DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 412 Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Nicolaï Gogol 12 place de la Bourse
(2e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Né en Ukraine en 1809, Nicolaï Gogol s’installe en 1828à Saint-Pétersbourg où il espère trouver la gloire
littéraire et publie Hans Küchelgarten. Mais cette œuvre de jeunesse, en vers est mal accueillie par la critique.
En 1829, il se résout à accepter un poste de fonctionnaire. L’année suivante, il publie ses nouvelles Les soirées du
hameau narrant son Ukraine profonde et rencontre un véritable succès. Accueilli par les milieux littéraires, c’est à
cette époque qu’il rencontre Pouchkine ; ce dernier fournira à Gogol les sujets à ses deux œuvres majeures Le
Révizor et Les âmes mortes.
Parallèlement à une intense activité littéraire, il devient en 1831, professeur d’histoire. Il se voit proposer en 1834,
une chaire d’histoire à l’université de Saint-Pétersbourg, qu’il quittera l’année suivante.
Les premières Nouvelles de Petersburg - La Perspective Nevsky, Le Portrait et Le Journal d'un fou - paraissent en
1835, suivies d'un autre recueil servant de suite aux Veillées du hameau (avec Tarass Boulba). Il achève Le
Revizor. Le tsar autorise la pièce sans attendre le visa de censure. Elle obtient un grand succès en 1836.
Il quitte alors la Russie pour de très longs séjours en Europe. Durant ces années d’exil, il travaille sur Les Ames
mortes dont il écrit la majeure partie à Paris dans son appartement, au 12 place de la Bourse dans 2 ème
arrondissement. Il publie le premier livre en 1842. Le régime tsariste, ne lui pardonnant pas sa vision sarcastique
de la société russe, arrête la publication de ses œuvres et interdit jusqu'à la mention de son nom. Gogol se laisse
alors submerger par ses tendances au mysticisme. Aux lectures incessantes de la bible succède un pèlerinage en
Terre Sainte en 1848. En 1852, huit jours avant sa mort, il brûle quantité de ses écrits.
Afin de lui rendre hommage, il proposé d’apposer une plaque commémorative sur la façade de l’immeuble 12
place de la Bourse à Paris 2e et dont le texte suivant :
NICOLAÏ GOGOL (1809 – 1852)
ECRIVAIN RUSSE,
A SÉJOURNÉ DANS CETTE MAISON
OÙ IL A TRAVAILLÉ À SON POÈME

LES ÂMES MORTES
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

