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En tant que représentants de l’Association “Montferrand Renaissance” qui,
en octobre 2008, a célébré à Clermont-Ferrand le 150e anniversaire de la mort
d’Auguste Montferrand, nous ferons une brève présentation de l’article de
Valéry Chouïski où il évoque justement les étroites relations entre Montferrand
et Bétancourt, article lu au colloque par notre collègue, Jacques Talbot.
Deux mots, d’abord, sur Valéry Chouïski, à partir de la notice qui lui a été
consacrée à la Bibliothèque cantonale de Lugano (fig. 1):
“Valéry Constantinovich Chouïski est né à Léningrad en 1939, fils d’un
commandant de sous-marin et d’une enseignante universitaire en histoire. En
1962, il achève ses études à l’Institut des Sciences mécaniques et militaires et
exerce la profession d’ingénieur. En 1968, il finit ses études près de l’Institut
de peinture, sculpture et architecture “I.E. Repin” de l’Académie des beaux
arts de l’URSS. Pendant 10 ans, il exerce diverses professions: ingénieur en
construction, architecte, restaurateur de peintures, directeur d’un laboratoire de restauration, collaborateur scientifique du Musée de la recherche de
l’Académie russe des Beaux Arts. En 1982, il soutient sa thèse sur “l’œuvre
de Thomas de Thomon et son héritage graphique”. Il enseigne à l’Université
d’Etat de St-Pétersbourg et dans d’autres institutions. Il participe à diverses
expositions de dessins d’architecture en Russie et à l’étranger, et rédige leurs
catalogues. Il est l’auteur de plus de 100 notices scientifiques concernant l’art
figuratif et l’architecture. Il a à son actif une douzaine d’ouvrages dédiés en
particulier à l’œuvre de Thomas de Thomon, Vincent Brenna, André Zacharov, Carlo Rossi, […] Il vient de publier la plus complète recherche monographique sur la vie et l’œuvre de l’architecte Auguste Montferrand, fruit de 20
ans de recherches en bibliothèques, archives et musées”1.
1

“Notizia su Valerij Konstantinovich Sujiski”, Documenti pietroburghesi, Edizione Le Ricerche,
Biblioteca Cantonale de Lugano, 2005.
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C’est, du reste, en sa qualité de spécialiste de l’architecte Auguste Montferrand que l’Association Montferrand-Renaissance est entrée en relations
avec V. Chouïski.
Auguste Ricard que l’on appellera de Montferrand, est né le 23 janvier
1786 à Paris et s’est vu attribuer très jeune le nom de Montferrand par sa mère
et ses oncles, en souvenir des origines familiales de son père, Benoît Ricard,
fils de Ligier Ricard, entrepreneur et architecte à Montferrand, une cité-bastide dont l’union à la ville de Clermont au XVIIIe siècle a donné naissance à
la ville actuelle de Clermont-Ferrand.
Auguste Ricard, dit de Montferrand, orphelin de père à 2 ans, a été élevé à
Paris et a suivi les cours de l’Ecole des beaux arts en alternant ses études avec
le service dans les armées napoléoniennes. En 1816, il part pour Saint-Pétersbourg, où il est accueilli par Betancourt qui lui ouvrira les portes d’une carrière exceptionnelle d’architecte à la Cour impériale où il donnera la mesure
de son talent, en réalisant notamment la cathédrale Saint-Isaac, la colonne
d’Alexandre sur la Place du Palais et beaucoup d’autres ouvrages d’art et
d’architecture remarquables.
Très célèbre en Russie et à Saint-Pétersbourg, Auguste Montferrand,
comme on l’appellera désormais, était resté très peu connu en France. C’est
la raison pour laquelle notre Association a souhaité réparer cette méconnaissance en organisant la commémoration de sa mort2.
V. Chouïski, avec qui nous étions en relations depuis 2005, était pour nous
un ami et un conseiller précieux. Il avait soutenu avec tout son enthousiasme
notre projet de commémoration, et se faisait une joie de venir participer à
notre colloque d’octobre 2008 et nous comptions bien sur sa participation. Sa
mort, survenue le 7 janvier 2008, nous a profondément peinés et nous avons
dédié notre colloque à sa mémoire.

2

Colloque international: De Montferrand à Saint-Pétersbourg, Auguste Ricard de Montferrand
(1786-1858), Clermont-Ferrand, 17-19 octobre 2008. Les Actes ont été publiés dans la Revue
d’Auvergne, 2009, n° 588-589. Catalogue de l’exposition présentée et réalisée par le Conseil
Général du Puy-de-Dôme (15 juin-20 septembre 2009) A. Ricard de Montferrand, un architecte
français à Saint-Pétersbourg, en partenariat avec Montferrand-Renaissance et le Musée d’Etat
“Cathédrale Saint-Isaac”. 2009.
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Figure 1. Valéry Constantinovich Chouïski; une des dernières photos (avec l’accord
gracieux de sa veuve, Mme Tamara Chouïski).
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