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Pages françaises dans l’histoire de l’école de chimistes de Kazan. 

L'école de chimistes de Kazan est un terme qui a une place très importante 

parmi les savants, et sans aucun doute existera toujours. C’est un phénomène unique 

dans un monde scientifique. Depuis deux siècles, les relations entre des générations 

de chimistes français et russes appartenant à cette école ne cessent de se développer. 

L’école de chimistes de Kazan garde ses traditions, les développe et les 

transmet à la génération à venir. Son aspiration dominante est une recherche continue 

de la vérité dans les domaines les plus actuels de notre temps. 

Voilà pourquoi il est très important d’étudier soigneusement son passé, de 

comprendre ce qui a influencé le plus à son épanouissement. Permettez-moi de citer 

les mots de Wurtz, savant français, dont le domaine de recherche était la chimie : “La 

chimie est une science française car c’était Lavoisier qui avait posé ses bases.” 

Vraiment, Antoine Laurent Lavoisier, chimiste français, est considéré comme 

un des créateurs de la chimie moderne.  

En Russie la chimie a débuté assez tard. C’était au XIX
e
 siècle qu’on avait mis 

fin à cette stagnation de la chimie. 

Mais tout de même un nouveau laboratoire de chimie a été inauguré en 1837 

avec le professeur K. Klaous à sa tête, ce qui a contribué beaucoup au développement 

des recherches chimiques à l’Université d’État de Kazan où travaillait un autre 

célèbre chimiste : Zinine. Au cours de son séjour en Allemagne en 1837, Zinine a eu 

de la chance de visiter la France et de travailler dans le laboratoire d’un grand 

chimiste français Théophile- Jules Pelouze à qui nous devons la découverte des 

nitriles. Son laboratoire se trouvait à Paris où Zinine étudia soigneusement les 

nouvelles technologies et les résultats de toutes les expériences faites en physique et 

en chimie dans ce temps-là. 

L’ingénieur français M. Bechau a adopté sa découverte ce qui a donné un 

grand essor au développement de l’industrie chimique non seulement en France mais 

dans le monde, y compris en Russie. 

L’autorité de Zinine était si immense on l’a unanimement élu au poste du 

président de l’Association des chimistes de la Russie. 

Un autre contemporain de Zinine, le savant de génie A.M. Boutlérov est 

considéré comme au chimiste le plus renommé du XIX
e
 siècle. Après avoir fini 

l’Université d’État de Kazan il a passé 6 ans à Paris où il a collaboré avec le 

professeur Wurtz, chimiste français, un des créateurs de la théorie atomique. Wurtz 
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comprenait bien la grande valeur du système périodique de Mendéléev et il 

contribuait beaucoup pour que le système soit accepté et adopté à l'étranger. 

 C’est à Paris que Boutlérov a réalisé son étude sur l'iodure de méthyle, ce qui 

lui a permis d’effectuer encore plusieurs découvertes remarquables. À une session de 

l’Académie des sciences de Paris, Zinine a présenté les résultats de ses recherches. 

 Ils étaient si considérables que Boutlérov a été élu membre de l’Association 

des chimistes de Paris. 

Ses collègues français l’estimaient beaucoup. Pour sa part, Boutlérov a 

apprécié hautement la possibilité de travailler dans le laboratoire de l’École de 

médecine avec Wurtz à sa tête. Boutlérov a été très reconnaissant à Wurtz pour son 

aide et le Conseil Universitaire a élu le professeur français Wurtz comme membre 

honoraire de l’Université d’État de Kazan. 

À Paris, à l’Université de la Sorbonne, il y a un écriteau où figurent les noms 

des savants les plus connus et parmi eux on peut voir les noms de Zinine et 

Boutlérov. Un des adeptes de Boutlérov, Markovnikov collaborait avec Pierre 

Eugène Marcellin Berthelot et travaillait souvent dans son laboratoire. 

En 1887 Markovnikov a visité l’Exposition Universelle à Paris en 1867. Les 

résultats de ses travaux ont posé la base de la nouvelle science de pétrochimie. 

Un autre savant, élève de Boutlérov, A. Zaytsev a eu la bonne possibilité de 

travailler dans le laboratoire de Wurtz à Paris où il poursuivit ses études sur le 

développement et perfectionnement des synthèses organiques. Il est certain que la 

synthèse la plus connue des chimistes français, la synthèse Barbier-Grignard 

découverte en 1900, est une modification de la synthèse Boutlérov-Zaytsev. Tous les 

schémas sont ceux de cette dernière, seul le zinc est remplacé par le magnésium. 

Grâce à sa popularité à l'étranger, le professeur de chimie de l’Université d’État 

de Kazan Flavitsky a été invité chez Monsieur le Président de la République de la 

France Marie François Sadi Carnot. 

L’activité efficace des représentants de l’École de chimie de Kazan a permis de 

surpasser les résultats réalisés par des savants étrangers. 

La découverte effectuée par Arbouzov a ouvert une nouvelle ère dans la 

science chimique. Académicien, chimiste de renommé mondial, professeur de 

l'Université de Kazan, membre honoraire de beaucoup d'universités à l'étranger, tels 

sont les titre d’A. Arbouzov. Ses fils ont continué ses études avec un grand succès. 
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En 1968 Arbouzov a été décoré par la médaille d’argent à Paris. Presqu’au 

cours d’un siècle le nom d’Arbouzov (le père et les fils) était à la tête de l’école de 

chimistes de Kazan et presque tout ce qui a été réalisé dans cette période était 

étroitement lié avec eux. En 1997 à Kazan, capitale du Tatarstan, on a instauré le Prix 

international. Le savant français François Mathey a reçu ce prix en 2001. 

En 2004 sur l’invitation de Jean-Marie Lehn lauréat du Prix Nobel, une 

délégation des savants russes a visité l’Université de Louis Pasteur à Strasbourg.  

Pour finir, l’analyse de l’histoire du développement des deux écoles russe et 

celle française prouve que la collaboration étroite entre les savants russes et français 

contribue à des découvertes considérables dans tous les domaines des sciences 

naturelles ou à la chimie est réservée la place dominante.  

 

 


