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Résumé

Au cours des années 1860 et 1870, la chimie russe fut secouée par une série de vives polémiques
nationalistes, accusant les chimistes allemands de chauvinisme, de partialité, et de piller les découvertes
de chimistes russes. Ces attaques, émanant de membres éminents de la Société chimique russe (fondée en
1868), furent au cœur de la contribution russe aux thèses les plus anciennes et les plus affirmées selon
lesquelles la connaissance scientifique revêtait un caractère national. Le présent article fait remonter les
origines de ces controverses à un moment et un lieu précis : l’Heidelberg de la fin des années 1850 et
du début des années 1860. Après la cuisante défaite des forces russes durant la guerre de Crimée (1854-
1856), le gouvernement russe se résolut à « moderniser » ses principales institutions de façon à concur-
rencer plus efficacement ses anciens adversaires. Alexandre II et ses ministres décidèrent ainsi d’envoyer
des post-doctorants russes dans les meilleures universités occidentales (pour la plupart dans les États alle-
mands) en espérant qu’à leur retour, ces diplômés réussiraient à ériger en Russie des institutions scienti-
fiques modernes. La présente étude se concentre sur le cas des chimistes, dont la plupart se retrouvèrent
à l’Université de Heidelberg (à l’instar de leur plus célèbre représentant, D. I. Mendeleïev, qui s’illustra
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en 1869 par son système de classification périodique des éléments chimiques). Ces chimistes firent à
Heidelberg l’expérience d’une profonde coupure les séparant de leurs homologues allemands, et ils s’iso-
lèrent dans leurs propres milieux – en particulier au sein de l’institution urbaine russe du kruzhok ou
« cercle ». Ce kruzhok, formé en réaction à une xénophobie allemande perçue, constitua l’institution
sociale majeure à partir de laquelle les Russes – une fois rentrés à Saint-Pétersbourg – parvinrent à fon-
der une Société chimique russe et à établir les bases d’une organisation académique à l’occidentale. Cette
incursion en Europe occidentale ne se traduisit donc pas par une soumission hégémonique aux institu-
tions académiques allemandes, mais bien plus par la renaissance d’une forme culturelle russe, qui s’avéra
adaptable aux exigences d’une professionnalisation technique et constitua en même temps le cœur d’un
nationalisme germanophobe qui allait imprégner les sciences au cours des décennies suivantes. L’article
se conclut par l’analyse de trois styles différents de nationalisme scientifique en chimie : le style repré-
sentatif, prônant la préférence à l’emploi dans les institutions publiques en faveur des Russes et contre
les Allemands ; le style linguistique, qui concerne la (ou les) langue(s) appropriée(s) pour la science ; et
le style internationaliste, grâce auquel les Russes se firent les défenseurs du cosmopolitisme dans les
sciences afin de s’en prendre à ce qu’ils percevaient comme du chauvinisme allemand.
© 2006 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

In the 1860s and 1870s, Russian chemistry was rocked by a series of charged nationalist polemics,
alleging that German chemists had been engaged in jingoism, bias, and poaching the discoveries of Rus-
sian chemists. These salvos from leading members of the Russian Chemical Society (established 1868)
formed the core of the Russian contribution to some of the earliest and clearest claims that natural
knowledge revealed a national character. This paper traces the origins of these disputes to a specific loca-
tion: Heidelberg in the late 1850s and early 1860s. After the humiliating defeat of Russian forces by a
Western European coalition in the Crimean War (1854-1856), the Russian government resolved to
“modernize” its major institutions to enable it to compete more effectively against its former opponents.
Alexander II and his ministers decided to export Russian postdocs to leading Western universities
(mostly in the German states) hoping that these graduates would be able to erect modern scientific insti-
tutions within Russia upon their return. This paper focuses on the chemists among them, most of whom
ended up at Heidelberg University (including their most famous representative, D. I. Mendeleev, later re-
nowned for his 1869 formulation of the periodic system of chemical elements). While there, they experi-
enced profound alienation from their German peers, and retreated to their own environments — particu-
larly the Russian urban institution of the kruzhok or “circle.” This kruzhok, formed as a reaction to
perceived German xenophobia, was the major social institution upon which the Russians — once back
in St. Petersburg — could construct a Russian Chemical Society and the basic institutions of Western
scholarship. The supposed venture into Western Europe resulted not in a hegemonic submission to the
institutions of German academia, but rather to a revitalization of a Russian cultural form that proved both
adaptable to the demands of technical professionalization and became a kernel for a Germanophobic na-
tionalism that would permeate the sciences in the ensuing decades. The paper concludes with an analysis
of three different styles of scientific nationalism in chemistry: the representative, concerning the preferen-
tial employment of Russians over Germans in state institutions; the linguistic, about the proper national
language(s) for science; and the internationalist, whereby Russians defended the cosmopolitan in science
to attack perceived German jingoism.
© 2006 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

L’introduction des sciences en Russie a connu deux épisodes distincts. La première phase
eut lieu lorsque Pierre le Grand (tsar de 1689 à 1725) fit entrer à la fois les institutions et les
praticiens de la « philosophie naturelle » des Lumières. Toutefois, l’Académie des Sciences
(fondée en 1725) ne parvint pas à former une succession ininterrompue de scientifiques
autochtones se considérant comme faisant partie d’un projet national (Gordin, 2000 ; Vucinich,
1963 ; Schulze, 1985). Par conséquent, si d’importants travaux de « philosophie naturelle »
virent le jour en Russie (ceux de Leonhard Euler en particulier), les productions dues à des
Russes furent sporadiques et inattendues (les travaux de Nikolaï Lobatchevski, par exemple).
Cette période pourrait être qualifiée d’âge de « la science en Russie ». Le présent article
explore la seconde étape de l’introduction des sciences en Russie, au sortir de la cuisante
défaite de la guerre de Crimée (1854-1856). Cette fois, la stratégie fut nettement différente :
plutôt que d’importer un ensemble d’infrastructures scientifiques « prêtes à l’usage », pour
ainsi dire, l’Etat russe préféra envoyer ses sujets en formation à l’étranger, dans les centres
névralgiques de la recherche scientifique internationale, pour qu’à leur retour au pays, ils par-
ticipent à la construction des institutions nécessaires pour établir une structure scientifique
autonome. Il en découla une science présentant des traits particuliers, que les contemporains
et les historiens ont considéré depuis comme caractérisant « la science russe ».

Assez ironiquement, cette deuxième stratégie d’introduction de la science a eu pour consé-
quence que la science russe — à la fois dans sa forme et son contenu — est née en Allemagne.
C’est au travers de leurs expériences dans les États allemands que les étudiants russes ont
appris quelles institutions copier, comment diriger une revue, et à quoi pouvait ressembler un
scientifique professionnel. Dans le même temps, leur aversion personnelle à l’encontre des
Allemands qui les entouraient pendant leurs études a ajouté une touche de germanophobie à
cette communauté de chimistes russes germanocentrée. Cette antipathie frappante à l’encontre
de ce que la science russe considérait comme son reflet inversé, à savoir la « science alle-
mande », est l’une des caractéristiques essentielles de cette seconde phase. Le phénomène
était peut-être encore plus prononcé chez les chimistes, et c’est sur leur communauté que se
centre la présente étude. Durant la période tardive de la Russie impériale, la chimie était la
science dominante, en partie à cause de son utilité pour l’État dans le secteur minier, l’exploi-
tation pétrolière, l’agriculture et la fabrication de munitions, mais aussi en partie parce qu’à
l’époque, c’était la science dominante au plan international. Il s’agissait enfin tout bonnement
de la première discipline scientifique à franchir l’horizon de la modernité en se dotant d’une
société professionnelle et en obtenant officiellement la reconnaissance de l’État. La commu-
nauté des chimistes joue un rôle essentiel pour la compréhension historique de la nature de
l’organisation professionnelle en Russie, parce qu’elle a ensuite servi de modèle à pratique-
ment toutes les communautés de scientifiques (et d’autres experts techniques) qui se sont
constituées au sein de l’Empire russe (Kozlov, 1971 ; Brooks, 1989, 1998). En étudiant la chi-
mie, on peut donc faire remonter l’évolution des conceptions nationalistes russes à un lieu où,
précisément, on s’attendrait le moins à les retrouver : au cœur même de la science physique la
plus internationale et la plus cosmopolite2. C’est précisément à une époque caractérisée par
l’intensification des rapports internationaux entre scientifiques que les chimistes russes ont
2 Le chauvinisme dans les disciplines des sciences humaines et sociales pourrait offrir un contrepoint. Pour de tels
exemples, plus intuitifs, voir Vucinich (1976).
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réactivé avec une insistance nouvelle cette antipathie culturelle de longue date (remontant au
moins au XVIIe siècle) à l’encontre des « Allemands »— les nemtsy, littéralement les « muets »
(Thomas et Wulff, 1992 ; Herrmann et Ospovat, 1998).

Cette transformation de la chimie se produisit dans le cadre des mutations politiques et
socioéconomiques des fameuses Grandes Réformes – les efforts entrepris par le tsar Alexandre
II (qui régna de 1855 à 1881) pour restructurer la société russe en promouvant davantage l’État
de droit et la citoyenneté, notamment par l’émancipation des serfs (1861), la modernisation du
système judiciaire (1864) et le service militaire universel (1874) — réformes qui fournirent
une composante nécessaire, mais non suffisante, au modèle de développement de la chimie
russe (Gordin, 2004). Ce modèle scientifique de l’ère des Grandes Réformes mettait l’accent
sur la conformité générale aux lois (qu’elles soient naturelles ou sociales), sur le consensus et
sur les points communs entre la Russie et d’autres États-nations émergents (l’Allemagne en
particulier). Il est donc d’un piètre secours lorsqu’il s’agit d’explorer les origines simultanées
de la pensée nationaliste dans la science russe. Si les Grandes Réformes ont pu inciter à la pro-
fessionnalisation, conçue comme but à atteindre pour les communautés scientifiques modernes,
et au développement des formes spécifiques qu’une telle institutionnalisation devait revêtir
(formation universitaire, laboratoires de recherche, publication de revues, etc.), elles n’ont
cependant offert aucun mécanisme par lequel la communauté des chimistes pouvait commen-
cer à acquérir une cohésion. J’entends montrer ici que ce mécanisme fut largement le fruit
d’une formation sociale urbaine russe bien particulière, connue sous le nom de kruzhok (pl.
kruzhki, litt. « cercle »). Les caractéristiques spécifiques du kruzhok expliquent en grande par-
tie la rapidité et la véhémence avec lesquelles l’identité nationale russe s’est affirmée dans les
sciences, et dans la chimie en particulier.

Il est difficile de donner une définition précise du kruzhok, qui est une sorte de croisement
entre un salon et un Stammtisch intellectuel. Plusieurs caractéristiques apparaissent comme
essentielles :

1. Un domaine de discussions relativement précis (musique, politique, littérature, etc.) ;
2. Une taille restreinte (grosso modo moins de 20 personnes) ;
3. Un mode d’adhésion bien défini, les non-membres étant exclus implicitement ou explicite-

ment ;
4. Une adhésion reposant sur le parrainage par un membre, les autres membres pouvant voter

contre une candidature si l’individu est perçu comme politiquement peu fiable.

Le kruzhok devint une institution importante au début du XIXe siècle, ses origines remon-
tant, ironiquement, au cercle de discussion allemand, ou Kreis, auquel l’institution russe doit
son nom. Même si l’on signale l’existence de kruzhki durant les premières décennies du siècle,
c’est au cours des années 1820 et 1830, au début du règne répressif de Nicolas Ier (1825-
1855), que le kruzhok acquit une importance vitale en tant que forme d’organisation de la vie
intellectuelle et culturelle urbaine. Les restrictions de plus en plus sévères imposées à la libre
circulation des idées firent alors du kruzhok un réseau de proximité indispensable pour aborder
des sujets politiques sous couvert de préoccupations littéraires ou philosophiques. Très vite, le
kruzhok se standardisa dans sa forme : il s’agissait de participants souvent jeunes, partageant
les mêmes dispositions, qui se retrouvaient régulièrement dans une ambiance informelle pro-
pice à la discussion ouverte et aux travaux collectifs sur des thèmes précis (Brodskii, 1930 ;
Aronson et Reiser, 2001 ; Jakobson, 1971). Compte tenu des dangers politiques encourus par
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un kruzhok démasqué — Fédor Dostoïevski fut exilé en Sibérie pour avoir participé à des dis-
cussions politiques au sein du kruzhok de Petrashevskii — cette insularité et ce caractère
exclusif étaient des adaptations vitales dans un climat politique d’étroite surveillance. Les
intellectuels et les aristocrates appartenaient souvent à plusieurs kruzhki à la fois, et rappor-
taient les préoccupations d’un kruzhok à l’autre, facilitant ainsi la communication par-delà les
sujets abordés.

L’historiographie des kruzhki après l’émancipation des serfs de 1861 s’intéresse avant tout à
ces institutions comme des éléments essentiels de la culture étudiante, dans une période où la
population des universités connaît un boom démographique à Moscou et Saint-Pétersbourg.
Les kruzkhi finiront par s’y retrouver au cœur d’activités politiques marxistes, populistes ou
terroristes (Wildman, 1960 ; Miller, 1970 ; Venturi, 1960 ; Morrissey, 1998). Le seul historien
des sciences à prendre le kruzhok au sérieux en tant que principe organisateur de la production
de connaissances en Russie est Daniel Aleksandrov (Aleksandrov, 1994, 1997), et celui-ci
retrace la postérité de ces kruzhki étudiants jusqu’à la période soviétique. Son travail offre un
aperçu de la diversité de cette institution dans la Russie soviétique (et à l’étranger, dans le cas
du célèbre club de Kapitza à Cambridge)3. J’avance ici l’idée que l’apport du kruzhok a été
plus riche que cette seule contribution à la culture étudiante radicale : il a également constitué
un terreau fertile pour la culture professionnelle de l’establishment scientifique.

Le kruzhok, considéré comme formation sociologique au cœur de la science professionnelle
russe, ouvre également une perspective sur une question souvent débattue, à savoir celle de la
sphère publique sous l’Empire des Romanov (et plus tard dans la Russie soviétique). Récem-
ment, une abondante littérature s’est consacrée à déterminer dans quelle mesure on pouvait
considérer qu’une sphère publique existait dans la Russie des Tsars et en Union soviétique –
ces études visant souvent à explorer la possibilité d’une résistance effective au pouvoir disci-
plinaire de l’État (voir en particulier Clowes et al., 1991 ; pour une alternative foucaldienne en
termes de discipline légale, voir Engelstein, 1994). Toutefois, la structure de la vie publique
est restée relativement inexplorée, et il est nécessaire, pour approcher la microstructure de la
vie civile russe, de se livrer à une analyse du kruzhok, et donc d’examiner comment une
sphère publique (aussi mince soit-elle) a pu se constituer ex nihilo. Cette particularité du cas
russe permet également un retournement des modèles classiques de professionnalisation. Dans
de tels modèles wébériens, les individus s’inspirent de la sphère publique pour construire une
communauté professionnelle qui en reflète certaines caractéristiques, puis cette institution
façonne à son tour les perspectives individuelles en son sein. Une telle conception est dévelop-
pée, entre autres, par l’approche « néo-institutionnaliste » (DiMaggio et Powell, 1991). Mais
dans le cas de la Russie, les organisations professionnelles ont souvent été construites à partir
de modèles de provenances diverses, par des individus qui se sont ensuite efforcés d’exporter
cette notion pour créer une sphère publique. Autrement dit, il ne préexistait aucune sphère
publique apte à fournir un modèle pour une organisation en dehors des institutions d’État,
comme cela pouvait être le cas en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Bien plus
que leurs homologues occidentaux, les Russes ont dû développer des modèles organisationnels
à partir d’institutions locales non professionnelles, pour ensuite s’en servir dans la création
3 Pour une approche plus sociologique du rôle des « cercles » dans la science soviétique, mais qui n’aborde pas la
connexion culturelle avec les kruzhki, voir Lubrano, 1993. Il importe de ne pas confondre le kruzhok, institution spé-
cifique de la culture russe, avec le concept sociologique plus général de « cercle social », qui s’est montré assez fruc-
tueux pour l’analyse du changement scientifique (sur la théorie du « cercle social », voir Kadushin, 1968 ; Griffith et
Mullins, 1972). Il existe bien entendu une relation entre les deux notions, mais elles ne sont pas identiques.
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d’organisations professionnelles, lesquelles ont fourni à leur tour un terreau pour le développe-
ment ultérieur d’une sphère publique. Pour les professionnels russes, la sphère publique devait
ainsi prendre l’allure d’une sorte d’organisation professionnelle à l’échelle globale de la
société, dans laquelle la profession était celle de sujet du tsar. Il est donc impossible d’écrire
l’histoire de la fin de la Russie impériale sans examiner le rôle joué par les professions, et
toute histoire de ces professions doit accorder une place prépondérante aux sciences, qui figu-
rent parmi les plus anciens et les plus prolifiques de ces « exportateurs » de sphère publique4.

Le présent article examine la nationalisation et l’internationalisation de la science dans le
cas d’une des communautés de chimistes les plus remarquables de l’Europe du XIXe siècle :
la communauté russe, qui s’est professionnalisée et a atteint la maturité rapidement, et qui a
exercé une influence majeure sur les fondations de la chimie moderne (D. I. Mendeleïev et
son système périodique d’éléments chimiques, A. M. Boutlerov et la théorie de la structure
des composés organiques, V. V. Markovnikov et la chimie complexe des composés pétroliers,
N. A. Menshutkin et la cinétique des réactions, etc.) La question ici est de savoir comment ce
réseau national de chimistes s’est constitué, et pourquoi ce groupe particulier de chimistes, qui
avaient pratiquement tous été formés à l’étranger par des maîtres qu’ils respectaient, se sont
retrouvés au centre d’une violente polémique à l’encontre des Allemands et de « leur »
science. Je défends l’idée que le kruzhok n’a pu être utilisé comme modèle de professionnali-
sation par les chimistes russes que lorsque ces derniers ont franchi une barrière internationale
(en se rendant à Heidelberg pour leur post-doctorat) et ont pu se rendre compte de la valeur de
cette institution. En effet, confrontés à des sentiments d’exclusion et d’isolement, ils ont
exporté en Allemagne un modèle social originaire des villes de Saint-Pétersbourg et de Mos-
cou. Ce modèle s’est ensuite combiné avec les modèles professionnels allemands naissants,
avant d’être réimporté vers la Russie, pour servir de noyau à ce qui deviendrait finalement la
Société chimique russe.

Une telle analyse présente de nombreuses similitudes avec d’autres études en sociologie des
sciences qui examinent comment les systèmes scientifiques nationaux se sont standardisés, ou
comment des « styles » de science peuvent être reliés aux déplacements de scientifiques dans
des réseaux (Latour, 1988, 1987 ; Pickering, 1995 ; Czarniawska et Joerges, 1996 ; Rotten-
burg, 1996 ; Drori et al., 2003). Comme dans l’approche latourienne, je fais ressortir la quan-
tité de travail et la part de contingence nécessaires à la création d’un accord sur des évidences
scientifiques ou sociologiques comme l’identité de la « science russe ». Contrairement aux
récits « hégémoniques », qui mettent en avant un groupe national dominant qui établit une
norme s’imposant (via des intermédiaires) à d’autres communautés nationales à l’étranger,
l’examen du kruzhok chimique russe offre un exemple historique d’une institution nationale
qui a été internationalisée et ensuite re-nationalisée : les intermédiaires ont réintroduit chez
eux leur propre culture. Il ne restait plus alors aux chimistes russes qu’à utiliser leur tout récent
nationalisme corporatiste pour affirmer le caractère national de la connaissance scientifique, et
cela de trois manières différentes au moins : afin d’accroître la place faite aux Russes dans les
sciences ; pour promouvoir la prééminence du russe comme langue scientifique ; et pour assu-
rer la place de la science russe sur la scène mondiale en défendant vigoureusement, par
moments, l’internationalisme de la chimie. Ces styles de nationalisme sont directement issus
4 Pour la littérature relative à la professionnalisation en Russie et à ses particularités par rapport aux modèles classi-
ques anglo-américains, voir par exemple Ruane, 1994 et Balzer, 1996. On trouve des critiques utiles des modèles tra-
ditionnels de professionnalisation pour l’histoire des sciences dans Goldstein, 1984, Broman, 1995 et Holt, 1970.
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du modèle du kruzhok tel qu’il a été incubé à l’étranger : seule une étude détaillée de la dépen-
dance de sentier de la professionnalisation russe est susceptible de révéler pourquoi certaines
incohérences apparaissent dans la politisation nationaliste des sciences.

2. Saint-Pétersbourg-Heidelberg, la chimie en aller-retour

2.1. La chimie en Russie : Saint-Pétersbourg au lendemain de la guerre de Crimée

Afin d’en évaluer la transformation, considérons l’organisation de la chimie en Russie à la
fin des années 1850. Dans la capitale, Saint-Pétersbourg, épicentre du système éducatif de la
Russie tsariste, il existait de longue date des lieux où l’on pouvait étudier la chimie (des ins-
titutions comme l’Institut de Technologie, l’Université de Saint-Pétersbourg ou l’Académie des
Sciences). Après la guerre de Crimée, ces sites continuèrent à produire un petit nombre de spé-
cialistes qui, pour la plupart, faisaient carrière dans l’enseignement, pour former un effectif
réduit de pharmaciens et de chimistes industriels. De 1857 à 1860, Nikolaï N. Sokolov
(1826-1877) et Aleksandr N. Engelgardt (1832-1893) tentèrent, grâce à leur laboratoire privé
et leur revue, de doter les chimistes russes d’une opportunité d’organisation, conçue non plus
comme une simple opportunité de formation supplémentaire, mais comme un tremplin vers la
création d’une communauté de chimistes pleinement opérationnelle. Sokolov et Engelgardt
étaient deux chimistes ambitieux et talentueux, qui mirent en œuvre des stratégies en tous
points identiques à celles qu’utiliseraient plus tard, et avec des résultats si fructueux, D. I.
Mendeleïev et A. M. Boutlerov : Sokolov se consacrait à la chimie théorique spéculative –
comme le ferait Mendeleïev – et Engelgardt à la chimie organique expérimentale – future spé-
cialité de Boutlerov. Pourtant ces stratégies professionnelles n’aboutirent point. Cet arrière-
plan d’échecs sur le plan de l’institutionnalisation et de l’organisation contraste de manière sai-
sissante avec la consolidation rapide d’une communauté nationale de chimistes basée à Saint-
Pétersbourg à peine dix ans plus tard. C’est seulement en réfléchissant au contraste entre ces
deux situations que l’on peut apprécier l’importance du rôle joué par le kruzhok et les études
post-doctorales à Heidelberg.

Au début, en utilisant probablement les ressources du patrimoine familial d’Engelgardt, les
deux chimistes mirent sur pied un laboratoire privé – ouvertement conçu sur le modèle du
laboratoire de Justus von Liebig à Giessen5 – qui devait être accessible aux chimistes de la
région de Saint-Pétersbourg. L’idée était d’offrir aux individus un espace où faire progresser
la connaissance en chimie, en attendant qu’une nomination dans une institution leur permette
de disposer d’un espace de laboratoire plus permanent, créant ainsi un réseau de chimistes.
Pour compléter cette tentative, Sokolov et Engelgardt fondèrent en 1859 le deuxième élément
indispensable à la chimie professionnalisée du milieu du siècle : une revue de chimie. Cette
revue, le Journal chimique de Sokolov et Engelgardt, ne connut que quatre parutions en deux
ans. La revue entendait offrir un débouché aux travaux de chimistes russes, publiés dans leur
langue originale. Cependant, en dehors des mémoires des deux rédacteurs en chef et de quel-
ques articles originaux sans grande importance, la revue se consacra très vite à publier des
résumés traduits en russe d’articles occidentaux majeurs. Incapable de survivre sous un tel for-
mat dérivé – la plupart des chimistes russes pouvaient lire l’allemand, le français et l’anglais
5 Sur l’importance de Liebig dans la transformation de la pédagogie de la chimie par l’enseignement en laboratoire,
voir Brock, 1997 ; Morrell, 1972.
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dans l’original – la revue disparut en 1860 (Brooks, 1995). Le laboratoire ferma ses portes la
même année, essentiellement parce que Sokolov obtint un poste de Privatdozent à l’Université
de Saint-Pétersbourg et fit tout simplement don du laboratoire à l’université. Engelgardt, pour
sa part, fut exilé de Saint-Pétersbourg en 1869 en raison de ses écrits populistes sur les ques-
tions agraires, et fut confiné à sa propriété de campagne, ce qui mit fin à sa carrière scienti-
fique6.

L’apport de Sokolov et d’Engelgardt à la professionnalisation naissante de la chimie russe
dans les années 1860 ne fut pas très significatif. Leur tort fut (sans qu’ils en soient responsa-
bles) d’être nés et d’avoir grandi trop tôt ; lorsqu’ils atteignirent la maturité intellectuelle,
l’État n’était pas encore disposé à promouvoir la science. Deux points supplémentaires méri-
tent d’être soulignés à propos de ce bref épisode : premièrement, bien qu’il existât une
demande tant pour le laboratoire que pour la revue, cette demande ne fut jamais suffisamment
soutenue pour assurer la viabilité financière des deux entreprises. Deuxièmement, lorsque
Sokolov obtint un meilleur poste, il se contenta de dissoudre le laboratoire et de le transférer
à l’institution publique qui l’avait engagé. Il n’avait pour sa part aucun sentiment de loyauté
envers le projet, et les autres chimistes ne partageaient pas un sentiment d’appartenance assez
fort pour lui faire face. Le but du laboratoire pouvait bien avoir été à l’origine de mobiliser un
réseau de chimistes, mais aucune communauté ne s’était encore cristallisée. En revanche,
moins de dix ans plus tard, la Société chimique russe voyait le jour, et – hormis quelques
rares interruptions – cette organisation a survécu depuis jusqu’à nos jours, ce qui en fait une
des organisations professionnelles les plus anciennes de Russie.

2.2. Les réformes pédagogiques à Saint-Pétersbourg et à Heidelberg

Le choc politique le plus important survenu en Russie dans les années 1850 fut la défaite
lors de la guerre de Crimée, face aux forces anglaises et françaises, en 1856. A bien des
égards, les réactions à cette défaite furent comparables à celles qui avaient suivi les révolutions
avortées de 1848 en Europe centrale. Dans plusieurs milieux, la défaite de Crimée fut interpré-
tée comme la marque d’un échec de la Russie à se « moderniser » de manière adéquate face
aux puissances occidentales. Le servage fut perçu comme l’emblème majeur d’une telle
arriération, et son abolition devint donc une priorité de l’agenda politique. L’enseignement
technique venait en second lieu. Toutefois, il n’était tout simplement pas possible de commen-
cer à produire un flot de docteurs en chimie en utilisant les maigres ressources alors disponi-
bles en Russie. La solution adoptée par l’État russe, d’abord sur une échelle limitée, puis sous
la forme d’une politique systématique, consista à envoyer des étudiants en post-doctorat étu-
dier en Europe occidentale, pour utiliser ensuite leur expertise dans la formation d’étudiants
russes7. Un nombre important des étudiants ainsi « exportés » étaient des chimistes et la plu-
part se retrouvèrent au début des années 1860 à Heidelberg.

Heidelberg était une destination évidente pour qui voulait former des chimistes. Durant les
années 1830 et 1840, le principal centre de formation centrée sur le laboratoire en Allemagne
était basé à Giessen, où se trouvait l’inventeur de ce type de formation, Justus von Liebig.
Après les révolutions qui secouèrent l’Allemagne en 1848-1849, toutefois, la chimie fut consi-
6 Les écrits en question ont été traduits en anglais dans Frierson, 1993.
7 On pourrait considérer ce phénomène comme une tentative d’amorcer la pompe d’une « cascade de post-docto-

rants », suivant l’analyse faite par David Kaiser à propos de la diffusion des diagrammes de Feynman (Kaiser, 2005).
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dérée dans des États agricoles, tel le Grand-Duché de Bade, comme un outil essentiel pour
éloigner les risques futurs de famines et se prémunir ainsi contre de futures révolutions. Des
tentatives furent donc menées pour attirer Liebig à Heidelberg, mais celui-ci choisit de s’instal-
ler à Munich. Heidelberg revint à la charge en 1852, et réussit à convaincre le chimiste vedette
Robert Wilhelm Bunsen de quitter Breslau (aujourd’hui Wroclaw) en échange de la construc-
tion d’un grand laboratoire d’enseignement et de recherche qui lui serait destiné. Avec l’ouver-
ture du laboratoire de Bunsen, Heidelberg se mit à attirer des étudiants d’à travers l’Europe tel
un aimant. Le phénomène s’accentua lorsque Bunsen fit engager les physiciens Gustav Kirch-
hoff et Hermann von Helmholtz (Borscheid, 1976 ; Tuchman, 1993)8. Cette constellation de
brillants et éminents scientifiques, l’accès à un laboratoire d’enseignement important, et le fait
que des touristes Russes avaient déjà quelque peu colonisé la ville, expliquent pourquoi les
Russes choisirent de se rendre à Heidelberg. Le rôle central d’Heidelberg était aussi en partie
structurel : le dispositif de bourses d’études à l’étranger devint au fil du temps de plus en plus
formalisé, et les étudiants furent tenus de se présenter pour faire leur rapport au directeur
désigné par l’État, le célèbre physicien Nikolaï Pirogov. Pour des motifs d’ordre géographique
et d’inclination personnelle, Pirogov choisit de s’établir à Heidelberg. Ainsi, dès 1862, tous les
étudiants devaient se retrouver au moins une fois à Heidelberg durant leur séjour de 2 à 3 ans9.

2.3. Le Kruzhok chimique de Heidelberg

En retraçant l’itinéraire d’un échantillon de ces étudiants russes — comme D. I. Mende-
leïev, A. P. Borodine, Nikolai Zhitinskii, et Ladislav Olevinskii (qui était, à proprement parler,
Polonais) — on peut entamer une reconstitution de leur univers, pour examiner ce que cela
signifiait d’étudier et de faire de la chimie à Heidelberg, et ce que signifiait être « Russe »
dans ce contexte. Mendeleïev est très connu pour être l’un des leaders de la communauté des
chimistes russes au dix-neuvième siècle. Cette réputation se développa après son retour à
Saint-Pétersbourg et son travail sur le système périodique, mais elle était déjà manifeste à Hei-
delberg. Si Borodine est davantage connu aujourd’hui comme compositeur, il était considéré
pendant ses années à Heidelberg, à la fois par ses pairs, ses professeurs en Russie et ses men-
tors locaux, comme l’étoile montante de la chimie organique russe, une réputation qui n’allait
pas se confirmer par la suite. Borodine profita également de son séjour à Heidelberg pour
s’adonner à son goût de la musique, démontrant ainsi la diversité des échanges entre la culture
russe et la culture allemande10. Zhitinskii était un chimiste courtois que l’on perdit complète-
ment de vue après son retour en Russie, où il ne mena aucune carrière publique ou scienti-
fique, ce en quoi il est représentatif de la grande majorité des étudiants émigrés russes de
cette période. Olevinskii, enfin — l’ami le plus proche de Mendeleïev quand celui-ci vivait à
l’étranger — entra dans une série de conflits avec des chimistes russes et finit par se suicider à
la fin de 1861.

Si le destin d’Olevinskii est certes bien plus tragique que celui de ses collègues, il est
cependant clair que presque tous les postdocs russes firent l’expérience d’une forme d’isole-
8 Une telle hégémonie sur les sciences naturelles fut cependant éphémère : après l’unification allemande, Helmholtz
et le reste de l’élite des sciences naturelles prirent la direction de Berlin, et seul Bunsen resta à Heidelberg (Riese,
1977).
9 Pour une étude générale de l’expérience russe à Heidelberg, avec quelques références à la culture scientifique, voir

Birkenmaier, 1995. Pour une répartition sociologique exhaustive du corps étudiant russe, voir (Bock, 1991).
10 Sur la vie de Borodine, voir Figurovskii et Solov’ev, 1988.
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ment, sur un plan ou un autre. Les chimistes russes qui arrivaient à Heidelberg avaient généra-
lement une bonne connaissance de la langue allemande, mais la compagnie des Allemands les
mettait mal à l’aise, sur un plan culturel. Le phénomène était particulièrement prononcé à Hei-
delberg, où une grande partie de la vie étudiante était organisée autour des Burschenschaften
(des associations régionales ou de duel), lesquels, par définition, excluaient les étudiants étran-
gers11. L’opinion générale considérait ces associations comme une bizarrerie propre à l’univer-
sité allemande, à laquelle il fallait se faire. À Heidelberg, petite ville dominée par son univer-
sité, les Burschenschaften étaient fort actifs. Ils représentaient pour les Russes l’exemple le
plus manifeste de ce qu’ils percevaient comme une série d’insultes mesquines à l’encontre de
leur pays, de leur culture, et de leur personne. Les Russes refusaient l’interaction sociale avec
les Allemands, et réciproquement. Dimitri Mendeleïev le notait ainsi dans son journal, en
février 1861 : « J’ai été forcé de parler à des Allemands. Ennui. » (Mendeleïev, 1951
p. 123). Mendeleïev n’était pas un introverti asocial, et avait de nombreux amis et connaissan-
ces – mais il les trouvait ailleurs. En 1860, il écrivait à des amis : « Il n’y avait rien vraiment à
raconter – j’ai passé tout ce temps assis chez moi, à travailler, et à vivre, comme en Russie,
entouré de Russes »12.

Les Russes que fréquentait Mendeleïev étaient membres d’un kruzhok établi à Heidelberg,
et ils avaient l’habitude de graviter autour des mêmes institutions : la pension Hofmann (tenue
par un couple germano-russe), le restaurant Badischer Hof, et une salle de lecture où ils
s’échangeaient les dernières revues étrangères. Les Russes s’assemblèrent assez rapidement
en groupes distincts, ainsi que l’écrivait Alexandre Borodine à sa mère en novembre 1859 :
« La société des étrangers ici crée ses propres kruzhki et ne fraye pas avec les Allemands. Il
y a beaucoup de Russes ici […]. Les Russes se divisent en deux groupes : ceux qui ne font
rien, c’est-à-dire les aristocrates […] et ceux qui font quelque chose, c’est-à-dire les étudiants,
et qui passent tout leur temps ensemble, vont aux dîners et aux fêtes13. » Il ne suffit pas, pour
faire un kruzhok, d’avoir des Russes qui « passent leur temps » ensemble : l’affiliation doit
aussi être exclusive, ce qui était manifestement le cas pour le cercle Mendeleïev/Borodine.
Les membres éminents du groupe, outre ces deux-là, étaient Olevinskii, Aleksei Manov, Vale-
rian Savich, et quelques autres, impliqués de manière plus transitoire, comme Petr Alekseev,
Alexandre Boutlerov, et d’autres chimistes de passage en ville. Le sujet principal de conversa-
tion était la chimie, et en second lieu la politique — le plus souvent, d’après ce que la corres-
pondance nous révèle, la politique académique à Saint-Pétersbourg, autour de la question de
savoir à qui serait attribué tel ou tel poste au retour en Russie. Les éléments essentiels d’un
kruzhok, soulignés dans l’introduction, se trouvaient ici tous rassemblés :

1. Le thème était ciblé : la chimie (à la fois comme science et comme carrière scientifique) ;
2. La taille était réduite (jamais plus de 15 personnes) ;
3. Les règles d’adhésion étaient explicites ;
4. La seule manière d’entrer dans le groupe était d’être parrainé par un membre existant.
11 Les commentaires moqueurs sur les Burschenschaften n’étaient pas l’apanage des Russes. Le récit qu’en fait Mark
Twain à l’occasion d’un séjour à Heidelberg au début des années 1870 est désopilant (Twain, 1997 [1880]).
12 Mendeleïev à Maria Fedorovna et Vladimir Aleksandrovich, 26 septembre 1860, Alb. 1/12, Archive du Musée D.
I. Mendeleev, Saint-Pétersbourg, Russie, reproduit in Mendeleïeva, 1951, p. 87.
13 Borodine à sa mère, 25/13 novembre 1859, in Dianin, 1927-1928, pp. 36-37.
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Le terme utilisé par les chimistes russes pour désigner leur rassemblement était évident :
kruzhok. Pour les Russes durant cette période, recourir au refuge social que constituait le kruz-
hok dans un environnement hostile devait être comme un réflexe. Dans les grandes universités
russes, presque tout étudiant intellectuellement ambitieux avait passé un certain temps, soit
comme participant, soit comme invité, dans un ou plusieurs kruzhki, et les caractéristiques spé-
cifiques du kruzhok semblaient convenir autant aux débats scientifiques dans les années 1850
qu’aux débats littéraires et politiques dans les années 1830.

La caractéristique essentielle qui différenciait un kruzhok d’un simple lieu de réunion ou
salon résidait dans le conformisme idéologique qui y régnait. Si le kruzhok chimique de Hei-
delberg visait à préserver l’autonomie culturelle russe dans une ambiance d’hégémonie alle-
mande, la présence en son sein d’un Allemand, le Privatdozent Emil Erlenmeyer, faisait figure
d’exception confirmant la règle. Le cas d’Erlenmeyer illustre bien la nature de l’organisation
sociale russe à Heidelberg. Robert Bunsen était le chimiste le plus célèbre à Heidelberg, et on
s’attendrait à ce que les étudiants russes ne laissent pas passer une opportunité de travailler
avec lui. Pourtant, malgré leurs intentions initiales, les Russes se tinrent à l’écart de Bunsen
—à la fois parce que celui-ci ne montrait aucun intérêt pour une collaboration avec les Russes,
et parce que les intérêts de ces derniers (comme de la plupart des chimistes à l’époque) se
portaient sur la chimie organique, alors que Bunsen « sous-traitait » tous ceux montrant un
intérêt pour ce domaine à ses Privatdozenten. C’est pourquoi les Russes travaillèrent avec
Erlenmeyer, et continuèrent à correspondre avec lui après leur retour en Russie. Erlenmeyer
fut la figure allemande dominante de leurs années passées à Heidelberg. Le modèle de pratique
de la chimie, et tout particulièrement la signification de la chimie théorique pour les scientifi-
ques russes fut directement issu de l’approche idiosyncrasique d’Erlenmeyer. Si l’on se sou-
vient aujourd’hui d’Erlenmeyer à cause de la fiole éponyme, il n’était à l’époque qu’un per-
sonnage marginal qui, pour les chimistes allemands du « mainstream », manquait de rigueur
et avait trop tendance à la polémique (Krätz, 1972). Erlenmeyer eut cependant un impact
considérable sur les Russes, à la fois parce que sa personnalité était appréciée et qu’il dirigeait
une revue allemande de chimie, la Zeitschrift für Chemie und Pharmacie, qui, s’efforça d’of-
frir aux Russes l’occasion de publier leurs travaux dans la lingua franca de la chimie : l’alle-
mand (Bykov et Sheptunova, 1960).

Le kruzhok chimique russe survécut bien longtemps après que ses membres fondateurs
soient partis. De nouveaux postdocs venaient combler les places vides laissées par ceux qui
retournaient en Russie, retour souvent teinté d’une profonde nostalgie, comme le note
Borodine dans une lettre à sa mère : « Je dois avouer que j’étais un peu triste de faire mes
adieux à Heidelberg, où j’ai si bien vécu, et si sereinement, durant toute une année. Il est vrai
qu’en dehors d’Erlenmeyer, je n’ai rencontré presqu’aucun Allemand […]. Mais au sein de
notre kruzhok russe, nous avons vraiment vécu en tant qu’égaux […]. Une amitié si étroite
dans un kruzhok doit très certainement être impossible à trouver ailleurs14 ». Il ne croyait pas
si bien dire…
14 Lettre du 28/16 octobre 1860, in Dianin, 1927-1928, pp. 52-53.
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3. Membres fantômes : le retour à Saint-Pétersbourg et la naissance de la Société
chimique russe

À terme, les postdocs durent rentrer en Russie, et bon nombre d’entre eux réintégrèrent le
lieu d’origine de leurs études, Saint-Pétersbourg, pour y chercher un emploi. Sur un plan
objectif— si l’on considère le nombre de postes d’enseignement disponibles, les salaires
moyens, l’accès à des laboratoires et à des activités de recherche, etc. – la situation à Saint-
Pétersbourg s’était plutôt améliorée entre-temps. Certes, il n’y avait pas de revue nationale de
chimie où publier, mais les chimistes pouvaient publier (comme auparavant) leurs travaux dans
le Journal des Mines, qui avait une section dédiée à la chimie, et dans le Bulletin de l’Acadé-
mie des Sciences de Saint-Pétersbourg. Et ils pouvaient désormais à l’occasion publier des
articles en allemand dans la revue d’Erlenmeyer, la Zeitschrift für Chemie und Pharmacie.

Mais le sentiment des chimistes était que la situation avait empiré. À plusieurs reprises,
dans leurs journaux et leur correspondance, persiste le regret des jours anciens, passés à Hei-
delberg. Comme une sensation fantôme, l’absence de ce quelque chose auquel on n’avait pas
prêté grande attention auparavant – ici, le kruzhok — s’avéra impossible à ignorer. Il est frap-
pant de voir tous ces chimistes déplorer sans cesse l’absence à leurs côtés de compagnons par-
tageant le même état d’esprit – autrement dit, une communauté de chimistes. Prenons à titre
d’exemple cette lettre plutôt suggestive, adressée à Emil Erlenmeyer par Alexandre Borodine,
deux ans environ après son retour en Russie, au moment où il entrait en poste comme profes-
seur de chimie à l’Institut médico-chirurgical de Saint-Pétersbourg, une institution consacrée à
la formation des médecins militaires :

« Depuis que je me suis ouvertement voué à la prostitution scientifique, je suis souvent
enceint. Mon triste état ne m’a toutefois jamais permis de donner naissance à un enfant
vivant et bien-portant. Comme toutes les autres p…, je mets toujours fin à ma grossesse
par un avortement au cours des premiers mois, voire des premières semaines, qui suivent
un accouplement avec la chimie science. Cela s’explique par le manque de repos (exacte-
ment comme pour les autres p…) et par les diverses défaillances du matériel reproducteur
naturel, un matériel dénaturé pour satisfaire la luxure scientifique. Ce matériel dénaturé est
le fruit de la démoralisation scientifique, et il faut s’y attendre de la part des impuissants de
la science. C’est dans cette catégorie qu’il faut ranger cette pédérastie de la chimie dans ses
applications à l’agriculture, cette accumulation de recherches physiologico-pathologico-chi-
mico-médico-légales analysant cendres, os, eaux minérales, excréments et urine, cette der-
nière élevée au rang de science autonome sous le nom grec d’uroscopie. Cet Abusus veneris
peut provoquer un véritable Tabes dorsalis, entraînant la mort. En outre, on doit aussi y
associer l’onanisme apparemment inoffensif, qui, au nom de cours magistraux théoriques,
brasse en pure perte l’air des amphis […]. L’onanisme peut toutefois également conduire à
un Tabes dorsalis ex abusu veneris — une menace tout aussi mortelle15. »

À travers cet auto-apitoiement, Borodine exprimait le fait que l’atmosphère du kruzhok tel
qu’il l’avait connu lui manquait. C’est ainsi que le même groupe de personnes qui s’étaient
engagées dans le kruzhok d’Heidelberg commencèrent à mener campagne pour la formation
d’une Société chimique russe – un groupe professionnel capable de reproduire en Russie les
15 Borodine à Erlenmeyer, 12 mai 1864, ll 1-2ob., Hugo-Dingler-Stiftung, Hofbibliothek Aschaffenburg, Allemagne.
C’est nous qui avons procédé aux coupures.
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rôles sociaux renforcés par le kruzhok tel qu’il avait été exporté en Allemagne. Mendeleïev,
par exemple, commença à organiser des « soirées » consacrées à la chimie pour lui et ses
amis, et ce presque immédiatement après son retour de Heidelberg (Volkova, 1950). Ce kruz-
hok à échelle réduite se révéla rapidement inadapté aux aspirations des chimistes de Saint-
Pétersbourg, qui désiraient également pouvoir être publiés – une innovation apportée au
modèle initial du kruzhok par le contexte de l’après-Émancipation.

Les premiers balbutiements en faveur d’une société chimique firent leur apparition dans les
quotidiens de la capitale. Une note anonyme publiée dans l’Invalide russe du 17 août 1861,
très certainement rédigée par Mendeleïev, quelques mois seulement après son retour de Heidel-
berg, exposait ainsi les arguments :

« Une société chimique est, selon nous, tout à fait possible à Saint-Pétersbourg. C’est ici
que vivent nos plus fameux chimistes, MM. Voskresenskii, Zinine, Mendeleïev, Sokolov,
Shishkov, Khodnev et Engelgardt — et de manière générale, à Saint-Pétersbourg, nombreux
sont les jeunes gens qui s’emploient à étudier la chimie. Pourquoi nos scientifiques ne se ras-
sembleraient-ils pas pour former une société à part entière ? Nous estimons superflu de discu-
ter de l’utilité d’une telle société. Elle pourrait permettre la création d’un laboratoire public, ce
dont Saint-Pétersbourg ne dispose pas à l’heure actuelle. Le laboratoire de l’Université est trop
petit et ne sert qu’aux étudiants de l’Université… L’accès au laboratoire de l’Académie [des
Sciences] est trop difficile… La création d’une société physico-chimique pourrait permettre la
publication d’une « Revue de chimie… »16

En janvier 1868, lors du premier Congrès Russe des Scientifiques et Médecins à Saint-
Pétersbourg, organisé dans le cadre de l’action des autorités gouvernementales pour renforcer
la communication entre spécialistes des sciences naturelles en Russie, la section de Chimie
transforma l’événement en un plaidoyer pour une Société chimique, plaidoyer approuvé le 26
octobre17. La Société était financée par cotisations, et était gérée de manière autonome sous la
direction de son premier président, Nikolai N. Zinine. La Société chimique, conformément à
l’esprit des Grandes Réformes des années 1860, représentait une tentative du gouvernement
qui visait à laisser aux savants le soin de gérer leurs propres affaires. Mais sa création s’inspi-
rait également de l’esprit du kruzhok de Heidelberg, et cet esprit allait imprégner l’organisation
avec des conséquences remarquables.

Je ne prétends pas ici que cette Société chimique formalisée (et professionnalisée) était
l’équivalent d’un kruzhok à grande échelle. Je veux par contre faire ressortir deux points :
tout d’abord, le besoin de créer un groupement professionnel de chimistes était en partie due
à l’expérience de la sociabilité du kruzhok, tel qu’il avait été exporté à Heidelberg. Cette expé-
rience avait laissé voir aux chimistes ce qu’ils avaient à gagner en adoptant une forme particu-
lière de sociabilité, orientée par la discipline. En ce sens, le kruzhok de Heidelberg avait réussi
là où Sokolov et Engelgardt avaient échoué, en montrant aux jeunes chimistes russes les avan-
tages offerts par les structures de la science professionnalisée. Le second point que je veux
mettre en lumière, c’est que plusieurs des particularités qui permettaient à l’époque aux Russes
(et aux étrangers) de définir la « chimie russe » provenaient également de ce roman des origi-
nes basé sur le kruzhok.
16 Rubrique « Vnutrennie izvestiia » de l’édition du 17 août 1861 de Russkii invalid, #17, p. 733. C’est nous qui
avons procédé aux coupures.
17 Voir la pétition du 4 janvier 1868 citée dans Kozlov et Lazarev, 1947, annexe p. 128.
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Premièrement, la tradition d’une adhésion par cooptation fut reprise par la Société chimique
russe. Contrairement à de nombreuses autres associations professionnelles de l’époque, qui
exigeaient comme condition d’adhésion la simple possession d’un diplôme universitaire dans
le domaine et/ou l’exercice d’un emploi dans l’industrie concernée, toute proposition de candi-
dature à la Société chimique russe devait être appuyée par trois membres de la Société (au
départ, il devait s’agir de membres fondateurs), et le candidat devait « se consacrer à l’ensei-
gnement de la chimie ou présenter un ouvrage de chimie, imprimé ou manuscrit18. » Ceci
explique donc la domination écrasante de Saint-Pétersbourg sur la Société chimique russe,
qui se perpétua jusqu’à la suppression ultérieure des restrictions à la nomination. Deuxième-
ment, les sujets des recherches poursuivies par les chimistes russes commencèrent à se fixer
autour de quelques grands domaines : la chimie du pétrole, la théorie des structures, la ciné-
tique des réactions, etc. La diversité des sujets explorés au sein de la Société de Berlin, par
exemple, ne se retrouvait pas durant la première décennie de son homologue russe – cette par-
ticularité provenant de l’héritage du kruzhok de Heidelberg, une entité plus réduite opérant à
échelle locale. Enfin, le caractère explicitement nationaliste et anti-allemand des querelles
d’antériorité durant les années 1860 et 1870 (par opposition à des querelles d’antériorité, tout
aussi plausibles, à l’encontre des Français ou des Britanniques) renvoyait à l’hostilité et l’iso-
lement que les Russes avaient éprouvés pendant leur séjour à l’étranger.

4. Trois styles de nationalisme russe en chimie

4.1. Connaissance, appartenance et « styles » d’argumentation nationaliste

L’expérience de l’adoption pour leur discipline de formes allemandes (revues, laboratoires,
structures professionnelles), combinée au ressentiment à l’encontre de l’isolement et de la mar-
ginalisation éprouvés lors de leur séjour à l’étranger, marqua profondément les chimistes rus-
ses. Par exemple, le fait de publier dans la Zeitschrift für Chemie und Pharmacie, même sous
la direction de quelqu’un d’aussi sympathique qu’Erlenmeyer, fut vécu avec rancœur par les
Russes, qui eurent l’impression que leurs contributions et leur langue avaient été bafouées.
Comme l’ont noté plusieurs historiens, la communauté des chimistes russes fut agitée à plu-
sieurs reprises par des débats scientifiques âpres et tranchés, généralement dans les pages du
Journal de la Société physico-chimique russe, revue que son directeur, Nikolai Menshutkin,
gérait à la manière d’Erlenmeyer : des pratiques éditoriales très interventionnistes, un penchant
pour la théorie, et un goût prononcé pour la querelle scientifique. Pour bon nombre de ces chi-
mistes, le fait d’avoir travaillé avec Erlenmeyer, davantage peut-être que d’avoir publié dans
son journal, avait transformé leur vision de la chimie d’une entreprise collégiale de collecte
de données empiriques en un virulent étalage de prouesses théoriques. Pendant les quinze pre-
mières années de fonctionnement de la Société chimique russe, on peut aisément identifier de
nombreux cas où des débats scientifiques plutôt ordinaires s’intensifièrent rapidement en dia-
tribes nationalistes. Le nombre des controverses est bien trop important pour faire l’objet de
longs développements. Il est cependant possible de les classer pour la plupart selon trois « sty-
les » d’argumentation nationaliste différents : représentatif, linguistique ou internationaliste.

Chacun de ces styles partage un ensemble de croyances sur la relation entre les caractéristi-
ques de la connaissance de la nature et l’appartenance à un groupe spécifique. De même que le
18 Extrait de la charte, « Ustav Russkago khimicheskago obshchestva, » ZhRFKhO 1 (1869): 2-3.
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kruzhok de Heidelberg conjuguait des approches spécifiquement inspirées par Erlenmeyer avec
le caractère insulaire et replié d’un petit cercle, chacun de ces trois styles inversait le proces-
sus : on examinait d’abord l’appartenance, pour juger ensuite et en conséquence de la qualité
et de la nature des connaissances. En ce sens, le résultat obtenu ressemblait à un réseau « latou-
rien », dans lequel le statut de la connaissance est intimement lié à sa position dans le réseau.
La question sur laquelle je voudrais me concentrer ici est de savoir comment on en venait à
percevoir la connaissance comme une chose nationale, tout comme l’appartenance. Dans le
cas du nationalisme dit « représentatif », la connaissance était perçue comme nationale parce
qu’elle était inhérente à la personne d’un membre du réseau ; dans le cas linguistique, la
connaissance était nationale parce qu’elle était inhérente au réseau des utilisateurs de la langue ;
dans le cas internationaliste, la connaissance était nationale dans la mesure où le réseau des
chimistes russes la protégeait contre les prédations commises par d’autres nationalités. Aucune
de ces trois formes ne peut être comprise sans le contexte de constitution initiale du réseau à
Heidelberg.

4.2. Le nationalisme « représentatif »

Le nationalisme dit représentatif, tout d’abord : « représentatif » n’est pas à comprendre ici
dans le sens de « caractéristique », mais dans le sens d’un nationalisme attentif à ce que des
membres nationaux soient considérés comme les représentants des institutions scientifiques.
Reformulé en termes américains, ce nationalisme représentatif correspondrait à des mesures
d’affirmative action. Le meilleur exemple en est fourni par la controverse nationaliste qui se
déchaîna lorsque l’Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg refusa de nommer
le célèbre chimiste D. I. Mendeleïev à la chaire de technologie le 11 novembre 1880 (pour
une étude exhaustive de cette polémique, voir Gordin, 2004, chapitre 5 ; Gordin, 2005 ; pour
une autre interprétation, voir Dmitriev, 2002).

Ce refus suscita un tollé de la part des chimistes russes et de la presse. Dans tous les grands
quotidiens des télégrammes furent publiés, émanant de chimistes de tout l’Empire (et même de
l’étranger) exprimant leur respect pour Mendeleïev et leur mépris pour la décision de l’Acadé-
mie. Ces télégrammes provenaient en général de différentes sociétés savantes ou d’universités,
les petits centres professionnels qui constituaient la communauté scientifique russe.

L’affaire prit très rapidement un tour nationaliste, sous deux formes dominantes : le pansla-
visme, dirigé vers l’extérieur, et la russification, qui visait l’intérieur du pays. Le rejet de Men-
deleïev fut parfois invoqué comme un symbole par les tenants du panslavisme — le mouve-
ment qui cherchait à unifier les peuples slaves dans une confédération conduite par la Russie
—, à l’image de cet éditorialiste de Temps nouveaux qui écrivit, lorsque l’Académie tchèque et
l’Académie des Slaves du sud élirent Mendeleïev comme membre honoraire : « À présent, on
peut affirmer que les représentants académiques de l’ensemble du monde slave ont exprimé
leur réprobation à l’encontre de l’esprit qui règne dans notre Académie ; les universitaires
polonais sont les seuls qui ne se sont pas encore joints à la protestation slave ».19 Comme sou-
vent dans le cas du panslavisme, cette conception expansionniste de la culture russe fut encou-
ragée par les plus petites nations slaves, qui l’utilisaient à leur tour comme une arme contre
ceux qu’ils percevaient comme les oppresseurs (généralement germaniques) intérieurs
(Hunczak, 1974).
19 Novoe Vremia, 26 novembre (8 décembre) 1880, #1706: 1. Le silence polonais s’expliquait par l’occupation de la
Pologne par la Russie et par la russification forcée du pays à l’époque.
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Le cas de la russification était plus dramatique, plus courant, et illustre mieux la métaphore
de la « représentation » dans la politique scientifique du nationalisme. Les journaux condam-
nèrent le comportement de l’Académie en rejetant la faute sur l’influence pernicieuse que les
« Allemands » avaient sur les institutions de la culture russe20. Honorer Mendeleïev devint un
test discriminant pour le patriotisme. Il y eut des articles sur Mendeleïev dans les principaux
journaux de la capitale presque quotidiennement, du lendemain du rejet de sa candidature jus-
qu’à la fin de l’année, et la partialité supposée de l’Académie fit les grands titres jusqu’à ce
que l’assassinat du tsar Alexandre II en mars 1881 l’en fasse disparaître totalement.

Les véritables raisons pour lesquelles Mendeleïev n’obtint pas la chaire avaient probable-
ment très peu à voir avec l’identité nationale. Contrairement à la perception des contempo-
rains, tous les académiciens qui votèrent contre Mendeleïev n’étaient pas d’origine allemande
et tous ceux qui le soutinrent n’étaient pas Russes. En fait, Mendeleïev semblait constituer un
choix plus risqué que Friedrich Konrad Beilstein, un chimiste né à Saint-Pétersbourg, et qui
finit par obtenir le poste. Tout d’abord, les contributions de Beilstein à la chimie, quoique
moins largement connues aujourd’hui en dehors de la discipline, étaient importantes et déjà
bien établies en 1880, alors que la table de Mendeleïev faisait encore l’objet de certains débats.
En outre, Mendeleïev était un individu entêté, belliqueux, embourbé dans une affaire d’adul-
tère qui menaçait le prestige de l’institution. Mais surtout, l’allégeance de Mendeleïev allait à
l’Université de Saint-Pétersbourg, une institution concurrente. Malgré l’existence de ces expli-
cations alternatives, la polémique s’exprima à l’époque dans des termes purement nationalistes.

Deux caractéristiques de cet épisode méritent une remarque : tout d’abord, l’utilisation
d’une rhétorique politique nationaliste en faveur de Mendeleïev émergea initialement au sein
de la communauté scientifique avant de s’exporter dans la sphère des personnalités publiques.
Ceci montre l’usage de la politique que firent des scientifiques apparemment apolitiques afin
de servir leurs propres objectifs. Ensuite, il faut noter que la discussion ne porta à aucun
moment sur le caractère russe de la science de Mendeleïev, mais uniquement de sa personne.

4.3. Le nationalisme « linguistique »

La question du nationalisme linguistique est plus complexe. Tout d’abord, elle constitue un
cas où la politique nationaliste n’est pas parvenue à une mobilisation au-delà de la commu-
nauté scientifique spécifique – peut-être parce que le contenu était trop spécialisé. Ensuite, il
s’agissait de défendre la caractère russe du contenu de la science, selon une rhétorique qui
avait déjà imprégné des controverses antérieures, sur la musique russe par exemple.

C’est l’existence d’une nomenclature spécialisée qui caractérise en particulier la chimie
moderne. Historiquement parlant, la chimie moderne est née lorsqu’Antoine Lavoisier a inter-
prété la combustion et la respiration comme des phénomènes de combinaison avec l’oxygène
(et non comme émission de phlogiston). Lavoisier accompagna sa réforme conceptuelle d’un
programme concomitant de nomenclature, dans laquelle les composés ne seraient plus désignés
par des noms évocateurs (« air fixe », « fleurs de vitriol ») mais par des noms reflétant leur
composition à partir d’éléments simples (« dioxyde de carbone » « acide sulfurique »)21.
20 Strana, 13 novembre 1880, #89: 1. Voir aussi F. Petrushevskii, « Postupok Akademii nauk. (Pis’mo k redaktsii), »
Golos, 31 décembre 1880 (12 janvier 1881): 1. Les journaux ont joué un rôle essentiel dans la construction d’une
conscience nationale durant les Grandes Réformes. Voir McReynolds, 1991, pp. 44-46.
21 Il existe une abondante littérature sur Lavoisier et le langage. Pour une introduction à cette problématique, voir
Anderson, 1984 ; Crosland, 1962 ; Bensaude-Vincent et Abbri, 1995 ; Riskin, 1998.
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Autrement dit, la conception de la chimie comme science unifiée depuis la fin du dix-huitième
siècle renvoie dans une large mesure à l’existence d’un consensus sur la manière de nommer
les choses.

Les chimistes travaillant en Russie dans la période immédiatement postérieure à Lavoisier –
issus principalement d’un milieu allemand – comprirent l’importance de cette modification de
la nomenclature. En un sens, la langue russe avait la chance de ne posséder que peu de tradi-
tions antérieures à l’importation de la chimie moderne : l’inertie historique susceptible de résis-
ter à la chimie nouvelle était faible. Les principes essentiels de dénomination des éléments et
des composés furent établis par l’Allemand Gess (1802-1850) en 1835-1836, lorsqu’il baptisa
les 54 éléments connus à cette époque. Sa réforme de la nomenclature de la chimie inorga-
nique resta pratiquement intacte jusqu’en 1912 (Kritsman, 1994 ; Savchenkov, 1870). Les
caractéristiques de cette nomenclature étaient l’utilisation de termes russes traditionnels pour
les éléments bien connus comme l’or (zoloto), et la création de calques linguistiques pour les
néologismes, comme l’oxygène (littéralement « faiseur d’acide », d’où kislorod ; le mot
tchèque kyslík suit à la même époque une trajectoire de dénomination similaire). Cette réforme
se caractérisait par le souci de perturber le moins possible la terminologie traditionnelle et par
la résolution d’utiliser des modèles européens.

Les problèmes qui apparurent au cours des années 1860 et 1870 résultèrent de la création
de la Société chimique russe en 1868. Une des premières tâches que se donna la Société chi-
mique fut de charger Fédor Savchenkov d’examiner les origines de la nomenclature chimique
russe. Le rapport que celui-ci adressa à la Société était implicitement marqué par la double
contrainte à laquelle étaient confrontées toutes les analyses nationalistes de la nomenclature :
si l’on souhaitait que des recherches chimiques soient lues et comprises à l’étranger, il fallait
utiliser une nomenclature fonctionnellement isomorphe, qui remplaçait mot pour mot la
nomenclature occidentale. Mais une telle nomenclature était, par définition, occidentale et ne
reflétait donc en rien les caractéristiques de la langue et de la culture russes – à l’inverse de
la proposition d’une nomenclature établie selon la structure patronymique de la formation des
noms dans la langue russe (où l’eau, par exemple, serait appelée « hydrogen oxygenovich »).
Savchenkov résolut cette double contrainte par une échappatoire : il créa de toutes pièces une
opposition fictive – qui chercherait tout simplement à imposer les termes français ou allemands
comme les seuls utilisés en chimie – et déclara que cette solution était inappropriée : « On ne
devrait pas transposer une nomenclature. La langue allemande possède beaucoup de traits
communs avec le russe en termes de phraséologie, mais il n’existe pas encore de nomenclature
satisfaisante en allemand. La meilleure nomenclature a été rédigée en français mais nous ne
pouvons pas la transposer du français, parce que cette langue permet aisément de créer des
substantifs, qui sont nombreux dans la nomenclature française, tandis que la création des subs-
tantifs est difficile en russe. » (Savchenkov, 1870, p. 210). Il voulait dire par là qu’il existe en
russe de nombreuses manières de créer des formes nominales — kislik, kislets, etc. — et
qu’une harmonisation serait difficile (mais pas impossible) à mettre en œuvre dans une langue
à cas, dépourvue d’article défini comme le russe. Sa solution consistait donc à reporter la ques-
tion à plus tard, en conservant la nomenclature « russe » (un calque direct du français), plutôt
que d’importer directement les termes français (une position que personne n’avait défendue).

Les arguments de Savchenkov, vu leur faiblesse, se révélèrent insuffisants. Les débats se
poursuivirent, en grande partie parce que le statu quo s’était déplacé : à la fin des années
1860, la grande majorité des chimistes travaillait dans le domaine de la chimie organique, qui
avait connu des transformations conceptuelles, empiriques et industrielles au cours des décen-
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nies précédentes. Comme le notait le chimiste de Kazan (plus tard Moscou) Vladimir Markov-
nikov en février 1871, l’absence d’une nomenclature chimique unifiée en chimie organique se
révélait désastreuse sur le plan pédagogique. Markovnikov était plus soucieux de cohérence
que de contenu, et il prônait l’adoption d’une des nomenclatures existantes. Il espérait que la
ratification par la Société chimique rendrait ce choix pratiquement « obligatoire, » ce qui
conforterait à son tour l’autorité de la Société (Markovnikov, 1871)22. La nomenclature
deviendrait « nationale » grâce à la caution de l’instance professionnelle des chimistes russes.
Le patriotisme et le nationalisme linguistiques débouchaient sur un paradoxe dans le domaine
des sciences : le projet scientifique englobait différents groupes linguistiques, et si en théorie
chaque groupe pouvait s’exprimer à sa guise, chacun avait aussi besoin de reconnaissance
extérieure.

4.4. La nationalisme internationaliste

Ce point met en lumière la bizarrerie du nationalisme internationaliste. Dans cet exemple, le
même parti pris politique nationaliste qui rendait les scientifiques russes si prompts à adopter
une rhétorique hostile, déboucha sur un cas contre-intuitif : les chimistes russes intervinrent
dans une polémique nationaliste entre chimistes français et allemands afin de se prononcer en
faveur de l’absence de tout contenu nationaliste dans les sciences. Dans ce rôle de pacifica-
teurs, les Russes suivaient le même scénario nationaliste, mais en inversant ses polarités.

Le problème était lié à un conflit entre deux frères ennemis : Adolphe Wurtz et Hermann
Kolbe. Si leurs noms sont aujourd’hui étroitement associés, ce n’est pas parce qu’il s’agissait
de figures essentielles de la chimie organique du milieu du XIXe siècle (ce qui était pourtant le
cas), mais parce qu’ils furent les principaux acteurs du débat nationaliste central dans le
domaine scientifique, autour de la question suivante : « La chimie appartient-elle à un pays
donné ? »

En 1868, en s’inspirant du modèle offert par une encyclopédie allemande de chimie pure et
appliquée, publiée 30 ans plus tôt, Wurtz publia son Dictionnaire de chimie pure et appliquée,
qui exerça rapidement une influence considérable sur les chimistes français à tous les niveaux.
Il serait plus exact de considérer cet ouvrage comme un recueil de monographies délibérément
rédigées dans le but de réformer la chimie dans le sens d’une standardisation de la masse ato-
mique, des concepts de valence et de structure, et des autres innovations qui avaient déferlé sur
l’Europe à partir des États allemands depuis le milieu des années 1850 (Rocke, 2001). Toute-
fois, le débat n’avait pas grand-chose à voir avec le programme de réforme de Wurtz en lui-
même, mais plutôt avec les premières lignes de l’ouvrage : « La chimie est une science fran-
çaise… »

Les critiques allemandes à l’encontre de la science française, taxée d’arrogance, de nombri-
lisme et de provincialisme, remontent au moins à 1832, lorsque Justus von Liebig l’attaqua
précisément dans ces termes (Rocke, 2001, p. 70). La différence essentielle en 1870 était que,
comme Hermann Kolbe le concevait, l’arrogance de la chimie française se justifiait de moins
en moins. Dans l’ère post-Liebig, la chimie allemande était au centre du monde (Rocke, 1993,
p. 341). Dans sa propre revue scientifique, le Journal für praktische Chemie, Kolbe publia une
série d’articles dans lesquels Wurtz recevait une volée de bois vert pour avoir exagéré le rôle
22 Sur l’acceptation finale, dans les années 1890 – à contrecœur, il est vrai – du compromis que constituait la
Nomenclature de Genève, voir Menshutkin, 1893.
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de la chimie française et l’usage qu’elle faisait de concepts allemands plus purs. Historique-
ment parlant, Kolbe avait raison. Le ton employé, toutefois, fut considéré par beaucoup
comme tout à fait inacceptable.

C’est dans ce contexte que les Russes intervinrent. Le 9 (21) octobre, dans la St.-Petersbur-
ger Zeitung, quotidien de langue allemande publié dans la capitale russe, quatre chimistes rus-
ses— Nikolai Zinin, Aleksandr Boutlerov, Dmitrii Mendeleïev et Aleksandr Engelgardt —
publièrent une réponse à la polémique engagée par le Journal de Kolbe23. Elle commençait
ainsi : « C’est par les mots « la chimie est une science française » que M. Adam [sic] Wurtz,
professeur de chimie à l’Ecole de médecine de Paris et membre de l’Institut, entame son « His-
toire des doctrines chimiques » publiée il y a environ deux ans. Nous, chimistes russes, lisons
ces mots avec une certaine stupeur. Nous éprouvons aujourd’hui la même stupeur et une pro-
fonde perplexité à la lecture de deux articles récemment parus dans une revue allemande de
chimie. » Il s’agissait de l’article de Kolbe intitulé « Sur l’état de la chimie en France » et de
la réfutation par Jakob Volhard de l’antériorité de Lavoisier (Kolbe, 1870; Volhard, 1870). Les
Russes s’élevaient tout particulièrement contre la dédicace du tiré à part : « À tous les amis de
la science allemande. » Selon eux, Kolbe avait répondu à Wurtz en commettant une transgres-
sion identique à la sienne. Le contexte évident, comme le soulignaient les Russes, était que la
France et l’Allemagne étaient à ce moment-là engagées « l’une contre l’autre dans un conflit
sanglant » : la guerre franco-prussienne. Les Russes craignaient que « les trésors de la civilisa-
tion, de la science et de l’art — l’héritage des siècles — soient annihilés en quelques jours. »
Les Russes choisirent de s’interposer en faveur de l’internationalisme : la chimie n’appartenait
à personne et ils entendaient en être les porte-parole.

5. Conclusion

Il est frappant de voir que les mêmes Russes – à une personne près – qui avaient cherché à
canoniser une nomenclature « russe » se proclamaient également comme les seuls porte-parole
impartiaux de l’internationalisme. Lorsqu’on gomme les différences superficielles, toutefois,
on découvre que les trois modes de nationalisme – représentatif, linguistique et international
— sont tous issus d’un même ensemble de préoccupations de la part de la communauté des
chimistes de Russie (et en particulier de Saint-Pétersbourg). Les fondements provenaient de
manière assez directe de l’atmosphère du kruzhok d’Heidelberg, réimporté à Saint-Pétersbourg
sous la forme de soirées de la chimie, puis consacré dans la Société chimique russe. C’est en
retraçant ces connexions que je conclurai cet article.

La caractéristique fondamentale de la communauté des chimistes russes est sa croissance
très rapide, croissance qui s’est faite à l’étranger. Ces étudiants de Heidelberg avaient appris
à devenir des chimistes professionnels en se soutenant mutuellement dans un environnement
qu’ils percevaient comme hostile à l’expression de sentiments non germaniques. Leur réflexe
fut de commencer à adopter des postures défensives dès que le nationalisme allemand semblait
poindre. Dans le cas du nationalisme représentatif ou linguistique, la langue et la citoyenneté
furent les étendards de la mobilisation. Dans le cas internationaliste également, c’est la réponse
allemande à la provocation française qui fit réagir les Russes, qui n’avaient au départ élevé
aucune objection contre Wurtz. Comme ils ne pouvaient pas s’en prendre au nationalisme alle-
23 N. Zinin, A. Boutlerov, D. Mendeleïev, A. Engelhardt, « [Lettre au directeur], » St.-Petersburger Zeitung, 9 (21)
octobre 1870, #271: 4.
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mand sans aussi condamner le nationalisme français, ils adoptèrent une position internationa-
liste par défaut, posture qui exprimait un réflexe anti-allemand bien ancré dans le kruzhok,
devenu Société chimique. Dans de nombreuses autres occasions — publications, conflits d’an-
tériorité (en particulier entre Mendeleïev et Lothar Meyer sur la création du système pério-
dique) — on peut retracer la manière dont les actions des Allemands ont structuré les réactions
des Russes, par opposition aux initiatives françaises ou britanniques. Il a pu arriver que ce
réflexe fasse des Russes des défenseurs du caractère international de la science. Le plus sou-
vent, par contre, il les a entraînés dans la direction opposée, les dynamiques scientifiques inter-
nes entrant en résonance avec la politique culturelle nationaliste promue à la fin du tsarisme.
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