
Trace française à 
Serguiev Possad



Quelque part loin de nous, à 2523 kilomètres de Serguiev Possad, se 
trouve un beau pays qui s’ appelle la France. Et ces kilomètres 
n'interfèrent pas du tout avec notre amour envers elle. Pensez-vous que 
vous n'êtes pas lies avec elle? Et les stores qui vous ferment du soleil 
brûlant? Et l'éclair qui fait plaisir avec le café? Et le Montpensier, qui est 
souhaitable pour briller avec un tonneau sucré dans une boîte en fer 
blanc?!

Serguiev Possad est étroitement associé à la France. Ces liens ont été 
testés par le temps, et maintenant ils sont également consolidés au 
niveau politique: notre ville jumelle, Rueil Malmaison, est un vrai 
Français. À Sergiev Posad, tout au long de son histoire, d'éminents 
artistes et écrivains français ont visité, ici des jeunes filles éclairées ont 
appris le français dans l'un des meilleurs gymnases de la province de 
Moscou, Elisabeth, ici les habitants ont bu du thé sous un abat-jour (du 
verbe français abattre) , et les hommes se livrent parfois à l'absinthe (de 
l'absinthe française - littéralement du français «absinthe, amertume»). 
La France, parfois imperceptiblement, mais toujours présente dans la vie 
de chaque habitant de Serguiev Possad.



Après avoir visité l'excursion " Trace francaise", vous 
apprendrez:
• que chaque habitant de Serguiev Possad parle 

couramment le français;
• à quoi ressemblait l'étang blanc au XVIIIe siècle et 

pourquoi il a été glorifié à Paris;
• comment la guerre de 1812 a affecté la vie des 

citadins;
• et ce qu'Alexandre Dumas a raconté sur notre ville.
La promenade sera élégante à la manière française et 
informative à la maniere russe. Nous ne suivons que la 
trace française! Faites un pas dans une vie intéressante!



• Amis de la ville de Serguiev Possad.

• Des gens célèbres de France dans 
notre ville. 

• La France à Serguiev Possad



LA FRANCE À 
SERGUIEV POSSAD

ou un petit retour dans le passé à 
travers des fragments historiques

le travail a été réalisé par 
Novoseletskaya Dasha 9 ’’A’’ classe



Serguiev Possad est une petite 
ville de la région de Moscou, qui 
fait partie de l'anneau d'or de la 
Russie.
La population est environ 100 
000 personnes. La ville est 
célèbre pour la Laure de la 
Trinité-Saint Serge, ses musées 
(jouets, Horse Yard, collections 
privées) et son histoire.

Serguiev Possad:

Il vaut  dire que notre petite ville 
a été visitée par des personnalités 
assez importantes non seulement 
de Russie, mais aussi de France. 
Et la conversation portera sur 
deux d'entre eux.



Anatoly Nikolaevich Demidov (1812–

1870) - philanthrope russe et français, 

actuel conseiller d'État, prince de San 

Donato. Le représentant de la famille 

Demidov, le plus jeune fils de Nikolai 

Nikitich Demidov de son mariage avec 

Elizaveta Alexandrovna Stroganova. Il a 

vécu la majeure partie de sa vie en 

Europe, n'arrivant qu'occasionnellement 

en Russie

Dans sa jeunesse, Anatoly Demidov 

a servi au ministère des Affaires 

étrangères et à l'ambassade de 

Russie, d'abord à Paris, puis à Rome 

et à Vienne. Il parlait de 

nombreuses langues européennes, 

tout en parlant mal le russe



En 1839, Anatoly Nikolaevich Demidov fit 

un voyage en Russie. A son invitation et 

avec son soutien financier, l'artiste français 

André Durand (1807-1867) a participé au 

voyage.

Je n'ai pas trouvé de photo de 

lui, désolé, mais regardez ceci:

Il a étudié à l'école de dessin et de peinture de 

Rouen. Maître du genre d'espèce. Il publie ses 

dessins dans la revue "L'Artist" (1836).

En 1839, sous la direction de A.N. Demidov, il 

parcourt la Russie. Il a réalisé un nombre important 

de dessins avec des vues de villes russes et de leurs 

monuments architecturaux - Saint-Pétersbourg, 

Cronstadt, Moscou, Yaroslavl, Vladimir, Kazan, 

Novgorod, Tver, Nizhny Novgorod. Sur le chemin, 

j'ai également photographié des villes et des ports 

du nord, l'une de ces villes était Sergiev Posad. Par la 

suite, il a reproduit les dessins dans la technique 

lithographique avec la participation d'Auguste Raffet, 

qui a participé à l'inclusion de figures dans la 

composition.



Comme nous le savons déjà, en 1839, Anatoly Nikolaevich 

Demidov fit un voyage en Russie. A son invitation et avec son 

soutien financier, l'artiste français André Durand (1807-1867) 

participe au voyage. La publication de l'album créé au cours 

de ce voyage comprend des illustrations de villes, ainsi que de 

monastères, d'églises, de vues rurales et de villages, que 

l'artiste a esquissés: Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, les 

Grands Bulgares, Mourom, Nijni Novgorod, Veliky Novgorod, 

Kostroma, Kronstadt, Yaroslavl, Shlisselburg, Vladimir, Tver. De 

retour à Paris, André Durand commence à préparer des 

dessins pour publication, il les transfère lui-même sur la pierre 

lithographique, ajoute du ton, signe sur chaque feuille et met la 

date d'impression: de 1840 à 1848. A cet égard, toutes les 

feuilles portent la date du dessin et la date d'impression de la 

lithographie. La série a été publiée dans des numéros de 1842 

à 1848 (ou 1849). L'album a été imprimé à Paris à la maison 

d'édition des frères Gihaut (Chez Gihaut frères), lithographies -

dans l'atelier d'Auguste Bry. Sur certaines lithographies, le nom 

de l'artiste Auguste Raffet est ajouté dans les signatures: 

"Figures par Raffet". Il a probablement aidé à faire des figures 

de personnes sur la pierre lithographique pour faire revivre la 

composition.

la ville accueille régulièrement des 

excursions et des petites promenades 

dans les lieux qu'André Durand a 

dépeint:



De l'album "Voyages archéologiques et 

panoramiques en Russie" d'André 

Durand (1839):
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Malmaison
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Rueil Malmaison

Située à 8 km à

l'ouest de Paris,

Ruelle-Malmaison

est une ville de taille

moyenne de 74700

habitants, qui

occupe 1 472

hectares sur un petit

versant et s'étend

des hauteurs du

Mont Valérian aux

collines de

Busenval, bordées

par la Seine au nord.



Autrefois commune

rurale, longtemps cité

de marchands de

légumes réputée pour

la pureté de ses eaux,

Ruelle-Malmaison est

devenue une

commune moderne

avec un grand nombre

de bureaux et la

présence de grandes

entreprises.

Parallèlement, elle a

conservé ses quartiers

résidentiels, son

paysage avec un

grand nombre de

parcs et de parterres

de fleurs, tout ce qui

rend la ville

harmonieuse et

attractive à vivre.



Le nom de la ville, Rueil

(changé par Ruel), vient du

grand nombre de ruisseaux

qui traversent la région; La

Malmaison, en mémoire des

extorsions des Normands

dans la région, fut annexée

à Ruel en 1928.

Armoiries (Blason)

Napoléon III a suivi de près la

création des armoiries pour les

présenter plus tard à la ville. On

y voit les symboles personnels de

l'empereur: le château de la

reine Hortense (sa mère), les

hortensias de la serre de

Joséphine et la lettre " H "de"

Napoléon I "



Au VIe siècle, les

rois mérovingiens

avaient une

possession à

Ruel, qui était

leur résidence

préférée. Ce

domaine sera la

demeure des

maîtres des abbés

de Saint Denis à

partir de 846.

depuis plus de

800 ans.



Dans le Vieux

Centre Ruel, qui

a pu conserver

son aspect rural,

l'église Saint-

Pierre et Saint-

Paul a été érigée

Antoine I, roi du

Portugal, a posé la

première pierre en

1584. Le clocher

roman a été construit

lors de l'intervention

anglaise de 1420 à

1432. Richelieu,

construit le portail

central en 1635.



L'église des Saints Apôtres Pierre et Paul est l'une des cathédrales les

plus célèbres de Sergiev Posad, le seul bâtiment survivant de l'ère du

classicisme.



A deux pas de l'église se

trouve l'ancien hôtel de

ville, construit dans le

style Second Empire,

copie de l'hôtel de ville de

Fontainebleau, construit

en pierres de taille et

briques rouges et

inauguré le 7 novembre

1869. Aujourd'hui, il

abrite le musée d'histoire

de la ville. Véritable

souvenir de Ruelle-

Malmaison, ce musée

raconte l'histoire du

développement d'un petit

village de la banlieue

parisienne, de Charles le

Lysy à nos jours.



Château de Richelieu

(Le Château de

Richelieu) Au 17ème

siècle, Ruel est devenu

célèbre en raison du

fait qu'en 1633. Le

Château du Val est

acquis par le Cardinal

Richelieu, ministre de

Louis XIII. Sous lui,

cette résidence devient

luxueuse et attire tous

les personnages

célèbres de cette

époque à Ruel:

Ludovik XIII, son frère

Gaston d'Orléans,

Anna d'Autriche.



Un régiment de gardes

suisses, fondé par Louis

XIII en 1616, était à

l'origine chargé de garantir

la protection et la

protection du roi. Les

soldats étaient logés dans

des appartements. En 1756.

Le roi Louis XV a donné

l'ordre de construire 3

bâtiments de casernes à

Ruelle, Courbevoie et Saint

Denis pour accueillir les

gardes.



Le château de la

Malmaison à l'époque du

consulat devint la

demeure de Joséphine et

Bonaparte. c'est une

période de gloire, de

gloire et de bonheur. En

1801-1802. c'est ici, dans

la même mesure qu'à

Paris, que se trouvait le

gouvernement de la

France, dans ce château

suivaient jour après jour

des réunions de travail,

des réceptions officielles

et privées, des concerts,

des bals et des jeux

champêtres ...



La petite

Malmaison a été

construite en

1805. pour

l'impératrice

Joséphine par

l'architecte

Berthold.



Au milieu du XIXe siècle, les

bords de Seine sont attaqués

par des Parisiens et des

Parisiens dans des toilettes

de couleur claire. C'est

l'époque des

impressionnistes, des bistrots

et des restaurants où l'on

pouvait danser. Renoir, grand

amateur d'auberges de la

banlieue parisienne, devient

un habitué du coin et

immortalise ces lieux sur ses

toiles, tout comme Manet et

Monet. Maupassant,

Flaubert et les Rothschild

sont également tombés

amoureux au premier regard

des bords de Seine.



La chanteuse Mademoiselle Genevieve Weeks, a été en premier lieu

pour la rénovation des environs. Mademoiselle Marie-Louise Derval,

la comédienne, la suit. Après un quart de siècle de silence et

d'abandon, les bords de Seine renaissent. Le remblai de la Ruelle-

Plage s'appelle. Alors que les adeptes de l'aviron s'adonnent à leur

sport préféré pendant la journée, d'autres préfèrent contempler

l'agitation des chaises longues sur les quais qui se sont transformés

en restaurants élégants. C'est le moment idéal pour le restaurant

Giquel. M. Giquel, comme Forneza, était à la fois restaurateur et

concepteur de grands bateaux. De nombreuses régates importantes et

même les premières courses de hors-bord à moteur ont été organisées

sous sa direction. Dans les années 30, les bateaux simples cèdent la

place aux bateaux à moteur. Avant la Seconde Guerre mondiale, il

était courant de rencontrer notre célèbre voisin Mistinguett naviguant

avec ses amis.

Les berges de Seine, si souvent reproduites par les impressionnistes,

sont un lieu de promenade privilégié chez les Rueliens, qui côtoient

de nombreux tableaux et artistes.





Claude Monet - Dérive de glace sur la Seine 1880



Peinture de Renoir des années 1870





Théophile Gautier (1811-1872)

Gauthier partage ses 
impressions de la visite en 
Russie il y a plus de 150 ans



Théophile a écrit sur notre 
merveilleuse ville

Si à Moscou vous avez quelques jours libres 
- quand tous les sites de la ville que vous 
avez déjà visité, il y a une excursion, qui 
vous sera certainement offert, et il faut 

immédiatement d'accord. C'est une visite au 
monastère de la Trinité-Saint-Serge. Le 

voyage en vaut la peine et personne ne s'est 
repenti de l'avoir fait.»



Vous connaissez tous cet 

homme.

• Mikhaïl Mikhaïlovitch Prishvin (1873-
1954) - célèbre écrivain soviétique, 

prosateur, publiciste.



Théophile Gautier, romancier , poète et 
voyageur français , et Mikhail prishvin , écrivain 
et publiciste russe, partagent près de 100 ans. A-

Description exacte de Posada



• Gautier se rendra en Russie et à 
Sergievsky Posad à la fin des 
années 50 du 19ème siècle, après 
s'être tenu en France, dans 
l'espoir que le gouvernement 
tsariste acceptera de lui payer la 
création de collections sur 
l'histoire et la culture russes. 

• Le livre sera publié, le titre sera 
"Voyage en Russie", où il décrira 
tout brillamment, avec précision 
et talent à Posada

• Dans le livre, le chapitre 14 est consacré au 

monastère de la Trinité-Saint-Serge



• Le principal motif motivant du 
voyage en Russie du célèbre 
écrivain et journaliste français, 
le poète remarquable 
Théophile Gautier (1811-1872) 
était le désir d'améliorer sa 
situation matérielle. Il est allé 
en Russie, car il avait besoin 
d'argent et s'attendait à les 
recevoir pour ses notes de 
voyage, qu'il voulait 
accompagner d'un grand 
album de photos.



• Cependant, le projet n'a pas eu lieu: 
Alexandre II a refusé de 
subventionner la publication. 
Gautier décida alors de rassembler 
ses notes et ses notes en un seul 
livre, promettant d'abord des 
reportages de la Russie au journal 
le Moniteur, où «Voyage en Russie» 
(«Voyage en Russie») était imprimé 
avant de paraître en 1867 une 
édition séparée en deux volumes à 
la maison d'édition parisienne 
charpentier.

refuser





Un foyer enflammé supprime l'obscurité, 
C'était le cancer de Saint Serge. Le modeste 

ermite se trouvait ici, entouré d'une plus 
grande richesse que les empereurs... Autour 
de cette masse d'art de la bijouterie coule la 

lumière, dans l'extase de l'admiration des 
hommes, des pèlerins, des croyants de 

toutes sortes prient, sont baptisés, 
montrant à la manière russe leur piété. 

C'était une peinture digne du pinceau de 
Rembrandt.

La tombe éblouissante projetait des gerbes 
de lumière sur les paysans agenouillés, dont 

la tête chauve brillait, la barbe brillait, le 
profil se profilait, tandis que le bas du 
corps restait plongé dans l'ombre et se 

perdait sous les vêtements rugueux de la 
maison. Il y avait des têtes magnifiques ici 

avec des visages spirituels.»
• Écrit par Gautier



Après avoir attendu le moment, Gauthier 

s'est attaché avec révérence au cancer 

et est ensuite allé inspecter une autre 

cathédrale – l'Assomption, construite 

sous le règne de Jean le terrible. Ici, 

l'écrivain a eu l'occasion de se rendre au 

service du soir. Il a trouvé ce rituel 

merveilleux, «dont on se prête à l'action 

sans même partager la foi qui l'a inspiré. 

Le prêtre avait une basse magnifique, 

profonde, cuivrée, douce, et il les 

possédait parfaitement.»



Les iconostases du temple étaient présentées au 

français par des cercueils colossaux pour les 

bijoux, un véritable dépôt de pierres précieuses! 

Les nimbes de certaines images sont parsemés de 

diamants, saphirs, rubis, émeraudes, topazes, 

perles. Notre héros ce jour – là avait un but 

particulier-avec une lettre de recommandation 

d'une personne influente, il s'est dirigé directement 

vers l'archimandrite Antoine. Un bel homme aux 

cheveux longs et à la barbe, au visage majestueux, 

il a beaucoup fait pour l'embellissement du 

monastère, avait le don d'un interlocuteur 

fascinant. L'archimandrite, cependant, ne parlait 

pas français et a appelé une religieuse qui 

connaissait cette langue, afin qu'elle accompagne 

l'invité lors de la visite du trésor du monastère et 

d'autres attractions. Le visage de cette religieuse 

Théophile ne pouvait pas oublier longtemps.



Pourquoi le monarque Théophile 

a-t-il été le plus frappé ici?
Les moines, adeptes de Saint Serge, se 

sont engagés dans la photographie de leur 

demeure et la reproduction d'espèces 

particulièrement réussies. Ils avaient à leur 

disposition les meilleurs outils, ils ont fait 

leurs manipulations dans une pièce vitrée 

de verre jaune, et cette couleur a la 

propriété de briser les rayons du soleil.

La journée a commencé à tourner vers le 

soir. Dans les chambres épiscopales, l'invité 

fit ses adieux à Mgr Antoine. Débordant 

d'impressions inoubliables, Gauthier 

retourna à l'hôtel et ordonna la sortie de la 

kibitka. Le pèlerinage Russe de l'écrivain 

français s'achève.



la mode 
française



Le sujet de la mode était toujours 
populaire. La mode est très importante 
dans la vie de n’importe quelle personne. 
Si on croit les savants, elle est venue 
dans notre monde encore de 
l’ancienneté.







Coco Chanel Robe est un

vêtement presque

exclusivement féminin.

En 1920 les petites robes

noires commencent à

apparaître, vêtement

court et léger aux lignes

simples et de couleur

sombre. Coco Chanel a

popularisé la petite robe

noire. Le parfum Coco

Chanel évoque

l’élégance.Chargé

d’arôme est délicieux,

le parfum Coco

Chanelest est original et

simple à la fois



Christian Dior: Christian Dior Christian Dior 

(Granville, la France, le 21  janvier 1905 

Montecatini Terme, l'Italie, le 24 octobre 1957) a  

été un dessinateur influent de mode, fondateur 

de la  signature de mode qui porte son nom, 

Dior, l'une des  marques plus représentatives d'un 

luxe des soixante  dernières années. Christian 

Dior a été élevé par le service  diplomatique 

dans l'École des Sciences Politiques de Paris.  

Tout de suite, il a commencé à travailler dans 

l'industrie de la  mode. Dior a fait des 

esquissesPowerPoint Presentation: En 1946, 

appuyée par le magnat textile Marcel Boussac ,  

( appelé le " roi en coton "), il a établi une 

maison de couture  à Paris. Dans vingt ans son 

affaire s'est étendue à 15 pays et  il employait 

plus de 2.000 personnes . De la même manière , 

il  a diversifié l'affaire vers d'autres produits de 

luxe, comme  des parfums ou des bijoux , avec 

un succès sonore de ventes  . Une des 

compositions les plus mythiques de l'histoire de 

la  parfumerie ils emportent le timbre Dior .



La mode adolescent 2017

Vêtements modernes d'aujou

rd'hui ce n'est pas seulemen

t des robes, des pantalons o

u des vestes qui sont nécéss

aires. Vêtements est princip

alement le reflet du style et

le monde intérieur, en plus

de chaleur et de confort; L'

habillement est un symbole

de votre statut dans la soci

été Les vêtements de la je

unesse il est également une

source constante de plaisir

esthétique , un excellent mo

yen d'améliorer l'humeur et

l‘éstime de soimême



Заимствованные 

слова из 

французского 

языка.
ВАСИЛЬЕВ И АКИМКИНА 9 Б



Замуровать – от mur: стена.

То есть, в буквальном смысле

«заделать в стену». Крылатая

фраза «Замуровали,

демоны!» вряд ли могла

существовать во времена

Иоанна Грозного, а вот

появиться в XVII веке,

благодаря Петру Первому –

вполне, как и слово…

Muet - de mur: mur.

Autrement dit, au sens littéral

du terme, «fermez le mur».

Phrase ailée "Murés, démons!"

elle pouvait difficilement

exister à l'époque d'Ivan le

Terrible, mais elle est apparue

au XVIIe siècle, grâce à Pierre

le Grand - tout à fait, comme

le mot ...

Замуровать
.



Ретивый – от retif:

норовистый. Кажется, одно

из самых старых

заимствованных из

французского языка слов.

Наверное, еще во времена

Ярославны. Также так

говорят о

лошадях.

Zélé - de retif: rétif. Il semble

que ce soit l'un des plus

anciens mots empruntés à la

langue française.

Probablement à l'époque de

Yaroslavna. Ils le disent aussi

des chevaux.

Ретивый.



Помидор – от pomme d’or:

золотое яблоко. Почему в

России прижилось это

словосочетание, история

умалчивает. В самой

Франции помидоры

называют банально –

томатами.

Tomate - De pomme
d'or: pomme d'or.
Pourquoi cette phrase
a pris racine en Russie,
l'histoire est silencieuse.
En France même, les
tomates s'appellent
ringard - tomates.

Помидор.



Компот – от componere:

складывать, составлять,

компонировать, если

хотите. То есть собрать

вместе кучу всяких

фруктов.

Compote - du composant:
pliez, composez,
composez, si vous le
souhaitez. Autrement dit,
pour collecter un bouquet
de toutes sortes de fruits
ensemble.

Компот.



Марля – от marly: тонкая

ткань, по названию

селения Марли, сейчас –

Марли-ле-Руа (Marly-le-

Roi), где ее впервые

произвели.

Gaze - de marly: tissu fin,

du nom du village de

Marly, aujourd'hui - Marly-

le-Roi (Marly-le-Roi), où il a

été produit pour la

première fois.

Марля.



А вот слово

«головоломка» появилось

от обратного перевода

слова кастет (cassetête) –

от casse: ломать и tête –

голова. То есть в

буквальном смысле.

Mais le mot «puzzle» vient
de la traduction inversée
du mot Brass Knuckles
(cassetête) - de casse:
casser et tête - tête. C'est
littéralement.

Головоломка.



ФРАНЦУЗСКИЙ 
В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ

Автор презентации : 
Голубёнкова Кира 9А



ГАЛЛИЦИЗМ
Значительную часть 
заимствований в русском языке 
составляют галлицизмы

Галлицизмы-слова или 
выражения , заимствованные 
из французского языка или 
образованные по модели 
французских слов и 
выражений. Французский язык 
развился из народной латыни 
на территории бывшей 
Римской Галлии, откуда и 
произошло слово «галлицизм».



Croissant- круассан

Буквально: растущий, от 
глагола croitre расти. Так же 
называют и растущий месяц. 
Большинство легенд об 
этимологии этого слова сходится 
в том, что булки в форме 
полумесяца (таковы были 
первоначальные круассаны) своей 
формой изображали религиозный 
символ турков.
В астрономии принято 
различать растущую (croissant) и 
убывающую (decroissant) Луну, но 
французы называют круассаном
любой серп Луны. 

кастет
Глагол casser-ломать,tete-
голова. На французском 
слово casse-tête
используется 
преимущественно для 
обозначения головоломок, а 
не приспособлений для 
проламывания головы.



Ajour- Ажур;

Engagement Ангажемент: 

Entourage- Антураж;
Abat-jour- Абажур;
Absinthe- Абсент;
Absurde- Абсурд;

Aquarelle- Акварель;

Ballet- Балет;

Boucle Букли:

Заимствовано в XVIII 
веке; франц. boucle -
"локон" восходит к 
итальянскому buccula, 
уменьшительное от 
bucca -"щека"; букли в 
современном русском 
языке означают "локоны"

Буквально: обязательство, залог, 
помолвка; 1) приглашение артиста 
или труппы на определенный срок 
участвовать в спектаклях или 
концертах; 2) соглашение, договор 
о таком приглашении; в общем 
смысле ангажемент – приглашение, 
→ отсюда ангажировать -
пригласить



Интересный факт
Одним из известных символов Франции 
является галльский петух. В латинском 
языке слово gallus имело два значения: 
петух и галлы - племена, жившие на 
территориях современной Франции, 
Германии и Швейцарии. Французы любят 
этот символ, ведь петух означает 
гордость, смелость, а хвастовство можно 
и простить.
Все знают, что французы любят особый 
длинный и узкий хлеб - багет. По одной из 
версий, этот вид хлеба появился во время 
строительства Парижского метро. Между 
рабочими часто возникали стычки, а так как 
они носили с собой ножи для хлеба, все 
могло закончиться травмами. Поэтому 
булочников попросили испечь хлеб, 
который не нужно резать. Традиция ломать 
багет руками сохранилась и до наших дней, 
а в одном только Париже продается около 
500 тысяч багетов каждый день!





.





…





ХУДИ







ЗАФРЕНДИТЬ





АГРИТЬСЯ



ТАТУАЖ



МАКИЯЖ











ФОЛЛОВЕРЫ




