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Plus d’un millier d’illustrations classées en une centaine de rubriques:  

photos, gravures et cartes géographiques anciennes… 
Sauf mention contraire, toutes les photos sont de Gérard Pierson 

Ces photos sont libres de droit sous réserve de la mention : 
 “G. Pierson  –  Amis de Paris—Saint-Pétersbourg” 

 

I   Depuis notre dernière “Balade iconographique” 
 * Le carrosse de Napoléon au Musée de la Légion d’honneur  
 * L’hôtel particulier d’Eugène de Beauharnais 
 * Rencontre avec Monsieur Nicolas TIKHOBRAZOFF, président  de 
l’association  Artcorusse, jetant les bases d’une synergie entre son association et  
les Amis de Paris — Saint-Pétersbourg 
 
II Nos prochaines réunions : les mercredi 24 octobre et jeudi 29 novembre 2012 :  
 * Dans le cadre du bicentenaire 1812 – 2012 : Présentation critique de la  
“Vie de  Rostopchine, Gouverneur de Moscou en 1812” par A de Ségur, fils de la 
Comtesse de Ségur, née Rostopchine (d’après l’édition de 1893) 
 *  A l’occasion des trente ans de la disparition de Louis Aragon († 1982):  
  les égéries russes en France :  Elsa Triolet (Aragon), mais aussi, 
   Olga Khokhlova  (Picasso),  Dina Vierny  (Maillol),  etc  
 
 

I   Depuis notre dernière “balade iconographique” qui  portait sur : 
  *  Stendhal lors de la campagne de Russie  
   et  
  * son cousin Pierre Daru, comte d’empire  
 avec 
  * Aperçu de l’église-cathédrale orthodoxe de la rue Daru 
 
 l’été est venu qui, je l’espère, a été agréable pour vous tous. 
 

ж  Ф  ж 
 
 Quant à nous, outre une rencontre avec Monsieur Nicolas TIKHOBRAZOFF, 
président  de l’association  Artcorusse, jetant les bases d’une synergie entre son association 
et les Amis de Paris — Saint-Pétersbourg, ce fut une période largement placée sous le 
signe de Napoléon. En effet, nous avons eu  l’occasion de voir le « Carrosse de Napoléon » 
(celui de Waterloo.…) exposé au Palais de la Légion  d’Honneur. Par ailleurs, nous avons eu 
le plaisir de visiter l’Hôtel particulier d’Eugène de Beauharnais, devenu par le jeu de 
l’histoire, la demeure particulière de l’ambassadeur d’Allemagne (et incidemment jouxtant 
l’ex-bibliothèque du CNRS où votre serviteur travailla dans les années 60’, arrivé à 14.000 
cotes de périodiques scientifiques, je la quittais lorsque le nombre de ces cotes voisinaient 
les 17.000. Cette bibliothèque avait les rayonnages qui s’étendaient  du quai Anatole France 
jusqu’à la rue de Lille sur plus de 2 étages en sous-sol. Ainsi, je me souviens que lorsque la 
Seine était en crue, il fallait mettre en marche une pompe…).   



 La journée du patrimoine ne fut pas en reste de souvenirs napoléonniens que ce soit à 
Rueil-Malmaison ou Vincennes. 
 
II Nos prochaines réunions :  les mercredi 24 octobre et jeudi 29 novembre 2012 : 
 

*  Toujours dans le cadre du bicentenaire 1812-2012 : Présentation illustrée et 
commentaires critiques sur l’ouvrage LA VIE DU COMTE ROSTOPCHINE Gouverneur de 
Moscou en 1812, par le Marquis A(natole) de SEGUR, fils de la Comtesse de SÉGUR (née  
Rostopchine), chez Victor Retaux et fils, Libraire-Editeur, éd. de 1893, 289 p., ornée d’une 
vingtaine d’illustrations.  
  En raison de l’extrême rareté des documents iconographiques susceptibles d’illustrer, 
dans le cadre de nos habituelles “balades iconographiques”, la vie de Fiodor Vassiliévitch 
Rostopchine – Фёдор Васильевич РОСТОПЧИН, (1763-1826) gouverneur de Moscou et 
“commanditaire” de  l’incendie de cette ville, notre attention portera surtout sur sa fille, 
Sophie, devenue la fameuse Comtesse de Ségur, avec les illustrateurs de la Bibliothèque 
Rose comme Bertall ou Castelli, etc 

  
*   LES EGERIES RUSSES Nous pensions traiter initialement, dès le premier trimestre, 
des égéries russes en raison du trentième anniversaire de la disparition de Louis ARAGON, 
mais celle-ci survenue le 24 décembre 1982, il nous a semblé inopportun d’en parler si 
précocement ! 

— Signalons qu’avec Elsa Triolet, née Elsa Kagan / Элла Каган (nous 
mentionnerons sa sœur cadette Lili Brik / Лили Брик, liée à Vladimir 
Maïakovski / Владимир Маяковский!),  

 

Nous présenterons également d’autres égéries d’artistes:   

 — Olga Khokhlova  / Ольга Хохлова (Pablo Picasso),  
 — Lydia Delektorskaya / лидия Делекторская (Henri Matisse),  
 — Dina Vierny / Дина Верни (Aristide Maillol),   
 — Gala Diakonova / Гала Дьяконова (Paul Eluard, Max Ernst, puis  
  Salvador Dali), et  
 — Lena Zonina / Ленина Зонина (Jean-Paul Sartre). 
 
 

Président-fondateur : Georges COURMONTAGNE     Président : Gérard PIERSON 
Vices-Présidents honoraires : M. Claude HOTESSIER  et  M. Jean-Claude GULBENKIAN 
Secrétaire général : Pierre-Emmanuel WECK  Trésorier :  Pierre-Emmanuel WECK 

Membres du Conseil  d’Administration :  Mme Micheline MORIN-MARRET,  M. Rostislaw DONN, 
 
 

Contact : Par correspondance   
LES AMIS DE PARIS-SAINT-PÉTERSBOURG Siège social 16 rue Beaurepaire 75010 Paris 

Association régie par la loi de 1901 (J.O. du 25 octobre 1997, p. 4490 n° 1756) 
 

Par mail :     pierson.doctra @ wanadoo.fr  
Site Internet : http : // amis-paris-petersbourg . org 

(Plus d’un millier d’illustrations classées en une centaine de rubriques sur Saint-Pétersbourg) 
Sauf mention contraire, toutes les photos sont de Gérard Pierson 

Ces photos sont libres de droit sous réserve de la mention : 
“G. Pierson  –  Amis de Paris—Saint-Pétersbourg” 

Réalisation  informatique  du  site :  pierre-emmanuel @ weck.fr 
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