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Résumé
Irina Gouzévitch et Dmitri Gouzévitch, Les contacts franco-russes dans le monde de l'enseignement
supérieur technique et de l'art de l'ingénieur.
Dans la première moitié du XIXe siècle,  les relations franco-russes,  traditionnellement riches et
multiformes,  furent  appelées  à  jouer  un  rôle  de  catalyseur  en  matière  d'art,  de  formation  et
d'institutionnalisation du métier d'ingénieur en Russie. Après l'Institut des voies de communication,
pionnier des grandes écoles techniques russes, qui eut pour prototypes l'École polytechnique et l'École
des ponts et chaussées, tout un système d'enseignement supérieur technique fut mis en place vers le
milieu  du  siècle,  sous  l'influence  directe  ou  indirecte  des  établissements  français.  On  peut  se
demander pourtant : pourquoi la France et non pas un autre pays d'Europe ? Était-ce un hasard ou un
choix conscient ? Comment cette influence s'exerçait-elle ? Qui en étaient les acteurs et les véhicules
principaux ? Quelles en étaient les conséquences immédiates ? Le bilan général ? Telles sont les
questions auxquelles cet article a tenté d'apporter des réponses.

Abstract
Irina Gouzévitch and Dmitri Gouzévttch, Franco-Russian contacts in the world of higher technical
education and engineering craft.
During the first half of the nineteenth century, Franco-Russian relations, traditionally rich and multiform,
were destined to play the part of catalyst in the field of craft, training and institutionalization of the
engineering profession in Russia. After the creation of the Institute of transportation, a pioneer of
Russian higher technical schools, that had as prototypes the École polytechnique and the École des
ponts et chaussées, a whole system of higher technical education was organized towards the middle of
the century, under the direct or indirect influence of French establishments. Several questions remain
to be solved: Why was this part played by France rather than by some other European country? Was it
a matter of mere chance or of choice? How was this influence exercised? Who were its actors and its
main vehicles? What were its immediate consequences and the general assessment? The article has
tried to find a reply to some of these questions.



IRINA GOUZÉVITCH et DMITRI GOUZÉVITCH 

LES CONTACTS FRANCO-RUSSES 

DANS LE MONDE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE 

ET DE L'ART DE L'INGÉNIEUR 

L'histoire des relations franco-russes est si ancienne, si multiforme et riche 
d'événements qu'elle reste une source inépuisable de sujets d'étude. Cet intérêt constant 
tient au fait que durant les trois derniers siècles les contacts entre les deux pays ont 
été appelés à jouer le rôle d'un pont, lancé à travers l'Europe, mais aussi à travers le 
temps et surtout à travers toutes les vicissitudes politiques, économiques et sociales 
qui ont secoué le monde. Nous nous sommes proposés d'examiner un aspect de ce 
vaste sujet, qui par son importance pour la Russie peut être considéré comme un 
point clé des échanges en matière de sciences et de techniques : le rôle de la France 
dans la mise en place du système de l'enseignement supérieur technique russe et de 
l'institutionnalisation du métier d'ingénieur dans la première moitié du XIXe siècle. 

En effet, l'Institut du corps des ingénieurs des voies de communication (Institut 
Korpusa inženerov putej soobščenija : IKIPS), pionnier des grandes écoles 
techniques russes, ouvert en 1809-1810, eut pour prototypes deux établissements 
français : l'École polytechnique et l'École des ponts et chaussées. Après cette première 
réussite la fièvre réformatrice gagna les autres corps techniques, donnant naissance, 
en l'espace de quelques décennies, à une série d'écoles supérieures dans toutes les 
branches clés de l'ingénierie : École générale du génie (Glavnoe inženernoe učilišče, 
1819), École d'artillerie (Artillerijskoe učilišče, 1820), Classes d'officiers du corps 
des cadets de la marine (Oficerskie klassy morskogo kadetskogo korpusa, 1827), 
Académie de l'état-major général (Akademija general'nogo štába, 1832). La réforme 
en matière d'enseignement des ingénieurs des mines fut plus appropriée et eut pour 
résultat final l'apparition de l'Institut de ce corps (Institut korpusa gornyh inženerov, 
1833-1834). Ceci concerne aussi l'Institut des forêts et d'arpentage, à 

Saint-Pétersbourg (Lesnoj i meževoj institut, 1837) et l'Institut d'arpentage Constantin, à Moscou 
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(Konstantinovskij Mczevoj institut, 1861-1862). Cette restructuration de base qui 
aboutit à la mise en place d'un réseau ramifié et solide de l'enseignement supérieur 
technique s'effectua elle aussi sous l'influence directe ou indirecte des grandes écoles 
françaises, dont l'empreinte était plus ou moins forte suivant les cas et les périodes. 
Outre les deux établissements parisiens déjà cités, d'autres ont de même joué un rôle 
stimulant pour les différentes branches de l'enseignement : l'École royale 
d'application de l'artillerie et du génie de Metz pour la formation supérieure des ingénieurs 
militaires, l'École centrale des arts et manufactures et le Conservatoire des arts et 
métiers - pour celle des ingénieurs de l'industrie privée (voir tableau 1 et annexe). 

Cette influence aussi évidente, généralement connue et reconnue, nous paraît 
d'autant plus digne d'intérêt qu'elle a suscité une multitude de questions. En effet, 
pourquoi la France et non pas un autre pays de l'Europe ? Était-ce un hasard ou un 
choix conscient ? Comment cette influence s'exerçait-elle ? Qui en étaient les acteurs 
et les véhicules principaux ? Quelles en étaient les conséquences immédiates ? Le 
bilan général ? 

Un des facteurs déterminants de ce choix fut, comme nous l'avons dit, un grand 
antécédent historique. Les premières écoles techniques : du génie, de l'artillerie et de 
la navigation furent créées à la charnière du xvnc et du xvmp siècle, suivies, dans les 
années 1720, de la fondation des corps militaires techniques : du génie, de l'artillerie 
et, en partie, des mines. L'appartenance à ces corps militarisés ou semi-militarisés 
assurait à leurs effectifs, conformément à la Table des rangs, une ascension rapide 
aux échelons supérieurs du pouvoir1. 

Des spécialistes français, venus en Russie sur l'invitation de Pierre Ier se sont fait 
d'emblée remarquer par différents travaux d'architecture, d'urbanisme, de génie et 
d'aménagement du territoire. Parmi les plus connus figurent par exemple l'hydrotech- 
nicien Soilème2, le général-major De Coulon, un îles tous premiers chefs du corps du 
génie' et évidemment le fameux général-architecte Leblond, dont le nom est lié aux 
principaux ouvrages de construction de Saint-Pétersbourg et de ses environs4. 

De séjour à Paris en 17 17s, Pierre Ier avait également posé les bases de contacts 
académiques durables. Il fut, d'ailleurs, le premier des six académiciens russes, élus 
à l'Académie des Sciences de Paris au cours du xvnr siècle6. Parmi les trente et un 
Français - membres de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg - se 
trouvaient J.N. Delisle (1688-1768) qui en devint le premier astronome7 et MR. de 
Montalembert (1714-1800), dont les théories en matière de fortification furent 
adoptées et comprises en Ru.4sie bien avant de l'être en France8. 

Une place considérable dans ces contacts revient au livre technique. Une des 
premières publications lors du remplacement des caractères slavons par les caractères 
« civils » (gra/xhinskaja pečať) fut Kniga šljuznaja (1708), traduction d'un ouvrage 
français sur les écluses9. En 1724 panit la version russe du traité de Vauban10. La 
bibliothèque personnelle de Pierre Ier comptait 195 livres français scientifiques, 
militaires et d'architecture". 

Mais si, après la mort de Pierre le Grand, les contacts académiques restent aussi 
intenses, ils se réduisent sensiblement en matière d'ingénierie, pour redémarrer sous 
le règne de Catherine II. 

Les ingénieurs français au service de la Ru.ssie, alors moins nombreux que les 
architectes, se distinguèrent par des travaux remarquables, tel Р.-Л. de Saint-Hilairc, 
cartographe, qui procéda en 1764-1768 à la création d'un «plan perspectif» de 
Saint-Pétersbourg12. 
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Les vagues d'immigration française, politique et économique, qui déferlèrent sur 
la Russie durant un quart du siècle, entre la Révolution et la Restauration, amenèrent, 
elles aussi, plusieurs spécialistes de profils et de niveaux très variés. Qu'il suffise de 
citer J. Brun de Sainte-Catherine, constnicteur de vaisseaux, E.-F. de Sénovert, 
ingénieur militaire, J. Résimont, professeur. Leurs noms relient en quelque sorte les deux 
époques. La première, celle de l'immigration, était caractérisée par l'afflux plus ou 
moins spontané de spécialistes venant en Russie de leur propre chef et formés sous 
l'Ancien Régime. La deuxième était déjà celle du choix conscient, car la Russie avait 
misé sur l'enseignement supérieur français et sur les élèves français et russes des 
grandes écoles techniques. 

Les événements qui font l'objet de la présente étude, ont trait à la période 
réformatrice du règne d'Alexandre Ier. Les relations avec la France formaient alors le 
noyau de la politique extérieure de la Russie. C'était l'époque des grandes rencontres 
au sommet (Tilsit et Erfurt), des traités de paix et d'amitié et des ambitions 
matrimoniales de Napoléon, désireux d'épouser la sœur cadette de l'empereur russe. Favorisé 
par le contexte international et la volonté politique du tsar, le besoin de coopération 
était aussi conditionné par des raisons intérieures. Le vaste programme de réformes 
d'Alexandre Ier, lancé en vue de réorganiser radicalement les structures du pouvoir et 
d'accélérer le développement économique du pays, risquait d'être sérieusement 
freiné par l'état arriéré des voies de communication. Le manque de personnel 
compétent, capable d'en assurer la construction et l'entretien, l'absence d'écoles pratiques 
dont le niveau aurait permis leur transformation directe en écoles d'application ne 
faisaient qu'aggraver la situation. Le problème des transports était donc à l'ordre du 
jour. 

Les idées réformatrices germaient déjà dans les esprits les plus éclairés de 
l'entourage d'Alexandre. Mais l'homme clé de la réorganisation des voies de 
communication fut le comte Rumjancev. Deux des nombreuses fonctions qu'il occupa jouèrent 
un rôle déterminant dans l'orientation de la réforme. En tant que responsable de 
l'ensemble des voies de communication de l'Empire, il en connaissait les rouages ce qui 
lui permit de préparer le terrain des changements et de les mettre en œuvre en 
connaissance de cause. En tant que chancelier d'État il était en mesure d'assurer les 
ressources matérielles et humaines nécessaires. Au cours des années 1802-1809, 
certains ministères avaient pris l'initiative d'envoyer des équipes de stagiaires en 
Allemagne, en Angleterre et en France, pour étudier les systèmes d'enseignement 
technique existants et suivre les cours dans quelques établissements. Une de ces 
missions, vu l'importance de ses résultats, mérite d'être citée particulièrement : celle 
de L. Vaxel ( 1777- 18 16), P. Devitte (1784?-?) et N. Janich ( 1 783-?) en Angleterre en 
1806- 1809' J. Impressionné par ses expériences anglaises, Vaxel publia un livre sur 
les chemins de fer - premier ouvrage mssophone sur ce sujet14. Les matériaux et les 
dessins, recueillis lors de ce voyage, furent par la suite largement utilisés dans 
l'enseignement et la vie professionnelle des ingénieurs. 

Dès 1804 des auditeurs externes nisses font leur apparition à l'École 
polytechnique (six ans avant l'arrivée des premiers polytechniciens en Russie). Le premier 
admis à l'École où il suivit le cours de Monge, fut Petr Rahmanov, mathématicien, 
écrivain militaire, éditeur et soldat, mort quelques années plus tard à la bataille de 
Leipzig (18 13) '\ 

Ainsi, les années 1 800 furent pour les Russes une période de prospection, de 
collecte d'information, de comparaison et de réflexion. Mais outre la volonté politique 
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et les impératifs économiques, d'autres facteurs ont facilité et favorisé le choix de la 
France. 

Un des premiers fut l'absence de barrière linguistique. Le bilinguisme de la 
noblesse russe, où tous les corps du génie puisaient leurs effectifs, est bien connu. Or 
le français était à cette époque non seulement la langue des salons, mais aussi celle 
des sciences. L'admission à l'Institut du corps des ingénieurs des voies de 
communication était elle-même surbordonnée à la maîtrise du français, étant donné que 
l'enseignement s'effectuait dans cette langue. 

Pour toutes ces raisons, au vu des résultats des missions d'exploration mais plus 
encore des progrès évidents de la France dans le domaine de l'instruction publique, 
le fait que la Russie se soit tournée vers son alliée pour mettre en place un nouveau 
système d'enseignement technique paraît tout naturel. 

Quels étaient donc les mécanismes de celte influence au moment crucial et qui 
en étaient les agents principaux16 ? 

On peut les situer à trois niveaux de communication différents : 
1. La communication orale ou non-formelle. 
2. La communication officielle ou sem i -formelle. 
3. La communication écrite ou formelle. 
1. Dans cette optique les agents de la communication non-formelle étaient : 
a) Du côté français : des Français qui entraient au service du tsar et qu'on peut 

classer en deux catégories : 
- ingénieurs-polytechniciens, invités en Russie par le gouvernement pour les 

besoins de l'enseignement professionnel et des travaux publics ; 
- immigrés (réfugiés politiques d'orientations variées et aventuriers en tout 

genre, souvent aussi spécialistes ayant reçu une formation). 
b) Du côté russe : 

- élèves étrangers ou auditeurs externes des grandes écoles françaises - 
originaires de Russie ou envoyés par elle ; 

- ingénieurs et savants russes, envoyés en France en stage ou en mission 
scientifique17. 

2. La communication semi-formelle où les contacts officiels s'effectuaient au 
niveau des ambassades, des académies des sciences et des directions des ministères, 
des corps du génie et des établissements d'études. 

Les agents de cette communication, qu'on peut appeler « attachés techniques », 
étaient souvent des ingénieurs, dont le réseau s'était constitué durant les années 1 830. 
Associés à l'ambassade, ils bénéficiaient d'une grande autonomie d'action, leur 
mission officielle consistant à étudier et à recueillir l'information sur les réalisations 
techniques18. 

3. La communication écrite ou formelle, vu l'absence de barrière linguistique, 
s'exerçait dans la Russie de cette époque sans aucune difficulté. La littérature 
française, scientifique et technique, circulait facilement à travers les frontières et était 
rapidement lue et assimilée par les ingénieurs russes. Ajoutons à ceci un grand 
nombre de périodiques francophones, publiés à Saint-Pétersbourg, à Moscou et à 
Odessa19, et nous constaterons que ce facteur d'influence était très sérieux. 

Essayons maintenant de dépeindre les acteurs de cette grande manifestation, 
appelée à modifier l'image traditionnelle de la Russie comme d'un pays 
techniquement arriéré. 
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Outre les deux empereurs et le comte Rumjancev qui avait préparé la réforme, un 
autre personnage occupe le devant de la scène au moment de sa réalisation. 
Augustin Bélancourt (1758-1824)20, savant et ingénieur connu d'origine espagnole, 
partisan ardent du système de l'enseignement technique français, auteur de plusieurs 
ouvrages21, arriva à Erfurt à l'automne 1808, au moment île la deuxième rencontre 
des monarques, encore alliés. La présence en même temps et au même endroit du 
grand ingénieur et savant bavarois, K.F. Wiebeking (1762-1842), qui aurait obtenu 
une audience avec Alexandre22, peut témoigner, à notre avis, des hésitations de ce 
dernier sur la voie à suivre. Or, les événements postérieurs et, entre autres, 
l'invitation de Bétancourt au service de la Russie démontrent que le choix en tout état de 
cause fut fait finalement en faveur de la France. 

L'arrivée d'A. Bétancourt en Russie coïncida avec la réforme des structures 
administratives des voies de communication. Au lieu des deux institutions 
anciennes, dépourvues de ressources et tle pouvoir, une nouvelle Direction des voies 
de communication fut mise en place et dotée d'un corps des ingénieurs pour 
effectuer les travaux et d'un Institut de ce corps pour former les cadres. Nommé 
inspecteur dudit Institut, Bétancourt y déploya son énergie, ses connaissances et son 
expérience pour appliquer et implanter sur un terrain nouveau les principes pédagogiques 
de l'École polytechnique. Le fait qu'il ait déjà créé auparavant à Madrid l'Escuela de 
caminos y canales, fondée sur les mêmes principes, facilita sa tâche. Mais s'inspirer 
d'un exemple ne signifiait pas le copier. Ainsi, compte tenu des particularités de la 
Russie, avait- il préféré d'emblée renoncer au système de l'enseignement à deux 
niveaux et réunir, sous un même toit, l'étude de la théorie et de l'application. 

Pourtant la réforme était irréalisable sans l'afflux d'un nouveau potentiel 
scientifique, toujours déficitaire. Le corps récemment créé, bien que complété par des 
fonctionnaires de l'ancienne administration, des militaires démissionnaires, des 
arpenteurs, des ingénieurs des mines ou du génie militaire, ne put recruter au début qu'une 
centaine de personnes. Quant au personnel enseignant de l'Institut, la situation était 
encore pire. Pour remplir les sept postes vacants Bétancourt ne trouva que trois 
professeurs. Son ami E.F. de Sénovert ( 1 753- 1 83 1 ), immigré français, ingénieur et 
économiste, fut nommé directeur, l'académicien Viskovatov occupa l'un des postes de pro- 
fe.sseur, le second étant offert à un autre immigré J. Résimont, ancien précepteur dans 
la famille Durnovo et qui fut admis directement avec le grade d'ingénieur cadet de 
lre classe. C'est alors que Bétancourt, utilisant les voies officielles et des contacts 
personnels, obtint l'invitation en Russie des spécialistes français de la nouvelle formation. 

Ses premières démarches dans ce sens furent faites au cours de l'été 1809. Une 
chose est certaine ; c'est que le prince G. Golstein-Oldenburg, directeur des 
communications par eau et par terre, suggéra à Alexandre, probablement à la demande de 
Bétancourt, d'inviter des ingénieurs non seulement à l'Institut, mais pour l'ensemble 
du corps des voies tle communications. On rappelle à Napoléon sa promesse, et dès 
le 2/14 novembre 1809 Kurakin, ambassadeur russe à Paris, rapporte qu'il a trouvé 
le moment favorable « pour s'approcher tle l'Empereur et le remercier de la 
permission accordée f...| à l'entrée de quatre ingénieurs au service de la Russie »2-\ 

En mai 1810, les quatre ingénieurs-polytechniciens en question, ayant obtenu de 
leur service français un congé illimité prirent la route de Saint-Pétersbourg. Les 
vingt-cinq années suivantes sont marquées par la présence successive en Russie tle 
tout un groupe tle polytechniciens, dont certains noms constituent la gloire de la 
science française. 
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Л ce jour nous avons repéré vingt-quatre polytechniciens français qui avaient 
exercé en Russie, dont dix-huit au service de la Couronne et à l'Institut des voies de 
communication (voir le graphique 2). 

Qui étaient-ils ? 
À part les noms de Gabriel Lamé et de Benoît-Emile Clapeyron qui en disent long 

sur l'importance de ces personnages pour la science, force est de constater que les 
autres sont nettement moins éloquents quant à la vie et l'œuvre de leur porteurs. 
Pourtant, pris ensemble, ces individus peu connus ou oubliés constituent un phénomène 
remarquable et, à une certaine époque, déterminant pour le développement de 
l'ingénierie russe. Malgré la diversité apparente de leurs destins, les réussites ou les échecs 
personnels, nous pouvons dégager certains traits généraux communs qui ont assuré 
l'efficacité et la mise en valeur de ce groupe : le niveau professionnel très élevé, 
l'encyclopédisme et la polyvalence, l'esprit créateur et novateur, le dynamisme 
intellectuel, le goût de l'action, de l'entreprise et du risque et, enfin, une étonnante capacité 
d'adaptation - tout ceci à l'époque cruciale de réformes politiques et économiques 
fondamentales. Étant, littéralement, à l'origine ou ayant largement contribué à la mise en 
place de l'école nationale russe d'ingénierie, notamment en matière de voies de 
communication et de construction, les polytechniciens se trouvent associés, durant toute la 
période de leur présence dans le pays, à des manifestations, des projets et des 
entreprises de la plus grande envergure, que ce soit en matière d'enseignement technique, 
de recherche scientifique ou d'art de l'ingénieur. L'étude prosopographique à laquelle 
nous nous sommes livrés a démontré d'une manière convaincante que s'il y eut parmi 
eux des malchanceux, il n'y eut point de mauvais spécialistes. Chacun dans son 
domaine s'était signalé par un bon, voire un excellent travail. 

Cependant la triade classique de l'unité de lieu, de temps et d'action qui fournit 
aux ingénieurs français une rare occasion de faire valoir leur talents au service du tsar 
dans la première moitié du XIXe siècle explique en même temps les raisons de l'oubli 
et de la méconnaissance dont ils sont devenus en quelque sorte victimes en Russie 
comme en France. 

Ces raisons sont de caractère externe et interne. 
Malgré l'intensification des échanges, l'ouverture de l'Empire russe vers 

l'Occident n'a jamais été ni complète, ni ininterrompue. 
L'éloignement géographique de la Russie et les méfiances politiques, qui se 

faisaient sentir même dans les meilleures périodes, se transformaient en véritables 
entraves dans les moments de tensions et de heurts. Les étrangers au service du tsar, 
entraînés par la logique des événements, étaient tôt ou tard contraints de choisir entre 
leur pays d'origine et la Russie. Tel fut le cas des quatre premiers polytechniciens, 
venus sur l'invitation d'Alexandre Ier, balayés ensuite par les vicissitudes de la guerre 
de 1812 qui les jeta jusqu'en Sibérie orientale et réintégrés en 1815 dans le corps dea 
ingénieurs des voies de communication après qu'ils eurent officiellement abandonné 
le service français24. Ayant vécu et exercé en Russie jusqu'à l'âge de la retraite 
(A. Fabre, 1782- 1844)25, voire jusqu'à leur mort (M. Destrem, 1788-185526 et 
Ch. Potier, 1885- 1855)27, ces excellents ingénieurs, auteurs de nombreux projets et 
d'ouvrages marquants, directeurs des travaux les plus importants, pédagogues et 
inventeurs, restèrent presque inconnus en France et furent rapidement oubliés par 
leurs compatriotes. 

Pour ne prendre qu'un exemple, rappelons ici le sort de P.-D. Bazaine (1786- 
1838, promotion 1803) qui était, à notre avis, un des plus grands ingénieurs de la 
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Russie dans la période comprise entre 1824 (date de la mort de Bétancourt) et 1834 
(date de sa démission du corps des voies de communication)28. Pionnier de l'ère 
polytechnicienne en Russie, savant de type encyclopédique, il joua un rôle dans la quasi- 
totalité des sciences et des activités d'ingénieur de son temps, mais aussi en 
mathématiques, architecture, urbanisme, pédagogie, édition et même en poésie. D'ailleurs 
cet homme, peut-être le plus remarquable de tous, et qui s'était efforcé jusqu'à sa 
mort de maintenir des liens scientifiques entre les deux pays, subit finalement, 
malgré toute l'ampleur de son œuvre, le même sort que les autres, à savoir l'oubli presque 
total. 

Représentants de la génération suivante, G. Lamé et B.É. Clapeyron, s'étant 
heurtés eux aussi au problème du choix, ont opté pour la France. Les détails de leur 
départ de Russie en 1831, trop brusque pour être complètement volontaire, restent 
encore à éclaircir : certains auteurs évoquent vaguement, comme raison de leur 
disgrâce, les contacts des deux jeunes savants avec les milieux saint-simoniens29. Mais 
si la brillante carrière de ces futurs membres de l'Institut est bien connue, il faut 
aussi comprendre que les onze années qu'ils avaient passées en Russie alors qu'ils 
n'étaient qu'aspirants du corps des mines, fraîchement émoulus de l'École, ont 
contribué à leur réussite30. Ce fut pour eux une période d'apprentissage où ils 
acquirent l'expérience de l'enseignement et celle du métier d'ingénieur. Ils participèrent 
à la création des plus grandes constructions de l'époque : la cathédrale Saint-Isaac 
à Saint-Pétersbourg, des ponts suspendus, les écluses de Schlusselbourg, la colonne 
d'Alexandre. Et, ce qui est encore plus important, ils firent en Russie leurs premières 
découvertes et écrivirent des travaux décisifs pour leurs intérêts scientifiques des 
années à venir. « Je dois beaucoup à la Russie », - a dit plus tard Lamé, déjà 
célèbre31. 

Ces trois exemples sont aussi révélateurs du point de vue de la polyvalence des 
intérêts, ainsi que des principaux centres d'attraction dans lesquels se concentrait la 
vie professionnelle des polytechniciens dans les années 1810-1830. 

- Dans le domaine de l'enseignement, c'était évidemment l'Institut du corps des 
ingénieurs des voies de communication. Les polytechniciens en assumaient non 
seulement la direction (P.-D. Bazaine, Ch. Potier), mais aussi, dès le début, 
l'enseignement des cours de base. A. Fabre y inaugura en 1811-1812 un cours de géométrie 
descriptive ; Ch. Potier, pour sa part, publia les premiers manuels de cette discipline 
dans le pays32. M. Destrem se fit connaître par son remarquable cours de mécanique, 
écrit en 182О33. 

Trois polytechniciens assurèrent successivement durant les années 1820 le 
cours de construction: Antoine Raucourt (1789-184134), Guillaume Ferrandin- 
Gazan (vers 1794-après 182635), et André Henri (1787-182836). G. Lamé 
enseignait à l'Institut les mathématiques, le calcul différentiel et intégral, la 
physique et l'astronomie, B.É. Clapeyron, la construction, la mécanique rationnelle 
et appliquée, la chimie. 

- Dans le domaine de la recherche, il faut mettre en tête l'Académie des Sciences 
de Saint-Pétersbourg. Ses archives contiennent un nombre important d'ouvrages, 
écrits surtout par les ingénieurs que nous venons de citer et soumis à l'attention des 
académiciens russes. Une riche correspondance témoigne de l'intensité et de la dura- 
bilité de ces contacts. P.-D. Bazaine, M. Destrem, A. Raucourt, G. Lamé et B.É. 
Clapeyron en furent élus membres durant les années 1818-183037. 
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- Dans le domaine de l'art de l'ingénieur, parmi d'innombrables commissions et 
comités de construct ion, deux organismes attirent d'emblée l'attention, vu le rôle 
qu'ils ont joué dans l'aménagement du territoire ct la conception architecturale 
d'ensemble des grandes villes russes dont, en premier lieu, la capitale. Il s'agit de la 
Commission des projets et des devis, présidée successivement par Ch. Potier et 
M. Destrem et animée, entre autres, par G. Lamé et B.É. Clapeyron et qui, durant 
de longues années, joua le rôle de filtre des idées et des innovations techniques, en 
soumettant à l'expertise les projets de toutes les constructions élevées sur l'étendue 
de l'Empire. Il s'agit aussi du Comité pour les constructions et les travaux 
hydrauliques de Saint-Pétersbourg - un alliage sans précédent de l'art et de l'ingénierie - 
dont l'activité a imprimé à la capitale dans les années 1820 son fameux aspect 
classique, ct qui a été préside pendant dix ans à cette même époque (1824-1834) 
par P.-D. Bazainc. 

La cathédrale Saint-Isaac et les écluses de Schlussel bourg, le canal d'Enceinte et 
les cales de l'Amirauté, la chau.ssée de Moscou et les ponts de Saint-Pétersbourg, le 
Théâtre Aleksandrinskij et le dôme de la Sainte-Trinité, les poudreries d'Ohta et les 
quais de la Neva - tels sont quelques-uns des monuments et des ouvrages d'art, 
réalisés grâce aux projets, soils la direction, ou avec la participation des ingénieurs- 
polytechniciens français. 

Or, la capitale ru.sse ne fut pas l'unique lieu d'application de leurs connaissances. 
La carte de leurs travaux est aussi impressionnante : Caucase et Crimée, Nouvelle 
Russie et Sibérie, provinces de Pskov, Novgorod, Oloncc et Moscou, pays baltes et 
Biélorussie. 

D'importants travaux au sud de la Rassie - à Odessa, Nikolaev, Sébastopol - sont 
liés, non seulement aux noms déjà connus de Ch. Potier, P. Bazaine ct A. Raucourt, 
mais à ceux îles jeunes polytechniciens, Thomas Compère et F. Ducouêdic38. 

Il faut pourtant noter que l'adaptation des Français n'était pas toujours facile. 
Même s'ils faisaient en règle générale l'effort nécessaire pour s'intégrer dans leur 
milieu russe, celui-ci, dans certaines circonstances, n'était pas très accueillant. Leurs 
activités, leur esprit inventif, leur suffisance et leur orgueil professionnel (à juste titre 
d'ailleurs) leur attiraient parfois de graves ennuis. Ainsi les polytechniciens furent 
mêlés aux conflits professionnels les plus scandaleux et certains d'entre eux 
tombèrent victimes d'intrigues internes au sein du corps des ingénieurs des voies de 
communication et même de rivalités à l'échelon supérieur du pouvoir. Une série de 
conflits, qui provoquèrent ct suivirent la chute d'A. Bétancourt en 1822, suscita une 
enquête relative à l'activité des personnes promues par celui-ci - P.-D. Bazaine, 
M. Destrem et Ch. Potier, alors directeurs des districts n'*5 1 , 2 ct 4 des voies de 
communication. Les deux derniers passèrent en jugement, avec des accusations-types : 
manquement aux devoirs et abus de confiance. Après quelques années de 
vicissitudes ils furent tous acquittés-'9. Les ingénieurs français qui dirigeaient les travaux de 
grande envergure dans les régions méridionales, furent à leur tour entraînés dans 
l'engrenage de la lutte d'influences que se livraient deux « géants » - le comte M. Voron- 
cov, gouverneur général de Nouvelle Russie et dignitaire anglophile et le duc 
A. de Wurtemberg, directeur en chef du corps des ingénieurs des voies de 
communication et oncle de l'empereur. Le projet des docks de Sébastopol, un des plus 
magnifiques ouvrages d'art de l'époque, qui figure aujourd'hui dans tous les manuels, 
apporta à son auteur A. Raucourt plus de déceptions et d'ennuis que de gloire et 
causa, finalement, sa démission du service russe40. 
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Les circonstances poussaient parfois les ingénieurs à changer de métier. Tel fut 
le cas de A. Pelte qui enseigna les belles-lettres à l'Institut des jeunes filles nobles de 
Moscou41. 

Outre les ingénieurs qui étaient invités par l'État, il y en avait qui étaient venus 
en Russie de leur propre chef. Ceux-ci travaillèrent surtout pour des entreprises 
privées ou devinrent eux-mêmes entrepreneurs. 

Un des premiers à évoquer dans cette catégorie est le futur Père Enfantin 
(promotion 1813), à l'époque petit fonctionnaire de la banque française Martin d'André 
de Saint-Pétersbourg. Venu en Russie pour améliorer sa situation pécuniaire, il y 
retrouva ses condisciples de l'École polytechnique, membres d'un cercle de 
philosophie et d'économie politique organisé par A. Raucourt. C'est là que le jeune 
Barthélemy-Prosper prit le goût de la lecture philosophique, qui décida finalement 
non seulement de son propre sort, mais aussi du destin de tout un groupe de ses 
adeptes et disciples férus des idées saint-simoniennes42. 

Il y eut aussi le célèbre Frédéric Le Play (promotion 1825), invité d'abord, avec 
deux autres ingénieurs français - Lalanne et Malinvaud -, à participer à 
l'expédition au sud de la Russie organisée en 1837 par A. Dcmidov en vue 
d'explorer, entre autres, les régions houillères du Donec, et chargé ensuite par cet 
industriel et mécène russe de diriger la réorganisation de ses mines dans l'Oural43. 
Ce voyage, suivi de deux autres en 1844 et 1853, fournit également un riche 
matériau pour les études sociologiques de Le Play. L'observation et l'étude de la vie 
des familles ouvrières dans l'Oural aidèrent le savant à mettre au point sa méthode 
originale de recherche44. 

Citons encore P. Baudet (promotion 1 863), industriel à Saint-Pétersbourg et L. A. 
Laurans (promotion 1875), fonctionnaire de la Compagnie franco-russe des ciments 
de Gelend/ik45. 

L'image ne serait pas complète si on n'évoquait pas le rôle particulier de 
Ch. E. Collignon, maître d'oeuvre des travaux46, exécutés en Russie par une 
compagnie française qui avait obtenu des concessions pour construire les lignes de chemin 
de fer, après la guerre de Crimée. L'école russe des ponts et chaussées, déjà formée 
vers cette époque, avait dans certains domaines dépa.ssé ses maîtres. Fruits des 
négociations politiques d'après la guerre, les concessions françaises se créaient au 
détriment des entrepreneurs nationaux et, de ce fait même, portaient atteinte à l'économie 
du pays, malgré l'afflux des capitaux étrangers dans l'État ruiné par la défaite. En 
raison de la marginalisation des ingénieurs russes, de la mauvaise gestion des travaux, 
dirigés à la hâte par des gens de fortune, de l'emploi de technologies surannées dans 
la construction, il y eut beaucoup plus d'échecs que de réalisations réussies. Le 
développement normal de l'école de construction des ponts en Russie prit quinze ans de 
retard au moins. Notons en toute impartialité que certaines sources françaises 
soutiennent une opinion diamétralement opposée : elles admettent bien l'échec mais 
l'imputent aux Russes46. 

Les intérêts politiques d'État qui durant les périodes de paix favorisaient la 
coopération, plaçaient facilement les collaborateurs potentiels des deux côtés de la 
barricade au moment des guerres. La statistique concernant les polytechniciens 
tombés sur les champs de bataille dans les guerres contre la Russie ou bien ceux qui, 
disparus ou morts en captivité, ne sont pas rentrés en France est assez éloquente. Au 
moment des guerres de 1805-1814 nous en avons repéré 217 et 36 autres lors de la 
guerre de Crimée. Parmi ceux qui ont échappe à la mort, le cas de Poncelet est le plus 
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souvent cite. Hn effet, le savant eut la chance de retourner en France après plusieurs 
mois de captivité. Mais l'œuvre scientifique qui fait sa gloire, la géométrie projec- 
tive, fut conçue par lui dans un camp de prisonniers de guerre près de Saratov47. 

Malgré l'inconstance des vents politiques, la présence des polytechniciens en 
Russie dans la première moitié du xixe siècle - leurs passions sociales, leurs contacts 
personnels avec les personnalités tle la science et de la culture, leur amour de la 
musique, des belles-lettres et des beaux-arts - ont sérieusement marqué la vie de la 
société russe de l'époque. Cet aspect de l'activité des ingénieurs français, exploré 
jusqu'à présent d'une manière fragmentaire et surtout dans le cadre de recherches 
consacrées aux grands événements et aux personnalités de l'histoire russe, mérite, à notre 
avis, une étude spéciale qui promet beaucoup de découvertes. Bon ions- nous à 
signaler ici quelques points importants. 

Dans les années 1810-1830 la petite colonie des polytechniciens était un centre 
d'attraction pour la bonne société de la capitale impériale. Les noms de Bazainc, 
Lamé, Clapcyron, Raucourt, Dcstrcm, Potier sont cités par plusieurs mémorialistes 
de l'époque48. F. Bulgarin49, N. Grec50 et Л. Kern évoquent des soirées musicales et 
littéraires qui curent lieu chez Bazaine et Sénovert. Le jeune M. Glinka y donnait des 
concerts improvisés et accompagnait les chants ukrainiens de Bazaine51. Ce dernier, 
ainsi que M. Destrcm, excella également dans les belles-lettres. Bazaine apparaît 
comme l'auteur de la version française d'un chapitre de Rossiada (ht Rossiade) de 
Heraskov, parue en 1823 dans V Anthologie russe d'E. Dupré de Saint-Maure52 ; Des- 
trem se fit connaître comme traducteur des fables d'f. Krylov et comme critique 
littéraire, auteur d'une analyse détaillée de la version russe de L'art poétique de N. Boi- 
leau par I. Hvostov5'. Les noms de ces deux ingénieurs figurent sur la liste des 
auteurs du fameux Lexicon d'A. Pluchard, une des plus grandes entreprises 
encyclopédiques de la Russie du xix° siècle54. 

Mais si leur haute position sociale ouvrait aux polytechniciens les portes des 
maisons les plus huppées dont les fameux salons des I^obanov-Rostovskij, des frères 
De Maistre, des Olenin ; des liens d'amitié et de sympathie les faisaient accueillir, 
entre autres, par les familles Delvig et Puškin55. Ce cercle de relations peut être 
complété par les noms de V. Žukovskij, G. Batenkov, Л. Bestu/.ev-Marlinskij. 

Il existait à cette même époque dans la capitale un petit groupe de 
mathématiciens qui se réunissait tantôt chez G. Lamé, tantôt chez M. Oslrogradskij pour 
discuter de toutes les réalisations récentes dans ce domaine56. 

Un rôle particulier revient, à notre avis, au cercle de philosophie et d'économie 
politique de Raucourt, - un des premiers de ce genre à Saint-Pétersbourg - qui était 
fréquenté par une douzaine de polytechniciens, dont Bazaine, Lamé et Clapeyron. Il 
faut pourtant dire que cette association ne se composait apparemment que de 
Français, en effet la présence de Russes à ses réunions n'a pas été établie jusqu'à présent. 
Son existence est passée presque inaperçue à celte époque ; ses retombées sur la 
pensée sociale de la génération des jeunes ingénieurs russes ne se firent paradoxalement 
sentir qu'une quinzaine d'années plus tard, elles revinrent de la France soils la forme 
de la philosophie positive. 

I^s activités professionnelles et sociales et les distractions mondaines allaient 
parfaitement de pair avec la recherche de l'idéal, d'une nouvelle foi, des moyens de rendre 
le monde plus parfait et harmonieux. La mystérieuse confrérie des francs-maçons 
pouvait satisfaire ces aspirations. Et nous retrouvons régulièrement certains de nos 
polytechniciens, aux côtés de leurs collègues russes, dans les loges maçonniques des deux 
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pays. Le stage maçonnique le plus ancien était celui de P.-D. Bazaine. Son 
appartenance à la loge parisienne des commandeurs du Mont-Thabor remonte à 1 8О757. Une 
fois à Saint-Pétersbourg il adhère dès 1 8 1 0 à la loge de Palestine avec le grade très élevé 
de « chevalier écossais ». Les noms de ses amis A. Fabre et Ch. Potier figurent sur les 
listes de la loge des Amis réunis qui faisait partie de l'union de la Grande Astrée pour 
les années 1 8 17-182 158. L'étude du problème de la franc-maçonnerie dans la colonie 
française en Russie, très intéressante en soi, pourrait aussi contribuer à mettre en 
évidence des voies de la communication non-formelle invisibles pour les non initiés. 

Il est temps de dire quelques mots des ressortissants russes à l'École 
polytechnique59. En un demi-siècle (de 1804 à 1855) leur nombre s'élève à vingt-cinq, y 
compris les élèves d'origine polonaise provenant des territoires de l'Empire60 (voir le 
graphique 3). 

Les deux premiers Russes admis à l'École polytechnique en qualité d'auditeurs 
externes - Petr Rahmanov et Aleksej Majurov61 - ont beaucoup influencé par la 
suite la mathématisation de la formation et de la profession d'ingénieur en Russie. 
Ensuite, dès 1 8 10 et jusqu'à la Révolution de Juillet en France (avec une courte pause 
au moment de la guerre), l'École polytechnique est devenue un pôle d'attraction à la 
mode pour la jeunesse aristocratique de la Russie. Or, même si ce fut une mode, elle 
était nourrie par l'intérêt réel, vif et toujours croissant porté à ce nouveau système 
d'enseignement par cette jeunesse romantique et révoltée qui était rentrée en Russie, 
pénétrée des idées de progrès, après la marche victorieuse de l'armée rasse à travers 
l'Europe. Des membres aussi éminents de la noblesse russe que les trois frères Goli- 
cyn, S. Potemkin, S. Trubeckoj, un des frères Mendorf, P. Brosin62 profitaient de 
leurs séjours plus ou moins fréquents en France pour suivre les cours de célèbres 
professeurs de l'École polytechnique. Et s'ils n'ont pas directement influencé le 
développement des sciences et de l'art de l'ingénieur, certains d'entre eux ont marqué plus 
tard la vie politique et sociale de l'État russe6'. Cependant, même à cette époque, les 
aristocrates nisses n'étaient pas les seuls à fréquenter le fameux établissement. 
N. Botlingk, par exemple, était issu d'une famille de marchands allemands. Le mérite 
de son entrée à Polytechnique devrait être attribué à son parent éloigné qui n'était 
autre que Laharpe, précepteur du jeune Alexandre Ier M. La présence à l'École 
polytechnique d'ingénieurs des voies de communication se manifeste aussi dès cette 
époque. Malheureusement les traces des deux premiers - Zoerkell et Manfredi - se 
perdent après leur démission65. 

La Révolution de Juillet et la révolte polonaise changent la situation du tout au 
tout. Les voyages des nobles se font de plus en plus rares tandis que la vague 
d'émigrés polonais vers la France va croissant (voir le graphique 3). Quant à la Russie, qui 
disposait déjà vers cette époque d'un système développé de grandes écoles 
techniques, elle dut à son tour, lancer une nouvelle politique en matière d'enseignement 
supérieur. Les voyages que les gens aisés entreprenaient de leur propre chef ont fait 
place à des stages des meilleurs élèves des écoles supérieures techniques russes en 
vue de perfectionner leur formation. Le programme des stages prévoyait 
normalement une tournée de deux ou trois ans à travers plusieurs pays de l'Europe - le plus 
souvent l'Allemagne, mais aussi l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, la Suisse. La visite 
des centres scientifiques et des établissements d'études supérieures français était 
prévue surtout pour les mathématiciens et les ingénieurs. Si les premiers fréquentaient 
de préférence la Sorbonně ou le Collège de France, les seconds choisissaient comme 
avant l'École polytechnique. Parmi ces derniers on peut citer N. Witte, chimiste- 
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technologue (1839), A. Gorlov (1859), artilleur, Zubatov (1862), ingénieur-arpen- 
teur66. Certains sont devenus plus tard de grands mathématiciens : A. Letnikov 
(1858), L. Lindelev (1859), V. Imšeneckij (1862), V. Maksimovič (1872)67. 

Les élèves et les auditeurs externes d'origine russe, tout en demeurant des agents 
de l'influence de l'École polytechnique et du système français d'enseignement en 
Russie, n'en étaient quand même pas les véhicules principaux. Ils se comportaient 
davantage comme l'eau dans les vases communicants : c'est-à-dire qu'ils 
permettaient d'harmoniser la formation professionnelle des ingénieurs dans les deux pays et 
de la maintenir en Russie au même niveau qu'en France. 

Le rôle déterminant revient ici au groupe dit des « visiteurs » - spécialistes de 
différentes disciplines qui se rendaient à l'École polytechnique non pas pour suivre 
des cours isolés, mais pour étudier le processus pédagogique et le système 
d'enseignement en général. Certains d'entre eux se sont retrouvés plus tard à la tête d'écoles 
qu'ils fondèrent ou qu'ils réformèrent. Trois personnages se distinguent ici : 
A. Bétancourt dont nous avons déjà parlé ; le comte E. Sivers - un des fondateurs de 
l'École générale du génie68 ; A. Apuhtin - réformateur de l'enseignement des 
arpenteurs et des topographes militaires69. 

Dans ce contexte, la visite de l'École par le général I. Suhozanet, directeur de 
l'Académie (de l'état-major général), en 1835, fit plutôt mauvais effet, son dédain 
pour les sciences théoriques dans l'enseignement militaire et sa prédilection pour 
les méthodes pédagogiques « du bâton » au sens littéral du terme étant bien 
connus70. 

Jusqu'à présent nous nous sommes surtout centrés sur l'École polytechnique et 
ses élèves français et russes, ce qui s'explique par le rôle fondamental que l'École a 
joué à l'étape initiale de l'enseignement supérieur technique en Russie. Or les 
polytechniciens qui nous intéressent étaient en même temps les représentants des 
principales grandes écoles d'application qui constituaient la deuxième étape de la 
formation des ingénieurs en France. La plupart ont poursuivi leurs études à l'École des 
ponts et chaussées. Mais il y avait aussi des ingénieurs des mines (G. Lamé, 
B.É. Clapeyron, F. Le Play), des ingénieurs militaires (J. Gleizes), des artilleurs 
(P.H. Mérel)71, des ingénieurs-géographes (W. Ferrandin-Gazan). 

Il faut également dire quelques mots à propos des établissements qui formaient 
les ingénieurs « industriels » (comme l'École Centrale et le Conservatoire des arts et 
métiers). Leurs contacts avec la Russie qui n'étaient pas aussi intenses et donc aussi 
manifestes que ceux des écoles d'application, sont restés jusqu'à présent en marge des 
intérêts principaux des historiens. Vu le caractère d'emblée ouvert de ces 
établissements, toute recherche concernant la carrière et l'activité des ingénieurs français ou 
russes liés au CNAM se heurterait presque inévitablement à l'absence de listes des 
élèves et des auditeurs externes, ce qui rend l'étude de ces contacts beaucoup plus 
problématique. Or des pistes existent. Ainsi, nous avons repéré le nom de V.K. Della- 
Vos (1829-1890) -ressortissant msse qui a suivi les cours au CNAM en 1860- 
186172. Devenu plus tard directeur de l'Ecole des métiers de Moscou et fort de son 
expérience française, il a mené à bien la réforme qui a transformé cet établissement 
secondaire en une institution supérieure, l'École impériale technique de Moscou. 

Les élèves russes des grandes écoles françaises d'application ont eu plas de 
chance. L'abondance de documents d'archives (matricules, dossiers personnels, listes 
des élèves et des auditeurs externes) et des matériaux publiés permettrait d'en 
reconstituer un tableau assez complet. Mais on peut déjà constater d'une manière générale 
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la présence plus ou moins régulière d'élèves russes clans des établissements comme 
l'École des ponts et chaussées, l'École des mines, l'École normale supérieure des 
FIT73. 

Les matériaux étudiés prouvent en même temps que les élèves russes de l'École 
polytechnique ne poursuivaient pas, à peu d'exceptions près, leurs études dans des 
écoles d'application. Et vice-versa : les élèves de ces dernières, originaires de 
Russie, n'avaient pas fréquenté auparavant l'École polytechnique. 

Ce phénomène s'explique, semble-t-il, par le fait que la plupart des élèves russes 
qui fréquentaient ces établissements dans les années 1810-1860, y entraient en 
dehors de tout concours, sur la demande de l'ambassade de Russie ou de quelque 
personnalité influente et avec l'accord de l'administration française (par exemple, le 
ministre de la Guerre pour l'École polytechnique). Admis en qualité d'auditeurs 
externes à suivre un ou plusieurs cours, ils n'étaient obligés ni de passer les épreuves 
finales, ni de poursuivre leurs études. 

Essayons maintenant de répondre aux questions suivantes : pourquoi l'influence 
de l'enseignement français a-t-elle été aussi importante en Russie ? Qu'est-ce qui 
assura la vitalité des structures constituées ? 

L'essentiel, à notre avis, consiste en ce que la Russie ne copiait pas aveuglément 
le système français, mais elle l'assimilait d'une manière créative. L'organisation de 
l'Institut du corps des ingénieurs des voies de communication en est un des meilleurs 
exemples. Comme nous l'avons montré, ses fondateurs, conscients des conditions 
spécifiques de la Russie, ont dès l'origine renoncé au système de l'enseignement en 
deux étapes et ont réuni les fonctions de l'École polytechnique et de l'École des ponts 
et chaussées en une seule institution. Les autres écoles techniques supérieures n'ont 
eu qu'à reproduire cette structure. 

Une autre raison tient à une certaine similitude historique des modèles 
administratifs et bureaucratiques, et notamment des corps d'ingénieurs. L'influence française 
en matière d'enseignement technique supérieur était à cette époque-là opportune, 
naturelle et nécessaire. L'échec de la tentative forcée des années 1850-1860 - 
l'histoire des concessions françaises - ne fait que le confirmer. Il permet, en outre, 
d'avancer une hypothèse : le développement des écoles nationales de génie en 
Russie et en France s'effectuait au XIXe siècle presque en antiphase, avec un décalage de 
trois à cinq décennies. 

Le bilan de l'influence française en matière d'enseignement technique supérieur 
en Russie, dans la première moitié du XIXe siècle, est donc le suivant : 

- Création en 1810, sous l'influence directe de l'École polytechnique et de 
l'École des ponts et chaussées, de l'Institut du corps des ingénieurs des voies de 
communication - première école technique supérieure russe. 

- Mise en place vers la fin de cette période, sous l'influence de cet Institut et des 
grandes écoles techniques françaises, du système solide et ramifié de l'enseignement 
technique supérieur en Russie. 

- Mathématisation de l'enseignement et de la pratique des ingénieurs. 
- Expansion et efficacité des ingénieurs nouvellement formés dans les autres 

branches d'activité en dehors de leur profession. 

Compte tenu de tout ceci, on peut dire d'une manière générale que l'influence 
française et les contacts internationaux de la Russie au début du xixc siècle ont 
catalysé l'accélération des processus d'institutionnalisation du métier d'ingénieur et de 
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mise en place de l'école nationale indépendante d'ingénierie, commencés à l'époque 
de Pierre le Grand. Dans certains domaines, et en premier lieu dans celui des voies 
de communication, ce processus a été achevé vers la fin des années 1830-1840. 

Paris, 1993. 

Abréviations 
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RBS 

Archives nationales 
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ANNEXE 

En parlant du développement de l'enseignement technique en Russie, il faut prendre en 
considération le point suivant : lancé en tant que tel à l'époque de Pierre le Grand, il n'a pas 
dépassé jusqu'au début du XIXe siècle le niveau des écoles secondaires. 

Dans le domaine des voies de communication, aucun établissement d'enseignement n'avait 
vu le jour durant le xvnie siècle, de sorte que la création de l'Institut du corps des ingénieurs 
des voies de communication (IK1PS) constituait non pas une réforme, mais la fondation d'un 
nouveau système. Son originalité tenait au fait qu'on avait commencé par créer un 
établissement d'enseignement supérieur pour lui adjoindre ensuite des écoles primaires et secondaires 
(l'École des conducteurs des voies de communication et l'École militaire de construction, 
1820 ; elles ne figurent pas sur le schéma). 

Quant aux autres systèmes, ils ont été réformés, y compris sous l'influence très forte de 
l'IKIPS. 

Le génie militaire : vers le début du XIXe siècle, les écoles du génie militaire qui existaient 
durant le siècle précédent, s'étant transformées en simples établissements militaires, avaient 
perdu leur spécificité. 

En 1804, P.K. van Suhtelen lança donc la création d'un nouvel établissement secondaire 
dont le développement aboutit à l'organisation en 1819 de l'École générale du génie, 
redevable, d'une part, à l'influence directe de l'IKIPS et à ses succès, et, d'autre part, aux matériaux 
recueillis par le comte E. Sivers, lors de sa visite de divers établissements européens. Le grand 
duc Nikolaj Pavlovic (le futur empereur Nicolas Ier) devint le chef en titre (nffiiial'nyj ruko- 
voditel') du nouveau service du génie militaire dont la direction fut assurée en fait par les 
généraux E. Sivers et K. Oppermann. 
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L'École d'artillerie, officiellement dirigée par le grand duc Mihail Pavlovic, a vu le jour une 
année plus tard. 

Sept ans après, une réforme analogue modifia le corps des cadets de la marine. 
L'enseignement des kvarlirmejster (homologues des ingénieurs-géographes français) a 

suivi une voie de développement un peu différente. En 1811-1812 une École des conducteurs 
fut créée auprès de la suite de Sa Majesté Impériale des levant rmejster sous l'influence de 
l'IKIPS et en même temps en compétition avec ce dernier. Un rôle important revient ici à 
A. Bétancourt qui, bien qu'inspecteur du corps des voies de communication, faisait 
officiellement partie de la suite de l'empereur et entretenait des contacts étroits avec ce service. Le 
développement de l'enseignement des kvarlirmejster a abouti finalement à la création de 
l'Académie de l'état-major général. 

Dans le domaine des mines, l'enseignement a une histoire particulière. L'École des mines 
fut fondée en 1773 et subit une certaine influence allemande. Or la tentative de donner 
d'emblée à cette école le caractère d'établissement supérieur ainsi que celle de la transformer en 
1804 en corps de cadets des mines échouèrent. Cette tentative était liée à la réforme générale 
de l'enseignement supérieur dans le pays, qui fut suivie de la création d'une série d'universités 
nouvelles. Bien que les élèves de ce corps aient acquis les mêmes droits que les étudiants des 
universités, le corps n'a pas su se libérer des traditions du xvnie siècle ce qui l'empêcha de 
devenir une véritable école supérieure. Il appartenait plutôt, à notre avis, au type des écoles 
intermédiaires qui, au cours de leur développement, s'arrêtèrent à mi-chemin entre 
l'établissement secondaire et supérieur. Il fallut attendre la réforme des années 1833-1834, entreprise 
sous l'influence d'un système d'enseignement supérieur technique déjà constitué pour que le 
corps des cadets des mines se transformât en un établissement supérieur : Institut des mines 
d'abord et Institut du corps des ingénieurs des mines, un an après. 

L'Institut des forêts et d'arpentage subit un peu plus tard des métamorphoses semblables, et 
se transforma en Institut d'arpentage Constantin. 

Toutes ces écoles supérieures formaient les ingénieurs destinés aux services d'État et 
n'embrassaient pas toutes les branches d'activité des ingénieurs. 

C'est à ce fait qu'on doit l'apparition, à la charnière des années 1820-1830, d'un certain 
nombre d'écoles techniques secondaires, créées elles aussi sous l'influence du système 
d'enseignement supérieur technique existant et qui différaient énormément des écoles du même 
type du XVIIIe siècle, ce qui rendit facile leur transformation ultérieure en établissements 
supérieurs. Les recherches récentes semblent confirmer que la réforme de l'École technique de 
Moscou s'effectua sous l'influence directe (qu'il ne faut d'ailleurs pas exagérer) de l'École 
Centrale et du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Il en allait très probablement de 
même dans le cas de la réforme de l'Institut d'arpentage Constantin en 1861-1862, bien qu'il 
s'agisse ici de l'influence directe de l'École polytechnique et du système d'enseignement sur 
lequel il reposait. 

En conclusion : 
1. L'enseignement technique secondaire (en premier lieu dans le domaine du génie 

militaire) a vu le jour en Russie au xvme siècle, quelques décennies avant la France. 
2. Le système d'enseignement supérieur technique a subi, au moment de sa mise en place 

dans la première moitié du xixe siècle, une forte influence de la France où un système analogue 
s'était créé à la charnière du xviii1* et du xixe siècle. La mise en place du système 
d'enseignement technique supérieur russe a donc suivi au cours de son développement deux voies 
corollaires : 

- la création des écoles supérieures techniques du type nouveau ; 
- la réforme des écoles secondaires existantes. 
Une troisième voie apparaît, d'ailleurs, vers le milieu du XIXe siècle : celle de la création 

d'une école secondaire technique de type nouveau conçue de manière à pouvoir être facilement 
et rapidement transformée en établissement supérieur technique. 
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