
— Ier octobre 1890. Opinion de l'état-major russe sur l'armée française. 
— 2 mai 1891. Effectifs au Caucase et en Asie. 
— Ier juin 1891. Les chefs de l'armée russe. 
— 21 février 1892. Conservation de l'Empereur et du général Dragomiroff : 

l'Allemagne serait pour l'Empereur l'objectif principal. 
— 23 mars 1892. Idem (Possibilité d'un conflit avec la Triple Alliance). 
— 30 mai 1892. Dernières nouvelles de l'Asie Centrale. 
— 30 août 1892. Situation au Pamir. 

Carton g : 1893-1897. 
— 28 janvier 1893. Opinion des officiers russes sur l'armée française. 
— 11 mars 1893. Espionnage autrichien en Russie. 
— 13 mars 1893. Espionnage russe en Galicie. 
— 15 mars 1893. Conversation de l'Empereur avec le général Dragomiroff. 
— Du 15 avril au 18 décembre 1893. Cinq rapports sur les affaires d'Asie 

Centrale et du Pamir. 
— Ier janvier 1894. La maladie du général Gourko. 
— Du 12 janvier au 28 avril 1894. Sept rapports sur le Pamir. 
— 30 septembre 1894. Attitude de la Russie dans la question coréenne. 
— Février 1895. Étude du 2e Bureau sur la possibilité d'une intervention de 

la Russie dans le conflit sino-japonais. 
— Ier mai 1895. Étude du 2e Bureau : situation en Extrême-Orient. 
— 24 janvier 1896. A propos de la Turquie d'Asie. 
— Du Ier février au 20 mars 1896. Projet d'opérations en mer Noire. 
— Dossier séparé 1897. Les affaires de la mer Noire. 

Carton 10 : 1898-1899. 
1898 : 

— Ier janvier. Situation des Anglais en Asie Centrale. 
— 3 janvier. Les affaires de Chine. 
— 16 janvier. Le nouveau ministre de la Guerre. 

Le nouveau chef de l'état-major général. 
— 2 février. Situation en Extrême-Orient. 
— 25 février. Changements dans le haut personnel de l'armée russe ; situation 

en Asie Centrale. 
— 14 et 27 mars. Renseignements sur l'armée allemande. 
— 25 avril. Situation des Russes en Asie Centrale. 
— 9 et 1 1 octobre. Mission du général Kouropatkine à Paris. Entretien avec 

lui ; ses rapports personnels avec Witte. 
— Dossier particulier. Quatorze rapports sur la situation en Extrême-Orient 

de 1890 à 1900. 
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1899 : 
— 30 janvier. Conversation avec le général Kouropatkine : l'attitude de la 

Russie et la tension franco-anglaise (Fachoda) ; la Russie aurait 
soutenu militairement la France ; nécessité de maintenir les meilleurs 
rapports avec la Turquie ; préparatifs pour une intervention éventuelle 
de la Russie contre l'Angleterre en Asie. 

— 23 février. Conversation avec le général Kouropatkine : pleine satisfaction 
au sujet des conventions militaires franco-russes. 

— 22 mars. L'espionnage russe en Autriche. 
— 24 avril. Au sujet des conventions militaires franco-russes. 
— 2 décembre. Impressions générales sur la situation en Russie. Hostilité 

de l'opinion publique contre l'Angleterre. A propos de l'entrevue des 
Empereurs. L'Angleterre, l'Allemagne et la Russie, et la construction 
du « Bagdad ». L'opinion russe s'inquiète de la situation intérieure 
française. 

— 15 décembre. Rivalité anglo-russe en Perse. 
— 31 décembre. Mobilisation des troupes au Caucase. 

Carton 10 bis : 1900- 1904. 
— 20 février 1900. Situation en Asie Centrale. 
— Ier avril 1901. Idem. 
— 23 et 31 décembre 1901. Appréciations personnelles de l'Empereur 

Nicolas II sur l'armée française. 
— 31 décembre 1901. Situation personnelle du général Kouropatkine. 
— 15 février-6 mars 1903. Prochaine retraite du général Dragomiroff. 
— 10 avril 1903. Conversation avec l'attaché militaire russe au Japon (valeur 

modeste de l'armée japonaise, baisse de l'influence russe en Corée). 
— 13 août 1903. Conflit entre l'Empereur et le général Kouropatkine, opposé 

à une guerre contre le Japon dans les conditions actuelles. 
— 1904. Nombreux rapports sur la situation en Extrême-Orient et sur la 

guerre russo-japonaise. 
— 12 février 1904. Envoi d'une note secrète relative au cas d'intervention 

de l'Angleterre dans le conflit russo-japonais. 
— 10 mars 1904. État moral de l'armée russe. 
— 3 juin 1904. Situation des esprits dans les hautes sphères militaires. 
— 3 novembre 1904. Caractère de Nicolas II. 

Carton 11 : 1905-1906. 
1905 : 

Nombreux rapports sur la guerre russo-japonaise. 
— 10 janvier. Impression produite dans les sphères militaires par la chute 

de Port-Arthur. 
— 24 février. Impatience de l'opinion. 
— 25 mars. Remplacement du général Kouropatkine. 
— Du 25 octobre au 29 novembre. Trois rapports sur les conversations avec 

le chef de l'état-major général : le Conseil de défense russe est partisan 
d'une triple alliance franco-germano-russe contre la coalition anglo- 
japonaise en Asie. 

— 27 décembre. Le loyalisme dans l'armée. 
1906 : 

— 27 janvier. Conversation avec le chef de l'état-major général : la France 
ne devrait pas s'engager dans une partie sérieuse au Maroc. 
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— 10 juin. État d'esprit dans l'armée russe. 
— 28-29 juin. Propagande politique dans l'armée. 
— 10 juillet. État d'esprit de l'armée. 
— 25 juillet. Idem. 
— 23 décembre. Idem. 
— 5 août. Mutineries des soldats et des marins. 
— 22 novembre. Découragement dans le corps des officiers. 
— 5 décembre. Le service des renseignements au sujet de la guerre russo- 

japonaise. 
— 23 décembre. Quelques opinions de l'attaché militaire allemand au sujet 

de l'Asie Centrale. 
Manquent les rapports de igoy à octobre içi2. 

Carton 12 : 1912-1914. 
a) Lettres du général Laguiche, attaché militaire. 

— 19 décembre 1912. État des esprits à Saint-Pétersbourg. 
— 31 janvier 1913. Situation intérieure. Le mouvement révolutionnaire. 

Discrédit de la famille impériale. 
— 12 avril 191 3. Situation intérieure. Organisations occultes. Pacifisme de 

l'Empereur et des milieux gouvernementaux. Influence de Raspoutine. 
— 4 mai 1913. Déclin de Raspoutine ; influence de Klopofï et de Bourdoui- 

koff. Jugement sur les mouvements ouvriers, « apolitiques ». 
— 5 juillet 1913. Situation dans les Balkans. Jugement sur le ministre de la 

Guerre. 
— 8 novembre 1913. Lettre du commandant Wehrlin, attaché militaire 

adjoint, au sujet des chemins de fer russes. Nécessité pour la France 
de poser ses conditions en accordant des prêts. 

— 31 janvier 1914. Départ de l'ambassadeur Delcassé, «que Paléologue ne 
remplacera pas avantageusement ». 

— 12 février 1914. Situation intérieure. Le président du Conseil Kokotsov 
est démissionné. L'orientation vers la réaction doit inquiéter la France. 

— 11 avril 19 14. Mouvements de personnel dans le haut commandement. 
Mécontentement. 

— 4 mai 1914. Idem. 

p) Rapports de l'attaché militaire et de son adjoint. 
— 25 novembre 191 2. Conversation avec le grand-duc Nicolas Nicolaiévitch ; 

ardeur belliqueuse de la grande-duchesse, qui est francophile jusqu'au 
chauvinisme. 

— 28 novembre 191 2 j 

Conversations avec le général Monkewitz : — 6 décembre 1912 j « l'Autriche bluffe, l'Allemagne ne veut pas la guerre ». — 9 décembre 19 12. Conversation avec le ministre de la Guerre, général Soukhomlinoff (même opinion que le général Monkewitz). — 14 et 16 décembre 191 2. Conversations avec le tsar et le général Jilinski, chef d'état-major général. Calme et optimisme. — 21 et 26 décembre 191 2. Conversation avec le général Soukhomlinoff, décidé à parler fermement au ministre de la Guerre allemand au cours de son voyage à Dresde. — 14 février 19 13. Conversation avec le général Soukhomlinoff, qui a parlé à Guillaume II, au général von Heringen et à Moltke, tous favorables à la paix. L'Allemagne serait disposée à envisager la restitution de l'Alsace à la France, et à réaliser une alliance franco-germano-russe. 
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— Ier mars 191 3. Le général Soukhomlinofï évoque la possibilité de l'abandon 
par l'Allemagne de la rive gauche du Rhin. 

— 8 avril 1913. Opinion de l'état-major russe sur la situation. Risque d'une 
guerre générale. Mieux vaudrait une action concertée immédiate de 
la France et de la Russie. 

— 25 avril 1913. Exercice sur la carte, fait en Allemagne, d'une offensive 
contre la Russie. 

— 10 mai 191 3. Le service de renseignements russe pendant la guerre russo- 
japonaise. 

— Du 19 novembre au 3 décembre 191 3. Six rapports sur un voyage effectué 
en Sibérie par l'attaché militaire adjoint. 

— 10 décembre 1913. Résumé de l'année. Impression générale. 
— 28 février 1914. Documents secrets de source suisse : en cas de guerre, 

l'Italie ferait passer des troupes par la Suisse pour se joindre aux 
troupes allemandes à Porrentruy. 

— 25 mars 1914. Le nouveau chef d'état-major général. 
— 9 juillet 1914. Conversation avec le général Soukhomlinoff. Optimisme 

du ministre de la Guerre après l'attentat de Sarajevo. 

2e Section - Correspondance générale (1852-IQ14) . 

Carton 13 : 1852-1889. 
— Correspondance échangée entre les ministres de la Guerre, de la Marine, 

des Affaires Étrangères et l'ambassadeur de France à Saint-Péters
bourg. (Seule la correspondance avec les Affaires Étrangères semble 
présenter quelque intérêt. Il s'agit de copies de rapports des agents 
diplomatiques français.) 

Carton 14 : 1890- 1895. 
1911-1914. 

— Questions militaires ou de politique générale. 

3e Section. 

Cartons 15 à 20 : 
— Documents concernant la carrière des attachés militaires (1856- 19 14). 

4e Section. 

Carton 21 : 
— Missions militaires russes en France (1912-1914). 

5e Section. 

Cartons 22 à 47 : 
— Organisation de l'armée, manœuvres, différentes armes, opérations. 

6e Section. 

Cartons 48 à 66 : 
— Rapports du général Sylvestre sur la guerre russo-japonaise. Opérations ; 

rapport d'ensemble sur l'armée russe. Correspondance, enseigne
ments, etc. 
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7e Section. 

Cartons 67 à 73 : 
— L'armée russe après la guerre russo-japonaise. 

8e Section - L'Expansion russe. 

Carton 74 : 1860-1899. 
Asie Centrale. 
Caucase. 

Carton 75 : 1900- 1902. 
Extrême-Orient. 
Asie Centrale. 

Carton 76 : Après 1902. 
Extrême-Orient. 
Asie Centrale. 
Balkans. 
Scandinavie. 

2. Angleterre. 

Documents antérieurs à 191 4. 

ire Section - Rapports des attachés militaires. 

Carton 3 : 
— Au sujet du conflit prochain entre la Russie et une alliance 

mande (1871). 

Carton 4 : 
— La presse anglaise et la visite du tsar en France (23 août 1902). 

Carton 5 : 
— Deux étapes de la Russie dans son avance en Extrême-Orient (24 août 

1903)- 
— Expédition russe au Tibet (20 novembre 1903). 
— Les relations russo-japonaises en Extrême-Orient (10 décembre 1903). 
— Le différend russo-japonais (14 janvier 1904). 
— Le conflit russo-japonais. Opinion anglaise (11 février, 21 février et 

9 mai 1904). 

2e Section - Service de renseignement. 

Carton 13 : 
— Situation en Extrême-Orient : l'Angleterre et la Chine, la Russie, etc. 

(1898). 

Carton 14 : 
— Les relations de l'Angleterre avec la Russie en Extrême-Orient (1902- 

1903)- 
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Carton 15 : 
— Le conflit russo- japonais (ier trimestre 1904). 
— Nouvelles de la guerre russo-japonaise. Réactions qu'elle suscite à Londres. 

Médiation anglaise (2e et 3e trimestres 1904). 

Carton 16 : 
— L'Angleterre et les événements de Russie (ier trimestre 1905). 
— L'Angleterre et le conflit russo-japonais (3e trimestre 1905). 
— Enseignements de la guerre russo- japonaise (4e trimestre 1905). 
— La guerre russo- japonaise (dossier spécial 1905). 
— Relations anglo-russes (1906). 

3. Autriche. 

Carton 2 : 
— Ordre de bataille autrichien contre la Russie (1881). 

Carton 3 : 
— Mouvements de troupes sur les frontières russes (28 novembre 1888). 
— Perspective en cas de guerre entre la Triplice et l'Alliance franco-russe 

(28 avril 1889). 

Carton 4 : 
— Espionnage autrichien en Russie (7 mai 1902). 

Carton 5 : 
— La Pologne autrichienne et la situation actuelle en Russie (6 février 1905). 
— L'Autriche et le voyage du tsar en Italie (1909). 

Carton 6 : 
— L'attaché militaire russe et l'espionnage en Autriche (20 janvier, 3 février 

et 28 mars 1910). 
— Affaire d'espionnage à Vienne, à l'instigation des Russes (24 janvier 1910). 
— Le rapprochement austro-russe (15 février 19 10). 
— Arrestation en Russie d'un espion autrichien (2 juillet 1910). 
— L'Autriche et le traité russo- japonais (19 juillet 1910). 
— Préparatifs militaires contre la Russie (24 novembre 1910). 
— Bruits de précautions militaires russes contre l'Autriche-Hongrie 

(17-19 avril 1912). 
— La politique autrichienne contre la Russie (20 juin 191 2). 
— Travail d'étude allemand sur le théâtre d'opérations de la frontière russe 

(23 mai et 12 juin 1912). 

Carton 7 : 
— Mesures militaires de la Russie (24 janvier et 22 février 1913). 
— Les armements de la Russie (17 février et 12 mars 1914). 
— Relations austro-russes (2 mars 19 14). 

4. Bulgarie. 

Carton 1 : 
— L'armée bulgare et la Russie (état d'esprit) (1907). 
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5. Chine. 

Carton 3 : 
— Audience accordée le 18 avril par Li Hong Tchang au secrétaire de 

bassadeur de Russie (2 mai 1894). 
— Le Transsibérien et Port- Arthur (28 octobre 1895). 

Carton 4 : 
— Les Russes à Port- Arthur (2 février 1900). 
— Convention secrète sino-russe au sujet de la Mandchourie (18 janvier 1901). 
— Conversation avec le ministre de Russie au sujet des affaires de 

chourie (10 décembre 1903). 
— Note rédigée par le colonel de Grandprey, ex-attaché militaire à Pékin, 

« sur quelques faits dont la connaissance peut être utile pour apprécier 
les événements de la guerre ru sso- japonaise » (février 1904). 

— Lettres particulières sur les agissements de la Russie, par l'attaché 
militaire (1904- 1909). 

Carton 9 : Armée du Nord. 
— Les Russes en Extrême-Orient (21 février 1910). 
— La Mandchourie. Rapports sur la guerre russo- japonaise. 

Carton 13 : 
— Conflit sino-russe et sino-anglais (18 février 1911). 
— Situation en Mandchourie (15 juillet 1912). 
— Traité russo-mongol (18 mars 19 12). 
— Accord russo-chinois (22 novembre 191 3). 

Carton 14 : 
— Études du 2e Bureau sur la Chine : troupes russes en Extrême-Orient (s.d.) . 

6. États-Unis. 

Carton 5 : 
— Les États-Unis et le conflit russo-japonais (14 février 1904). 
— Renseignements sur la guerre russo-japonaise (3 avril 1904). 
— Documents sur la guerre russo-japonaise (12 novembre 1904). 
— Conversation avec l'attaché militaire américain près de l'armée russe en 

Mandchourie (7 février 1905). 

7. Japon. 

ire Section - Rapports des attachés militaires. 

Carton 1 : 
— Guerre sino-russe. Neutralité japonaise (23 juillet 1880). 
— Forces navales russes dans le Pacifique. Guerre sino-russe (5 août 1880). 
— Escadre russe dans le Pacifique (14 septembre 1880). 

Carton 2 : 
— Préparatifs militaires des Anglais et des Russes en Extrême-Orient (16 mai 

et 28 juin 1886). 
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Carton 3 : 
— Renseignements sur la guerre russo-japonaise. 

2e Section - Archives des attachés militaires. 

Carton y : 
— Voyage de Vladivostok à Kabarovsk (25 octobre 1897). 

3e Section - Guerres sino-japonaise et russo-japonaise. 

Carton 11 : 
— Rapports de la mission militaire française chargée de suivre les opérations 

de l'armée japonaise (s.d.). 
— Rapport d'ensemble du général Lombard. 
— Rapports détaillés de la mission (trois dossiers incomplets) . 

Carton 12 : Guerre russo-japonaise (suite). 
— Journal de marche du colonel Lombard. 
— Rapport sur l'artillerie japonaise (commandant Payeur). 
— Rapport sur le service médical (médecin Matignon). 
— Rapport d'ensemble du lieutenant-colonel Corvisart, attaché militaire au 

Japon. 

Carton 13 : Guerre russo- japonaise (suite). 
— Rapport de la mission française (fin). 
— Travail de synthèse du 2 e Bureau sur les enseignements de la guerre russo- 

japonaise (trois exemplaires). 

8. Perse. 

Carton 1 : Rapports des attachés militaires. 
— Menées russes en Perse (5 avril 1878 et 10 avril 1884). 

Carton 2 : 
Études. 
— Défense de l'Inde contre la Russie (s.d.). 
— La Russie et l'Angleterre dans l'Asie Centrale (1899). 
— Liaison Paris-Tiflis (1912). 
— Liaison avec le Caucase et situation économique perse (s.d.). 

9. Roumanie. 

fe Section — Rapports des attachés militaires. 

Carton 2 : 
— Mesures prévues en Russie en cas de conflit avec la Roumanie (8 juin 1900). 
— Relations russo-bulgares (18 juin 1900). 
— Protestations de la Russie contre les fortifications de Cerna voda (27 

cembre, 31 décembre 1900 et 18 octobre 1901). 

2e Section - Lettres de l'attaché militaire au chef du 2e Bureau. 
— Entretien avec l'attaché militaire russe en Roumanie (12 mai 1896). 
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— Situation politique de la Serbie à propos d'une convention secrète entre 
la Russie et la Turquie garantissant à celle-ci l'intégrité de son terri
toire (16 octobre 1896). 

— Rapports russo-roumains (11 novembre 1896). 
— Rapprochement avec la Russie (2 décembre 1897). 
— Anglophobie de l'opinion russe (15 mars 1900). 
— Intrigues russo-bulgares (18 avril 1900). 
— La politique russe dans les Balkans (29 octobre 190 1). 
— La politique russe gagne à sa cause la Bulgarie et la Serbie, tandis que 

la Roumanie se rapproche de l'Autriche. 

10. Suisse. 

Carton б : 
— Mission militaire suisse en Mandchourie (18 mars, 25 juillet et 8 août 1904). 
— Renseignements sur les armées russe et japonaise (28 avril 1905). 

11. Turquie. 

Carton 2 : 
— Guerre russo-turque (1877-1878). 

Carton 18 : 
— Relations russo- turques (s.d.). 

Carton 26 : 
— Rapports russo-roumains : nette amélioration. Nécessité de pratiquer une 

politique de bascule entre l'Allemagne et l'Autriche d'une part, la 
Russie et la France de l'autre (17 janvier 1910). 

IV 

EXTRAIT DE L'INVENTAIRE DES MÉMOIRES HISTORIQUES 
ET RECONNAISSANCES1 

Carton 246 : 
— « Journal historique très abrégé de tout ce qui s'est passé de plus 

sant... [dans] l'armée russienne..., depuis le mois de novembre 1757 
jusqu'à la fin de la campagne 1758 », par Ducrot (67 p.). 

Carton 248 : 
— « Journal du corps d'armée russe aux ordres de M. le comte de Romanzofř 

en Poméranie, campagne de 1761 » (42 p.). 
— Relation d'un voyage fait en Pologne, en Turquie, en Russie... en 1770, 

1771 et 1772 (95 p.)- 
— Notice sur la guerre de 1769 à 1774 entre les Russes et les Turcs. (Extrait 

d'un mémoire manuscrit de M. le comte de Saint-Priest sur son ambas
sade en Turquie (1826) (31 p.). 

1. Louis Tuetey, Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de 
France..., Archives de la Guerre, Paris, 1912, 3 vol. 

10 
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Carton 24g : 
— « Journal ou précis des événements qui se sont passés à Oczakow depuis 

le commencement des hostilités des Turcs contre les Russes jusqu'au 
8 novembre 1787, avec quelques observations », Constantinople, 
24 janvier 1788, par Lamte-Clave, major du Génie (23 p., 3 pi.). 

— Histoire abrégée de la dernière guerre contre les Turcs, contenant les 
détails des événements les plus intéressants jusqu'au 26 mai 1788 (7 p.). 

Carton 673 : 
— Journal des marches et opérations du général Reynier, commandant le 

7e corps de la Grande Armée, du 16 mars 1812 au Ier mars 1813. 
(2 cahiers, 13 et 14 feuillets). 

— Note critique sur la bataille de la Moskowa (1 feuillet). 
— Mouvement d'une division (sans désignation) de la Grande Armée du 

13 au 17 novembre 18 12 (1 feuillet). 
— Précis des opérations du régiment Joseph Napoléon, du 24 juin au 

18 novembre 181 2, par le colonel de Tschudy (2 feuillets). 
— Précis historique de la retraite de Moscou, ou faits de guerre du 15e léger 

(4 octobre-20 novembre 181 2), par le colonel Brice (3 feuillets). 
— Relation iu passage de la Bérésina (papiers du général Dupont). 

Carton 674 : 
— Précis historique de la campagne de l'empereur Napoléon en 1812, par 

Tranchant de Laverne (18 feuillets). 

Carton 675 : 
— Bataille de la Moskowa, par le général Pelet (54 p. imprimé). 

Carton 676 : 
— Retraite du maréchal Ney, depuis Smolensk jusqu'à Orcha (15 p.). 

Carton 677 : 
— Retraite des Français en Russie, 181 2 (papiers du maréchal Augereau) 

(25 P-)- 

Carton 678 : 
— Campagne de Russie (Notes du colonel Brahaut) (223 p.). 

Carton 67g : 
— Campagne de Russie (Notes du général Delaitre) (29 p.). 

Carton 680 : 
— Le Corps prussien de la Grande Armée de 1812, sous le commandement 

général d'York (306 p.). 

Carton 681 : 
— Rapports sur les opérations des armées russes pendant la campagne de 

1812. (Copies faites en 1902-1903 aux Archives de Saint-Pétersbourg.) 
(Texte russe, 13 cahiers. Traduction française, 14 cahiers.) 

Carton 7дг-7сб : « Journal des campagnes faites au service de la Russie », par le 
comte de Langeron (1806-18 12) : 
— Ier volume, campagne en Valachie-Bessarabie (1806) (348 p.). 
— 2e volume, campagne de Moldavie- Valachie-Bulgarie (1809) (302 p.). 
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— 3e volume, campagne de Bulgarie (1810) (270 p.). 
— 4e volume, campagne de Bulgarie- Valachie (181 1) (368 p.). 
— 5e volume, campagne en Pologne (1812) (157 p.). 

Carton 833 : 
— Rapport sur les opérations militaires de l'armée ottomane d'Anatolie 

contre les provinces caucasiennes à la fin de 1853, par C.A. de Challaye, 
consul de France à Erzeroum (double) (26 p.). 

Carton 834 : 
— Combat de Csitato (1854) (26 p. Plan). 

Carton 835 : 
— Die Schlacht von Inkennann am 26 Okt. 1854 (Traduction, 76 p., plan 

en couleurs). 

Carton 836 : 
— Notes confidentielles sur la campagne de Crimée (succession du général 

Pélissier) (15 p.). 
Carton 837 : 

— « Remarques et observations militaires faites durant ma captivité » (guerre 
de Crimée), par le lieutenant Brocard ; daté de la tranchée Victoria, 
26 août 1855 (17 p.). 

Carton 838 : 
— Notice historique sur la défense de Kars en 1855 par le capitaine d'état- 

major Mircher ; Erzeroum, le 30 mai 1856 (22 feuillets). 

Carton 83g : 
— Récit de la bataille de Csitato, livrée aux Russes par les Turcs le 6 

vier 1854. Traduction par le consul de Challaye (11 et 5 p.). 

Carton 840 : 
— Relation succincte des opérations de la division Dantemarre dans la vallée 

du Baïdar (Crimée), hiver 1855- 1856, par le capitaine d'état-major 
Taffin. Nantes, le 28 juillet 1857 (62 p.). 

Carton 841 : 
— « Alphonse La Marmora en Crimée » par Luigi Chiala (Traduction, 47 p.). 

Carton 842 : 
— « Notes du général de division Pajol » sur la guerre de Crimée (34 feuillets). 

Carton çoo : 
— Mémoire topographique et historique sur la Russie, la Turquie et les pays 

de la péninsule balkanique, par le commandant de Saint-Haouen 
(267 p.). 

— Note sur la guerre turco-russe (1877) (40 p. et 8 feuillets). 

Carton goi : 
— « Bataille de la Moskowa » (imprimé, 54 p., 1 carte). 
— « Extrait des mémoires de Clausewitz sur la campagne de 1812 » (79 p.). 
— « Extraits d'un journal de la campagne de 181 2 » (7 p. et 3 feuillets). 
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Carton 902 : 
— « Campagne de Russie » 18 12 (Papiers du général Pelet) (129 feuillets). 

Carton 906 : 
— « Quelques nouvelles idées sur Alexandre et la Russie », par le général 

Pelet (23 p.). 

Carton 910 : 
— Campagne de Russie, par le général Pelet. (Texte et pièces annexes, 32 p.). 
— Plans de batailles et situations d'effectifs (22 p.). 

Carton ибо : 
— « Mémoire pour mettre fin à une guerre désastreuse et ruineuse qui embrase 

presque toute l'Europe » (Projet de coalition entre la France, la Prusse 
et divers autres puissances contre l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, 
nouvelle constitution à appliquer à l'Empire d'Allemagne) , par Vieting- 
hoff, général de division, 19 brumaire an II (9 novembre 1793), et 
lettre d'envoi du même à un député de la Convention (2 p.). 

Carton 1161 : 
— Mémoire pour le roi de Prusse relativement à sa position actuelle avec la 

République Française, avec la Russie et l'Autriche, par Soulavie, 
10 nivôse an V (30 décembre 1796). Le mémoire porte cette note de 
Barras : « Renvoyé au bureau militaire du Directoire » (4 p.). 

Carton i486 : Russie jusqu'en 181 1. 
— a Testament de Pierre le Grand », extrait du journal Le Siècle, 21 

vrier 1843 (8 p.). 
— Détail des troupes de Russie, suivant la Gazette d'Amsterdam du 

19 août 1732 (1 p.). 
— État général des troupes de l'Impératrice de Russie, 1748 (3 p.). 
— Mémoire concernant l'état de la Russie en 1756 (45 p.). 
— Ordre de bataille de l'armée impériale de Russie, 1760 (tableau). 
— Mémoire sur Oczakow et ses environs, par Lafitte-Clave, Péra, 9 

bre 1784 (7 p.). 
— De la Courlande (1786) (n p., et annexe de 3 p.). 
— Voyage de Pétersbourg à Azov par Moscou en 1787 (9 p.). 
— « Mémoire présenté à Louis XVI par le ministre des Affaires Étrangères, 

sur une alliance avec la Russie, et réponse aux objections faites par 
les autres ministres » (extrait des papiers du général Hédou ville) (52 p.). 

— « Copie d'un mémoire, adressé à M. Delessart en février 1792 », sur les 
moyens d'enlever le commerce du Nord à l'Angleterre (12 p. et copie 
d'une lettre de M. Delessart). L'auteur parle de ses fréquentes relations 
avec Vergennes. 

— Plan, projeté par les patriotes polonais, pour soulever la Hongrie, la 
Galicie, etc., en profitant de la campagne d'Italie (1796). 

— Tableau détaillé et authentique des armées de la Russie, 1797 (7 p.)1. 

1. Un document portant le même titre est classé dans Y Inventaire analytique 
de la correspondance en mai 1799 et attribué au général polonais Kniaziewicz. 
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— « Quelques observations »... sur l'intention de l'Empereur de Russie 
d'envoyer une armée contre la France, et remarques sur le militaire 
russe. 3 vendémiaire an VII (24 septembre 1798) ; adressé « au citoyen 
Rewbell, Directeur ». Contient un jugement personnel sur Suvarov 
(22 p.). 

— Extrait des observations d'un général polonais sur la marche des troupes 
russes contre la République Française (6 p.). 

— « Observations sur l'armée russe », 14 pluviôse an VII (2 février 1799) (4 p.). 
— « Quelques notices sur les troupes russes... », par le général Kniaziewicz, 

Paris, 28 germinal an VII (7 avril 1799) (6 p.). 
— « Sur les armées russes », par le prince Henri de Prusse (8 p.). 
— Note du général Scherer (7 p.). 
— Deux lettres d'envoi de Talleyrand, ministre des Affaires Étrangères, des 

4 et 9 frimaire an VII (24 et 29 novembre 1798). 
— Mémoire présenté par le général Kniaziewicz sur l'expédition de la Cour- 

lande, an VIII (17 p.). 
— Reconnaissance du pays circonscrit par la Warta, la route de Koniecpol 

à Plawno... (17 p.). 
— Mémoire sur la Crimée, par Reuilly (163 p.)... publié en 1808 sous le titre 

Voyage en Crimée et sur les bords de la mer Noire. 
— Rivières qui se jettent dans la Baltique, depuis Memel jusqu'à Saint- 

Pétersbourg, 1805 (5 p.). 
— Nouvelles organisations des tribus de Cosaques, tiré de l'ouvrage intitulé 

La Russie sous Alexandre, par Storch (Saint-Pétersbourg, 1805) 
(deux exemplaires avec variantes). 

— Situation des Russes en 181 1. Itinéraire de Moskwa à Tykoczyn, par 
Trezel, aide de camp du général Guilleminot. 

— Nombreux rapports sur des places fortes, itinéraires, organisation et 
emplacements de l'armée russe en 181 1. 

— Notice sur la Géorgie (31 mai 1809), par Trezel, aide de camp... 

Carton 1487 : 
— Description géographique et statistique de la Russie (d'après des 

tions françaises des ouvrages allemands de Georgi, Pétri et Storch sur 
la Russie) — 10 liasses (1811-1812). 

Carton 1488 : 
— Itinéraires. Populations des anciennes provinces polonaises incorporées 

à la Russie. Notes géographiques et statistiques sur les gouvernements 
de Russie, par Bignon (1811-1812). 

— Statistiques des gouvernements de Russie (Saint-Pétersbourg, Estonie, 
Riga, Courlande, Moskwa, etc.) (30 pièces, 800 p. environ). 

Carton 148g : 
— Mémoires sur les différents gouvernements de Russie (Novgorod, Pskov, 

Poltava, etc.) (1812) (49 pièces). 

Carton 14ÇO : 
— « Essai sur quelques moyens de délivrer l'Europe de l'influence de la 

Russie, et par contre-coup de celle de l'Angleterre », avec un supplé
ment sur la Volhynie ; itinéraire possible du Bug à Kiew, fait sur les 
ordres supérieurs de Paris, par le général Sokolnicki au service de 
S.M. le Roi de Saxe, duc de Varsovie (1812) (115 p.). 
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Carton 1491 : Russie 181 3-1829. 
— Tableaux des villes de l'Empire russe en 1813 (3 pièces). 
— Tableaux d'itinéraires, 6 février 181 3 (3 pièces). 
— Règlements et autres documents officiels relatifs à l'organisation du corps 

des cadets et du régiment noble (1816-1829), de l'École du Génie (1819), 
de l'École d'artillerie (1802), de l'institut du Corps des ingénieurs (1823- 
1829), transmis par l'ambassade de France (42 pièces). 

— Lettre du général Diebitch au général Jomini, de Mohilev, le 9 mai 18 17 
(sur la campagne de France de 1814) (12 p.). 

— Notes sur l'organisation et la force de l'armée russe, 1823 (27 p.). 
— Répartition des troupes russes en corps d'armée, divisions, brigades, 1823 

(n feuillets). 
— État militaire de la Russie, 1825 (16 p.). 
— Tableaux d'effectifs de l'armée de Lithuanie par régiments et garnisons, 

1826 (7 p.). 
— Seize lettres officielles et une instruction concernant la mission du colonel 

d'Hincourt et du chef du bataillon du Génie Cathala en Russie, 1826 
(17 pièces). 

— Notes sur l'armée russe par le chef de bataillon Cathala (88 p.). 
— Établissement des colonies militaires en Russie, 1827 (3 lettres, un rapport, 

1 plan). 
— Notes sur l'armée russe, par le général Damrémont, 7 février 1827 

(66 p.). 
— Deux notes « sur les colonies militaires de cavalerie établies dans le Midi 

de la Russie », dont l'une par le capitaine d'état-major Dreux-Brézé, 
25 décembre 1827 (11 et 29 p.). 

— Organisation et composition de l'armée russe (101 p.). 
— États de situation de l'armée russe (9 pièces). 
— Six planches d'ordres de marche et d'emplacement. 
— Situations, tableaux, notes, relatifs aux effectifs, aux dépenses d'entretien, 

à la solde, à la nourriture du soldat, au recrutement, etc., 1828-1829 
(8 pièces). 

— « Agrandissements de la Russie depuis un siècle » jusqu'en 1829 (20 p.). 

Carton 1492 : Russie 1830-1833. 
— « Enseignements tirés par les Russes de leurs campagnes contre les 

mans, dont la France pourrait faire son profit dans la régence d'Alger » 
(avec lettre d'envoi du comte Czernitcheff, datée du 16 avril 1830) 
(40 P.)- 

— Renseignements biographiques concernant les généraux russes (158 fiches 
et 35 feuillets). 

— Lettres du major Lambert au général Pelet, directeur du Dépôt de la 
Guerre, relatives à l'insurrection polonaise de 183 1, et lettres de géné
raux polonais qui demandent à entrer au service de la France, 1831 
(31 pièces). 

— Lettres et renseignements sur l'insurrection de Pologne, 1831 (19 pièces). 
— Notices sur les hôpitaux de cholériques en Russie (1 liasse). 
— Quelques réflexions sur les affaires de Pologne, par le comte de Sainte- 

Aldegonde, général major à la suite de S.M. l'Empereur de Russie, 
Saint-Pétersbourg, 22 janvier 1831 (9 p.). 

— Fortifications d'Odessa, Nicolaïef, Kherson, par le major Lambert (13 p.). 
— Notes sur les colonies militaires de la Russie, mai 1831 (9 p.). 
— Mémoires, notes, lettres, tableaux relatifs à l'organisation de l'armée russe 
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et des établissements et services qui en dépendent, par les chefs de 
bataillon de Bellozanne et Cathala, le major von Brecht, 1831-1832 
(26 pièces). 

— Notes sur les mouvements de l'armée russe du général Paskiewitch (2 p. et 
une carte). 

— Lettre transmise au ministre des Affaires Étrangères relativement aux 
mouvements des troupes russes, 10 décembre 1832 et 15 janvier 1833 
(2 pièces). 

— Exposé des causes qui doivent entraîner la Russie à une révolution (11 p.). 

Carton 1493 : 
— Notices biographiques sur fiches, concernant les princes de la famille 

impériale de Russie, les feld-maréchaux, les généraux, les colonels 
de l'armée russe, et les officiers de la marine — 1 portefeuille (1831- 
1834). 

Carton 1494 : Rttssie 1833-1834. 
— Renseignements et notes sur l'armée russe, transmis pour la plupart par 

le ministre des Affaires Étrangères et l'ambassade de France à Saint- 
Pétersbourg, 1833 (28 pièces). 

— Rapports du général de La Rue : 
Sur l'armée russe, 1834 (152 p.) ; 
Sur la flotte et les ports de la mer Noire, mai 1834 (21 p.) ; 
Sur la situation intérieure de la Russie, juillet 1834 (14 p.) ; 
Sur les colonies militaires en Russie, juillet 1834 (21 p.) ; 
Sur la Pologne, octobre 1834 (18 p.). 

— Mémoires et rapports du comte de Sainte- Aldegonde, général major, au 
sujet des établissements métallurgiques de l'Oural, de la condition des 
exilés en Sibérie, des productions de ce pays, de l'artillerie en général, 
1833-1834 (13 dossiers ou cahiers). 

Carton 1495 : Russie 1835-18 53. 
— Correspondance entre le ministre de la Guerre et le ministre des Affaires 

Étrangères, 1835- 1853 (42 pièces). 
— Mémoires, rapports, notes diverses du comte de Sainte- Aldegonde relatifs : 

aux communications, notamment par eau, à créer en Russie ; au bassin 
houiller du Donetz ; à un projet de manufacture d'armes à Lougan ; 
à la réception des fers destinés à la fabrication des canons de fusil ; 
à l'emploi du charbon de terre dans la fabrication des armes à feu ; 
à un projet de réorganisation du corps des mines ; à une appréciation 
de la puissance militaire de la Russie, 1835-1837 (25 p.). 

— Excursion en Crimée et sur les côtes du Caucase au mois de juillet 1836, 
par M. de Saint-Sauveur, consul de France, 10 janvier 1837 (99 p.). 

— Considérations sur l'établissement russe à Bomarsund (île ď Aland), par 
un officier suédois (17 p.). 

— Deux rapports du capitaine d'état-major Pajol sur la Russie, 1841 (20 
et 32 p.). 

— Règlements relatifs au recrutement en Russie, 1842 (19 et 133 p.). 
— Politique et moyens d'action de la Russie, par P. de B. (22 p.). 
— Relation d'un voyage de Téhéran à Constantinople, par un agent 

matique anglais. Texte anglais et traduction française (4 et 10 p.). 
— Trois notes du capitaine de Bentzmann sur l'artillerie de campagne en 

Russie, Ier novembre i849-ier octobre 1850, provenant d'une succes
sion du général Auger (32, 35 et 44 p.). 
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— « Transport d'une armée russe sur les bords du Rhin... », par R. de Coynart, 
capitaine d'état-major, Paris, Corréard, 1850 (brochure imprimée, 
22 p.). 

— « Note sur les armements de l'Allemagne et de la Russie », par de Mofras, 
15 avril 1850 (32 p. et lettres d'envoi). 

— Armée russe : renseignements sur son organisation générale, par A. de Sen- 
neville, chef d'escadron d'état-major, 23 septembre 1850 (96 p., carte 
et un cahier de tableaux). 

— Compte rendu de l'Académie militaire impériale de Saint-Pétersbourg 
pour l'année 1851 (34 p.). 

— Deux mémoires sur l'armée russe, 1852 (35 et 48 p.). 
— Considérations sur la politique extérieure de la Russie, par le chef 

dron d'état-major de Vercly, 22 décembre 1852 (21 p.). 
— Organisation du ministère de la Guerre en Russie, par le même, même 

date (9 p.). 
— Notes par le chef d'escadron de Vercly : 

Sur la justice militaire en Russie, 2 janvier 1853 (7 p.). ; 
Sur les écoles militaires d'enfants de troupe, 10 janvier 1853 (15 p.) ; 
Sur l'armée russe, 18 janvier 1853 (14 p.) ; 
Sur les établissements militaires d'éducation en Russie, 10 mai 1853 

(63 P-). 
— Deux notes du général Caillier sur l'armée russe, 24 juin et Ier juillet 1853 

(10, 14 p., et lettre d'envoi). 
— Organisation de l'armée russe en 1853, traduit d'un ouvrage allemand. 
— Renseignements extraits de journaux relatifs à l'armée russe et aux 

événements de Russie et de Pologne (1833-1853). 

Carton 14Q6 : Russie 1850-1855. 
— Correspondances et communications diverses du ministre des Affaires 

Étrangères, 1853-1855 (44 pièces). 
— Mémoires, rapports, notes, tableaux concernant : 

L'organisation de l'armée russe ; 
La situation financière de la Russie ; 
Un plan de campagne dans les provinces russes de la Baltique ; 
Les fortifications de Cronstadt ; 
La Crimée ; 
La place et la rade de Sébastopol ; 
La bataille d'Inkermann ; 
Les fortifications d'Eupatoria ; 
Les ruines génoises de Balaclava ; 
Les puits de Kamiesch ; 
Les vallées de Kouban, de Baïdar, de Chouliou ; 
La Mingrélie ; 
Le Caucase ; 
La place d'Anapa ; 
L'itinéraire du corps expéditionnaire de Kertch ; 
Les Tartares ; 
Les steppes des Kirghiz ; 
Les transports des approvisionnements de l'armée russe en Crimée, 

1850-1855 (97 pièces). 
Carton 14ÇJ : Russie 1856-1860. 

— Lettres et communications du ministre des Affaires Étrangères, de 
bassadeur de France à Saint-Pétersbourg, de l'attaché militaire en 
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Russie, au ministre de la Guerre, avec rapports et notes relatifs à l'orga
nisation de l'armée russe en Crimée et en Anatolie de 1853 à 1856 
(21 avril 1856-28 août i860) (26 pièces). 

— Tableaux, mémoires, reconnaissances, rapports, notes, cartes ayant pour 
objet : 
L'artillerie de campagne russe ; 
Le recrutement ; 
Les réserves ; 
Les services administratifs ; 
La justice militaire ; 
Les gardes marines ; 
La Crimée ; 
Les Cosaques du Don ; 
Le Caucase et Schamyl ; 
La vallée du Rion ; 
Tchuphut Kaleh et les Juifs Karaïmes ; 
La frontière turco-russe en Asie. 

Auteurs : général Lebœuf, chef d'escadron Berthaut, capitaines Davenet, 
de Milly, Mircher, Perotin, H. Saget, le professeur Charles Koch, et 
M. Beym, rabbin des Karaïmes, 1856-1860 (34 pièces). 

Carton 1498 : Russie 1861-1863. 
— Lettres, rapports, notices de l'attaché militaire à Saint-Pétersbourg, 1861 

(31 pièces), 1862 (32 pièces), 1863 (18 pièces). 
— Deux tableaux et une note relatifs à l'organisation de l'armée russe 

(3 pièces). 

Carton 1499 : Russie 1861-1869. 
— Notes, notices, tableaux et travaux divers traduits du russe, de l'allemand, 

de l'anglais, relatifs à l'organisation de l'armée russe, à la province 
de l'Amour. 

Auteurs : Rustow, les capitaines d'état-major Chanoine, Mequillet, 
Samuel, etc., 1 861-1869 (36 pièces). 

— Lettres et communications du ministre des Affaires Étrangères au ministre 
de la Guerre, 1864- 1869 (35 pièces). 

— Renseignements sur fiches, par le lieutenant-colonel d'état-major de Coy- 
nart, concernant : 
Les chefs de bandes et actions principales de l'insurrection polonaise 

de 1863-1864 (256 fiches) ; 
Les régiments russes (38 fiches) ; 
Les généraux et colonels russes (52 fiches). 

Carton 1500 : Russie 1870-1875. 
— Lettres et rapports de l'attaché militaire à Saint-Pétersbourg, année 1870 

(18 pièces). 
— Rapports relatifs à des missions, documents officiels et mémoires traduits 

du russe, 1 872-1 875 (59 pièces). 

Carton 1501 : Russie 1876-1883. 
— Mémoires et rapports au sujet de missions officielles, pour étudier l'armée 

russe. Conférence faite à Alger en 1878, pièce émanant de l'attaché 
militaire à Saint-Pétersbourg. Traductions de divers documents 
officiels russes, 1876-1883 (59 pièces). 
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Carton 1502 : Pièces non datées. 
— États statistiques, tableaux, mémoires, notes, relatifs à l'organisation de 

l'armée russe depuis le xvnie siècle (16 p.). 
— Plans d'Oczakow et de Sveaborg. 
— Mémoire sur la place d'Oczakow. 
— Note sur le combat de Csitato. 
— Notes géographiques de l'ingénieur Theviotte sur la Russie. 
— Notes sur la situation intérieure de la Russie au point de vue politique. 
— Sur l'agriculture dans la Russie polonaise. 
— Tableau statistique de la population de la Russie au début du xixe siècle. 
— « Extrait d'un manuscrit... » ou considérations relatives aux lignes 

ration à adopter en Russie dans une guerre contre cette puissance 
(époque du Ier Empire). 

— « Quelques notes sur un sujet important », par Dagnan, adjoint aux 
dants militaires (postérieur à 18 16 et relatif à l'armée russe). 

— Notes sur le comte Orloff au sujet d'une mission en Angleterre et en 
Hollande, et sur Jean Potemkin, général major. 

— « Précis... » (mémoire sur les mines de cuivre de Miedziana Gora) (8 p.). 

Carton 1513 : 
— Documents militaires recueillis de 1838 à 1848 par M. Paul de Bourgoing, 

ministre de France en Bavière. 
— ... « Forces défensives et offensives de la Russie », 1848 (18 p.). 

Carton 1520 : 
— Mémoire sur la flotte russe de la Baltique et sur ses moyens pour effectuer 

une descente en Prusse, par le colonel Phull, de l'état-major prussien. 
Kœnigsberg, 31 juillet 1797 (texte allemand et traduction française, 
12 + 12 p.). 

Carton 1523 : 
— « Réflexions générales sur la guerre qui paraît devoir bientôt éclater... 

dans la supposition que les Prussiens entrent en campagne avant l'arr
ivée des Russes », 15 septembre 1806 (Succession du général Dutaillis) 
(19 p.)- 

Carton 1621 : 
— Extraits de correspondances et rapports relatifs aux opérations militaires 

turco-russes en 1853 (11 dossiers de 109 pièces). 
— Rapports de M. de Challaye, consul de France à Erzeroum, et autres, sur 

la route de Trébizonde à Erzeroum, les côtes de Circassie, etc., 1854. 
Carton 1634 •' 

— Notes du prince Czartoryski sur... le chemin de fer de Moscou à Brest, 
1867-1868. 

Carton 1673 : 
— Rapport du général Gardane sur son voyage au Caucase et en Russie, 

Cracovie, 11 août 1809 (11 p.). 
— Deux mémoires sur la Perse et les provinces russes du Caucase, par Pichon, 

lieutenant au Ier Régiment de la Légion étrangère, l'un daté de 1852 
(49 et 59 p.). 

Carton 1674 : 
— Extraits d'ouvrages et de journaux relatifs aux mouvements et reconnais- 



ARCHIVES DU SERVICE HISTORIQUE DE i/ ARMÉE 155 

sances des Russes dans l'Asie Centrale, à la ville de Herat, à l'armée 
afghane, 1851-1860 (7 pièces). 

— Description de Pékin et itinéraire de Pékin à Perm, par la Mongolie et la 
Sibérie, par le capitaine du Génie Bouvier, 10 août 1863 (39 p. et 
6 cartes ou plans). 

Cartons 1691 à 1700 • 
— Cartons contenant des coupures de journaux sur des nouvelles de Russie, 

la guerre de Crimée, la guerre russo-turque de 1877-1878. 

Carton 1780 : 
— Règlement sur l'ordre de bataille, les manœuvres, etc. à observer dans 

une bataille générale contre les Turcs (armée russe, xvine siècle, non 
daté) (16 p.). 

Carton 1832 : 
— « Itinéraire du 18e Régiment d'Infanterie de ligne, 4e Bataillon, de Diis- 

seldorf à Moscou et de Moscou à Strasbourg» en 1812-1813 (29 p.), 
provenant de la succession Bertin de Vaux. 

Carton 1836 : 
— 0 Campagne de Russie. Rapport historique du 48e Régiment d'Infanterie 

de ligne... », par le capitaine Robbe... Bromberg, 11 janvier 1813 
(Extrait du Spectateur militaire, août 1840) (15 p. et carte). 

Carton 1938 (E, 2) : 
— Notes sur les nobles et les serfs en Russie (8 p.). Sans date. 

Carton 1980 (A, 1) : 
— Note sur les aides de camp de l'Empereur de Russie, 1827 (?) (2 p.). 

Carton 2071 (13) : 
— « Rassemblement, campement et grandes manoeuvres des troupes russes 

et prussiennes réunies à Kalisch pendant l'été de 1833 », par le colonel 
Decker (imprimé), 1836 (115 p. et 5 tableaux). 

EXTRAIT DU CATALOGUE DES BIBLIOTHÈQUES 
DE LA GUERRE1 

№ 786 (Archives historiques, Suppl. 168) : 
— Opytnyj voin ili nastavlenie divizionnogo Generála Franciska Vimpfena 

synov'jam svoim i všem molodym Ijudjam opredeljajuščih sebja v voennu- 
ju službu (Le guerrier expérimenté, ou instruction du général François 
Wimpfen à ses fils, à tous les jeunes gens qui se destinent au service 
militaire). En russe, xixe siècle. 110 p. et 2 planches. Demi-reliure. 
Bibliothèque du ministère de la Guerre. 

1. Jean Lemoine, Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de 
France..., Bibliothèques de la Guerre, Paris, Pion, 1911, 527 p. 
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№ 774 : 
— Tableaux du mouvement des armées françaises et alliées et des armées 

mies en Allemagne, en Russie et en Espagne, pendant les campagnes de 
18 12 et 1813. xixe siècle. 18 feuillets. Broché. Bibliothèque du Comité 
technique du Génie. 

No 552 (A.II.e. 326) : 
— La Campagne de Crimée, par Anistschef, capitaine d'état-major russe. — 

Traduction française d'un ouvrage publié en russe à Saint-Pétersbourg, 
101 p. Bibliothèque du ministère de la Guerre. 

№ 107 : 
— Histoire de Russie. xvnne siècle, 217 p. cartonné. Bibliothèque de l'École 

Supérieure de Guerre. 

No 858 (A.I.g. 796) : 
— Liste des forteresses de l'empire russe, par Cari Johann Brusk. 

bourg, anno 1733. Texte russe et trad, française, 6 et 207 p. Biblio
thèque du ministère de la Guerre. 

N° 47 (S 9) : 
— Guerre des Russes et des Turcs de 171 1 à 1788. 

№ 52 (S 15-16) : 
— Guerre de Russie... de 1812 à 1814. 

N° 53 (S 17-24) 
— Guerre des Russes contre les Perses en 1796. 

Guerre des Russes contre les Suédois en 1710. 
Guerre des Russes contre les Turcs en 1828 et 1829. 
Guerres diverses des Russes de 1831 à 1840. 

N° 58-59 (S 28) : 
— Guerre de Crimée de 1862 à 1866. 

№ 63 (S 32) : 
— Guerre russo-turque de 1877 à 1878. Bibliothèque de la Section technique 

du Génie. 

Paris, 1966. 
Michel Lesure. 

Le Gérant : Louis Velay. 
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