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Tourgueniev, Nicolas
Insurrection décembriste - 14 décembre 1825 (Russie)

Sienkiewicz, Jean-Charles

Administration centrale du ministère du Commerce, Conservatoire national des arts et métiers et Écoles d'art et métiers. Personnel entré avant 1945
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Samois-sur-Seine. Le Château de Bellefontaine : lieu de séjour de l'aristocratie russe aux XIXe et XXe siècles
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Vaudoy-en-Brie. Le Château de Courtavenel : lieu de séjour d'artistes étrangers au XIXe siècle
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