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           Bonnes Fêtes ! 
      С Новым  Годом ! 

  Bonnes Fêtes ! 
      С Новым  Годом ! 

 
I PROCHAINE RÉUNION 
 
 Vous trouvez dans cet envoi l’annonce1 pour la soirée du jeudi 22 janvier 2009  à 19 
heures au lieu habituel (Brasserie Mollard, face à la Gare Saint-Lazare):  

Balzac et Mme de Balzac 
A Saint-Pétersbourg et dans l’empire russe 

par Monsieur Roger PIERROT. 
 Depuis notre dernière lettre, nous nous sommes procurés le livre de Monsieur Roger 
PIERROT, docteur ès lettres, conservateur en chef honoraire à la Bibliothèque nationale,  
sur :     EVE de BALZAC,  551 pages, (Stock)  
ouvrage illustré de plus d’une vingtaine de portraits et photographies diverses, 3 index 
(œuvres, lieux et noms [plus d’un millier !]) formidable panorama de la société aristocratique 
européenne du milieu du XIXème siècle. C’est peu croyable comme une certaine société 
voyageait sur l’ensemble de l’Europe en ces premiers temps où se mélangeaient un réseau 
naissant de chemins de fer et les diligences !  
 Quant aux frères et sœurs d’Ève Rzewuska, quelle galerie savoureuse !  
 Par exemple, sa sœur aînée Caroline qui, dès février 1821, avait fait la connaissance de  
Pouchkine, ils s’étaient revus en 1823 à Odessa […] Peu après à Saint-Pétersbourg, elle fit se 
rencontrer Pouchkine et le grand poète polonais Mickiewicz… mais c’est vers la fin de 1829 
que Pouchkine déclara sa flamme à Caroline… (échange épistolaire en français p. 31-32). 
 Plus tard, il est question du Maréchal Marmont, duc de Raguse… sur qui il apparaît que 
Caroline, bien que maîtresse officielle d’un nommé Witt, (gouverneur militaire russe de 
Varsovie)  “ait songé à remplacer un proconsul russe pour « se faire » (sic) – telle la 
Madame Marneffe de Balzac - un maréchal, duc de l’Empire” (p. 38-39).  
 C’est assez dire que cet ouvrage est loin d’être une ennuyeuse biographie, d’autant que 
tous les détails – et ils sont nombreux – proviennent de l’auteur même d’une très belle 
biographie d’Honoré de Balzac (582 pages, chez Fayard) qui a reçue le prix Pierre-Georges 

                                                
1 Ce qui explique la raison pour laquelle cette Lettre d’informations n’a qu’un Recto-Verso et non des  
4 pages habituelles 



Castex de littérature française, décerné par l’Académie des sciences morales et politiques, 
sans oublier l’édition de la Correspondance de Balzac (5 volumes, prix de l’édition  
critique) et des éditions intégrales établies sur les autographes des Lettres à Mme Hanska en 
4 volumes.   
 Rappelons que Balzac, pour rencontrer Mme Hanska, a résidé à Saint-Pétersbourg de 
juillet à novembre 1843 et deux fois en Ukraine : une première fois de septembre 1847 à 
janvier 1848 et une seconde fois d’octobre 1848 à mars 1850. De la page 288 à 303, le 
chapitre s’intitule “Les 100-jours d’une secrétaire garde-malade ”. En effet, Balzac mourut le 
18 août 1850. Son dernier visiteur fut Victor Hugo (p. 304-305)… 
  
II VIE DE L’ASSOCIATION 
 
• Assemblée Générale : Considérant l’aspect quelque peu “virtuel” de l’AG qui avait 
précédé la Lecture à 2 voix sur Catherine II (son Antidote) en réponse au Voyage en Sibérie 
de l’Abbé Chappe d’Auteroche du jeudi 23 octobre 2008, il conviendrait de retenir dès 
maintenant la date du jeudi 26 mars prochain (donc hors des congés scolaires) 
 
Reste à gérer bien des choses à Paris, par exemple (suite) : 
• Mettre en vignettes - tirables en N&B sur papier - les photos des œuvres de J-B Le 
Prince (47 gravures) ; 
• Préparer des sujets (Archéologie russe… L’Amirauté – vues anciennes du chantier de 
constructions de ces splendides bateaux à voiles du XVIIIème siècle… J-B Le Prince…) 
comme autant de sujets à pouvoir présenter au “pied levé” ; 
• Revoir d’anciens enregistrements dans lesquels peuvent se trouver des photos pour 
compléter des rubriques laissées actuellement à l’état “embryonnaires”. 

 
III  SITE INTERNET 
 
 Notre site devrait très prochainement s’enrichir d’une rubrique pour laquelle je me 
demande comment n’y avoir pas pensée plus tôt !! La Russie à Paris et pour laquelle j’ai 
déjà un bon nombre de photos, nombre qui ne pourra aller qu’en augmentant avec la venue 
des beaux jours ! 

 

Cotisations 2009 :  Etudiant : 10 € ;          Adhésion simple : 20 € ;        Membre bienfaiteur : à partir de 50 € 
 

Pour préparer votre voyage, nous recommandons les Guides Gallimard et Hachette, ainsi que les ouvrages :  
Saint-Pétersbourg dans la collection Bouquins (Robert Laffont) sous la direction de Lorraine de Meaux. 

Histoire de Saint-Pétersbourg par Wladimir Berelowitch et Olga Medvedkova chez Fayard 
Le récent guide Michelin Moscou — Saint Pétersbourg 
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