ARCHIVES PECHKOFF

162 AQ

Origine : don (1980).
Dates extrêmes : 1872, 1921-1970.
Métrage linéaire : 2,5 m.l.
Nombre d’articles : 19
Communication : libre.
Inventaire : répertoire par V. Dignac, 1994.

D’origine

russe,

Saint-Pétersbourg
d’ingénieur à

en

l’Ecole

Chaussées,

il

notamment

la

Cyrille

1884.

Pechkoff

Après

supérieure

travaille

pour

Compagnie

des

russe

né

à

études

des Ponts

différentes
de

est

et

compagnies,

chemins

de

fer

de

Mouscou-Windau-Rybinsk. A partir de 1920, il quitte la
Russie pour s’installer à Paris, où il devient ingénieurconseil, auprès de certaines personnalités appartenant
à

diverses

sociétés,

notamment

à

la

Société

d’équipement des voies ferrées lettones (CISLAS). Il
s’occupe également de la revalorisation des titres émis
avant le 1er août 1914 par les chemins de fer russes.
Les

papiers

de

Cyrille

Pechkoff

ont

été

donnés aux Archives nationales par M. Charles Dreyfus,
son petit-fils, en 1980.
Composé
aux

de

correspondance

activités

rapports

et

essentiellement

commerciales

de

sociétés,

correspondance

de

Cyrille

relative

de

notes,

Pechkoff,

de

dossiers de coupures de presse, l’ensemble des liasses
n’était

pas

classé

et

comportait

de

très

nombreux

doubles.
La

plupart

des

pièces

de

chaque

dossier

avaient rarement un lien de date ou d’objet, exception
faite

pour

commerciale,
compilés

des

classeurs

de

correspondance

ainsi

que

des

dossiers

par

correspondance

Cyrille
active

et

pour

Pechkoff
passive,

fictifs

(formés
de

notes

de
et

de

coupures de presse).
Il a été procédé à un classement méthodique
de ces documents.
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INVENTAIRE

162 AQ 1, dossier 1
Eléments de biographie sur Cyrille Pechkoff.
Correspondance, notes. 1938-1964

162 AQ 1, dossier 2
Compagnie du chemin de fer Moscou-WindauRybinsk :
historique,
affaire
du
MWR,
correspondance et notes. 1921-1956.

162 AQ 2
Idem . Correspondance relative aux obligations.

162 AQ 3, dossier 1.
Société d'équipement des voies ferrées et des
grands
réseaux
électriques :
statuts,
1934 ;
assemblées générales, 1927 et 1934 ; rapports aux
commissaires, novembre 1931, décembre 1932 et
décembre 1933 ; correspondance sur l'affaire du
chemin de fer de Mossoul-Tabriz-Téhéran, 1926 ;
rapport sur un voyage à Riga, 1930.

162 AQ 3, dossier 2
"CISLAS", société d'équipement des voies ferrées :
correspondance administrative relative aux membres
et au conseil d'administration, 1923-1926.

162 AQ 4-6
Correspondance commerciale. 1923-1937.
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162 AQ 7
Correspondance
relative
aux
relations
commerciales de la société en Lettonie. 19231926, 1933-1934

162 AQ 8
Correspondance : contrats
et négociations.
1929-1934.
Notes sur la CISLAS, 1925, 1935-1937.
Correspondance sur les affaires en Lettonie.
1934, 1937-1938.

162 AQ 9, dossier 1.
Affaires diverses en Lettonie :
Création d'une banque à Riga, 1924.
Implantation à Riga de la Banque russoasiatique, 1922-1928.
Formation d'une compagnie concessionnaire de
l'exploitation de l'électricité en Lettonie. 19311934.
Projet de création de la "Compagnie lettone
d'électricité rurale et urbaine". 1933-1936.

162 AQ 9, dossier 2
Pays baltes :
Notes et correspondance sur les relations avec
la France, sur la réorganisation des chemins de
fers dans les pays Baltes, sur la réorganisation
des communications aériennes en Lettonie...
1937-1958.
162 AQ 10
Estonie :
Notes sur les relations entre la France et
l'Estonie, 1939.
Correspondance commerciale du réseau de
chemin de fer de l'Etat et des Postes et
Télégraphes estoniens. 1928-1929.
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162 AQ 11, dossier 1
Chemins de fer :
Réorganisation des chemins de fer de la
Pologne et des régions limitrophes. Notes
(2 exemplaires), s.d.
Statuts des chemins de fer de Rybinsk-Bologoe,
1872.
Chemin de fer de Bessarabie. Note, 1925.
Chemin de fer de la Roumanie. Note, 1927.
Compagnie brésilienne de chemins de fer de
Sao-Paulo. Correspondance, 1949.
Chemins de fer de l'URSS : correspondance,
notamment à Raoul Dautry, documentation...
1949-1951, 1953-1957.

162 AQ 11, dossier 2
Banques :
Société Parisienne de Banque, 1941-1942,
1962 ; Banque Internationale de Crédit, 19481955.

162 AQ 12
Inventions et affaires diverses :
Machine automatique pour la confection
d'allumettes en cartons. 1926.
Sabots-freins. Correspondance, notes,
documentation, 1938-1953.
Magnésium. 1945-1949.
Caviar. 1953.

162 AQ 13
Associations :
Association pour la représentation et la
sauvegarde des porteurs d'obligations de chemin
de fer émises avant le 1er août 1914 par des
compagnies russes et action dans les pays
héritiers de l'ancienne Russie en vue de la
revalorisation des titres russes. 1935-1936.
Union universelle pour le droit international et la
paix, 1938-1939.
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162 AQ 14-15
Correspondants de Cyrille Pechkoff :
Guy de La Tournelle, ambassadeur de France en
Espagne puis au Saint Siège. 1947-1964.
René Husson, correspondance industrielle et
commerciale. 1934-1935.
Je a n F a ye , r a p p o r t s s u r l a p o l i t i q u e e t
l ' é c o n o m i e d e l'Europe. 1939, 1945-1960.

162 AQ 16
Correspondance, notes, coupures de presse :
1928-1939.
(notamment matériel ferroviaire en Pologne et en
Tchécoslovaquie, 1928 ; cinéma français en
Europe orientale, 1930-1941 ; Tchécoslovaquie,
1938-1939 ; Roumanie, 1936, 1938-1939)

162 AQ 17
Idem . 1940-1951.
(dossiers de correspondance classés par Cyrille
Pechkoff, dont trois dossiers pour 1940, affaires
culturelles...)

162 AQ 18
Idem . 1952-1960.
(notamment coupures de presse, 1952 ; canal de
Suez, 1956 ; vodka)

162 AQ 19
Idem . 1957-1970.
(relations franco-soviétiques ; Tchécoslovaquie,
1968 ; spécimens de cartes du Proche Orient,
Moyen Orient, canal de Turkménie, Hémisphère Nord
et d'Europe centrale).
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