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Fiche descriptive
Référence : FR - AN – F/17/2933 à 3014, F/17/17265 à 17294
Intitulé : Missions scientifiques et littéraires en Russie et dans l’Empire russe : dossiers
individuels
Dates extrêmes : 1846-1937
Niveau de description : sélection de dossiers d’un groupe documentaire de sous-série
Lieu de conservation : Archives nationales (site de Paris)
Producteurs : ministère de l’Instruction publique devenu ministère de l’Éducation nationale
en 1932
Historique :
L’année 1842 marque la création officielle du service des missions au sein de la division des
sciences et lettres du ministère de l’Instruction publique. Ce nouvel espace institutionnel est
destiné à encourager et à subventionner les voyages dirigés vers « des recherches physiques et
géographiques ou des études appliquées aux langues, à l’histoire, à tout ce qui peut en général
intéresser notre civilisation1 ». Cette date signe donc le renforcement du soutien du ministère
aux chercheurs de terrain qui ont la volonté d’aller collecter des données scientifiques sur
place, que leur projet d’exploration soit prétexte à combler leur désir d’aventure ou que leur
terrain d’exploration consiste en bibliothèques et dépôts d’archives étrangers.
La nécessité de rationaliser le choix de ces missions subventionnées est très vite ressentie et
amène une trentaine d’années plus tard en 1874 la création d’une commission des missions.
Celle-ci, formée de sommités scientifiques de différentes spécialités se voit confier l’examen
du bien-fondé et du sérieux des demandes de mission et donne ensuite au ministre son avis sur
le choix des missions à soutenir. Le service des missions et la commission des missions ont
été incorporés en 1935 à la Caisse des recherches scientifiques devenue plus tard Centre
national de la recherche scientifique.
Les archives produites par le service des missions sont conservées dans la sous série F/17,
fonds du ministère de l’Instruction publique aux Archives nationales ; elles ont fait l’objet
d’un répertoire numérique sous la direction de Marie-Élisabeth Antoine. Cette dernière a
également retracé les aléas de la généalogie administrative de ce service au sein du ministère
de l’Instruction publique dans un article paru en 1977 sous les auspices du Comité des travaux
historiques et scientifiques.
Cet instrument de recherche résulte du travail réalisé en mai et juin 2007 par Nina
Klimentchenko, Anna Lavrionova, Ksenia Semenova, élèves à l’Institut d’histoire et des
archives de Moscou lors de leur stage aux Archives nationales dans le cadre d’une convention
entre cet Institut, la Direction des Archives de France et l’École nationale des Chartes. Il a été
décidé de dépouiller systématiquement tous les dossiers de demandes de missions adressées
au ministère de l’Instruction publique et ayant pour objectif l’Empire russe. Ce travail a été
1

Les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l’Instruction publique ont été régulièrement publiés depuis 1828 dans le
« Bulletin universitaire contenant les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l’Instruction publique » devenu
« Bulletin administratif de l’Instruction publique » en 1850 que l’on pourra consulter aux Archives nationales dans la soussérie AD/XIXh.
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revu et complété par Armelle Le Goff, conservateur en chef du patrimoine.
Description sommaire du contenu :
Les dossiers administratifs constitués pour chacune des demandes permettent de suivre tout le
cycle de vie de ces missions, du dépôt de la demande à l’achèvement et parfois même au-delà.
Ils témoignent de l’institutionnalisation et de la professionnalisation progressive de la
recherche archéologique et de l’essor de disciplines telles l’anthropologie et l’ethnographie.
Dans les dossiers analysés, l’expression « demande de mission » signifie que la mission n’a
pas été accordée ou n’a pas eu lieu, le mot mission étant réservé aux missions réellement
effectuées. Il faut noter que les dates indiquées dans les analyses ne sont pas les dates
extrêmes des documents contenus dans les dossiers : elles correspondent soit au dépôt de la
demande lorsque la mission n’a pas été accordée soit aux décrets d’obtention des missions. La
plupart des dossiers ont été munis par l’administration des missions d’un bordereau
récapitulant l’ensemble des pièces les constituant.
Parmi ces pièces, outre la correspondance et des rapports, peuvent se trouver des pièces
justificatives rendant compte des résultats de la mission (dessins, photos, estampages, relevés
météorologiques). Ces pièces peuvent cependant ne plus se trouver dans les dossiers, soit
parce qu’après leur réception et examen, elles ont donné lieu à des publications et ont été
reprises par les intéressés, soit qu’elles ont été attribuées à d’autres institutions (Musée
ethnographique du Trocadéro, Muséum d’histoire naturelle, Bibliothèque nationale, etc.). Les
rapports de missions et publications, jugés les plus intéressants étaient publiés accompagnés
de cartes et de photographies sous les auspices du ministère. Avant 1849, on les recherchera
dans le Journal général de l’Instruction publique puis l’administration entreprit de publier,
sous le titre Archives des Missions scientifiques et littéraires un recueil destiné à reproduire
intégralement, par extraits ou résumés, les rapports adressés au ministre par les missionnés.
Cette publication était distribuée gratuitement à un certain nombre de personnes et
d’établissements dont la Bibliothèque impériale. Le premier volume de cette publication qui,
malgré quelques interruptions, devait durer jusqu’à la guerre de 1914, parut en 1850. À la fin
de 1889, les Archives des Missions scientifiques et littéraires formaient trois séries : la
première comprenait 8 volumes (1850-1859), la deuxième 7 volumes (1864-1872) et la
troisième 15 volumes (1872-1889) et une table (volume 16 de la série III).
Les dossiers sont regroupés en deux tranches correspondant aux deux versements effectués
par le ministère et à l’intérieur de ces deux tranches classés par ordre alphabétique. Seuls
quatre personnes ont des dossiers dans les deux tranches : il s’agit de Joseph de Baye, de P.
Camena d’Almeida, de Jules Legras et de Jean-Paul Pleneau.
Modalités d’entrée :
Versements administratifs du ministère de l’Instruction publique devenu ministère de
l’Éducation nationale en 1932.
Conditions d'accès : Les dossiers contenant des pièces fragiles ne sont communiqués que par
extrait. Le lecteur doit remplir une fiche de demande auprès de la présidence de salle de
lecture en indiquant les noms des missionnés et la cote du carton.
Conditions de reproduction : reproduction libre, sous réserve de restrictions de reproduction
liées à l'état matériel des documents.
Sources complémentaires :
Aux Archives nationales, on consultera, en outre, en salle de lecture du CARAN la base
Quidam où ces dossiers sont recensés dans le sous-groupe « Escale ». Cette base indique,
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lorsqu’ils existent, les cotes de dossiers concernant les missionnés dans d’autres séries
nominatives des Archives nationales comme la Légion d’honneur.
Archives du Muséum d’histoire naturelle : voir la sous-série AJ/15 aux Archives nationales et
les compléments à la Bibliothèque du Muséum.
Fonds de la Société de géographie de Paris conservé au département des cartes et plans de la
Bibliothèque nationale de France.
Date de rédaction de la fiche : avril 2009
Auteur de la fiche : Armelle Le Goff, conservateur en chef du patrimoine
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Missions scientifiques octroyées par le ministère de
l’Instruction publique en Russie et en Sibérie
F/17/2933 à 3014. Dossiers individuels (XIXe siècle)
F/17/2933
ALGLAVE (Émile), archiviste paléographe, professeur à la faculté de droit de Paris1.
1° 1875 : demande de mission en Allemagne, en Belgique et en Italie pour étudier
l'organisation de l'enseignement du droit et des sciences qui s'y rattachent (5 pièces).
2° 1880 : mission à l'effet de représenter le ministère de l'Instruction publique au congrès
international d'anthropologie en septembre (5 pièces).
3° 1885 : mission à Rome pour représenter le ministre de l'Instruction publique, des BeauxArts et des Cultes (7 pièces).
4° 1887 : mission du ministère du Commerce à Stockholm, Saint-Pétersbourg et Vienne pour
y étudier diverses questions relatives au monopole de l'alcool (5 pièces).
5° 1888 : mission en Algérie pour étudier la situation économique de cette colonie au point de
vue de l'organisation de la propriété foncière et de la comparaison des impôts algériens avec
ceux de la métropole (5 pièces).
6° 1896 : mission en Russie pour étudier le développement de l'industrie, particulièrement
dans le Sud, et l'organisation du travail agricole dans les campagnes (11 pièces).
ALLEMAGNE (Henri d'), archiviste paléographe.
1898-1899 : mission archéologique dans la Russie d'Asie, pour étudier les monuments de la
province transcaspienne et du Turkestan (43 pièces).
F/17/2934
AUBRY (Paul), psychiatre.
1° 1886 : mission en Grèce, Turquie et Égypte, étude de l'aliénation mentale (13 pièces).
2° 1887 : mission en Russie pour étudier l'organisation des hôpitaux (11 pièces).
3° 1892 : mission à Bruxelles. Congrès international d'anthropologie criminelle (13 pièces).
AUVARD, docteur.
1887 : voyage en Allemagne, Autriche, Russie pour étudier l'obstétrique et la gynécologie
(8 pièces).
F/17/2935/B
BARRON (Louis).
1897 : mission en Russie, étude sur la formation historique et le développement de la
civilisation et de l’empire des tsars (16 pièces).
F/17/2936/A
BASTARD (Georges), homme de lettres.
1897-1899 : demandes de mission en Vendée pour la mise au point d'un livre sur l'histoire de
la Vendée ; en Russie pour la mise au point d'un livre sur la Russie militaire ; au Soudan
français pour étude ethnographique (12 pièces).
F/17/2936/B
BAYE (Joseph, Baron de), archéologue, membre de la Société d'anthropologie, correspondant du
Comité des Travaux historiques (1 carton).
1° 1874 : mission ayant pour but l'exploration des grottes de l'arrondissement d'Épernay
(Marne).
1

Le dossier de carrière d’Émile Alglave au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/22184/A.

Archives nationales - Missions scientifiques et littéraires en Russie, F/17/2925-3014 et F/17/17265-17294 | 9

2° 1880 : mission à Lisbonne pour représenter la France au congrès d'anthropologie.
3° 1883 : mission à Copenhague, au congrès des américanistes.
4° 1886 : mission à Athènes, au congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistorique.
5° 1891 : mission en Hongrie, pour poursuivre des recherches sur l'archéologie du III e au IXe
siècle.
6° 1895-1897 : mission archéologique et ethnographique en Russie, avec de Cuverville,
particulièrement entre la Volga et l'Oural et la Sibérie occidentale.
7° 1899-1902 : mission archéologique et ethnographique en Russie et au Caucase.
À noter dans le dossier : carte de Georgie ; différentes brochures dont Souvenirs d’une mission Paris,1902 ;
Tombeaux des goths en Crimée ; L’évolution du Roman russe Paris,1900 de P.Boborykine ; des coupures de
presse ; plusieurs numéros du journal russe Oural et un exemplaire du Tour du monde du 1er mai 1897.
Voir aussi infra : F/17/17266

F/17/2937
BELIN (J.), médecin.
1891 : mission en Russie. Étude de l'organisation des hôpitaux de Saint-Pétersbourg et de
Moscou (6 pièces).
BENAZET (A.), bibliothécaire du Musée d'ethnographie.
1900 : mission en Russie (6 pièces).
F/17/2938
BERQUAND (Léon) fondateur de l'Institut des bègues de Marseille.
1° 1890 : mission en Russie (17 pièces).
2° 1894-1895 : mission au Danemark, en Hollande et en Norvège (27 pièces).
3° 1897 : mission en Angleterre, aux États-Unis et dans l'Amérique du Sud pour études
relatives à l'étiologie et au traitement du bégaiement (69 pièces).
BERTRAND (C.), professeur de mathématiques.
1877 : demande de mission à Moscou pour examiner sur place les ouvrages techniques, les
programmes didactiques et les conditions d'examen des écoles civiles, militaires et agricoles
de la Russie (14 pièces).
BERTRAND (Gustave), membre du Comité des travaux historiques.
1872-1874 : mission en Russie à l'effet de transcrire des pièces originales relatives à la France
et d'étudier diverses questions d'archéologie (91 pièces).
F/17/2939/B
BLANC (Édouard), membre de la Société de géographie de Paris (1 carton).
1° 1892-1896 : rapports sur les missions scientifiques et littéraires effectuées en Russie et en
Asie Centrale depuis 1890.
2° 1895-1897 : missions en Russie et en Asie centrale pour des recherches scientifiques au
point de vue de la géographie et de l’histoire naturelle. Études des collections archéologiques
réunies à l’exposition d'industrie et d'art de Nijni-Novgorod.
À noter dans le dossier : tiré à part de l’article d’E. Blanc « Sur l’utilisation des oiseaux de proie en Asie centrale »
paru dans la Revue des sciences naturelles appliquées (20 juin 1895) ; présentation d’ un manuscrit ancien « le
Djikan Koucha » recueilli et rapporté par E. Blanc avec un projet de traduction (1895) ; envoi et catalogues des
collections scientifiques provenant de l’exposition de Nijni-Novgorod avec la répartition dans différents
établissements scientifiques de l’État ; coupure de presse du Figaro du 8 novembre 1897 concernant un article de
M. Serpeille sur «Les mésaventures d’un explorateur».

3° Dossier concernant les inscriptions tumulaires nestoriennes de la province de Semirietchié :
notes ; 126 photos du cimetière de Tokmak et d’inscriptions nestoriennes ; 28 relevés
d’inscriptions tumulaires nestoriennes, 5 estampes et 8 dessins.
BLANCHET (Adrien), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale.
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1892 : mission en Allemagne, Russie et Autriche pour étudier les collections archéologiques et
numismatiques.
F/17/2940/A
BONET-MAURY (G.), docteur ès lettres, professeur à la faculté de théologie protestante.
1894 : demande de mission d’étude en Russie ayant pour objet l'enseignement en général et
plus particulièrement l'enseignement donné aux femmes (4 pièces).
F/17/2940/B
BORDEAUX (Albert), ingénieur des Mines.
1902 : mission en Sibérie à l'effet d'étudier la géologie de certains districts miniers (2 pièces).
BORDEAUX (Maurice), avocat à la Cour d'appel de Paris.
1899 : voyage d’étude en Russie dans la région du Caucase et particulièrement au Daghestan
(13 pièces).
F/17/2941
BOURSIER, docteur médecin.
1897 : mission en Russie à l'effet d'y étudier les affections calculeuses de la vessie et des reins
(13 pièces).
F/17/2942
BOUTROUE (Alexandre), membre de la Société de géographie de Paris.
1° Mission au Portugal et dans le Sud de l'Espagne.
2° Mission dans le nord de l'Afrique (Algérie et Tunisie).
3° Mission en Allemagne et Bohême.
4° Mission au Danemark, en Suède et en Norvège.
5° 1890-1894 : mission en Russie pour des recherches archéologiques et géographiques
(125 pièces).
F/17/2944
CAMENA d'ALMEIDA (P.), maître de conférence à la faculté des lettres de Caen.
1894 : voyage en Russie pour des études de géographie physique (6 pièces).
Voir aussi infra : F/17/17269

CAPUS (Guillaume), docteur ès sciences, naturaliste (27 pièces).
1° 1890-1891 : projet de mission sédentaire à l'île de Bornéo. Création de laboratoires volants.
2° 1894-1897 : mission en Russie méridionale, en Bosnie et en Herzégovine pour étudier
l'enseignement public.
CARETTE (Albert), ancien député.
1888 : demande de mission en Russie à l'effet d'étudier les questions scolaires (4 pièces).
CARON (Georges), publiciste.
1896 : demande de mission dans la Transcaspie, l'Oural, la Sibérie pour une étude des
conditions sociales du travail dans ces régions (12 pièces).
CARTAILHAC (Émile), membre de la commission des monuments mégalithiques, directeur de la
revue Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme.
1° 1880 : mission au congrès international d'anthropologie de Lisbonne et étude des
monuments primitifs du Portugal et de l'Espagne (24 pièces).
2° 1880-1886 : mission en Russie pour étudier les documents anthropologiques de l'exposition
d'Ekaterinenbourg (11 pièces).
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F/17/2946/C
CHANTRE (Ernest), sous-directeur du Muséum des sciences naturelles de Lyon.
1° 1874 : mission dans les Alpes pour des fouilles dans les cimetières gaulois du Dauphiné et
de la Savoie (7 pièces + 2 lithographies).
2° 1879 : mission gratuite en Russie et en Turquie (6 pièces).
3° 1881 : missions anthropologique et zoologique dans les régions voisines de la mer
caspienne et dans le massif du Mont Ararat (77 pièces et 8 héliogravures).
4° 1883 : mission en Autriche et en Russie avec Adrien de Mortillet (13 pièces).
5° 1886 : mission anthropologique et archéologique en Hongrie, Croatie, Bosnie et Dalmatie
(16 pièces).
6° 1888 : demande de mission en Arménie (9 pièces).
7° 1889 : mission gratuite ethnologique et anthropométrique au Caucase avec Mme Chantre et
dans les provinces voisines de la Turquie d'Asie (40 pièces).
8° 1892 : missions anthropologique et archéologique avec Mme Chantre dans la Russie
méridionale et en Turquie (Volga et Crimée) (26 pièces).
9° 1893-1897 : mission en Cappadoce et dans le Taurus avec Mme Chantre, étude des
monuments hétéens (107 pièces).
À noter dans le dossier : sur le moulage en plâtre des estampages par Hébert (1893-1894, 1897) ; publication du
rapport de mission (1896-1897) ; frais d’installation au Musée Guimet (1897) ; comptabilité (1893-1894).

F/17/2948
CHAUVET (Charles), docteur en médecine, ancien chef de clinique à la faculté de pharmacie et de
médecine de Lyon.
1887 : mission à Saint-Pétersbourg, Moscou et Kiev à l'effet d'étudier la fréquence, les causes
et le traitement de la neurasthénie (2 pièces).
CHERVIN (Claudius dit l’aîné), docteur et directeur de l'Institution des bègues de Paris2.
1° 1873 : mission en France pour continuer ses travaux sur la statistique du bégaiement. Sur le
même sujet, voyage en Algérie et en Tunisie (14 pièces)
2° 1873-1898 : voyage d'étude en Allemagne et en Russie pour étudier les méthodes
employées dans le traitement des névroses d'incoordination et en particulier du bégaiement
(6 pièces)
CHERVIN (Amédée) directeur adjoint à l'Institution des bègues de Paris.
1873 : mission en Italie pour continuer sa statistique du bégaiement (7 pièces dont une carte de
France).
CHERVIN (Arthur) docteur, l'un des directeurs de l'Institution des bègues de Paris.
1878- 1879 : mission en Russie dans le but d'étudier le bégaiement dans ce pays et d'en dresser
la statistique (16 pièces).
CHEVALIER (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures.
1896 : mission en Russie à l'effet d'étudier les collections réunies à l'exposition d'industrie et
d'art de Nijni-Novgorod (14 pièces).
F/17/2949
COLLENOT (Paul), avocat à la Cour d'appel de Paris.
1899 : demande de mission en Asie Centrale pour étudier la justice indigène dans les
provinces russes (6 pièces).

2

Pédagogue français, Claudius Chervin dit l’aîné, après s’être intéressé à l’éducation des sourds-muets, s’occupa
de celle des bègues et fonda en 1867 l’institution des bègues de Paris. Il associa à son œuvre son frère Amédée et
son fils Arthur.

Archives nationales - Missions scientifiques et littéraires en Russie, F/17/2925-3014 et F/17/17265-17294 | 12

COMBES de LESTRADE (vicomte).
1° 1884 : mission en Russie pour étudier l’organisation municipale (26 pièces dont le journal
Cittadino du 1er septembre 1883).
2° 1900 : demande de mission en Allemagne pour y étudier l'organisation administrative des
états secondaires du centre (8 pièces).
F/17/2950
COTTEAU (Edmond), membre des sociétés de géographie de Paris et de Bordeaux.
1° 1881 : mission géographique et ethnographique en Russie, en Sibérie et au Japon
(29 pièces).
2° 1884 : mission aux Indes néerlandaises, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Tahiti
(37 pièces).
F/17/2951
CROULLEBOIS (Marcel), professeur à la faculté des sciences de Marseille3.
1° Mission en Angleterre, à Londres en particulier concernant les expériences et travaux
d'optique et l’étude de l'enseignement dans les universités et collèges (15 pièces).
2° 1871-1875 : mission en Allemagne, Suisse et Russie pour visiter des laboratoires de
physique (16 pièces).
CUVERVILLE (Jules, vicomte de), publiciste, membre de la Société de géographie.
1° 1895 : mission ethnographique, économique et géographique en Russie et Sibérie, avec le
baron de Baye (34 pièces dont cartes de Russie, d’Allemagne et articles de journaux).
2° 1896 : demande de mission à Nijni-Novgorod (12 pièces).
3° 1897-1905 : mission scientifique en Bulgarie concernant le projet d'inauguration d'une
section bulgare au Musée d'ethnographie du Trocadéro (30 pièces).
F/17/2953
DECLAT (M.), docteur en médecine.
1871 : demande de mission en Russie concernant la lutte contre le choléra (5 pièces).
DEFFORGES (G.), commandant.
1891 : mission en Russie et Asie pour mener des études sur les lois de la pesanteur (3 pièces).
F/17/2954
DEPERET (Ch.), doyen de la faculté des sciences de Lyon.
1° 1892 : mission en Autriche, en Hongrie, en Roumanie et en Russie à l'effet d'étudier la
formation des terrains de la vallée du Danube et de la Crimée (10 pièces).
2° 1896 : voyage en Algérie avec M. Roman, préparateur à la faculté des sciences de Lyon
(6 pièces).
F/17/2955/A
DESCLOIZEAUX (Alfred, Louis, Olivier LEGRAND), minéralogiste, maître de conférence à l'École
normale supérieure.
1° 1850 : mission en Islande (24 pièces) 1846-1847 ; rapport sur sa mission en Islande.
(17 pièces).
2° 1868 : missions ayant pour objet l'étude des principales collections minéralogiques de la
Russie, Finlande, Suède, Norvège (11 pièces).
F/17/2957/A
DUBOIS (Raphaël), docteur, professeur de physiologie à la faculté des sciences de Lyon.
1892 : demande de mission pour le congrès de physiologie de Moscou. (6 pièces).
3

Les dossiers de carrière au ministère de l’Instruction publique de Marcel Croullebois sont conservés sous les
cotes F/17/20502 et F/17/22811.
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F/17/2957/C
DU MARAIS (Émile), ingénieur civil des Mines.
1895 : mission en Russie pour y étudier l'industrie minérale et l'industrie métallurgique
(11 pièces).
DUJARDIN-BEAUMETZ, membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital Cochin.
1888 : mission en Russie pour y étudier l'enseignement et les progrès de la thérapeutique
(11 pièces).
F/17/2961
FLEURY (Fernand de).
1894 : demande de mission littéraire et pédagogique en Russie (5 pièces).
F/17/2967
FOURNIER de FLAIT (E.), membre de la Société d'économie politique de Paris.
1891-1892 : mission en Russie pour étudier les réformes économiques et sociales (23 pièces).
FROEHNER (W.), ancien conservateur du Louvre.
1880 : demande de mission à Londres, Liverpool, La Haye, Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne,
Florence, Rome et Naples, pour compléter un recueil général des inscriptions grecques et
latines relevées sur les camées (4 pièces).
F/17/2968
GARDET (Édouard), ancien élève de l’École des Chartes.
1857-1859 : mission en Russie pour rechercher dans les bibliothèques de Saint-Pétersbourg les
documents inédits qui peuvent se rattacher à l’histoire de France.
À noter dans le dossier : deux rapports Rapport sur une collection des documents originaux conservés à la
Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, 1858 et Papiers de la Bastille.

F/17/2973/B
GUERRIER (H), docteur en médecine.
1896 : demande de mission en Allemagne, Autriche et Russie pour étudier le traitement de la
tuberculose (5 pièces).
F/17/2980/A
LAFERRIÈRE (Hector, comte de) correspondant du ministère à Ronfeugerai (Orne).
1° 1859-1860, 1872 : mission en Angleterre à l'effet de rechercher les lettres de Catherine de
Médicis (9 pièces).
2° 1860 : mission ayant pour objet de rechercher dans les bibliothèques et archives de SaintPétersbourg, Varsovie, Berlin et Bruxelles, les documents qui peuvent intéresser l'histoire
politique et diplomatique de la maison de Valois jusqu'à la fin du XVIe siècle (7 pièces)
3° 1862-1863 : mission ayant pour objet de rechercher et de transcrire les lettres de Catherine
de Médicis qui peuvent se trouver dans les bibliothèques de Turin, Milan, Gênes, Florence,
Mantoue, Rome, Venise, Vienne, Saint-Pétersbourg (19 pièces)
4° 1863-1864 : missions ayant pour objet de dresser un catalogue des manuscrits et documents
français existant dans les archives et les bibliothèques de Russie, d'Angleterre et d'Allemagne,
etc (9 pièces).
5° 1865-1867 : mission ayant pour objet d’explorer les differents dépôts de l’Angleterre et de
l’Allemagne (17 pièces).
6° 1868-1876 : mission ayant pour objet d’explorer les differents dépôts de l’Allemagne
(24 pièces).
7° 1875 : demande de mission en Angleterre (copies au British Museum et au Record Office
de tous documents intéressant l'histoire de France) (9 pièces).
8° Manuscrits des différents rapports publiés dans les Archives des missions ; brochure
L’histoire de la France en Russie par Hector de la Ferrière, 1863.
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F/17/2983/A
LEGER (Louis), licencié ès lettres, vice-président de la Société de linguistique de Paris, professeur à
l'École des langues orientales vivantes.
1° 1867 : demande de mission à l'effet d'aller à Moscou étudier l'exposition ethnographique
slave (2 pièces).
2° 1869 : voyage à Rome à l'effet d'y étudier la question des liturgies slaves en langue
nationale (2 pièces).
3° 1872-1873 : mission en Russie ayant pour but d'effectuer des études d'histoire, d'ethnologie
et d'archéologie slave (17 pièces).
4° 1874-1876 : mission en Russie à l'effet de se rendre au congrès archéologique qui doit se
tenir à Kiev.
À noter dans le dossier : Rapport sur une mission scientifique près le congrès archéologique de Kiev (publié dans
les Archives de missions, 3e serie, vol. 4) ; Rapport sur le congrès archéologique de Kiev (publié dans les Archives
des missions, 3e serie, vol. 4)

5° 1880 : mission à Moscou pour représenter le ministère de l'Instruction publique à
l'inauguration du monument de Pouchkine.
6° 1880 : mission en Bulgarie pour recueillir les éléments d'une grammaire et d'une
chrestomathie (8 pièces).
7° 1884 : mission à Odessa pour représenter le ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts au 6e congrès des archéologues russes (5 pièces).
LEGRAS (Jules), agrégé de l'Université.
1892 : voyage d’étude à Berlin et à Moscou (6 pièces).
Voir aussi infra : F/17/17275

F/17/2983/B
LEJARS (Félix), docteur, prosecteur à la faculté de médecine de Paris.
1° 1888 : mission en Allemagne, Autriche et Russie (14 pièces).
2° 1890 : mission en Suisse et Allemagne à l'effet d'y étudier l'organisation de l'enseignement
chirurgical (10 pièces).
F/17/2984/A
LEOUZON-LEDUC (Louis)4
1° 1846-1850 : missions en Finlande et en Russie.
À noter dans le dossier : Rapport sur les récits des Irlandais, leur histoire, leur littérature. 1847, Rapport sur les
lettres de Mazarin et de Richelieu conservées à la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, 1847 ; Rapport sur
les manuscrits concernant l'histoire de France (bibliothèque de Saint-Pétersbourg), 1847 ; Rapport publié sur les
lettres relatives à la politique extérieure d'Henri IV, sur les papiers de Voltaire (bibliothèque de SaintPétersbourg), 1850 ; images de deux oiseaux (Larus Lecopterus, Larus Glancus) avec la description faite par V.
Falck.

2° 1861-1863 : mission en Danemark et en Suède ayant pour objet de rechercher et de
transcrire les lettres de Henri IV, de Richelieu et Mazarin et autres personnages, et pour y
étudier l'organisation des beaux-arts, des théâtres et des archives.
À noter dans le dossier : Rapport sur les Archives royales du Danemark, 1861 ; Rapport sur les Archives royales
du Danemark, 1862.

3° 1864-1867 : mission en Danemark, en Suède et en Norvège, ayant pour objet de dresser un
relevé de toutes les publications relatives aux antiquités mexicaines et des collections
américaines conservées à Copenhague, de continuer des études sur la littérature finnoise, de
recueillir des documents concernant l'instruction primaire (22 pièces).
À noter dans le dossier : catalogues des antiquités celtiques et gallo-celtiques ; Rapport sur les antiquités
mexicaines, 1869.

4

Louis-Antoine Léouzon-le-Duc (1815- 1889) était un spécialiste du monde scandinave et de la Russie. Il fut en
1845 le premier traducteur en France du Kalevala l'épopée nationale finlandaise qu’il publia sous le titre La
Finlande. Ce fut lui qui se chargea de choisir, en Finlande, le porphyre rouge destiné au tombeau de Napoléon
Ier.
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4° 1867-1874 : mission en Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande, à l'effet de
rechercher les documents qui se rattachent à l'histoire, à l'ethnologie, à la linguistique ainsi
qu'à l'archéologie et d'y étudier la question de l'organisation de l'Instruction publique dans
toute la région finno-scandinave (23 pièces).
5° 1869-1871 : mission à l'effet de poursuivre ses recherches de la 5e mission [sic] et de
poursuivre en même temps l'étude et l'organisation de l'instruction publique dans le Nord de
l'Europe. Cession de sa collection préhistorique au Muséum d'histoire naturelle (26 pièces).
6° 1874-1878 : projet de mission archéologique et anthropologique en Danemark, Suède,
Norvège, Finlande, Russie, Autriche, Hongrie.
À noter dans le dossier : Rapport sur la nomenclature systematique des oiseaux de la Finlande,1873 ; Rapport sur
le tombeau d’un guerrier Celto et Gallo-celtique ; dessins des gravures sur les roches relevée dans la Suède
Meridionale.

7° 1881-1886 : demandes de mission en Danemark, Suède, Norvège et Finlande pour étudier
l'organisation de l'enseignement primaire, des documents relatifs au Kalevala (19 pièces).
F/17/2984/B
LEROY (G.), professeur d'allemand au lycée de Châteauroux5.
1893 : demande de mission en Russie à l'effet de se perfectionner dans la langue russe
(6 pièces).
LETORT (Charles), professeur à l'École des hautes études commerciales, questeur de la Société
d'économie politique, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, publiciste.
1° 1884 : mission en Russie, pour y étudier l'organisation de l'enseignement technique et
professionnel ainsi que le fonctionnement des banques d'État (5 pièces).
2° 1892 : mission en Allemagne pour y étudier l'organisation des écoles professionnelles,
spécialement des écoles commerciales et des bibliothèques populaires (4 pièces).
3° 1893 : mission en Italie pour étudier l'organisation des écoles professionnelles, des
institutions de prévoyance et des bibliothèques publiques (11 pièces).
F/17/2985/B
LOREY (G.), ancien interne des hôpitaux, docteur en médecine.
1891 : mission en Russie à l'effet d'étudier l'hygiène et l'alimentation des enfants dans les
asiles ou les écoles maternelles de Moscou, ainsi que l'organisation de l'hospice des enfants
trouvés de cette ville (13 pièces).
F/17/2993/A
MONTARGIS (Fred), agrégé de philosophe au lycée d’Évreux.6
1877-1880 : demande de mission en Russie pour étudier la langue et la littérature russe
(14 pièces).
F/17/2995/A
NEUBAUER (Adolphe), sous- bibliothécaire à l’université d’Oxford, orientaliste.
1° 1863-1864 : mission à Saint-Pétersbourg à l’effet d’étudier les manuscrits hébreux
particulièrement les manuscrits Karaïtes (20 pièces).
À noter dans le dossier : Rapport sur une mission à Saint-Pétersbourg, Rapport sur les manuscrits caraïtes de la
bibliothèque de Saint-Pétersbourg.

2° 1868 : mission en Espagne et au Portugal (recherches et études des manuscrits hébreux)
(18 pièces).
À noter dans le dossier : Rapport sur une mission en Espagne et en Portugal.

3° et 4° 1872-1878 : mission dans le Midi de la France et en Italie. Mission dans l’Est de la
France ayant pour objet de dresser le catalogue des manuscrits hébreux qui se trouvent dans
les départements de l’Est et de visiter au point de vue de l’histoire littéraire les bibliothèques
de la Suisse et surtout celle de Munich dont les catalogues ne sont pas achevés (35 pièces).
5

Le dossier de carrière de G. Leroy au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote F/17/22962.
Le dossier de carrière de Fred Montargis au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/22114/B.
6
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5° 1878-1880 : mission en Italie, pour recueillir des documents littéraires concernant les
rabbins français du XIVe siècle (14 pièces).
F/17/2995/B
OPPERT (Jules), membre de l’Institut, professeur au Collège de France7.
1° 1855 : mission scientifique ayant pour objet d’étudier dans les collections du Musée
britannique de Londres et d’autres établissements d’Angleterre, les inscriptions et les
monuments assyriens provenant des ruines de Ninive (18 pièces).
À noter dans le dossier : cronologie asiatique.

2° 1855-1857 : mission en Allemagne pour étudier l’organisation de l’enseignement de la
philologie comparée et les progrès opérés dans cette science (26 pièces).
3° 1858-1860 : mission en Allemagne et en Angleterre (continuation des études de philologie
comparée) (19 pièces).
4° 1876 : demande à être envoyé comme délégué de la France au congrès des orientalistes de
Saint-Pétersbourg (6 pièces).
5° 1888 : mission en Italie à l’effet de représenter le ministère de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts au congrès de l’association littéraire et artistique de Venise (12 pièces).
F/17/2997
PICQUE (docteur), chef de clinique de la faculté de médecine de Paris.
1890 : mission en Allemagne, Russie, Autriche et Turquie, à l'effet d'y étudier l'organisation
de la chirurgie (8 pièces).
PINGAUD (Léonce), professeur à la faculté des lettres de Besançon8.
1897-1898 : mission en Russie pour y consulter des documents sur la Révolution française
(20 pièces).
PITRA (Dom), bénédictin de l'abbaye de Solesmes.
1° 1849-1850 : mission scientifique et littéraire ayant pour objet de recueillir en Angleterre et
particulièrement au British Museum, dans les bibliothèques d'Oxford et de Cambridge et au
musée de M. le baron Philipps, à Middlehill, des matériaux pour la Gallia Christiana et des
renseignements sur les manuscrits mentionnés dans l'histoire littéraire de la France (35 pièces).
À noter: dans le dossier Mémoire sur une mission en Angleterre (publié dans le vol. 1 des Archives des Missions
scientifiques, 1850)

2° 1859-1861 : mission de recherche dans les bibliothèques et archives publiques de
l'Allemagne septentrionale, et celles de Saint-Pétersbourg et de Moscou (15 pièces).
F/17/2998
PLENEAU (J.-Paul), professeur à l'Institut libre de Bazas (Gironde)
1899 : demande de mission en Arménie, Perse et Turkestan, en vue d'étudier les monuments
de l'art persan et spécialement ceux de la dynastie sassanide (11 pièces).
Voir aussi infra : F/17/17283

F/17/2999
QUATREFAGES (A. de), membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle.
1° 1844 : mission zoologique en Sicile (1 pièce).
À noter dans le dossier : Notes sur les résultats d’une excursion zoologique en Sicile, 1844.

2° 1869 : mission à Copenhague, Stockholm, Bruxelles, Amsterdam, Saint-Pétersbourg,
Vienne et Munich, ayant pour objet d'examiner au point de vue de l'anthropologie les
collections de ces villes et d'établir un système d'échange entre les établissements scientifiques
de ces villes et le Muséum d'histoire naturelle (5 pièces).
7

Le dossier de carrière de Jules Oppert au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/23143.
8
Le dossier de carrière de Léonce Pingaud au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/22176/A.
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F/17/3000
RABOT (Charles), ancien élève de l'École des sciences politiques, membre des sociétés de
géographie et de législation comparée.
1° 1880 : mission en Suède, Norvège et Russie pour étudier l'orographie de la péninsule
scandinave et les méthodes d'enseignement de la géographie dans ces pays (34 pièces).
2° et 3° 1881-1883 : mission à l'effet d'étudier la portion de l'Oural comprise entre l'Oju et la
Baiderata et l'intérieur de la Nouvelle-Zemble ; mission à l'effet d'explorer le massif du
Svartisen, les montagnes situées au nord du Sulitjelma (Norvège), et la Laponie russe
(35 pièces).
4° 1884-1893 : mission dans la Laponie russe et au Spitzberg (56 pièces).
5°, 6° et 7° 1888-1895 : mission au Groenland à l'effet d'y poursuivre l'étude des phénomènes
glaciaires et des formations quaternaires et d'y recueillir des collections destinées à l'État ;
mission dans le bassin de la Petchora, en vue d'effectuer des recherches de géographie,
d'histoire naturelle et d'ethnographie, mission en Islande et dans l'Océan glacial arctique
(recherches d'histoire naturelle et d'océanographie).
À noter dans le dossier : Extrait du Bulletin de la société zoologique de France, 1892.

8° 1896-1902 : mission en Finlande, recherches d'histoire naturelle, études sur le phénomène
erratique et sur la faune des eaux douces (17 pièces).
F/17/3001
RAMBAUD (Alfred), professeur à la faculté des lettres de Caen9.
1° 1872-1874 : mission en Russie pour y étudier l'état des sciences ethnographiques relatives
au monde slave (21 pièces).
2° 1873-1878 : mission au congrès archéologique de Kazan (Russie) qui doit s'ouvrir en août
(24 pièces).
RAYET (Olivier), ancien membre de l'École d'Athènes, directeur adjoint de l'École des hautes
études.
1° 1873 : mission en Angleterre pour aller étudier au British Museum les monuments de l'Asie
Mineure qui s'y trouvent (8 pièces).
2° 1874-1875 : mission d'exploration de Priène et de la région du Mont-Mycale en Asie
Mineure (7 pièces).
3° 1877 : demande de mission à Athènes pour y faire photographier les chefs d'œuvres de
l'Antiquité (6 pièces).
4° 1881 : mission à l'effet d'étudier les monuments antiques des musées de Londres,
Copenhague, Saint-Pétersbourg, Berlin, Dresde, Vienne et Munich (10 pièces).
RAYMOND, docteur, professeur agrégé de la faculté de médecine de Paris.
1888 : mission en Russie pour étudier dans les centres universitaires de ce pays les questions
d'enseignement médical relatives aux maladies nerveuses (8 pièces).
RAYMOND (Paul), ancien interne des hôpitaux de Paris.
1888-1889 : mission en Autriche et en Russie à l'effet d'étudier la pellagre et la lèpre
(17 pièces).
À noter: dans le dossier Rapport sur l’enseignement des maladies nerveuses en Russie ; plan de la clinique des
maladies nerveuses de Morosoff à Moscou.

RAZOUS (Alexandre).
1885 : mission en Russie et en Perse, à l'effet d'y étudier la plantation et la préparation des
tabacs, l'usage qui en est fait et les moyens qu'il y aurait de les acclimater en France (8 pièces).
F/17/3003/A
RISTON (Victor), docteur en droit.
9

Le dossier de carrière d’Alfred Rambaud au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/23053.
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1° 1888 : demande à faire partie d'une mission (3 pièces).
2° 1895 : demande de mission en Russie (archéologie) (3 pièces).
F/17/3004/B
ROULLIES (V.), docteur en médecine de la faculté de Paris, lauréat de la faculté de Montpellier et
membre de plusieurs sociétés scientifiques.
1895 : voyage en Allemagne du Nord, et en Russie pour y étudier l'enseignement de
l'ophtalmologie, de la laryngologie, de la rhinologie et de l'otologie (6 pièces).
F/17/3005/A
SALOMON (Charles), docteur en droit.
1889 : mission en Orient à l'effet d'étudier les institutions juridiques de l'Inde, de l'Indochine,
de la Chine, du Japon et de la Sibérie (17 pièces).
F/17/3006/A
SCHEFFER (Ch.), administrateur de l'École des langues orientales10.
1° 1872 : mission à Saint-Pétersbourg et à Moscou pour y étudier les établissements des
langues orientales et les collections ethnographiques (5 pièces).
2° 1874 : mission à Naples et à Venise pour étudier l'organisation des établissements
nouvellement créés dans ces deux villes pour l'enseignement des langues de l'Extrême-Orient
(4 pièces).
3° 1875, 1876, 1878. 1886 : congrès des orientalistes : Palerme, Saint-Pétersbourg, Kazan,
Florence , Vienne (19 pièces).
4° 1880 : mission en Autriche pour y établir les bases d'un service d'échanges internationaux et
pour étudier les dialectes slaves et les principautés slaves au Moyen Âge, l'académie d'Agram
et diverses autres sociétés savantes (10 pièces).
F/17/3010
TOURDONNET (comte de).
1858-1877 : mission historique et ethnographique en Russie et en Italie à l'effet de se livrer à
des recherches historiques et de recueillir les éléments d'une étude comparative des divers
procédés d'éducation et méthodes d'enseignement en usage dans les établissements publics et
d’y étudier l’émancipation des paysans (31 pièces).
TOURNEUX (Maurice), homme de lettres.
1882 : mission en Russie pour cataloguer les manuscrits, pour recueillir les éléments d’une
édition définitive des œuvres complètes de Diderot et d’y collectionner les livres et les
manuscrits (21 pièces).
F/17/3011
UJFALVY DE MEZO KOVESD (Ch. de), docteur en philosophie, professeur à l'École militaire de SaintCyr, à l'École des langues orientales et au lycée Henri IV.
1° 1872 : mission en Autriche-Hongrie à l'effet d'y étudier l'état de l'instruction secondaire
(5 pièces).
2° 1876-1879 : mission ayant pour objet d'explorer une partie de l'Asie centrale et du plateau
de Pamir entre l'Himalaya et le Chian-Chan au point de vue de la géographie, de
l'anthropologie et de l'ethnographie.
À noter dans le dossier : carte de la Russie et de l’Asie Centrale.

3° 1879-1882 : mission dans la Russie méridionale, la Perse, le Turkestan, le plateau de Pamir,
etc. Études géographiques, anthropologiques, ethnographiques, archéologiques, d'histoire
naturelle, etc., avec madame Ujfalvy, messieurs Capus et Bonvalot.
À noter dans le dossier : carte de l’Asie, catalogue de la collection etthnographique rapportée des Indes, rapport sur
la mission, trois cartes de l’Asie Centrale, deux cartes de la Russie et de l’Asie Centrale, vingt tirages
10

Le dossier de carrière de Ch. Scheffer au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/21709.
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photographiques de types ethnographiques.

4° 1882-1888 : mission dans l'Asie centrale et don d'une collection à l'État.
À noter dans le dossier : carte coupée de l’Asie Centrale ; catalogue de la collection ethnographique du “Cachmir”
eet du “Petit Thibet” (trois exemplaires), 1882.

F/17/3012
VERDIER (Michel), ancien administrateur en Algérie, ancien rédacteur en chef du Petit Méridional.
1892 : demande de mission en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour rechercher des documents sur
l'histoire diplomatique de la France (3 pièces).
VERRIER (Eugène), docteur, professeur libre d'accouchement, préparateur à la faculté de médecine,
membre de la Société d'anthropologie (9 pièces).
1897 : demande de mission en Belgique et en Angleterre. Étude de l'organisation des facultés
et de l'enseignement médical.
1883 : demande de mission en Russie, Suède et Norvège, étude de l'enseignement de
l'obstétrique.
1891 : demande de mission en Afrique occidentale.
F/17/3014/B
WILLEMIN (Eugène), docteur, ancien interne des hôpitaux de Paris.
1898 : voyage en Russie pour étudier l'installation et le fonctionnement des hôpitaux de
Moscou. (8 pièces).
WORMS (Émile), professeur agrégé de la faculté de droit de Rennes11.
1° 1869 : mission en Hollande ayant pour objet d'étudier au prochain congrès international de
statistique à La Haye, tout ce qui peut intéresser l'instruction publique (20 pièces).
2° 1872, 1876 : mission en Russie pour étudier l’enseignement primaire et recueillir parmi les
travaux qui doivent s’effectuer au prochain congrès international de statistique à SaintPétersbourg tout ce qui peut interesser l’instruction publique ; mission à Budapest pour
assister au congrès de statistique (17 pièces).

11

Le dossier de carrière d’Émile Worms au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/21889/B.
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F/17/17265 à 17294. Dossiers individuels
(fin du XIXe siècle et début du XXe siècle)
F/17/17265
ADAM (Charles), recteur de l'académie de Nancy12.
1° 1905-1906 : mission scientifique en Allemagne et en Hollande, à l'effet de poursuivre dans
les bibliothèques publiques de ces pays des recherches relatives aux œuvres de Descartes.
(11 pièces)
À noter : l’édition des œuvres de Descartes a été entreprise en 1894 avec P. Tannery, huit volumes avaient paru
depuis 1897.

2° 1913 : mission en Russie pour y poursuivre l'étude de l'influence intellectuelle exercée par
la France et les moyens de l'accroître (4 pièces).
AJALBERT (Jean) conservateur du Château de la Malmaison.
1908 : mission scientifique en Angleterre, en Italie et en Russie et plus particulièrement à
Londres, Rome et à Saint-Pétersbourg, à l'effet d'y poursuivre des recherches relatives à
l'histoire du Premier Empire dans l’optique de la reconstitution de la Malmaison et de la
création du musée (13 pièces).
AMELINEAU (E.), directeur d'études à l'École pratique des hautes études.
1° 1912 : mission scientifique à Berlin, Saint-Pétersbourg et Vienne en vue d'étudier des
parchemins et papyrus coptes récemment découverts (19 pièces).
2° 1914 : demande de mission pour aller à Turin étudier les manuscrits coptes et égyptiens
conservés au musée de cette ville (4 pièces).
F/17/17266
BARBE (Henry), professeur au lycée d'Oran.
1909 : mission gratuite en Russie à l'effet d'y poursuivre des recherches relatives à la
préparation professionnelle des professeurs de l'enseignement secondaire (24 pièces).
BARRAL (Étienne), docteur, agrégé, chargé de cours à la faculté de médecine et de pharmacie de
Lyon.
1913 : mission scientifique dans la Russie méridionale à l'effet d'étudier les limans (lagunes)
de la Mer Noire au point de vue chimique, physiologique et thérapeutique (25 pièces).
À noter : dessins dans le rapport manuscrit.

BAYE (baron de), correspondant du ministère, puis membre non résidant du Comité des travaux
historiques.
1° 1901 : mission gratuite au Caucase pour y poursuivre des recherches archéologiques et
ethnographiques (33 pièces).
2° 1902-1914 : missions gratuites en Russie à l’effet d’y poursuivre des études historiques,
archéologiques et ethnographique (125 pièces).
F/17/17267
BÉNARD (Charles), président de la Société française d'océanographie, de la Société océanographique
du golfe de Gascogne.
1° 1904 : mission gratuite dans le golfe de Gascogne et sur la côte septentrionale d'Espagne
(20 pièces).
2° 1907 : mission à la Nouvelle-Zemble et dans la mer de Kara (44 pièces)
À noter : l’expédition arctique française avec le Jacques Cartier est organisée sous le patronage de S.A.S. le prince
de Monaco par la Société d'océanographie avec le concours de la Ligue maritime française - avis défavorable de la
Commission des missions, demande du gouvernement russe au sujet de ce projet d'expédition.

12

Le dossier de carrière de Charles Adam au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/23966.
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F/17/17268
BONNIN (Louis), président de la Fédération des sociétés de patronage des écoles communales des
sept cantons de Bordeaux.
1903 : mission gratuite en Autriche, Hongrie, Russie, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie
Angleterre, en vue d'étudier l'organisation et le fonctionnement des colonies scolaires en
France et à l'étranger (17 pièces).
F/17/17269
CAHEN (Gaston), licencié ès lettres, diplômé de l'École des hautes études et des langues orientales.
1901-1910 : mission scientifique dans les bibliothèques et collections de l'Empire russe pour
ses études sur les relations de la Russie et de la Chine au XVIIIe siècle (79 pièces).
À noter dans le dossier : trois photographies de cartes manuscrites ayant servi de base aux traités de Kiakhta fixant
la frontière entre la Sibérie russe et les territoires Qing de Mongolie et de Mandchourie signé en 1727. entre la
Russie et la Chine.

CAMENA d'ALMEIDA (P.), professeur à la faculté des lettres de Bordeaux.
1910-1911 : mission scientifique en Sibérie occidentale et au Turkestan pour y poursuivre des
recherches de géographie physique et économique (18 pièces).
À noter dans le dossier : Rapport sur une mission en Sibérie et au Turkestan, 1910.

CAUSSY (Fernand), homme de lettres.
1° 1911-1913 : mission à Saint-Pétersbourg pour étudier la bibliothèque de Voltaire
(15 pièces).
2° 1914-1922 : mission en Russie pour étudier les manuscrits français de la bibliothèque de
Saint-Pétersbourg (11 pièces).
F/17/17270
CHARPENTIER (Henri), ingénieur civil des mines.
1903 : lettre de recommandation pour son voyage en Russie (12 pièces).
COLONNA-CECCALDI, docteur, médecin-adjoint au lycée Condorcet.
1893-1894 : mission scientifique en Russie pour y étudier les maladies du charbon et du
rouget (18 pièces).
F/17/17271
GIRARD (André), ancien élève de l'École des langues orientales, professeur à l'Institut francais de
Sofia (Bulgarie).
1° 1932-1934 : mission en Bulgarie à l'effet d'étudier la condition juridique des minorités
nationales, ethniques et religieuses (9 pièces).
2° 1936-1937 : mission en U.R.S.S. pour y poursuivre des recherches sur l'histoire des
relations russo-bulgares, de l'époque qui a précédé la libération bulgare (6 pièces).
F/17/17274
LAFORGE DE VITANVAL
1912 : demande de mission en Transcaucasie et en Sibérie (16 pièces).
LEBLOND (Marius et Ary ) publicistes.
1° 1908 : mission scientifique en Allemagne, Autriche-Hongrie et Russie occidentale à l'effet
d'y poursuivre des recherches relatives à la diffusion de la langue et de la littérature françaises
(19 pièces).
2° 1913 : demande d'une mission identique au Danemark, en Suède et en Bohème (7 pièces).
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F/17/17275
LEGRAS (Jules), professeur de littérature étrangère à la faculté des lettres de l'université de Dijon13.
1° 1896-1897 : mission en Sibérie à l'effet d'y poursuivre des recherches ethnographiques et
géographiques (25 pièces).
2° 1901 : mission en Sibérie à l'effet d'y poursuivre ses études sur la colonisation russe en Asie
(15 pièces).
F/17/17276
LIRONDELLE (André, Maurice, Joseph), maître de conférences de langue et de littérature russe à la
faculté des lettres de l'université de Lille14.
1909 : demande de mission gratuite à l'occasion d'un voyage en Russie où il représentera
l'université de Lille aux fêtes qui seront données à Moscou en l'honneur de Nicolas Gogol
(12 pièces).
F/17/17277
MANSUY (Abel) licencié ès lettres, lecteur de langue et littérature française à l'université de
Varsovie.
1906-1910 : mission gratuite en Russie, plus particulièrement en Lituanie, à l'effet d'y
poursuivre des recherches historiques relatives à l'administration française en Russie pendant
la guerre de 1812 (17 pièces).
MARCOU-MUTZNER, docteur.
1901-1903 : demande de mission gratuite en Russie pour y étudier l'organisation médicale et le
scorbut dans les provinces de l'Est (8 pièces).
MARTEL (Antoine), agrégé, ancien élève de l'École des langues orientales.
1° 1922-1924 : mission scientifique en Pologne à l'effet d'y poursuivre des recherches
linguistiques en vue de réunir et de préciser les éléments d'un dictionnaire scientifique du
polonais moderne (19 pièces).
À noter dans le dossier : Rapport sur une mission, 1924.

2° 1926-1927 : mission en Russie pour y achever des recherches d'ordre philologique et
historique (10 pièces).
À noter dans le dossier : Rapport sur une mission, 1927.

MARTEL (René), ancien élève de l’Ecole des langues orientales, chargé de cours à l’université de
Ljublyana (auj. : Slovénie).
1926-1927 : mission scientifique en Russie à l’effet de poursuivre des études sur la vie et les
fables de Krylov (20 pièces).
À noter dans le dossier : Rapport sur une mission, 1927.

F/17/17280
MONTPROFIT (Alfred), ancien chef adjoint du cabinet de Maurice Faure, vice-président de
l'Association professionnelle de la presse républicaine.
1911 : mission scientifique en Angleterre, Allemagne et Russie à l'effet d'y étudier
l'enseignement des langues vivantes dans les lycées de ces pays (17 pièces).
MOUSSET (Albert), archiviste-paléographe, ancien membre de l'Institut des hautes études
hispaniques.
1° 1911 : mission scientifique en Espagne, à l'effet d'y poursuivre des recherches sur les
relations diplomatiques franco-espagnoles pendant la Ligue (28 pièces).

13

Le dossier de carrière de Jules Legras au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/24516.
14
Le dossier de carrière d’André Lirondelle au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/25272.
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2° 1914 : demande de mission à Saint-Pétersbourg pour y rechercher et transcrire au
département des manuscrits de la Bibliothèque impériale, les lettres missives originales de
Henri IV, roi de France (8 pièces).
3° 1918 : demande de mission en Espagne pour mener à bien les recherches entreprises sous le
patronage du ministère des Affaires étrangères et de la commission des Archives
diplomatiques, sur les relations diplomatiques de la France et de l'Espagne depuis la mort de
Charles Quint jusqu'au Traité des Pyrénées (12 pièces).
F/17/17283
PINARD, docteur, membre de l'Académie de médecine.
1903 : lettre de recommandation pour une mission à Saint-Pétersbourg et Moscou, donnée par
le Conseil de l'université (3 pièces).
PLENEAU (J., Paul), ingénieur des arts et manufactures, ancien membre de l'expédition antarctique
du docteur Charcot (1903-1905).
1907 : mission gratuite en Sibérie, à l'effet d'y poursuivre des recherches géologiques et
ethnographiques (22 pièces).
F/17/17284
RIFATERRE (Camille), homme de lettres.
1910 : mission scientifique en Russie, à l'effet d'y poursuivre des recherches relatives à la
littérature dramatique (13 pièces).
F/17/17285
SEGARD (A.), avocat à la cour d'appel de Paris, membre de l'Alliance francaise.
1902 : demande de mission gratuite en Russie à l'effet d'étudier la situation de la langue
française dans ce pays et les moyens de la développer (10 pièces).
SEGRESTE, professeur au lycée Lomonosoff à Riga.
1906-1910 : mission gratuite en Russie, et plus particulièrement dans les provinces baltes, à
l'effet d'y poursuivre des recherches historiques et géographiques (9 pièces).
SEGUY (Paul), professeur de chant et de diction de l'Opéra, conférencier.
1° 1909 : lettre de recommandation pour un voyage en Hollande, Belgique, Angleterre,
Allemagne, Autriche, Grèce sur l'enseignement de la littérature dramatique et de l'art de la
déclamation (6 pièces).
2° 1910 : idem pour la Russie, l'Italie, la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie, l'Espagne, le
Portugal, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Turquie (8 pièces).
SEYMOUR de RICCI, ancien élève de l'École pratique des hautes études [membre de l'École
d'Atbènes].
1° 1903-1904 : mission à l'effet de recueillir en Italie des documents épigraphiques destinés au
Recueil des inscriptions grecques chrétiennes et médiévales (23 pièces).
2° 1904 -1905 : missions en Égypte à l'effet d'y poursuivre des recherches relatives à
l'épigraphie grecque (34 pièces).
3° 1908-1909 : missions en Égypte à l'effet d'y poursuivre des recherches relatives à
l'épigraphie grecque (18 pièces).
4° 1912 : mission gratuite en Russie, à l'effet de poursuivre à Saint-Pétersbourg et à Moscou,
sous les auspices de l'Académie des inscriptions et belles lettres, des recherches
numismatiques relatives au Recueil des monnaies grecques d'Asie mineure (8 pièces).
F/17/17286
SOUBEYRAN (docteur), à Saint-Laurent-d'Aigouze (Gard).
1927 : demande de mission en Russie afin de recueillir des documents relatifs à des inédits de
Voltaire, conservés à la bibliothèque publique de Léningrad (4 pièces).
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F/17/17287
TESNIÈRE (Lucien), professeur à la faculté des lettres de Strasbourg, membre en 1920 de la
délégation française de la Commission internationale du plébiscite de Carinthie15.
1° 1920 : mission en Yougoslavie à l'effet d'y étudier le développement historique des langues
yougoslaves et de se documenter sur l'emploi de l'instrumental dans l'expression de l'attribut
dans les différentes langues slaves (9 pièces).
2° 1925-1926 : mission scientifique en Russie en vue d'y étudier l'état de la production russe
actuelle dans le domaine de la slavistique (19 pièces).
3° 1929 : nouvelle mission scientifique en U.R.S.S. en vue d'y étudier l'état actuel de la langue
russe (7 pièces).
4° 1935 : mission en U.R.S.S. pour l'étude de certains parlers locaux et de l'état des études
dialectologiques en ce pays (7 pièces).
5° 1936 : mission en U.R.S.S (3 pièces).
F/17/17288
TOURNIER (Gaston), rédacteur en chef de l'Echo minier et industriel, membre de la Société
géologique de France, de la Société astronomique, etc.
1909-1910 : demande de mission aux bouches de la Léna et aux îles de la Nouvelle-Sibérie
(16 pièces).
F/17/17290
VAILLANT (André), ancien élève de l'École normale, élève, puis professeur à l'École des langues
orientales, directeur d'études à l'École pratique des hautes études16.
1° 1920 : mission scientifique en Serbie en vue d'étudier l'histoire de la langue serbe et la
dialectologie serbo-macédonienne ainsi que le problème de la réduction de la déclinaison slave
dans les parlers yougoslaves du sud et de l'est (8 pièces).
2° 1924 : demande de mission en Yougoslavie (2 pièces).
3° 1929 : mission en Serbie (5 pièces).
4° 1930-1931 : mission en Russie à l'effet de recueillir des documents en vue de l'édition de
textes slavons inédits (14 pièces).
5° 1932-1934 : mission en Pologne à l'effet de poursuivre ses recherches sur les textes slaves
(11 pièces).
6° 1935-1936 : mission en Yougoslavie à l'effet de poursuivre des recherches sur les textes
slavons (8 pièces).
F/17/17291
VERNOLS (François dit), chargé de conférences à l'université de Grenoble17.
1912 : mission gratuite à l'eflet d'aller étudier au Danemark, en Norvège et en Russie la part
faite à l'enseignement du français et les possibilités de l'accroître (7 pièces).
VEY (Marc), professeur au lycée de Chartres, ancien directeur de l'Institut français de Ljubjiana18.
1° 1930-1931 : mission en Tchécoslovaquie en vue de poursuivre des recherches sur une
fraction de la frontière linguistique slovaco-ruthène (20 pièces dont une carte de Pologne).
2° 1934-1935 : mission scientifique dans l'U.R.S.S. en vue d'y poursuivre des recherches sur le
poète russe Alexandre Blok (15 pièces).

15

Le dossier de carrière de Lucien Tesnière au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/27493.
16
Les dossiers de carrière de Massart dit Vaillant (André) au ministère de l’Instruction publique sont conservés
sous les cotes F/17/23660 et F /17/28017.
17
Le dossier de carrière de François dit Vernols (Lucien, Pierre) au ministère de l’Instruction publique est
conservé sous la cote F/17/24371.
18
Le dossier de carrière de Marc Vey au ministère de l’Instruction publique est conservé sous la cote
F/17/28594.
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F/17/17292
VINCENT (Ernest), licencié ès lettres.
1917 : mission gratuite en Russie à l'effet d'étudier le développement de l'enseignement du
français dans la Russie nouvelle (5 pièces).
F/17/17294
ZABOROWSKI, archiviste de la Société d'anthropologie.
1900-1901 : demande de mission en Hongrie, Roumanie, Galicie orientale et Russie
méridionale pour y poursuivre des recherches archéologiques et ethnographiques (9 pièces).

