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I  Notre prochaine conférence : jeudi 24 mars : ALEXANDRE 1er vu par NAPOLEON et  
   TALLEYRAND à Tilsit et à Erfurt  - Une balade iconographique 
II Notre dernière conférence (27 janvier) : 150ème anniversaire de l’abolition du servage 
III Nos futures conférences en 2011 : À l’occasion du centenaire : 
 a) de l’assassinat du Premier Ministre STOLYPINE (1862-1911) et de la crise sociale 
    de l’époque :  l’effervescence artistique L’Acméisme : Anna AKHMATOVA, 
     Alexandre BLOK,… ainsi que quelques mouvements picturaux  
 b) Naissance de l’académicien Henri TROYAT (1911-2007) 
 c) • Mentions de quelques autres anniversaires :  
     Lomonossov 1711-1765 et Premier vol spatial habité le 12 avril  1961 
   • pour l’Ukraine (membre de la CEI) : 
   • 1000e anniversaire de la fondation de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev (1011) 
   • 150e anniversaire de la mort du poète ukrainien Taras Shevchenko (1814-1861). 
 d) pour 2012  Quelques autres anniversaires à prévoir : 
   la campagne de Russie de 1812 et Alexandre HERZEN (1812-1870). 
IV Manifestation RUSSENKO du 28 janvier au 30 janvier 2011 au Kremlin-Bicêtre 
 
 

I NOTRE PROCHAINE CONFERENCE : JEUDI 24 MARS Janvier 2011 à 19h 
 (lieu habituel : Brasserie Mollard [Salon de l’Isly], face à la gare Saint-Lazare) 
 
 Sur la lancée de la conférence de Mme REY sur ALEXANDRE 1er et NAPOLÉON, nous 
projetons de parler, nous aussi, d’ALEXANDRE 1er ! Mais nous nous focaliserons sur ce 
souverain sous l’angle des protagonistes même de ces rencontres, à savoir NAPOLÉON lui-
même, en nous référant au Mémorial de Saint-Hélène de LAS CASES, reflétant les pensées 
même de NAPOLÉON, et d’autre part, de TALLEYRAND (dans ses Mémoires, dont la lecture 
est fort loin d’être ennuyeuse !), lors des entrevues de Tilsit (25 juin-7 juillet 1807) et d’Erfurt 
(27 septembre-14 octobre 1808).  Comme à l’occasion de ce travail nous avons glané une 
iconographie bien plus considérable qu’initialement envisagée, nous avons donné comme sous-
titre à notre exposé : Une balade iconographique. Plus de 200 illustrations (Portraits, tableaux, 
plans, gravures…). 
 Fort de la leçon de notre dernière conférence… signalons d’emblée que le sujet est circonscrit 
dans le temps, dans les personnages et surtout dans les sources ! et quant à l’iconographie 
projetée, nous ne nous embarrasserons plus de dossiers et sous-dossiers de fichiers-images à 
chercher, ouvrir et refermer…  Ce ne sera, d’emblée, que quelques dossiers de fichiers-images 
prêts à être projetés :  
 • Alexandre 1er avec sa famille (dont Anne, avec qui il fut question que se marie Napoléon);  
 • Bonaparte jusqu’à son sacre de décembre  1804, en présence du Pape ; 
 • puis Napoléon (sa famille et… quelques batailles qui expliquent… pourquoi Tilsit !) ; 



 • Tilsit proprement dit (avec des vues anciennes, lorsque la ville était allemande, depuis  
   1945, elle s’appelle Sovetsk/Советск et dépend de Kalininegrad…) 
 • entre Tilsit et Erfurt ;  
 • Après Erfurt… et afin de terminer sur un anniversaire heureux…le mariage en 1810 de 
Napoléon avec Marie-Louise (une Autrichienne !) et la naissance du Roi de Rome en mars 1811. 
  Une bonne suggestion m’a été également été donnée de laisser, non plus sur la table à 
l’entrée de la salle de conférence, mais sur les tables et à côté de chaque verre, un récapitulatif 
chronologique concis préparé à l’occasion de l’exposé, les auditeurs n’ayant pas forcément une 
vue précise de la période considérée. 
  
II  La CONFERENCE DU 27 janvier sur le 150ème anniversaire de l’abolition du servage 
  Remercions tout d’abord les vingt personnes qui ont pris la peine de se déplacer, puis de la 
douzaine qui sont restées à dîner, et, je m’en voudrais, de ne pas mentionner les quelques 
personnes qui, peu après, m’ont adressé leurs mails… (voire même leurs cotisations) et pour 
lesquelles je suis sensible de leurs aimables indulgences. En effet, dès le lendemain matin, je 
regroupais cette multitude de dossiers et sous-dossiers de fichiers-images que j’avais eu 
successivement à ouvrir et fermer en seulement 3 grands dossiers d’une bonne trentaine d’images 
directement disponibles à la projection (il y eut donc près d’une centaine d’images projetées !).  
  Je ne peux également que regretter que tant de documents laissés sur la table à l’entrée de 
la salle aient pu être récupérés en quantité pratiquement inchangée : notamment, une chronologie 
(recto-verso totalisant une centaine de dates avec parfois des éléments en cyrillique, un glossaire 
russe-français sur 4 pages, la liste de mes principales sources…). Nous avons donc 
immédiatement inclus ces documents sur notre site amis-paris-petersbourg.org. 
  De plus, je ne suis pas sûr que chacun ait pu, ne fut-ce que jeter un coup d’œil, sur les 
gravures originales de Jean-Baptiste LE PRINCE  (1734-1781) (élève de BOUCHER), gravées 
lors de son retour de son séjour de 5 ans en Russie (1758-1763) et donc contemporain de 
l’avènement de CATHERINE II (1762), ce qui me semble vraiment bien regrettable !  Ces 
gravures, surnommées « russeries », dépeignent d’une manière tout à la fois charmante et réaliste 
la condition paysanne et celle des petites gens dans leurs “petits métiers” ou autres occupations (là 
encore, voir mon site qui ne présente d'ailleurs qu'une partie de ces gravures). 
 
 

III FUTURES  CONFERENCES  
  Tenant compte des différents congés scolaires (vacances de Pâques le 25 avril et celles 
d’été, sans parler des mois de mai et de juin…), nous reprendrons nos « conférences illustrées », 
largement illustrées par des « balades iconographiques » qu’à l’automne, à savoir le Jeudi 27 
octobre 2011 et le jeudi 24 novembre (nous avons déjà retenu ces dates chez Mollard). 
 
  Remarquons que l’anné 1911 a vu la naissance d’Henri TROYAT (né à Moscou le 1er 
novembre 1911 sous le nom de Lev Aslanovitch TARASSOV / Лев Асланович ТАРАСОВ, 
mort à Paris le 2 mars 2007). Grand polygraphe, membre de  l’Académie Française et biographe 
de nombreuses personnalités russes (écrivains et personnages historiques). Outre de nombreux 
romans, nous savons d’ores et déjà que nous nous attacherons à présenter ses biographies de 
souverains russes (nous en avons la collection complète depuis Catherine II / Екатерина II 
jusqu’à Nicolas II / Николай II!), sans oublier celles de Dostoïevski /Достоевский et 
Tourgueniev / Тургенев. Nous présentons l'article  du n° de Match, largement illustré, paru à 
l'occasion de sa disparition, ainsi que quelques autres publication (Lire Magazine illustre sa 
couverture avec un très beau portrait d'Henru Troyat)  
 
  Nous parlerons également de la période qui a suivi l’abolition du servage de 1861. Avec 
l’industrialisation de la Russie, nous observons notamment la période de troubles qui culminèrent 



déjà avec le dimanche sanglant du 22 janvier 1905… et l’assassinat de STOLYPINE / 
СТОЛЫПИН (1862-1911 - assassiné le 14 septembre, mais mort le 18), premier ministre de 
Nicolas II. Cette période de troubles s’est révélée pourtant une période de grande effervescence 
artistique connue sous le nom de l’Âge d’argent/Серебранный Век avec des mouvements 
littéraires comme l’acméisme/Акмеизм avec Anna AKHMATOVA/ Анна АХМАТОВА 
[ГОРЕНКО] (1889-1966), Nicolaï GOUMILEV/Николай ГУМИЛОВ (1886-1921), 
Alexandre BLOK/Алексвндр БЛОК (1880-1921), Zenaïde HIPPIUS/Зинаида ГИППИУС 
(1869-1945), sans oublier les mouvements picturaux de la fin du XIX - début du XXèmes siècles (le 
symbolisme/Симболизм avec Vroubel/Врубел, les ambulants /переджиники où se sont illustrés 
N. Gay/Н. Ге (1831-1894), Chichkine/Шишкин (1832-1898), Kramskoï/ Крамской (1837-
1887), Kouindji/Куинджи (1841-1910), Verechtchaguine /Веращагин (1842-1904), 
Répine/Репин (1844-1930), Sourikov/Суриков (1848-1916), Vasnetsov /Васнецов (1848-
1926), Levitan/Левитан (1860-1900), etc ; le “réalisme critique”, avant que n’apparaissent le 
Constructivisme, l’Avant-garde russe, le Suprématisme…), nous nous arrêterons donc à la 
révolution de 1917. 
 
 Signalons au passage quelques autres anniversaires :  
• Premier vol spatial habité le 12 avril  1961 avec le célébrisssime Iouri GAGARINE / 
 Юри  ГАГАРИН 
• LOMONOSSOV / ЛОМОНОСОВ 1711-1765, homme de sciences et de lettres, fondateur 
de l’Académie de Moscou. Mais considérant le peu d’écho l’année dernière à notre proposition de 
voyage à thème sur le Saint-Pétersbourg scientifique & technique avec pourtant les visites des 
musées du cosmos, des 2 musées sur les chemins de fer (celui des maquettes et celui des trains 
réels (avec les wagons lances-fusées), le Musée Popov (inventeur de la radio en Russie), le 
Musée zoologique avec toute sa collection de mammouths, le Musée des Postes (depuis 
Catherine II et la collection complète de timbres russes depuis leurs origines) juqu’à Internet (avec 
possibilité d’y lire ses mails gratuitement), le Musée de Géologie, le Musée des transports 
urbains, le Musée des pompiers) (à voir parmi la centaine de rubriques de notre site), il m’a 
semblé totalement inutile de proposer un tel sujet qui aurait donc mentionné également quelques 
grands mathématiciens du XVIIIème siècle, comme EULER (mort le 18 septembre 1783 à Saint-
Pétersbourg) ! 
 
  Puis, il y a 2 bicentenaires qui nous concernent d’une certaine manière : 
Celui de la naissance de Théophile GAUTIER (1811-1872) qui, outre son Voyage en Espagne 
(1843), nous régale de son Voyage en Russie (1867). 
Et celui de la naissance d’Harriet BEECHER STOWE (1811-1896), dont la “Case de l’Oncle 
Tom/Uncle Tom's Cabin” (1852) contribua si fort à l’abolition de l’esclavage en… Amérique. 
 
 • Mentionnons aussi, parmi la CEI (Communauté [ou Confédération] des États Indépendants 
(Содружество Независимых Государств (СНГ), composée de 11 des 15 anciennes républiques 
soviétiques) l’Ukraine  avec : 
 • Le 1000ème anniversaire de la fondation de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev (en 1011) et  
 • le 150 ème anniversaire de la mort du poète ukrainien Taras SHEVCHENKO/Тарас 
ШЕВЧЕНКО (1814-1861). 
 

 Pour 2012, nous pensons déjà : 
•  à la campagne de Russie de 1812, mais vue surtout du côté russe (à Moscou 
ROSTOP(T)CHINE  РОСТОПЧИН…), KOUTOUZOF/КУТУЗОВ… 
• au 5–6 juin 2012. Il s’agit du deuxième et dernier transit de Vénus devant le Soleil du XXIe 
siècle (succédant au transit de 8 juin 2004), puisque les prochains passages de Vénus devant le 



Soleil auront lieu en 2117 et 2125.  Mais je ne suis pas sûr que l’on apprécie que je reparle encore 
une fois de Chappe d’Auteroche (parti de 1761 à Tobolsk pour observer le transit de Vénus devant 
le Soleil – ce qui prouve à l’évidence, que les calculs de Mécanique Céleste déjà au beau milieu 
du XVIIIème siècle étaient extraordinairement précis, même si justement on cherchait, par ces 
observations, à préciser encore mieux, par exemple, la distance de la terre au soleil…  
 

  Le grand philosophe Alexandre HERZEN/Александр ГЕРЦЕН, père du socialisme 
russe, naquit le 25 avril (6 avril) 1812 à Moscou pour mourir le 9 janvier 1870 à Paris… Sa 
collaboration étroite avec un Français, PROUDHON (1809-1865), en fait une figure d’autant plus 
attachante pour notre association. 
 Nous n’oublions pas, non plus, nos projets toujours présents : 
 •  sur la protohistoire russe avec, notamment, l’art des Scythes à propos desquels j’ai 
accumulé toute une documentation française et russe ; 
 • les Français en Russie comme Mme de STAËL, CUSTINE, Alexandre DUMAS et les 
DE MAISTRE (Joseph et Xavier) ; 
 • sans oublier des femmes russes exceptionnelles, comme Alexandra KOL-
LONTAÏ/Александра КОЛЛОНТАЙ et tant d’autres, comme les nombreuses égéries russes 
en France : Lili BRIK/Лиля БРИК et Elsa TRIOLET/Эльза ТРИОЛЕ, née КАГАН) pour ne 
citer que les plus connues, ou encore les écrivaines russes qui ont plus ou moins longuement 
séjournés en France comme Marina TSVETAIEVA/Марина ЦВЕТАЕВА et Nina 
BERBEROVA/Нина БЕРБЕРОВА. 
 

IV   RussenKo 
  Comme maintenant chaque année, la manifestation Russenko a bien eu lieu du vendredi 28 
janvier au dimanche 30 janvier, au Kremlin-Bicêtre, réparti sur une dizaine d’emplacements 
différents, la plupart au chaud “entre 4 murs”, mais certains dans des stands en plein air (comme 
celui d’Artcorusse de nos amis N. Tikhobrazoff et C. Bogrow), exposait les gens la  journée 
durant au climat plutôt rigoureux de cette fin janvier ! 
 

 

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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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 courriel : pierson.doctra @ wanadoo.fr ; ou au 01 42 08 86 32 (de préférence le matin) 
Site Internet : http : // amis-paris-petersbourg . org 

(Plus d’un millier d’illustrations classées en une centaine de rubriques sur Saint-Pétersbourg) 
Réalisation  informatique  du  site :  pierre-emmanuel @ weck.fr 

 

Cotisations 2011 :   Adhésion simple : 20 € ; Etudiant : 10 € ; Membre bienfaiteur : à partir de 50 €  
 

 ,  Rédaction et mise en page :  Gérard  PIERSON  , 
 

A Saint-Pétersbourg, notre correspondant est :  CityBooking, Vladimir ISPOLATOV, Directeur, office #501, 
 74 Ligovsky av, 191040  Saint-Pétersbourg,   (Réservations d’hôtel et prestations locales diverses…) 


