Baron de Baye. Archives
Inventaire réalisé par Edith Ybert
Importance matérielle : 17 cartons
Tris et élimination : non
Tout ou une grande partie des documents de ces archives était initialement destiné au Musée
du « Podvor’e de Saint-Serge », à Paris. De nombreux documents portent une dédicace « don
du marquis de Baye. Musée du « Podvor’e de Saint-Serge », à Paris.
La graphie adoptée ici est celle figurant sur les documents eux-mêmes, à l’exception de
documents en cyrillique sans légende en caractères latins.
CARTON 1
Photos NB de la grande-duchesse Marie de Russie (4), ses fils (princes de Leuchenberg, 2),
ses filles (princesses de Bade et d’Oldenbourg, 1), 2 portraits de femmes, 1 photo non
identifiée, carte postale avec Nicolas II et la famille impériale.
- Collection de photos portraits sur leur support d’origine, offertes – et le plus souvent
dédicacées- au baron de Baye, lors de ses voyages en Russie de 1890 à 1904 : portraits de
gouverneurs de province, de maires de villes de l’Oural, de Kazan, de Sibérie, de directeurs de
musée, d’archéologues, de présidents de sociétés savantes locales ou de diverses personnes
rencontrées:
4 photos à Vilna, 1893 et portrait du directeur de la gazette de Vilna, non daté ; Troutovski,
secrétaire de la Société archéologique de Moscou, 1890-1894 (1 doc) ; 1 portrait daté de
1895 ; 1 photo à Krasnojarsk, oct. 1896 ; 1 portrait avec vœux pour 1898, signature illisible ;
Monsieur Tzagarelli, professeur de géorgien à Saint-Pétersbourg, 1898 ; 5 photos de la famille
Chérémeteff –Goudovitch, dont 2 dédicacées en 1901 ; le professeur Prokhoff, rencontré chez
le comte Serge Chérémeteff ; 2 portraits du prince Ouroussoff, 1900 ; 1902 dont 1 en très
mauvais état; portrait de Georges Alexeïeff, curateur de l’institut de l’impératrice Marie,
1902 ; portrait de Boris Feditschenno( ?) , Saint-Petersbourg, 1903 ; 4 photos du Caucase,
dont 1 datée de 1903 à Tiflis ; portrait de A. de Kolokatzoff, dédicacé à Bialovege en 1904 ; 1
portrait non daté du prince Repnine, maréchal de la noblesse de Kiev ; 1 photos avec dédicace
illisible et 1 non identifiée du studio C.Chapiro de Saint-Pétersbourg ; portrait de Nicolas
Vassilievitch Yakounchikoff ; portrait du général Anatole Krijanowsky ; 1 étude du peintre
Makovsky ; 1 portrait de Jules Bruner, rencontré à Terioki, quarantaine pour les arrivants de
Russie.
Portrait d’A. Bezzenberger, Königsberg ; portrait du docteur Pic, conservateur du musée de
Prague, 1894.
En 1895 : 4 photos à Moscou ; 3 photos à Kazan, juin ; 12 photos à Ekaterinburg, juillet ; 1
photo de Bondjurskij zavod, 28 juil ; 4 photos à Tobolsk, juillet-août ; 2 photos à Omsk, août;
1 photo avec date du 22 août; 1 photo à Simbirsk, sept. ; 16 photos à Oufa, août-sept ; 2 à
Samara, sept. ; 4 photos à Perm, juil.-oct. ; 3 de Saratov, sept.-nov. 1895; Portrait du peintre
Tchoumakoff.
11 cartes postales N-B de la série « Uhodjascaja Moskva », reproduisant des documents du
Mosgubmuzej, dont plusieurs scènes datées de 1921.
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35 cartes postales (couleurs et N-B) envoyées au baron de Baye ou à sa famille, 1910 –
1927, dont un certain nombre envoyé par lui-même de Russie à sa famille.
20 fiches bibliographiques d’œuvres de la littérature russe.
Album de vues de l’Oural et d’Oufa, Atelier photographique L. P. Fon-Berghol’c’ à Oufa. 37
photos légendées au total. Voyage de 1895. Dessin représentant la plaque que portent à la
ceinture les konovaly (vétérinaires ambulants
Cartes de visite
Environ 500 cartes : cartes de personnalités russes des deux capitales, de villes de Crimée, du
Caucase, de son voyage de 1895.
Cartes d’ambassadeurs ou de membres des délégations dans différents pays et en Russie,
d’universitaires de diverses villes d’Europe…cartes de visite du baron de Baye…
Quelques cartes sont écrites (recommandations ou autres)
Notes manuscrites sur le congrès d’Ekaterinoslav.
Carnet d’adresse
CARTON 2
Photos et documents (1894-1908)
- Enveloppe envoyée en 1894 avec 4 timbres de 10k.
- Photo d’un paysan russe et d’un burak , dans l’Oural 1894
- Menu de déjeuner. 22 août 1895 à Kurgan’.
- Photo chez N.D. Sazonoff, juin/juillet 1895, près de Kazan
- Photo de de Baye chez le maire d’Ananino, juin 1896
- Invitation à une conférence du baron de Baye de la société de l’Oural des ljubitilej
Estestvoznanija, 3 juillet 1896.
- Programme de spectacle d’un institut d’enseignement d’Orenbourg .
- 2 tirages d’une photo de la fouille d’un kourgane, près de Tobolsk, 1896.
- Menu du déjeuner offert pour l’inauguration des travaux du pont sur l’Ienisséi, à
Krasnoïarsk, 30 août 1896.
- Menu offert par la ville de Krasnoïarsk en l’honneur du tsetsarevitch, 1 juillet, 1891,
dédicacé au baron de Baye le 1er septembre 1896.
- livret de la conférence du lieutenant-colonel Monteil, président du syndicat des explorateurs
français, 26 février 1898, sur l’expansion coloniale.
- Photo d’une visite à Etchmiadzine, sept. oct.1898
-2 tracts patriotiques de présentation de « Vingt mille lieux à travers le monde » de Philippe
Deschamps, 22 novembre 1898.
- Photo de groupe, à Kiev, avril 1899
- Extrait du bulletin de la Société d’anthropologie de Paris, 1899, n° 2 : étude sur les
collections rapportées de Russie par le baron de Baye.
- Extrait des Archives biographiques contemporaines, Ve série, avec notice sur de Baye.
- Brochure publiée par Troickie Listki, n° 208, Sergeiev Posad : « ne bojcja « tchernago
dnja ».
- Prière à saint Pantélémon
-Brochure du prêtre Lev Paevskij de Grodno, reproduisant un article paru en 1897, avec sa
photo dédicacée en 1901
- Pochette de photos de Tiflis. 1901-1903 : 5 photos
- Programme d’une soirée au théâtre de Tiflis, 26 septembre 1901
-Invitation à un déjeuner de la noblesse des gouvernements de Tiflis et de Koutaïssi, 27
septembre 1901.
- Liste de membres de « Russkoe Sobranie » au 1er octobre 1901 (Saint-Pétersbourg 1901)
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- Programme de la soirée de la presse de Saint-Pétersbourg en l’honneur de la presse
française, 8/21 mai 1902
- Journal en géorgien, 4 pages (autorisation censure, 29 oct. 1903).
- Ensemble de documents avec le comte Serge Cheremeteff.
Sur la route militaire géorgienne ; photo d’un portrait à l’aquarelle du baron de Baye à
Mihaïlovskoe (2 tirages) ; Dessin pour un banquet à Mihaïlovskoe en 1893 ; Photo de 1897 ;
recueil de poésie du prince Wiasemski, avec dédicace manuscrite du comte Serge
Chéréméteff (Juillet 1901) ; photo de 1903 ; photo de 1908 ; 3 photos de juillet 1908 à
Ostafievo.
- Photos sans indication de dates : 3 photos du baron de Baye, à Talachkino, chez la princesse
Ténicheff ; 1 photo avec les Soultanoff, à Moscou
- Carte postale avec portrait de J. P. Polonskij (1820-1893) et carte de visite den Henri
Kozlowsky.
- Documents de Russie (1914- 1926) : programme de conférences avec la participation du b.
de Baye, 29 oct. 1914 ; menu d’un déjeuner à Moscou, 14 novembre 1915 ; document en
russe sur Verdun, autorisation censure 5 juillet 1916 ; bulletin de l’Agence télégraphique du
23 février 1917 ; grande affiche de B. Kustodiev, 1917 ( papier très fragile) ; Petite affiche
« l’Emprunt de la Liberté » (Zaem svobody), de Georgij Pachkov ; tract du bloc démocratesocialiste pour les élections à l’Assemblée constituante; mesure du soviet des commissaires
du peuple de la RFSR pour la présentation des exemplaires des productions imprimées au
Palais central russe du livre, du 28 novembre 1924 ; instruction complémentaire du 28 juillet
1925.
- Divers : Notice sur le mobilier de la cathédrale de Reims, 1856. Lettre de remerciement
adressée au baron de Baye. Illustrations des coutumes de mariage en Russie (très mauvais
état). Cartes de visite du baron de Baye
CARTON 3
Photos encadrées : Comte Serge Cheremeteff (dédicacée en 1895); A. Yermoloff, ministre
de l’Agriculture, 1904 ; A. Mossoloff, 1910 ; Baron de Baye et Varvara Pavlovna
Kostromitinoff , Moscou, 1919.
Toile déchirée avec Christ peint, encadrée.
Aquarelle d’un chien, signée Joseph de Baye, 1908, encadrée.
Divers :
Composition avec les jours de la semaine de madame E. Bühn ( ?) pour le comte Serge
Cheremeteff, 1893.
Photo d’un article paru dans un journal d’Ekaterinburg, 1895.
Petite photo de Pierre Vladimiroff, prof. A l’Université de Kiev, dédicacée ne 1893.
Petite photo de Pocrowsky, directeur du Musée archéologique de Vilna, dédicacée en 1893.
Invitation à une soirée à Vilna, 9 août 1893.
Lettre d’introduction du b. de Baye à un ingénieur des voies de communication d’Omsk,
1896.
Lettre envoyée de Moscou en 1898
1 plaque en verre brisée.
Carte de visite du prince Repnine, maréchal de la noblesse de Kiev.
Photo de Nikolaï Mihailovic Postnikov, collectionneur d’icônes à Moscou, 1890.
Lettre d’Anatole Bogdanoff et photo d’un élan du jardin zoologique.
5 lettres de 1911 au sujet d’un monument commémoratif que le Souvenir français projette de
faire ériger à Borodino.
2 lettres d’octobre et décembre 1911.
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Carte postale représentant sainte Barbe, 1927.
Carte postale (créée en Russie par P. Buh’)
Feuille manuscrite avec titres à donner aux membres de la noblesse et du clergé en Russie.
1 volume des œuvres choisies de Joseph de Maistre : Les soirées de Saint-Pétersbourg.
Entretiens I à VI. (Bons livres, Paris, date non précisée).
CARTON 4.
EUROPE CENTRALE, BALKANIQUE. FRANCE. DIVERS
Documents yougoslaves
- 53 Cartes postales en couleurs « costumes yougoslaves», signées Joso Buzan, P.
16 Orli, Sasa Santel
- 87 cartes postales en couleurs « Art yougoslave »
- 10 cartes postales en couleurs « Art slovène »
- cartes postales en couleurs Koci-Valic « Ujedinjenje »
- Carte postale avec portrait N B de Pierre Ier de Serbie. 9 exemplaires
- Documents divers : cartes postales de Belgrade (NB, 3), Zagreb (NB, 6 ; couleurs,
4), Sarajevo (couleurs, 1), Ljubljana (couleurs, 2), Bohinska Bistrica (couleurs,1),
Spalato (NB, 1, couleurs, 1), Dubrovnik (couleurs, 1), Kamnik (NB, 2), Makarska
(NB, 1), « Kurban Bajram » (couleurs, 1), fouilles d’ Antiqua Pharia, île de Hvar
(NB, 1) photo non identifiée (NB, 1), portrait de Michel Kovatchevitch dans
« Hamlet ».
- Documents divers NB 1914-1922 (défilés de troupes, exode, portraits…) :
enterrement du roi Pierre Ier de Serbie (3) et sa tombe (2), tombe des conspirateurs
de l’attentat de Sarajevo (1), « Orlovski tabor » (4), scènes d’exode (4), carte
postale avec portrait de l’évêque Antun Mahnic, photo portrait de M. Milojevi,
documents divers (6), photos de la campagne de 1916 en Albanie (2), à Scoplie (1)
Enveloppe avec 40 photos ethnographiques du Musée ethnographique de Zagreb.
- 9 cartes à sujet historique yougoslave.
- 11 cartes de monuments de Pologne, éditées par les chemins de fer de l’Etat polonais + carte
avec carte de la Pologne
- 9 cartes de Reims et vues de destructions de la Guerre 1914-1918.
16 photos d’écoles d’enseignement technique de villes de Bohême et Slovaquie ( Roudnici,
Novcho Hradce Kralove, Bratislava..).
- 7 planches de photos avec musiciens traditionnels (date et lieu non déterminés, sans doute
des Balkans).
- 9 photos d’écoles de villes de Bohême (Nova Paka, Rudnice… ).
. - Plovdiv.
Photos de V. Velebni de cavaliers thraces : 4 grands formats ; 3 moyens ; 5 petits.
- Carte Slavonie Bosnie
- Documents sur l’Union des églises (1939-1941)
5 brochures ; texte de prière ; annonces de conférence(1937-1941)
4 tirages photographiques d’un texte ancien des Slaves du Sud.
Notes de La France au XVIIIe siècle.
- 4 planches d’une châsse de la cathédrale d’Astoria (Espagne)
3 cahiers d’un livre en bulgare sur l’histoire du commerce entre la Turquie et la Bulgarie
depuis la libération de la Bulgarie jusqu’ aujourd’hui (une date postérieure à 1933); brochure
« la Bulgarie en chiffres «
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Extrait de Archivio glottologico italiano, 1937
3 enveloppes de cartes postales d’un Institut de Poznan. « Les terres récupérées en
illustrations » de respectivement 28, 20, 4 cartes, en couleurs.

CARTON 5
Dossier sur le comte Serge Dmitrievitch Cheremeteff (1844-1918).
Cahier avec texte manuscrit du baron de Baye sur S. D. Cheremeteff, écrit à Moscou en mai
1919. 2 documents manuscrits sur la famille Cheremeteff. 1 télégramme de naissance. Texte
d’un poème de Pouchkine mis en musique par Boris Chéréméteff. Livret avec partition de
« Večor pozdno iz lesočka » (14 nov. 1901). Enveloppe de Mihaïlovskoe.
Dossier de documents réunis par de Baye et Cheremeteff en vue d’une publication sur le
monastère Saint-Sava de Storoge, près de Zvenigorod : feuillets manuscrits numérotés de
2195/2 à 2195/39.
Manuscrit de huit pages donné par le comte S.D. Cheremeteff sur une image de la Sainte
Trinité qui accompagnait le tsar Alexis Mihailovič dans toutes ses campagnes.
- Ensemble de documents sur les activités du baron de Baye : exemplaires de Vilenskij
Vestnik : du 3 août au 18 août 1893 (avec comptes-rendus du Congrès d’archéologie) ; cahier
avec la traduction d’un article des « Moskovskie Vedomosti » (26 janv. 1894) ; programme
d’une séance de la commission savante des archives du Gouvernement de Sibérie (19 octobre
1895) ; carte du voyage du baron de Baye en 1895, présentée à la Société de géographie
(séance du 10 avril 1896), croquis de cette carte ; Exemplaires de l’Eclair : 15 mai 1899 avec
article sur les découvertes faites au Caucase par M. de Baye, 17 juin 1901, 2 mai 1902, ;
exemplaires du Journal franco-russe Le Nord : 16 mars 1898 ; 22 juin 1900 ; carte de la
Géorgie présentée lors de sa conférence d’avril 1902 ; feuille de dessins avec costume et
bijoux du Caucase ; feuillet avec prière du métropolite Alexis de Moscou ; autographe de
monseigneur Serge ; lettre de la comtesse de Marcellus à la baronne de Baye ; divers dont
programme d’un concert à Tiflis (1901)
- Divers : 4 tirages photographiques d’un texte en vieux slave et un tirage papier ;
Reproduction d’un avis du commandant en chef à Moscou (1812) ; Plan partiel de Kiev
(1899) ; papier à lettre de Kouskovo ; Rapport de l’Association russe pour l’avancement des
sciences physico-chimiques, naturelles et biologiques (Moscou, 1892) ; programmes de
l’Association des anciens combattants russes pour l’étude de la Guerre mondiale et de ses
résultats ; invitation à une cérémonie commémorative de l’Institut Mianowski (Varsovie,
1932) ; divers… ; partition de « kak obraz luny », musique de V. Vrangel’; Document de
l’université de Prague à l’université de Strasbourg ; planches de reproductions (5
exemplaires) ;
CARTON 6
- 2 photos de Monseigneur Flavian : l’une de 1898 (exarque de Géorgie), l’autre, encadrée, de
1907 (métropolite de Kiev) ; 9 photos de Moscou et environs ; 1 carte postale de
Mikhaïlovskoe ;, 14 épreuves (petit format) de Mikhaïlovskoe; 1 carte postale de Moscou (rue
Jakimanka) ; 2 cartes postales de Novyj Ierusalim ; portrait de Grogievsky (Vladimir, 1900) ;
4 photos du monastère de Novodevitchi ; 2 menus et portrait du baron dessiné à
Mikhaïlovskoe (1894) ; photo de la famille d’un pope (1894) ; 8 photos de Talachkino
(gouv. de Smolensk) ; portrait de Sipiaguine (1901) ; 1 portrait à Tiflis (non déterminé) ; un
tirage avec monastère Petchersky (gouv. de Pskov) ; « souvenir de couronnement », 15
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épreuves (petit format) du couronnement à Moscou ; 17 épreuves (petit format) du
couronnement à Moscou par Krafft ; 36 photos de Moscou (1896) ; photo de Yolande de
Baye ; carte de visite du baron de Baye, correspondant du musée 1812 à Moscou ; 15 cartes
de visite de personnalités de Russie ; photo de Cheremetieff et de Baye à Tiflis (1897) ; 3
photos de Vvedenskoe (propriété Goudovitch) et 2 de Oubory (propriété Cheremetieff)
- 7 photos non identifiées.
- 8 plaques photographiques
- 4 photos de l’esquisse du monument pour le souvenir de Bétheny et lettre à son sujet.
- Ensemble de lettres écrites par de Baye (brouillons) ou reçues par lui, dont correspondance
concernant l’exposition hippique et ethnographique russe de 1895 ; courrier avec imprimeur
de Reims pour Kiev de Vastnetzoff (1895-1896) ; courrier sur la création du musée du
podvorie de Saint-Serge, à Paris ; invitations à des expositions au musée Guimet (objets de
Russie et du Caucase) ; conférences de Ilavaïsky sur les Origines de la Russie (1909) ; 2
planches de croix (avec renvoi au livre de de Baye sur les Antiquités longobardes ; Paris
Times, 25 mai 1927 avec photo du marquis de Baye en 1902.
- Brochure sur l’Institut d’études slaves.
CARTON 7
- Boîte de médaille et objets de piété. Sainte-Vierge d’Ostrobama, vénérée à Vilna ; planche
avec 9 médailles à thème religieux ; Saint-Joseph ; Saint-Michel archange ; 300e anniversaire
de Saint Etienne de Perm ; 3 petites croix ; croix géorgienne de sainte Nina et saint David ;
saint François-Xavier ; Vierge miraculeuse ; 2 petites médailles à thème religieux ; voyage de
Nicolas II et de l’impératrice en France, 1896 ; 2 médailles pour les visites à Toulon et à
Cronstadt de 1891 et 1893 ; chapelet de graines d’olives , souvenir de Jérusalem ; moulage de
pierre gravée du bon pasteur ; missel « le petit paroissien de l’enfance »
- Documents encadrés. Vierge à l’enfant, d’après un tableau de Victor Vastnetzoff ; buste du
baron de Baye (Saint-Pétersbourg, 1892) ; photo en buste du baron de Baye ; photo, avec
mention « Mikhaïlovskoe, 5 août 1910 » ; Alexandre Herzen ; Notre-Dame du perpétuel
secours ; saint Antoine de Padou .
- Divers. Boîte avec photo du monument de Herzen à Nice et moulage. Reproduction d’une
planche de Leprince : marchands de poissons et d’œufs d’esturgeon (1765) ; petit portefeuille
blanc, bleu, rouge, souvenir de Saint-Pétersbourg ; pièce tissée à Ivanovo-Voznesensk en
l’honneur du cosaque du Don Kuz’ma Krjučkov, luttant contre la cavalerie allemande ; 3
encadrements, dont l’un en bois venant de Moscou ; cartes postales expédiées à Split et
Ljubljana ; petit carnet de santé « sanitaren bilet », vierge ; photo de « Georges lisant » et
« Madeleine » prés du sémaphore de Paimpol, 1931 ; dessin d’un château près de Kersaint ;
carte avec dessin de J.W. Mezerova.
CARTON 8
Cahiers détachés de la Revue du Ministère de la Justice (des numéros de mars 1912 à janv.
1917). Très mauvais état.
Photos et cartes postales :
I. 30 portraits d’artistes de théâtre, de cinéma ou d’opera, édités par Ukteakino vidav, Kiev.
- 3 photos de Vilna, dont un portrait. Souvenir de la Vierge d’Ostrobama.
- 3 photos de Crimée », dont une datée de 1894.
- 19 photos d’établissement religieux orthodoxes de Russie, avec au verso l’histoire du lieu et
parfois les horaires des services religieux.
- 6 cartes postales de Russie
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III et IV. Cartes de visite. 45 de Moscou. 35 avec liste de visites faites à Saint-Pétersbourg ;
121 de personnalités de Russie ; 33 cartes mises à part.
31 cartes de visite du baron de Baye (différents modèles)
Invitations à des conférences données par le baron de Baye (1898-1903)
Lettre de madame Don de Cépian, née Barbe Dologorouki, avec arbre généalogique de sa
famille.
Paquet de fiches bibliographiques sur des publications périodiques en russe.
Deux doubles feuilles avec les décorations et les missions du marquis de Baye. Cartes de
visite ; invitation de la baronne de Baye au congrès d’archéologie de Vil’no.
Numéro du Russkoe Slovo à la mémoire de Hertzen (23 mars/ 7 avril 1912) ; autre coupure
relative au même sujet. Coupures de presse sur commémoration de Pouchkine.
CARTON 9
Journaux 1892- 1904.
- Journal de Saint-Pétersbourg, 1(13) août 1892, 12(24) août 1892, 14 (26) août 1892,
Supplément 15 août 1892, 16-17 (28-29) août 1893, 26-27 déc. 1903 (8-9 janv. 1904)
- Moskovskie Vedomosti , 1 août 1892, 3 août 1892, 10 août 1893, 26 janvier 1894 ; 24
février 1894.
- Novoe Vremja ,16 (28) février 1894, 18 avril (1er mai) 1902.
- Revue d’Orient et de Hongrie, 23 oct. 1894
- Penzenskie gubernskie vedomosti, 14 janv., 17 janv., 20 janv., 22 janv., 4 févr. , 16 févr., 21
févr., 25 févr., 28 févr., 4 mars, 8 mars, 8 août, 9 août 1895.
- Delovoj Korrespondent, 10 Juil. 1895
- Spravočnyj listok Kurganskoj sel’sko-hozjastvennoj i kustarnoj vystavki 1895 g. 21 août, 22
août (2 exemplaires), 23 août 1895
- Volžskij Vestnik 1 p. (vu par la censure le 9 juin 1896)
- Tuganskaja gazeta, 28 juill., 30 juill. 1896
- Orenburgskie gubernske vedomosti , 28 sept., 5 oct. , 1896 ( deux exemplaires de chaque)
- Le Figaro, 5 déc. 1898
- Le Jour, 27 févr. 1900
- Pravitel’stvennyj Vestnik, 25 déc. 1903 (1 page)
- Pribavlenie k Kovenskim Gubernskim Vedomostjam, 14 août, 18 août, 21 août, 25 août 1904
Revues illustrées 1893-1913
- Illjustrirovannaja istorija Rossii (vu par la censure le 15 juill. 1893)
- Le Tour du monde , 1er mai 1897
- L’Actualité française, étrangère et littéraire illustrée, 25 mai 1902 (5 exemplaires), 27 juill.
1902 (2 exemplaires)
- Le Globe Trotteur, 21 avril 1904
- Zarja , 15 déc. 1913
Lettre de Dmitri dit le Faux à Clément VIII, publiée par le p. Pierling (1898) (en mauvais
état de conservation)
Journaux et revues 1918-1935
- Grjaduščee (izdanie proletkul’ta), mai, juin 1918
- Sibirjanin , 6, 7, 8 juin 1918
- Meduza (Belgrade), 1923
- France-Orient, févr.-mars 1927
- La situation économique et financière, 29 juill. 1927
- Čudak, août 1928
- La Dépêche, 19 avril, 2-3 mai 1932
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- Les nouvelles littéraires, 9 mars 1935
- Cassandre (Bruxelles), 8 juin, 6 juill. 1935

CARTON 10
- Menu 14 janvier 1890 à Moscou
- Diplôme remis au baron de Baye pour son élection de membre de la Société russe de
géographie (24 janvier 1907)
- Photos des séjours en Russie (1893-1905) : Bologoe, maison de P.A. Poutiatin (2) ; femme
kirghiz (2) ; costume petit russien ; portraits : de Paul Troubetzkoy, du peintre Gabaeff , de
Tiflis ; Zeynal-Abdin Taguieff, de Bakou ; P .de Popoff, de Yalta ; photos de Borki, 1902 (4).
- 6 photos de portraits du comte et de la comtesse Rostoptchin, de leur fille et de leur
propriété de Voronovo
- Reproductions de dessins ou tableaux de Pouchkine, Gogol, Ivan Tourguénev (2).
- Divers : 2 photos du monastère Saint-Sava, près de Zvenigorod ; photo de la tour du tsar du
Kremlin de Moscou ; petite reproduction d’un tableau de Gaetano Benvenuto, galerie de
Munich ; Reproduction de portraits de représentants de la France au couronnement de
Nicolas II : général de Boisdeffre, comte de Montebello ; livret d’un hymne à l’impératrice
Aleksandra Fedorovna ; Portrait d’une femme avec diadème, non identifiée, du studio A.
Pasetti ; reproduction d’un tableau d’Alexis Mikhaïlovitch ; reproduction d’une gravure
représentant Pierre le Grand ; Reproductions de portraits de Jonathan, archevêque de Iaroslav
(très mauvais état de conservation), J.J. Smirnoff, S.A. Žebelev’, et de A.A. Spi ? (lecture
incertaine) ; photo avec deux laikas ; photos de textes anciens russes ; planche avec 2
costumes de femmes ; pietà ; E.K. Leškovkaja et petits portraits d’artistes ; 2 pages avec
reproductions d’affiches sur la puériculture.
CHEMISE 11
Revues : Cosmos, revue des sciences et de leurs applications, 4 mai 1889 ; Journal des
savants, cahiers de février et mars 1900 ; cahier de mai 1907 ; Le Bulletin de l’art ancien et
moderne, 2 juin 1900 ; Revue des études indo-européennes, fasc.1, Bucarest 1937.
Journaux : Kavkaz, 3 novembre 1899, 16 novembre 1899 (2 exemplaires) ; Courrier de la
Champagne, 20 avril 1902 ; Rus’, La Russie, journal antidéfaitiste, 1er décembre 1917 ;
Tygodnik Wilenski, Wilno-Warszawa, 12 juillet 1925 ; Je suis partout, 26 décembre 1931
(sur la Russie des soviets) ; Le Temps, 29 février 1932, sur la Pologne ; coupure du 11 octobre
1912 sur le poète tchèque Iaroslav Vrchlicky ; Literaturnaja gazeta, 5 novembre 1935 ;
Jubilen list po slučaj 2 5 godišnata na slavjanskija s’bor v Sofia (1910-1935); Slavenski Jug,
Sofia, 24 janv. 1934.
Divers : opuscule « Marija maty Isuowa », de Chevtchenko, préface de M. Drahomanowa,
Genève, 1882 ; Brochure « Greenland», publiée à Copenhague, 1932 ;Catalogue spécial
Léopold Bernard Bernstamm, Musée de Menton ; cahier d’un Dizionario italianocroatoserbo ; Bibliographie générale hellénique, sept.-oct. 1936 ; Bernard Larvergne :
exposé des titres pour la chaire d’histoire du travail au Collège de France ; A. Cherel :
« Méthodes et aspects de l’histoire des idées morales », dans Séances et travaux de
l’Académie des Sciences morales et politiques, nov.-déc. 1935 ; Publication des archives
de la langue estonienne, Tartu, 1936 ; coupure de Candide : « Souvenirs sur Anatole
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France » par Myriam Haryy ; J. Przyluski, « les suffixes n et m et la flexion nominale en
hittite et en indo-européen » ; article d’André Mazon sur Euchologium Sinaiticum ; texte
allemand (sans titre) ; M. Rešetar, « Dubrovačka perpera od g. 1618 » .

CARTON 12
- Photos diverses : Portrait du ministre Dournovo.
Perm (mission de 1896) : 3 photos de la crosse de Saint Etienne, 2 photos de sa tombe
Couvent de la Nouvelle –Jérusalem
Kobzar jouant de la lyra, d’après aquarelle Vassilkovski
Soyottes des rives de l’Ienisseï, d’après tableau de Stankevitch
2 statues d’Alexandre II à Samara (1895)
1 photo non identifiée
-Enveloppe Portraits ( dont Mordves) et colons en Sibérie, villes (1895-1897) : 1 photo de
Rostov ; 1 photo d’Orenbourg ; 5 portraits de groupes mordves (gouv. de Penza) ; 3 photos de
Kazan’ ; 2 photos du monastère et des moines de Tcheremychanski (gouv. de Kazan’) ; 1
portrait de Bachkir (près d’Orenbourg) ; 7 photos de campements ou de rassemblements de
colons en Sibérie ; 1 photo de Tobolsk ; 1 photo de Barnaul ; 1 couple de Tatars (près de
Minoussinsk) ; bénédiction d’un cheval chez Tatars Katchinskij ; 1 photo de lutte à Troïtza ; 1
photo non identifiée ; 29 épreuves(petit format) de Troïtza, Nijni, Kazan, Bolgany, Perm,
Solikamsk et Oural ; 1 photo Tchernaïa Polata.
- 8 Feuilles : 1 doc. à la mémoire d’Alexandre III (1895), 3 doc. à l’occasion de visites de
Nicolas II (1902-1903), 4 doc. sur la guerre russo-japonaise : 2 déclarations de Nicolas II, 2
documents sur bâtiments de guerre (1904). (Editées par la chaire de la cathédrale Saint-Isaac)
- Cartes de visite du baron de Baye
- Lithuanie.1893
9 photos de Vil’na et environs ; manuscrit du compte-rendu du IXe congrès russe
d’archéologie à Vil’na ; portrait de Kratchovski (1893) ; armoiries de Grodno ; armoiries de
Lithuanie ; 8 reproductions de villes, monuments et paysages de Lithuanie.
9 photos ou reproductions d’un objet non identifié (coffret à iconographie chrétienne) avec
détails.
CARTON 13
- Pochette gris anthracite en carton intitulée « Vidy Goroda Kurgana » et contenant des
photos des voyages en Sibérie (1895-1896)
Divers photographes : S. K. Ravenskij, M.M. Usavokskij, A. Kotchechev, de Baye, S.I.
Borisov.
11 photos de Tobolsk et de Kourgane dont portrait de l’évêque dédicacé, crosse de
l’archevêque de Tobolsk et de Sibérie
18 photos de Krasnoïarsk et environs, avec Ienisseï et datcha de Matveïeff
10 photos de la région de Minoussinsk, dont 5 de Soïottes
13 photos de vie rurale (avec légendes en russe)
18 photos : Expédition et halte en forêt (6), Ienisseï (6), yourtes (4), Barnaul (1), de l’Altaï,
Irtych et roche près de l’usine de Zmeïnagorsk (26 photos dont portraits de Bachkirs, portrait
de l’évêque de Nijni-Novgorod, départ de Penza (1897).
- Pochette bleue intitulée « Orenburgskij kraï » avec 7 photos d’Orenbourg de 1896 (par K.A.
Ficher et de Baye
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- Monastère de la Sainte-Trinité à Tiumen (gouv t de Tobolsk). 1896. 9 reproductions, 1
portrait de l’archimandrite
- Enveloppe Simbirsk (1895) : 5 photos.
- Chemise Saratov (1895). 9 photos du musée ; 1 de l’hôpital Alexandrovski, 4 vues de la
ville.
CARTON 14
- 3 photos : de Baye et Velichtko avec un numéro du journal Kavkaz ; Escorte du général
gouverneur du Caucase ; Photo de Ermakov pour le jubilé de l’annexion de la Géorgie à
l’Empire russe.
- Dessin de bijoux khevsours, rapportés par de Baye et offerts au musée Cernuschi
- Dossier XXVII . Caucase.
130 tirages sur papier provenant d’une collection avec légendes en russe et double
numérotation, probablement de la collection de D.I. Ermakov dont quelques photos portent au
verso le tampon. Parmi elles, des photos en très mauvaise état de conservation.
- Paysages et sommets du Caucase autour des routes militaires : de Géorgie (Kazbek, …), de
Svanétie, d’Ossétie, de Sukhumi , du Kouban’
- Photos d’art religieux : monastères, icônes, croix, fresques….particulièrement de Svanétie,
d’Imérétie.
6 photos dédicacées par A. Atmanskitch avec un centenaire de Kabardie et un aoul du
Kouban’.
- Chemise Caucase II
5 photos d’Abkhazie (petit format) ; 41 « types du Caucase » (petit format) ; 5 photos de
Tiflis et Mingrélie (petit format) ; 8 photos de Batoumi (petit format) ; 15 photos diverses
(route militaire de Géorgie, Tiflis…) ; 4 photos de la maison du prince Bjedonki (Circassien)
près d’Ekaterinodar (petit format) ; 17 photos de Mingrélie et autres… (petit format) ; 35
photos de voyage en train, Imérétie, Abhazie.. (petit format) ; 33 photos, divers dont Imérétie,
Khardanakh ; 18 photos du centenaire de l’annexion de la Géorgie en 1901 (petit format) ; 14
photos : Tiflis et juifs de Koutaïssi et Kouba. (petit format) ; 38 photos, divers .
2 portraits de l’archimandrite Ieron du monastère du Nouvel Athos (Novo-Afonskij
monastyr’), 1903 ; portrait de David Saradjeff et de son épouse.
22 reproductions de photos de Baye, avec encadrement blanc.
9 reproductions (rois de Géorgie, cartes postales…)
- photos de Krafft (Caucase)
CARTON 15
- Fouilles de Püchtitz par Paul Wiskowtoff, 1892 (3 photos)
- Enveloppe avec 4 brochures et 8 photos dédicacées (dont 5 de 1895 et 1896)
Brochures : M. Zaborowski, les kourganes de la Sibérie occidentale (Bulletin de la société
d’anthropologie de Paris) ; J. de Baye : La nécropole d’Ananino (gouvernement de Viatka,
Russie), 1897, Notes de folklore Mordve et Métchérak (1899), Borodino (1904).
Enveloppe avec 7 tirages décolorés (petit format)
- Enveloppe : les Cheremetev, Mihhaïlovskoe et autres propriétés
8 portraits cartonnés de membres de la famille ; 5 cartes postales de Mikhaïlovskoe, 4 cartes
postales de Saint-Pétersbourg (Fontanka 34), 1 de Moscou , 11 photos de Mikhaïlovkoe (petit
format avec scènes populaires, église, prêtre), 1 photo de Voronovo (1901), 2 photos de
Khardanath (Kakhétie).
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- Enveloppe Ouglitch . 16 photos dont châsse des reliques de saint-Dimitri, église SaintDimitri-sur-le-sang, église Saint-Dimitri-aux champs, musée. 1 lithographie du musée.
- Enveloppe Rostov, Iaroslavl’. 8 photos grand format de Rostov dont 4 du musée et
monastère, église et iconostase par X. L. Panov (1900) ; 3 photos du musée ; 5 lithographies
de Rostov ; 9 photos de Iaroslavl ; 2 lithographies dont 1 avec armoiries de la ville.
- Photos de statuettes de la vie russe. 16 photos, Copyright « photographie spéciale
L’Actualité ».
- Enveloppe Portraits Votiaks, Mordves, Metcheriaks (1896-1897). 4 photos, 3 reproductions
lithographiques.
CARTON 16
- Dossier
cartonné noir Vladimir/ Souzdal/ Saratov. 9 reproductions ou tirages
photographiques ; dessin de bandoura à 30 cordes
- Moscovie (Zvenigorod) et divers.7 photos du monastère saint-Savva à Zvenigorod ; 2
photos d’une église du village de Semlev où est passé Napoléon en 1812 ; 5 cartes postales et
reproductions de Moscou ; reproduction d’une photo d’un couple de Votiaks (gouv. de
Viatka, 1896) ; 1 photo d’un pont sur le Dniepr à Ekaterinoslav (1899) ; 1 document de porte
de chapelle (non identifié)
- Enveloppe Pskov. 4 photos et 7 lithographies, dont pèlerinage au monastère de Petchersk ;
Diplôme de la société archéologique de Pskov.
- Documents en français et photos d’Akchouat (gouv. de Simbirsk)
3 cartes postales et 4 photos de la propriété Polivanov à Akchouat (gouv. de Simbirsk) ; 2
photos des environs de Simbirsk (1895) ; 6 tirages (très mauvais état) et 7 négatifs
d’Akchouat (1908) ; un article de Polivanov (1892, carte de visite de Polivanov et lettre
(1893) ; Bulletin n° 9 du congrès des orientalistes, Saint-Pétersbourg (1876) ; lettre
manuscrite du 21 octobre/ 2 novembre 1892 ; télégramme d’Anatol Bogdanov (4 août 1892) ;
dépliant sur les congrès internationaux d’anthropologie et d’archéologie préhistorique de
Moscou (août 1892) avec 2 exemplaires de l’ ordres du jour (avec intervention de de Baye)
et feuille manuscrite ; lettre de 1892 sur communication de Veselovski ; feuille manuscrite de
Sisov sur les fouilles à Diakowo-gorodichtche, près de Moscou (1893) ; nomination de M.
Martianoff officier d’Académie (1899) ; Lettre d’Ouvarov depuis Poreche (1893) ; 2 lettres
relatives au congrès de Vilna (1893) ; lettre écrite à Jarnac (1893) ; Attestations du Musée
impérial historique de Russie, à Moscou, de réception de dons (2 exemplaires) ; 11 invitations
à des conférences données par de Baye à Paris (1897-1902) ; lettre de Vladicaucase (30
octobre 1898) ; carte de félicitation pour Pâques (1900) ; Attestation de la Société de
géographie (de Paris) de don de 31 diapositives relatives à la Petite-Russie (1903) ; 2 lettres
manuscrites (1903) ; lettre du Comte Constantin Pahlen (1904) ; lettre de N. Soultanof
(1905) ; lettre du baron de Baye, 17 avril 1908 ; documents sur le Comité de patronage du
« Souvenir de Bétheny» : présentation du comité et invitations (en 3 exemplaires) ; 2 factures
de l’Hôtel du bazar slave ; lettre de Moscou (17 mars 1917) ; lettre de Moscou (24 octobre
1918) ; 3 télégrammes ; divers : 18 feuilles ou cartes ; 4 coupures de presse ; 3 cartes
géographiques des voyages de de Baye ; 1 enveloppe ; 1 petit calendrier.
-Enveloppe Oural (1896) : 11 photos dont 4 de Zlatooust et 2 d’Ouralsk
- Enveloppe photos diverses 1895-1911: 3 photos Nijni-Novgorod (1895), 1 chasse à l’élan à
Bielovège ; 1 de Babij Kurgan, à Kamichevsk (1896), 8 photos de Borisovka (gouv. de
Koursk) (1897), 1 d’une église de Belgorod (1897) ; 5 cartes postales dont 2 de Talachkino
(propriété de la princesse Tenichevskaïa), 1 d’une exposition des objets de l’atelier de
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Talachkino à Smolensk en 1902, 2 de Smolensk ; 1 photo d’un encrier (xv-xvii e s.) ; 4
lithographies de Novgorod-la-Grande et 1 portrait de prêtre ; 6 photos de E.N.Kijnova
(Kizhnova) (1911) dont 4 fouilles à Semlevskoe et 2 de maisons où sont passés Napoléon (à
Viazma) et Murat
- Documents en russe (1889-1915). Document de l’ambassade russe de Paris pour passage de
la frontière (1889) ; Attestation de déc. 1889 comme membre du VIIIe congrès d’archéologie
de Moscou ; coupons de ce congrès ; Reçus pour le baron et la baronne de Baye du congrès
d’archéologie préhistorique, d’anthropologie de 1892 ; 4 attestations/ feuilles de route du
comité du IXe congrès d’archéologie de Vilnious de 1893 ; Recommandation du gouverneur
de la mer Noir pour voyage à Novorossisk et Touapse (1898) ; 1 lettre au gouverneur de
Kertch (Crimée) [1894] ; 2 lettres manuscrites de Kruzenchtern à Mekhtikuli khan et à
Zulgadarov (1899) ; carte de recommandation de Vladimir Sizov (Moscou) à A.K. Steven
(Simféropol’) ; Bon d’expédition d’objets archéologiques de Kiev (1899) ; 19 documents
divers : quittances, brouillons de télégramme… ; 4 cartes de visite.
CARTON 17
-Photos de Petite Russie : Kiev, Poltava, Lioubetch (gouv. de Tchernigoff).
Enveloppe de 7 photos (très petit format) : Gavrontzy, près de Poltava ; enveloppe de 26
photos (petit format) : croisière sur le Dniepr, Kiev, scènes villageoises (1894, 1902) ;
enveloppe de 17 cartes postales de Poltava (dont types petits-russiens, tribunal de volost’ des
environs) ; enveloppe de 11 photos : Kiev, kobzar de Poltava, Marioupol’ ; enveloppe de 20
lithographies : Kiev, village des environs ; 8 photos (divers grand format) : 3 de Lioubetch, 1
de Smela (gouv. de Kiev, 1893, 4 de Kiev et 1 lithographie du baptême de Vladimir par
Vasnetzoff.
- Crimée : voyages de 1894 et de 1905.
1894 : Sébastopol et ses environs (Inkerman, Balaklava, Chersonèse) : 12 photos par
Krymskaja Fotografija, gérée par A. Pronskij (Sébastopol), 4 photos de G.G. Moskvitch
(Odessa) ; 4 photos (sans doute de de Baye) ; 3 photos de Bakhtchisaraï et Tchoufoutkale ; 12
photos (de format plus petit) par Krymskaja Fotografija ; 2 reproductions de Chersonèse .
1905 : Théodossia : 4 photos du Musée historique ; 3 photos des fortifications génoises ; 2
photos de nomades tsiganes et 1 de troïka.
Kostroma.
2 photos : monument en l’honneur de Michel Romanov et d’Ivan Soussanine (1900) ;
monastère Ignatieff (1900) ; 3 reproductions.
- Photo de A. Drankov : manifestation d’octobre 1905
- Photo de Vladimir : cathédrale Saint-Dimitri (1900)
- Enveloppe avec photos et brochures diverses.
2 brochures sur Souzdal et motifs d’art ; 1 brochure sur Vladimir et Iur’ev-Pol’skij ; 1
reproduction de Théophane le Grec ; Photo de statue de Catherine II à Ekaterinoslav ; photo
de la propriété d’Alexeieff à Kotovka (gouv. d’Ekaterinoslav) ; enveloppe avec : 8 cartes
postales ; 1 portrait du prince Petr Ol’denburg ; 1 portrait de Bakhrouchine ; 1 portrait de
madame Potemkine ; 1 reproduction de Pskoff ; 1 photo de yourte de bois ; 4 photos de
statues grecques de la collection d’A. Sabourov ; 1 reproduction d’ex-voto à l’église grecque
de Marioupol’.
Document en russe sur Verdun ; reproduction d’un portrait du président Carnot ; carte postale
des ambulances de la baronne de Baye à Vitry le François ; jeu franco-russe ; numéro
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d’Archeologia Historica (n° 5, 1897) ; livret Der Undenken der Mutter, à la mémoire de
Bertha Hartmann (Vienne, 1917).

Documents divers, n’appartenant sans doute pas aux archives de Baye :
Cliché d’une lettre de Pouchkine ; documents de l’émigration russe en France (19 de I.I.
Opric sur les Cosaques pendant la Révolution et la Guerre civile ; brochure de l’Associations
des arabisants (Institut d’Orientalisme, URSS) pour les 900 ans de la mort d’Avicenne ;
numéro du Bien Public (Dijon, 15 mai 1939) ; liste des membres du Comité français des
relations scientifiques avec la Russie ; rapport de la Commissions de la Littérature ancienne
ukrainienne au près de l’Académie des Sciences d’Ukraine ; lettre de Paul Lemerle du 6
février 1949 ;
tract « Les peuples yougoslaves dans la lutte pour la paix » ; Courrier de 1934 au sujet des
Œuvres françaises à l’étranger (Belgrade) ; comptes rendus de livres (en allemand) ; Poème
« les découvreurs des mondes dorés » ; Numéro de Contact (oct.1950) avec dédicace à André
Mazon ; Documents concernant le Lycée national de Korca (Albanie).
diagrammes sur l’URSS ; 2 images de Michel Kovatchevitch dans « Shylock » ; Portrait,
photo Henri Manuel ; reproductions d’œuvres d’Ivan Mechtovitch et d’autres artistes, cartes
postales de Serbie ; exemplaire de Pravo Lidu, 1937 ; un tiré-à-part avec une dédicace de
Jospeh Huber pour André Mazon.
-

-

photo de guerre (NOVJ) ; photo de Markovitch, dédicacée à Belgrade, 1937 ; Planche de six
photos prises à Nara-Fominskoe (gouv. de Mosocu), 1905, avec Tchekhov et Marmontov
(cachet de la bibliothèque de l’Institut d’études slaves) ; reproduction d’une gravure du siège
de Varna (7 oct. 1828).
2 plans de l’Institut d’études slaves.
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