Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Onzième partie :

Les étudiants russes en France

Quel contexte ?
Une recherche sur les Russes venus étudier en France peut être envisagée sous différents angles. Trois
périodes sont à distinguer : l'Ancien Régime, le XIX e siècle et l’après-Révolution de 1917. Toutes les
disciplines peuvent être concernées.


L’Ancien Régime
Au XVIIIe siècle, après les voyages de Pierre le Grand, des jeunes Russes ont été mandatés par leur
Gouvernement pour parfaire leur formation en France. On trouve ainsi aux Archives nationales la
trace de garde-marines en 1717 dans les ports de Brest et Toulon dans la série Marine C qui contient
les documents relatifs au personnel de la Marine (sous-série Marine C1 consacrée aux officiers militaires).
D'autres jeunes Russes sont attirés par la réputation de l'Université française. Ainsi, dès avant 1730,
le poète Vassili Kirillovitch Trediakovski (1703-1769) se rend seul en France pour étudier à la
Sorbonne. Sous le règne de la tsarine francophile Élisabeth, fille de Pierre le Grand, la langue française s'impose parmi les élites russes, dont les enfants bénéficient de précepteurs français. Les
voyages étant alors considérés comme une des meilleures méthodes d’éducation, de jeunes nobles
russes complètent leur éducation par des voyages d'études en Europe. Certains s'inscrivent pour
suivre des cours, soit comme auditeurs libres soit comme étudiants dans des facultés européennes.
Ainsi, Cyrille Razoumovski (1728-1803), futur président de l'Académie des sciences, est envoyé
faire ses études aux universités de Göttingen et de Berlin.
La ville de Strasbourg, dont les facultés protestantes de droit et de médecine comptent parmi les
plus réputées à l'époque, attire plus particulièrement les étudiants russes. Entre 1765 et 1791, 204
sujets de la Tsarine s’y font immatriculer. Catherine II encourage ce mouvement en attribuant des
« bourses Galitzine » aux jeunes Moscovites qui viennent étudier à la faculté de médecine de
Strasbourg. En outre, certains précepteurs français, tel Charles-Gilbert Romme (1750-1795), précepteur du jeune Pavel Stroganov, accompagnent leur pupille lors de leur « grand tour » en Europe. Ainsi, au début de la Révolution française, Romme entraîne même son élève aux séances
de l’Assemblée nationale et des clubs révolutionnaires.



Les étudiants russes dans les facultés parisiennes avant la Révolution de 1917
La Révolution trouve en pleine décadence les anciennes universités. Des écoles spéciales sont alors
fondés comme l’École polytechnique, ou les écoles de médecine. Le Consulat donne aux écoles de
médecine (loi du 19 ventôse an XI), de pharmacie (loi du 21 germinal an XI) et de droit (loi du 22
ventôse an XII), l’organisation qu’elles conserveront près d’un siècle. L’Université impériale est
créée par la loi du 10 mai 1806 et organisée par le décret du 17 mars 1808. Ce décret crée les facultés
des lettres et des sciences et change le nom des écoles de médecine et de droit en faculté. En revanche, les écoles de pharmacie ne seront rattachées à l'Université que par une ordonnance de 1840.
La population scolaire de la faculté de médecine de Paris a toujours été très élevée et a toujours
compté des étudiants étrangers mais, après la réorganisation de l'Université sous la Troisième République, toutes les facultés parisiennes voient le nombre de leurs étudiants augmenter sans cesse.
Pour des raisons de langue et de proximité, les jeunes Russes choisissent en priorité la Suisse et l'Allemagne pour leurs études hors de l’Empire. Cependant, dans toutes les facultés parisiennes, ils
XI/ Les étudiants russes en France

2/21

semblent avoir constitués l'un des plus gros contingent d'étudiants étrangers. Ainsi, en 1911-1912, à
la faculté des sciences de Paris, sur 1902 étudiants inscrits dont 520 étrangers, 514 étaient sujets de
l'Empire russe. De même, la statistique des étudiants étrangers de la faculté de droit de Paris pendant
l'année scolaire 1912-1913 relève 1093 étudiants appartenant à 36 nationalités, dont 214 pour l'Empire russe. Quant à la faculté des lettres de Paris, 512 étudiants, soit 16% de ses effectifs, sur 950 étudiants sont russes.
Le contexte politique et social de l'Empire russe explique que, parmi cette population étudiante, on
compte aussi des militants et réfugiés politiques de tout type : jeunes Russes acquis aux idées révolutionnaires, Polonais nationalistes, Juifs victimes des lois sur le numerus clausus dans les universités
de l'Empire. Ceci explique que ces étudiants font l’objet de surveillance policière tant du côté de la
France que de l’Okhrana. Les rapports de police conservés dans la sous-série F/7 soulignent la création de nombreuses organisations politiques dans le milieu étudiant.
Par ailleurs, il semblerait que l'évolution numérique de la population d'étudiants juifs issus de l'Empire russe dans les universités françaises suive le cours des événements intervenus en Russie. Après
l'assassinat en mars 1881 du tsar Alexandre II, la persécution contre les juifs trouve des complicités
dans les plus hautes sphères de l’État : ainsi, en 1877, la décision est prise de restreindre aux juifs
l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur avec l'instauration d'un quota. Cette décision est légalisée en 1908 après la Révolution de 1905.
Il faut aussi noter la proportion importante d’étudiantes femmes ressortissantes de l’Empire russe.
Ainsi, en 1894, les étudiantes russes en France sont au nombre de 172 représentant la quasi-totalité
des étudiantes étrangères en France.
En 1914, d’après l'Annuaire statistique, la répartition des 3176 Russes étudiants en France est la suivante : 1273 sont en sciences (40%), 888 en médecine (27,9%), 740 en lettres (23, 2%) et 269 en
droit (8,4 %).
➔ Cabanis, André (2010) Les flux d’étudiants étrangers et les aléas de la politique internationale de la France.
In : Etudiants de l’exil. Migrations internationales et universités refuges (XVIe-XXe s.) Presses Universitaires du
Mirail. Series “Tempus” Toulouse p. 177-190. ISBN 978-2810700103

À Paris, outre les facultés, des jeunes Russes fréquentent aussi des cours dans de grands établissements scientifiques et les écoles supérieures techniques. Citons en particulier les deux historiennes
médiévistes russes, Olga Dobiache-Rojdestvensky (1874-1939) et Inna Liubimenko (1878-1959) qui
ont suivi des cours à l’École nationale des chartes.
À l’École polytechnique, malgré la très forte sélectivité du concours d'entrée, on note entre 1804
et 1930, 47 auditeurs russes présents.


Les étudiants russes dans les écoles artistiques
Paris a toujours exercé un grand attrait pour le monde de l’art. Perçue comme la ville-lumière par
excellence, la capitale de la France a toujours attiré de nombreux artistes étrangers. Avec les réformes de Pierre le Grand et des impératrices Élisabeth et Catherine, des possibilités de séjour à
l'étranger vont s'accroître pour les artistes russes. Ainsi, l'Académie des beaux-arts, fondée à
Saint-Pétersbourg en 1757, récompense ses meilleurs élèves par des bourses permettant un séjour
en Occident. Aussi, dès le XVIIIe siècle, en France, les Académies royales de peinture et de
sculpture et l'Académie royale d'architecture s'ouvrent aux Russes.
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Par la suite, l’école des Beaux-Arts de Paris, le Conservatoire de musique, l’École nationale supérieure des arts décoratifs accueilleront régulièrement des sujets russes boursiers ou pas de leur
gouvernement. Le passage dans une école parisienne est alors considéré par certains peintres et
musiciens comme une étape obligée pour perfectionner leur formation.
 La période soviétique
Après les perturbations de la guerre de 1914-1918 et de la révolution bolchevique, le nombre des étudiants russes va décliner très vite. De 3176 inscrits en 1914, il passe à 52 en 1939 et seuls quelques
dizaines d'étudiants soviétiques sont présents sur le sol français dans les années 1960 et 1970. [ V. Karady ; Relations inter-universitaire p 158-161 cité par P. Moulinier]. Reste le cas des Russes blancs. La situation
de ces étudiants russes réfugiés après la révolution et l'aide à leur apporter ont été aussi au cœur des
préoccupations de l'Université et de différentes associations.
Certains de ces étudiants russes présents en France et ayant renoncé à rentrer en Union soviétique
vont alors faire le choix de demander leur naturalisation et aussi se marier avec des citoyens français
et petit à petit se fondre dans la population française, échappant aux statistiques sur les étrangers.
Parmi ceux qui ont connu la célébrité, on peut citer Nathalie Sarraute. C'est à la fin de l'année 1924
que Nathalie Tcherniak étudiante à la faculté de droit de Paris, née le 18 juillet 1900 à Ivano Vossnessek, arguant du fait qu'elle réside depuis 1909 sans interruption en France avec son père et qu'elle y a
fait toutes ses études, introduit sa demande de naturalisation. Igor Plemiannikov,, père du cinéaste
Vadim, né le 6 septembre 1904 à Kiev étudiant à la faculté des lettres de Paris, est chaudement recommandé en mai 1927 par Paul Boyer, directeur de l'École des langues orientales et sera naturalisé
en 1928. Des certificats d'inscription aux facultés à l'appui de leur demande peuvent se trouver dans
des dossiers de naturalisation, comme dans celui de Boris Vildé. Né le 25 juin 1908 à ,Saint-Pétersbourg, il est trop jeune pour prendre part à la Grande Guerre et à la guerre civile. En 1919 il se réfugie en Estonie comme beaucoup de Russes à la suite de la retraite de l’armée blanche du général
Youdénitch. Là, enregistré comme réfugié et muni d’un passeport Nanssen, il fait ses études au gymnase de Dorpate et entre à l’université étudier la chimie. À 22 ans, il part pour l’Allemagne, où il va
rester deux ans. Puis, il repart à Monaco et en France. Arrivé en France en 1933, il épouse le 27
juillet 1934 une Française, fille du professeur Ferdinand Lot, et prend alors deux inscriptions spéciales à la faculté des lettres de Paris le 26 octobre 1934 et le 15 mars 1935. Il s’inscrit aussi aux
Langues orientales et demande sa naturalisation qui lui sera accordée.
Par ailleurs, il faut noter que toutes les anciennes facultés ont disparu lors de la réforme, appliquée
entre 1968 et 1971, au profit de la création de treize universités pluridisciplinaires.
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Pour aller plus loin
EDEL (Philippe), « Les Bojanus, une famille d’origine alsacienne au service de la science dans la
Russie du XIXe siècle » dans Les Français dans la vie intellectuelle et scientifique au XIX e siècle,
TCHOUBARIAN (A.), LIECHTENHAN (F.-D.), RJÉOUTSKI (V.) et OKUNEVA (O.) dir., Moscou, Institut d’histoire universelle de l'Académie des sciences de Russie, 2013, p. 358-367.
FERTÉ (Patrick) et BARRERA (Caroline) (dir.), Étudiants de l’exil. Migrations internationales et universités
refuges (XVIe-XXe siècle), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2010, 341 p.
GOUZEVITCH (Dimitri), GOUZEVITCH (Irina), « Sciences sans frontière : élèves et stagiaires de l'Empire
russe dans l'enseignement supérieur français au XIX e et au XXe siècle », Les Cahiers d'histoire du
CNAM, n° 5, 1996, p. 63 à 92.
GREEN (Nancy), « L'émigration comme émancipation : les femmes juives d'Europe de l'Est à Paris,
1881-1914 », Pluriel , 27, 1981, p. 51-59.
MÉZIN (Anne) et RJÉOUTSKI (Vladislav) (éd.), Les Français en Russie au siècle des Lumières, FerneyVoltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2011, t. I, XLV-528 p. ; t. II, 837 p.
▪ Un certain nombre de précepteurs sont recensés dans ce dictionnaire (voir notice
Romme en particulier) et les listes en annexe.
MOULINIER (Pierre), Les étudiants étrangers à Paris au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2011, 425 p.
VOSS (Jürgen), « Les étudiants de l’Empire russe à l’université de Strasbourg au XVIIIe siècle »,
Deutsch-russische Beziehungen im 18. Jahrhundert : Kultur, Wissenschaft und Diplomatie, éd.
GRAU (K.), KARP (S.), VOSS (J.), Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, coll. « Wolfenbütteler Forschungen », Band 74, 1997, p. 352–371.
Bon à savoir :
De nombreuses grandes écoles ont publié un annuaire de leurs anciens élèves, comme
l’École nationale d’administration, l’École nationale des Ponts et Chaussées, l’École
nationale supérieure des Arts et Métiers, l’École nationale supérieure des Mines de Paris,
l’École normale supérieure (Paris), l’Institut national agronomique Paris-Grignon. L’École
nationale des Chartes publie périodiquement les notices de ses anciens élèves sous le titre
Livret de l’École des Chartes.
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Les ressources des Archives nationales
En ce qui concerne l’Ancien Régime, les sources des Archives nationales sont d'une grande richesse
pour l'histoire de l'université parisienne. On trouvera un état de ces sources dans l'ouvrage de JeanFrançois Dubost, Les étrangers en France. XVIe siècle-1789, chapitre 10, les intellectuels étrangers,
p. 235 . Mais ces sources sont difficilement exploitables pour une recherche sur la présence de sujets de l’Empire russe avant la révolution et pour une recherche sur cette période, d'autres sources
doivent être mises à contribution, ressources provinciales et étrangères, minutes notariales, mémoires et autres écrits du for privé.
La sous-série F/17 Instruction publique
En revanche, pour la suite, les sources abondent dans les versements faits par le ministère de l'Instruction publique (sous-série F/17) et du rectorat de Paris et des facultés parisiennes (sous-série AJ/16). Sur
le nombre d'étrangers étudiants en France, on dispose d'enquêtes générales statistiques faites à la demande du ministère de l'Instruction publique puis du ministère de l'Éducation nationale et des rapports
sur la situation des établissements supérieurs imposés annuellement aux conseils généraux des facultés
par le décret du 28 décembre 1885 et adressés au ministre de l'Instruction publique chaque année. Ces
enquêtes et rapports ont fait l'objet de publications imprimées par le ministère de l'Instruction publique
en particulier les enquêtes et documents relatifs à l'enseignement supérieur ont été publiés de 1883 à
1934, mais on trouve des éléments dans le sous-série F/17 sous les cotes pour les enquêtes F/17/13213 à
13218 pour la période 1885-1897 et pour les rapports des conseils généraux des facultés sous les
cotes F/17/13137 et 13138 pour la période 1886-1897. D'autres éléments peuvent être trouvés dans
l'Annuaire statistique de la France publié depuis 1878.
Une autre catégorie de documents conservée dans la sous-série F/17 est constituée par les collections de
diplômes. Les diplômes sont délivrés par le ministère de l'Instruction publique après un examen. Ils attestent donc de la réussite à ces examens par l'étudiant et lui sont remis. Dans la sous-série F/17, sont
conservés les certificats d'aptitude aux différents grades universitaires (bacheliers, licenciés, docteurs,
officiers de santé, chirurgiens-dentistes, pharmaciens) délivrés par les facultés de théologie, lettres,
sciences, droit, médecine et pharmacie, de 1809 à 1905. Cette collection de certificats d'aptitude aux
grades universitaires intéressent la France entière. Ces certificats sont des pièces attestant la réception au diplôme, tandis que le diplôme est remis à l'étudiant. Aux Archives nationales, le classement
de ces certificats d'aptitude a été effectué par catégorie d'étudiants, par année et par numéro d'ordre
(réception au diplôme). La présentation matérielle du certificat d'aptitude a varié au cours du XIX e
siècle, suivant en cela l'évolution du régime des études. On est ainsi passé d'une simple feuille à un
dossier de plusieurs pages détaillant les examens et les inscriptions.
Le mode d’accès à ces diplômes sont les registres et répertoires de diplômes par tranches chronologiques couvrant aussi toutes les académies, pour le baccalauréat (1809-1950), l'agrégation de l'Université (1821-1899), les diplômes délivrés par les facultés de droit (1844-1931), des lettres (18101933), de médecine et de pharmacie (1874-1929), des sciences (1869-1933), de théologie catholique et protestante (1813-1930).
•

F/17/3380 à 3553* Enseignement supérieur : répertoires des diplômes de baccalauréat, licence, doctorat en
théologie, droit, lettres, sciences, médecine et pharmacie. 1810-1931.

En ce qui concerne le baccalauréat, on y trouve peu de Russes la plupart ayant bénéficié de dispenses ou d'équivalences pour s'inscrire en faculté. Les Russes titulaires de diplômes de baccalauXI/ Les étudiants russes en France
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réat français sont pour la plupart issus de familles installées en France pendant leur enfance et qui y
ont poursuivi toutes leurs études. Ainsi, Valentin Mandelstamm, né en Russie à Saint-Pétersbourg
en décembre 1876, venu résider en France à l'âge de 8 ans en 1884. Il fait alors ses études à l'école
Monge (lycée Carnot), obtient les diplômes de bachelier ès lettres et ès sciences des facultés de Paris puis sort de l'École centrale avec le diplôme d'ingénieur des arts et manufactures en 1898. Les
recherches sont facilités lorsqu'on a des indications sur la date d'obtention des diplômes. On peut
trouver ces dates dans les dossiers d'étudiants ouverts lors des inscriptions dans les facultés.
Si l'on prend l'exemple de Albert Alexandre Ivan Tourgueneff, fils de Nicolas, exilé et cousin de
l'écrivain, il est né à Paris le 21 juillet 1843 Il entreprend ensuite des études de droit et soutient sa
thèse le 31 mai 1867 et est diplômé le 19 juin de la même année. Son dossier d’étudiant indique
qu’il a été reçu bachelier en lettres le 2 juin 1861 à 18 ans.
Pour retrouver son diplôme de baccalauréat, il faut rechercher le numéro d'ordre en dépouillant les
registres de gradués, dans lesquels les noms des étudiants sont classés par ordre alphabétique. La
mention d'un numéro d'ordre renvoie aux certificats d'aptitude conservés sous les cotes F/17/4705 à
6570. Les registres ont été tenus avec parfois de légères variantes, mais de manière générale, les informations sont présentées de la manière suivante : nom, prénoms, date d'obtention du diplôme, nature du diplôme, numéro d'ordre, date d'envoi du diplôme. Les noms ne sont pas présentés dans
l'ordre strictement alphabétique mais par lettre (A, B, C etc.) et à l'intérieur de chaque lettre, dans
l'ordre numérique croissant des numéros d'ordre.
•
On retrouve son certificat sous la cote F/17/4956.
Les archives de l'académie de Paris
Les archives de l'académie de Paris (sous-série AJ/16 puis versements continus) sont des sources de
premier ordre sur les étudiants russes en France dans les facultés parisiennes. Pour les autres facultés, il
faut avoir recours aux archives départementales ainsi qu'aux archives des inspections académiques, des
rectorats ou même aux fonds propres des établissements s'ils subsistent. Les procès-verbaux des
séances des conseils des différentes facultés, du conseil de l'académie de Paris ainsi que les rapports des
conseils des facultés et du conseil de l'université de Paris conservés dans les archives du rectorat de Paris renseignent en particulier pour les étudiants étrangers sur les problèmes liés à leur nombre, à leurs
inscriptions et aux équivalences leur permettant d'être inscrits.

AJ/16/8330/2 © Archives nationales (France)
Académie de Paris.
Affiche de la faculté des sciences de Paris annonçant la conférence d'I. Pavloff
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En outre, la série AJ/16 contient au niveau des facultés des registres annuels d'inscriptions aux
facultés, des fiches de scolarité, des registres de délivrance des diplômes pour le baccalauréat passé
dans le ressort de l’académie et les diplômes des différentes facultés de Paris des origines à 1946
environ et des dossiers d’étudiants. Selon les facultés, les documents sont différents : les facultés de
médecine et de pharmacie sont les seules à avoir conservé les dossiers d’étudiants ; la faculté des
lettres a conservé les rapports de thèses et de soutenance à partir de 1912, alors que la faculté des
sciences l’a fait à partir de 1849 ; la faculté de droit a versé des séries complètes de fiches
individuelles de scolarité pour la période 1820-1920, la faculté des lettres a conservé les fiches
d’inscription des étudiants nés entre 1880 et 1925. À l’intérieur d’un même fonds, des séries de
registres peuvent être discontinues ; en conséquence, on ne peut mener des recherches similaires
dans tous les établissements du fait de l’hétérogénéité des fonds.
Principaux groupes de cotes concernant des données nominatives sur les étudiants dans la sous-série AJ/16:



Faculté de droit.
•
•
•
•
•
•
•

AJ/16/1603-1621 Fiches individuelles (1820-1850 environ)
AJ/16/1622-1683 Fiches individuelles scolarité " régime ancien" (1838-1920).
AJ/16/1686-1738 Fiches individuelles scolarité "régime nouveau" (1840-1905).
AJ/16/1806-1900 Fiches individuelles étudiants nés avant 1905.
AJ/16/1742-1772 Autorisations individuelles (1900-1904) (de nombreuses lacunes signalées par l'inventaire).
AJ/16/1773-1779 Inscriptions en vue de la préparation au doctorat (1900-1910).
AJ/16/1901-AJ/16/1909 Registres des actes et opérations relatifs aux concours (notamment l'agrégation)
(1809-1936).

Faculté des lettres.

●
•
•
•
•
•
•
•
•

AJ/16/4828-4873 Registres des examens et réceptions (1835-1893) avec quelques lacunes.
AJ/16/4874-4941 Registres de délivrance des diplômes (1835-1922).
AJ/16/4959-5025 Fiches d'inscription des étudiants nés entre 1880 et 1925 (études 1900-1946 environ).
AJ/16/5026-5038 Registres de transmissions des dossiers à d'autres facultés 1900-1935.
AJ/16/7075-7084 Registres des certificats d'aptitude docteur d'État/docteur d'université 1923-1959.
AJ/16/7085-7088 Registres des procès-verbaux d'admission au grade de docteur d'État/d'université 1912-1965
(sans indication des sujets).
AJ/16/7090-7097 Rapports d'imprimatur thèses d'État/d'université (1935-1957).
AJ/16/7098-7110 Rapports de soutenance de thèse d'État/d'université (1925-1967).

Faculté de médecine.

●
•
•
•

AJ/16/6754-8186 Dossiers d'étudiants reçus ou radiés aux grades de médecin, dentiste, sage-femme, officier de
santé (1807-1952).
AJ/16/6496-6498 Admission des étudiants étrangers (1803-1933).
AJ/16/6714-6725 Registres de délivrance des diplômes (1872-1912).

Faculté de pharmacie.

●
•
•
•
•
•

AJ/16/1912-2121 Dossiers des étudiants reçus au grade de pharmacien (1806-1946).
AJ/16/2122-2125 Dossiers des étudiants reçus docteur d'État en pharmacie (1899-1932).
AJ/16/2126-2192 Dossiers des étudiants ayant interrompu leurs études (1830-1940).
AJ/16/2193-2217 Dossiers des étudiants herboristes (1882-1940).
AJ/16/2240-2346 Registres de procès-verbaux d'examens (1803-1945).
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Faculté des sciences.

●

• AJ/16/5322-5621, 5804-5807 Procès-verbaux d'examen et de réception aux grades, rapports sur les thèses (18101956).
• AJ/16/5631-5647, 5666 Registres de délivrance des diplômes (1835-1902).
• AJ/16/5675-5731 Fiches individuelles des étudiants nés entre 1850 et 1900 environ (études entre 1870 et 1920 environ).
• AJ/16/8869-8887 Dossiers d'étudiants nés entre 1905 et 1910 (il s'agit en fait d'épaves de dossiers retrouvés après
l'incendie des caves de la faculté de sciences en mai 1968 : extrêmement lacunaire et la plupart des documents en
très mauvais état car conditionnés avec les parties brûlées...).

Faculté de théologie.

●

• AJ/16/2495 Registre d'inscription (1812-1872).
• AJ/16/2496-2497 Registres de procès-verbaux d'examens (1835-1885).
• AJ/16/2498 Registre de délivrance des diplômes (1835-1856).

Les archives de la faculté de médecine sont particulièrement riches. Les dossiers d’étudiants sont
classés par année d’obtention du diplôme. Outre les dates et lieux de naissance de l’étudiant, le
détail des inscriptions et des frais correspondants, le détail des examens, on y trouve son adresse,
éventuellement celles de son répondant et de ses parents, des actes d'état civil, des diplômes de
baccalauréat ou la mention des équivalences, de la correspondance, des certificats d'inscription, des
certificats d'études supérieures, le détail de la soutenance de thèse pour le doctorant. Pour les
docteurs en médecine et en odontologie, on peut obtenir l’année de diplôme par l’intermédiaire du
catalogue en ligne de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine.
•
•

En outre, les cotes AJ/16/6496 à 6498 rassemblent des dossiers sur les médecins et étudiants
étrangers de 1803 à 1932.
Notons aussi que, sous la cote AJ/16/6498, on y trouve des statistiques nominales dressées
par le doyen de la faculté de médecine des candidats étrangers jugés dignes d’un des titres
universitaires (1899-1909) et des correspondances concernant la préparation d’une brochure
sur l’organisation de la faculté de médecine destinée aux étudiants étrangers (1901-1902).
des observations relatives aux étudiants russes demandant à faire leur médecine en France
(1885), des correspondances et dossiers des étudiants russes demandant à bénéficier de
l'exonération des droits (1922-1923).

Pour la période après 1917 et sur la situation des étudiants russes, les archives de la Chancellerie de
Paris comprennent des dossiers sur les échanges culturels avec les universités étrangères, dont celles
d'URSS.
•
Sous la cote AJ/16/6994, on retrouve un des programmes et une correspondance relative à
des visites d'étudiants russes en France.
•
Sous la cote AJ/16/6995 sont conservés des rapports et circulaires de l'Entraide universitaire
européenne (1922-1923), une correspondance relative à l’hébergement des étudiants russes
(1922-1933), et des diplômes et certificats d’élèves russes (1890- 1913).

Le Groupe académique russe et les autres fonds
Le fonds du Groupe académique russe (70 AJ) est essentiel sur la question des étudiants russes en
France après la Révolution. Ses statuts prévoyaient, outre de propager une connaissance plus
approfondie du russe et de la Russie en France, « de maintenir, pour les écoliers et étudiants russes
faisant leurs études en France, un contact permanent avec leur patrie en contribuant à leur
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éducation, soit scolaire, soit universitaire ». Le sort des étudiants russes vivant en France contistuait
une de ses préoccupations et a fait l'objet d'exposés et de correspondance conservés dans les
archives. Le Groupe entretenait en particulier une correspondance avec l’association des étudiants
russes en France et l’École secondaire russe de Paris. Il a accordé des bourses d’études aux
étudiants russes. Les dossiers relatifs à ces bourses comprennent des correspondances avec l’Institut
d’études slaves, des tableaux de renseignements, des listes des boursiers et des états des crédits.
L'on trouve aussi dans ce fonds de nombreux statuts d'organisations liées au monde étudiant russe
pour les années 1920 et 1930 : Société de patronage des enfants russes de France, Amicale des
anciens élèves du lycée russe de Sofia en France, Union des médecins russes à l’étranger ,
Association des anciens élèves de Moscou, Comité central de patronage de la jeunesse universitaire
russe à l’étranger.
Concernant les bourses attribuées aux étudiants étrangers, on signalera pour mémoire, le fonds de
l'Entraide universitaire française (54 AS), mais il ne couvre que la période après la Seconde
Guerre mondiale où les Soviétiques ont été trés peu nombreux à pouvoir faire des études en France.
•
En revanche, dans les archives versées par le laboratoire de slavistique, on trouvera sous les
cotes 19820521/174 et 175 des dossiers d'aides accordées aux étudiants russes de 1926 à
1932.
Pour la période concernant le début de la Seconde Guerre mondiale, le fonds de l'Organisation
internationale pour les réfugiés (OIR) et le fonds Eugène Petit comprennent des documents sur
les organisations étudiantes.
•
Pour le premier, sous la cote 43/AJ/594 l'inventaire signale des documents sur l'Action
chrétienne des étudiants russes en France (juillet 1939-mai 1940).
•
Marié à Sonia Balakowski, Eugène Petit était membre du Comité central de patronage de la
Jeunesse universitaire russe à l’étranger et son fonds comprend, sous la cote 584/AP/4, des
documents provenant du Comité central de patronage de la Jeunesse universitaire russe à
l’étranger, notamment des certificats pour des étudiants pour les années 1940-1942.
Les étudiants russes ont fait l'objet d’une surveillance policière qui a laissé des traces dans les
archives du ministère de l'Intérieur (sous-série F/7) :
•
on signalera la cote F/7/12894 qui contient d'intéressants rapports de police sur les étudiants
russes et leurs agissements révolutionnaires en 1907 et 1910 et des notes de police et
coupures de journaux sur les révolutionnaires russes en France pour les années 1911-1912.
•
La cote F/7/14792 concerne la surveillance des communistes dont l'Union des étudiants de
Transcaucasie soviétique en 1926.
•
Dans les archives de la Sûreté générale restituées par la Russie (versement 20010216), on
trouve
◦ des éléments sur l’Union des étudiants-sportifs russes (1933)
◦ des informations au sujet des activités du Mouvement chrétien parmi les étudiants russes
à l’étranger, créée à Prague et transférée à Paris en 1924 (dossier 5116)
◦ et en 1933 sur Le Messager de l’Union chrétienne des étudiants russes, organe de
l’organisation Union chrétienne des étudiants russes (dossier 5196).
Les études artistiques
Les Archives nationales conservent quatre fonds d’écoles artistiques.
Chacun de ces fonds constitue une source extrêmement précieuse pour identifier les Russes qui ont
suivi l'enseignement de ces écoles grâce aux divers types de documents qu’ils renferment se rapporXI/ Les étudiants russes en France
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tant aux étudiants : registres d’inscription et registres matricules d’élèves, listes et dossiers d’étudiants plus ou moins renseignés.
 Le Conservatoire de musique, dont la création remonte à 1795 ; de 1806 à 1946 lui a été
annexée la déclamation (sous-série AJ/37, puis versements continus en particulier 19890539
et 19890565).
Ce fonds rassemble les documents relatifs à l'enseignement supérieur de la musique, de la danse et
de l'art dramatique jusqu'en 1946 puis, à partir de cette date, de la musique et de la danse exclusivement. C'est, en effet, en 1946 que le Conservatoire national de musique et d'art dramatique, héritier
de l'École royale de chant et de l'École royale dramatique fondées en 1781 et 1786, fut scindé en un
Conservatoire national de musique et en un Conservatoire national d'art dramatique. Une des parties
les plus riches du fonds, autant du point de vue du volume que du point de vue du contenu,
concerne les étudiants et constitue une source extrêmement précieuse pour l'histoire biographique
des artistes. On signalera, en particulier :
•
•
•
•
•
•

les dossiers d'engagements contractés à l'entrée par les élèves de 1838 à 1942 (AJ/37/339-345, 663)
les registres d'inscription ou registres de contrôle des élèves de l'an V à 1920 (AJ/37/351*-355*, 388*-398*)
les listes imprimées d'élèves et aspirants établies pour les examens et concours de 1828 à 1925 (AJ/37/323337, 361-363)
les dossiers d'inscription au concours et de scolarité des élèves et aspirants de 1926 à 1965 (AJ/37/581-662)
les dossiers de demandes de bourses de 1942 à 1958 (AJ/37/672-680)
les feuilles de notes trimestrielles puis livrets scolaires de 1948 à 1952 (AJ/37/688-690)

Les registres d’inscription des élèves depuis 1920, comme d’ailleurs le registre des professeurs depuis 1822, sont conservés au Service des archives du Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris.


L’École nationale supérieure des beaux-arts, créée en 1797, pour assurer l'enseignement
de la peinture, de la sculpture et de l'architecture (sous-série AJ/52, puis versements continus
notamment 19920445).

Les archives de l’École nationale supérieure des beaux-arts forment, en effet, un ensemble remarquable permettant de suivre la vie de l’école pendant le XIX e siècle et le début du XX e siècle. Les
élèves étrangers se retrouvent comme les Français dans les dossiers d’élèves ainsi que dans les ateliers, les cours, les concours, les prix et les médailles. Leurs demandes d’inscription et inscriptions
effectives constituent parfois des séries à part. En outre, grâce à la création, en 1863, du système des
ateliers ouverts aux élèves des Beaux-Arts mais aussi à ceux qui préparent le concours d’entrée et à
des artistes hors école, on peut retrouver la trace d’artistes russes, comme Chaim Soutine autorisé à
y travailler.


L’École nationale supérieure des arts décoratifs est issue de l’école royale gratuite de
dessin fondée en 1766 (sous-série AJ/53, puis versements contemporains dont 19910490).

 L’Académie Julian.
Cette école privée de peinture et de sculpture fut fondée à Paris en 1867 par le peintre français Rodolphe Julian (1839-1907). De grande renommée, elle avait la particularité d’accepter, à partir de
1880, parmi ses étudiants, des femmes, alors que l’entrée dans l’établissement public de l’École des
beaux-arts ne leur fut possible qu’en 1897.
Des renseignements sur les étudiants peuvent également être trouvés dans les archives de la tutelle
XI/ Les étudiants russes en France

11/21

de ces écoles, l'administration des Beaux-Arts (sous-série F/21, puis versements en cotes continus).
Tous ces fonds ont été pourvus de répertoires numériques. Pour en obtenir la liste et les consulter , il
faut interroger la salle des inventaires virtuelle avec, suivant les recherches, les mots-clé « enseignement artistique ». « conservatoire national », « école nationale supérieure des arts décoratifs »,
« école nationale supérieure des beaux-arts ».
Il est nécessaire de prendre connaissance, en particulier des instruments de recherche suivants qui
sont très détaillés :
➔
DUNAN (E.), Inventaire de la série AJ/37 (AJ/37/1 à 375) : Archives de l'École royale de
chant, de l'École royale dramatique, de l'École royale de musique et de déclamation, des conservatoires impériaux, nationaux ou royaux de musique ou de musique et de déclamation, à Paris (17841925), Paris, Direction des Archives de France, t. I, 1971, in-8°, LIII-198 p., XII planches.
Ce répertoire numérique détaillé est muni d'une bibliographie et d'un index des noms géographiques, de personnes et de matières. Mais l’'index ne répertorie pas les groupes alphabétiques AJ/37/66 à 72 et 357.

➔
NICOLAS (Sylvie), Conservatoire national de musique et de déclamation (1808-1977). Rép.
num. détaillé dact., 1982, 36 p.
Ce répertoire numérique décrit les cotes AJ/37/376-AJ/37/*/695.

➔
LABAT-POUSSIN (Brigitte) avec la collaboration de Caroline Obert, Archives de l'École nationale supérieure des beaux-arts (AJ/52/1 à 1415), Paris, Centre historique des Archives nationales,
1998, 577 p.
Cet inventaire comporte une table générale des dossiers du personnel et des élèves (partielle pour les élèves de
la période 1921 à 1960). Il peut être complété pour les élèves architectes par le dictionnaire des élèves archi tectes (1800-1968), en cours, qui utilise entre autres les dossiers d’AJ/52 ; consultable en ligne sur le site de
l’Institut national d’histoire de l’art (http://agorha.inha.fr/)

➔
LABAT-POUSSIN (Brigitte), Archives de l'École nationale supérieure des beaux-arts et de
l'École nationale supérieure des arts décoratifs (sous-séries AJ/52 et AJ/53). Inventaire, Paris, Archives nationales, 1978.
Cet inventaire décrit les cotes AJ/52/1 à 507, AJ/53/1 à 166.

➔
LABAT-POUSSIN (Brigitte), École nationale supérieure des arts décoratifs (XIXe-XXe siècle)
(AJ/53/167 à 312), répertoire numérique détaillé dactylographié, Paris, Archives nationales, 1991.
➔
VERNUS (Isabelle), École nationale supérieure des arts décoratifs (1945-1971). (AJ/53/313 à
396), répertoire numérique détaillé dactylographié, Paris, Archives nationales, 1991.
Exemples de cotes concernant des données sur les étudiants étrangers d'après les inventaires cités:

Conservatoire national de musique


•
•
•
•

AJ/37/368 Élèves étrangers : élèves admis, élèves lauréats (1822-1816, sd). Auditeurs étrangers : admissions
(1822-1894, s.d. ).
AJ/37/691 Élèves étrangers : section spéciale des étrangers (1948-1949) ; naturalisations, avis du directeur sur
les personnes intéressées (1935-1936, 1951, 1954).
AJ/37/695 Registre d’inscription des élèves de la Section spéciale des étrangers. 1947-1960.

École nationale des beaux-arts


•

AJ/52/470 Élèves étrangers.
◦ I. Demandes de renseignements sur l’organisation de l’École émanant des ambassades étrangères à Paris
(1894-1911).
◦ II. Demandes individuelles de renseignements pour inscription et demandes d’autorisation pour étudier
dans les galeries de l’École (1892-1911).
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III. Lettres de présentation d’étrangers par leurs ambassades, donnant l’état civil de l’élève, l’indication de
sa qualification, parfois la mention de son professeur chef d’atelier à l’École (1878-1902)
▪ Sont présentés les sujets russes suivants : Aismand (David) en 1897 ; Bosser (Robert) en 1897 ;
Grimm (Constantin) en 1880 ; Hildt (Louis) en 1879 ; Himmelfarb (Jacob) et Kahanski (Benzion) en
1881 ; Léontieff (Boris) en 1881 ; Rosenblum (Jules) en 1880 ; Sawicki (Ladislas) en 1880 ; Schleiffer en 1893 ; Schvarzmann (Aïzyk) en 1900 ; Strzalecki (Sigismond) en 1891 ; Tikkanen (J.-J.) en
1887 ; Weiss (Jacques) en 1885 ; Ziwes (Samuel) en 1884.
◦ IV. Demandes d’inscription d’étrangers en vue du concours d’admission ou d’inscription sur la liste des
élèves des galeries et des ateliers de l’École des beaux-arts [l'inventaire recense les noms des candidats
mais pas leur nationalité qui est à vérifier dans leur dossier] 1912-1928.
AJ/52/544.Registre d'immatriculation des élèves. Juillet 1925-mai 1945. Ce registre donne le numéro d'enregistrement, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, dates d'entrée en 2 e et en 1ère classe. Ce registre fait
suite à AJ/52/241.
AJ/52/554 Inscription des architectes dans les ateliers. 1957-1969. Numéro d'inscription, atelier, nom et prénom, date et lieu de naissance, date d'inscription.
AJ/52/572 et 573 Répertoire alphabétique des élèves français et étrangers, autorisés à travailler dans les galeries. 1911-1949.
AJ/52/804 Correspondance générale et affaires diverses : relations avec l’étranger (1933-1967) ; propagande
en France et à l’étranger sur l’enseignement de l’École des beaux-arts.
AJ/52/807 Administration de l’École pendant la guerre 1939-1945: état des élèves étrangers et des professeurs
(nationalité, date et lieu de naissance, adresse) établi à la demande du préfet de police, sur invitation des autori tés allemandes (postérieur à juillet 1941).
AJ/52/909 Correspondance : demandes de renseignements sur des élèves, surtout des élèves étrangers (19271958). – Élèves étrangers : conditions d’admission, affaires individuelles (1900-1945). – Statistiques : rensei gnements demandés par le directeur des beaux-arts sur les étrangers inscrits (liste nominative entre 1876 et
1880) ; renseignements fournis à l’académie de Paris sur les élèves français et étrangers (1924-1938).
AJ/52/911 à 920 Demandes d’autorisation pour les étrangers pour suivre les cours ou pour se présenter au
concours des places, classement alphabétique. Seconde moitié du XIX e siècle [sous le Second Empire, les dossiers des étrangers se composent de la présentation du candidat par son ambassade, de son acceptation par le
ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts et quelquefois d’un extrait de naissance].
AJ/52/921 Inscriptions d’élèves français et étrangers dans les galeries : fiches et listes d’inscription. 19491954.
AJ/52/922 et 923 Inscriptions des élèves français et étrangers : dossiers des élèves admis dans les ateliers pour
préparer le concours d’admission (pièces d’état civil, diplômes des élèves, date d’inscription à l’atelier, dates
de passage du concours). 1930, 1938, 1940-1947.
AJ/52/926 Inscriptions et contrôles : cahiers d’inscription d’élèves étrangers. 1875-1902.
AJ/52/958 Élèves étrangers, inscriptions : généralités ; répertoire des élèves étrangers, peintres, sculpteurs et
architectes, élèves reçus et élèves libres classés par nationalité (antérieur à 1940) ; présentations pour inscrip tions dans différentes sections par des Égyptiens, des Russes, des Américains, des Polonais (1922-1944) ; commission d’admission des élèves étrangers en peinture, sculpture et gravure, listes d’élèves, correspondance
(1951-1953) ; inscriptions dans les ateliers des différentes sections et dans les galeries : dossiers individuels
(A-Z) (1945- 1949). 1922-1953.
AJ/52/959-961 Élèves étrangers : dossiers alphabétiques et chronologiques de demandes d'inscription en pein ture et en sculpture (attestations d'études, photographies d’œuvres, lettres de présentation..). 1950-1958.
AJ/52/966 Élèves étrangers. Demandes d'inscription : dossiers en attente ou sans suite (correspondance, lettres
de présentation, photographies d’œuvres..). 1962-1969.
AJ/52/967 Élèves étrangers : inscriptions en architecture. 1949-1970. États des étudiants étrangers (1970).
Élèves stagiaires. 1950-1956. Listes et affaires en instance. Dossiers individuels : classement alphabétique.
Élèves libres : classement alphabétique. 1950-1960. Élèves libres : classement alphabétique et par années sco laires. 1961-1965.
AJ/52/968 Élèves étrangers. Inscriptions en architecture : affaires en instance, sans suite ou sans renouvellement. 1958-1968. Dossiers individuels classés alphabétiquement : lettres de présentation, photographies
d’œuvres, correspondance. Demandes sans suite. 1958-1963 et 1965-1966. Élèves non réinscrits. 1966-1968.
Affaires en instance. 1966-1967.
◦

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

École nationale supérieure des Arts décoratifs


•

AJ/53/134 Statistiques annuelles. 1893-1914. Année 1893-1894 : répartition de l'origine familiale des élèves
entre les différentes professions, âges, domiciles ; listes nominatives des élèves subventionnés, des élèves mili taires, des élèves étrangers (section des jeunes gens). - Élèves inscrits et admis de 1900 à 1914 (section des
jeunes gens et section des jeunes filles). - Année scolaire 1913-1914 (section des jeunes gens) : nombre
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•
•

•

d'élèves inscrits, nombre d'élèves admis sur concours, âges, domiciles, répartition des étrangers entre les différentes nationalités ; récapitulation mensuelle des présences des élèves aux cours ; état des subventions départementales et municipales. Statistiques mensuelles des deux sections. - Statistiques annuelles de 1900 à 1909 :
répartition des âges des élèves, nom des élèves habitant en banlieue, des élèves subventionnées, des élèves
étrangères ; liste des élèves ayant eu des punitions. - Relevé nominatif des points et notes de passage (année
1911-1912). - Liste nominative des élèves (février 1914). - Relevés de présence (mai-juillet 1915). III. Inscriptions. 1921-1939. Relevés et états des élèves des deux sections inscrits, tableaux comparatifs des élèves inscrits
et des élèves présents aux cours. À signaler : état nominatif des pupilles de la Nation et états nominatifs des
élèves étrangers pour l'année 1935-1936.
AJ/53 143-145 Admission d’élèves étrangers subventionnés ou boursiers, 1855-1946.
AJ/53/144 Élèves étrangers admis à l’École, lettres d’introduction des ambassades et consulats : Hongrie, Italie
et nonciature apostolique, Lettonie et Lituanie, Liban, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Perse, Pologne, Roumanie, Russie, Suède et Norvège, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie. 1875-1938.
AJ/53/145 Élèves étrangers subventionnés ou boursiers. correspondance à propos des boursiers russes, roumains, croates, yougoslaves (1919-1927).

Ministères de tutelle :


•
•

•

•

•

•

F/21/4604 et suivants Dossiers des élèves et du personnel du Conservatoire national de musique et de déclamation, des écoles nationales de musique et des succursales du Conservatoire.
F/21/5325 Conservatoire de musique et de déclamation .
◦ 14. Admission des élèves étrangers au Conservatoire de musique et de déclamation (1932-1934) et au
Conservatoire de musique et d’art dramatique (1935-1941). 1932-1941.
F/21/5327 Conservatoire de musique et de déclamation .
◦ 7. Élèves : […] protestation contre le recul de la limite d’âge d’admission pour les candidats étrangers (décembre 1947-janvier 1948).
F/21/624 École des beaux-arts de Paris. Élèves étrangers (demandes d’admission généralement refusées) : demande des conditions d’admission (1868) ; dossiers individuels (1864-1866) ; correspondance avec les ambassades (1872-1873).
F/21/625 École des Beaux-Arts de Paris (demandes d’admission généralement acceptées) : dossiers individuels
classés par ordre alphabétique de A à R. 1864-1887. Parmi les Russes : Otto Dalenius, Melville, Ernest Nordström, Théodore Reimann.
F/21/7559 Bourses d’études de l’École des beaux-arts de Paris: demandes par des élèves et des artistes étrangers (ordre alphabétique) (1923-1943).

Académie Julian
Le fonds comporte les registres d’inscription des hommes. Il n’existe pas de dossiers d’élèves ; les
registres de femmes sont toujours conservés par l’Académie Julian.
➔
➔

•

Archives de l’Académie Julian (63 AS 1-9), rép. num., par F. Hildesheimer, Paris,, Archives
nationales, 1987-1992.
FEHRER (Catherine), The Julian academy, spring exhibition 1989, Shepherd Gallery, NewYork, 1989. Catalogue de l’exposition suivi des listes alphabétiques des professeurs et des
élèves dressées à partir des registres de 63 AS.
63/AS Élèves de l'Académie Julian (63 AS). Russie (Empire russe avant 1917).
• Parmi les élèves : Boris Anrep, Marie Bashkirtseff, Cassandre, Alexandre Chevtchenk,;
Gleb Deroujinksy, Serge Férat, Eugène Lanceray, Jean de Peské et Max Weber.
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Annexe 1 : Liste d'étudiants sujets de l'empire russe repérés dans les registres d’inscription et de contrôle des
élèves du Conservatoire national de musique

Ces registres, débutant en 1822 sous la direction Cherubini sont cotés AJ/37/352-355 et 388-398.
Ils font actuellement l’objet d’une base prosopographique HEMEF.
Ils donnent en général, pour chaque élève, dans l’ordre d’entrée au Conservatoire :
✔ des renseignements d’état civil (date et lieu de naissance, professions des parents, adresse)
✔ les dates et modes d’admission ou réadmission au Conservatoire
✔ les noms des personnes qui ont présenté ou recommandé l’élève
✔ le nom du professeur et de la classe suivie au moment de l’inscription ou de la réinscription
de l’élève
✔ les principales récompenses obtenues
✔ les dates de sortie provisoire ou définitive du Conservatoire et accessoirement, les
établissements antérieurs fréquentés et les carrières débutées par les élèves durant leur
scolarité.
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Extraction simplifiée de la base ANR HEMEF sur les élèves russes pour la période 1849-185

État civil

30/12/1899

Ville et pays
de naissance

Adresse

Profession
des parents

30/12/1899

Beckers, André
Jules

12/03/1827

Moscou, Russie

FaubourgPoissonnière, rue
du, 102, Paris

négociant

16/04/1850

Poiraux, Léon

12/08/1826

Saint-Pétersbourg,Russie

MaraisSaint-Martin, rue des,
24, Paris

artiste

26/12/1850

Broemmé,
Guillaume
Adolphe

10/02/1826

Saint-Pétersbourg,Russie

Fontaineau-Roi, rue,
6, Paris

banquier

Bogdanoff, Nicolas
Alexandre,
« Bagdanoff »

13/05/1835

Moscou, Rus- Martyrs, rue
sie
des, 12, Paris

artiste du
Théâtre
impérial

Baur, Jacques
Adrien

16/01/1834

Saint-Péters- Petites-Écu- juge du roi
bourg,,Russie ries, rue des, des Fran10, Paris
çais
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Type d’entrée

Classe et professeur

30/12/1899

Motif de sortie

Cote

Morin, Opéra-Comique
prix 1
chant (Révial)
changement de classe de
chant (auparavant chez
M. Révial),chant (Battaille)

30/09/1852

rayé, engagé à Lille, engagé à Lille
(1852)
rayé de la classe, « à l'Opéra Comique » (1850)
Rayé
étranger (né en Russie, père suédois,
mère suissesse)"

AJ/37/353/2,
AJ/37/154/2
AJ/37/154/3AJ/37/154/4

admis par suite
de l'examen

Chant (Pujol)
Solfège (Croharé)

01/01/1855

a quitté l'école allant exercer à Saint- AJ/37/353/2,AJ/37/154/
Pétersbourg la profession d'artiste,ar3
tiste à Saint-Pétersbourg (1855)

16/06/1851

Adressé par M.
Barbot, de
Bruxelles ; admis par décision du comité
qui l'a entendu ;
est présenté par
le professeur

Chant (Battaille)

12/11/1851

rayé est parti pour l'Allemagne
étranger

AJ/37/353/2

16/12/1851

admis après
examen et décision du comité
son admission a
été approuvée
par décision du
ministre du 13
janvier 1852,
conformément
à l'article 67 du
règlement

Massart,violon,prix 2

01/11/1855

parti en Russie
étranger

AJ/37/353/2,AJ/37/154/
4

09/01/1852

admis après
examen et décision du comité

harmonie et accompagnement pratique (Le
Couppey)

14/06/1852

rayé, démissionnaire

AJ/37/353/2,
AJ/37/154/4
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Kemper, Nicolas Antoine

18/09/1830

Zarskoe-Selo,
Blanche,
Russie
rue, 17 , Paris

fabricant
de ruban

08/04/1852

admis par décision du comité ;
est présenté par
le professeur

Solfège (Duvernoy)
chant (Révial)

23/05/1853

rayé, malade

AJ/37/353/2,AJ/37/154/
4-AJ/37/154/5

Bagdanoff,
Constantin, « B
ogdanoff »

27/01/1837

Moscou, Rus- Martyrs, rue
sie
des, 12, Paris

artiste du
Théâtre
Impérial
de Moscou

10/01/1853

admis par décision du comité

Piano (Laurent)

01/10/1853

parti en Russie
étranger

AJ/37/353/2

Léontieff-Fankouch, Catherine

02/03/1834

Moscou, RusPapillon,
sie
rue, 8, Paris

lieutenant

08/04/1853

admis par décision du comité ;
est présenté par
le professeur
recommandé
par l'ambassadeur de Russie

Chant (Ponchard)

01/10/1854

rayé parti en Russie
étranger

AJ/37/353/2

Wilden, Henriette Caroline
Adèle

10/03/1842

Moscou, Russie

Richer, rue,
3, Paris

négociant
et fabricant de
draps

14/12/1854

admis par décision du comité
après examen

Piano (Coche)
accessit 2, 1856

01/10/1861

études terminées
épouse le 16 octobre 1861 M. Pierre
Ratmanoff

AJ/37/353/2

Guérinot, Hyppolite Alexis

10/01/1839

Moscou, Russie

Paradisartiste,arPoissontiste
nière, rue, 1,
Paris

20/06/1855

admis par suite déclamation dramatique
de l'examen
(Provost)

30/04/1855

rayé pour absences

AJ/37/353/2
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Annexe 2 : Liste d'étudiants sujets de l'Empire russe repérés dans les fonds de la faculté de médecine de Paris 1

Cette liste a été établie par l'ancienne archiviste de la faculté de médecine avant le versement des dossiers aux Archives nationales. Elle n'est pas
complète et fait l'objet d'une reprise par les Archives nationales dans la base Quidam.
Pour ses recherches, Pierre Moulinier a également établi une base de données plus complète à partir du dépouillement de dossiers AJ/16 et l'a versée à
la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, mais sans donner les cotes des dossiers:
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/moulinier_present.htm
Nom, Prénoms
ABRICOSSOFF, Glaphira
ALTMAN, Josué

30/12/1899
28/03/1860
20/08/1864

Lieu de naissance
Moscou, Russie
Kowna, Russie [Lithuanie]

Doctorat
1897
1894

ARCHAWSKI, Abraham, Moïse

16/03/1859

Olriopol ?, Russie

1893

ARON, Moïse

15/03/1858

Schowli, Russie

1896

ASCHKINAZI, Eugène, Jacob

01/12/1866

Kertch, Russie

1893

ASCHKINAZI, Isaac, Selman

29/04/1857

Brest-Litovsk, Russie

1895

ASCHPIZ, Esther

20/12/1863

Bobrouysk, Russie

1891

AUSALER, Maximilien

18/03/1864

1896

AXENFELD, Alexandre

25/10/1825

BALABAN, Brandèle ?

25/02/1864

BATCHOURSKY, Cyrille, Georgieff

05/09/1863

BELOHOUS, Léon

28/02/1867

Varsovie, Russie [Pologne]
Odessa, Russie
[Ukraine]
Odessa, Russie
[Ukraine]
Karagatch, Russie
[Azerbaïdjan ?]
Odessa, Russie
[Ukraine]

1853
1897
1893
1893

Intitulé de la thèse
L'hystérie aux XVIIe et XVIIIe siècles
Contribution à l'étude de la rétention des règles par
suite de l'oblitération congénitale du vagin et de
son traitement
Traitement rationnel de la pleurésie purulente, procédé de Genève
Du traitement des fractures de la rotule par le procédé du cerclage
Le stérésol et ses applications spécialement dans la
diphtérie
Les otites moyennes purulentes aiguës en rapport
avec les maladies infectieuses
Pleurésie qui accompagne le rhumatisme articulaire aigü chez l'enfant
Contribution à l'étude du traitement électrique des
fibromes utérins
Des principaux accidents que l'on observe après la
trachéotomie chez les enfants atteints de croup
Les limons de la ville d'Odessa et la limonothérapie
Contribution à l'étude du traitement opératoire du
pied bot paralytique (equi-varus fixe ou ballotant)
Nature et traitement des ulcères de la cornée à hypopion

Cote
AJ/16/6885
AJ/16/6877

Remarque

AJ/16/6875
AJ/16/6882
AJ/16/6875
AJ/16/6880
AJ/16/6872
AJ/16/6882
AJ/16/6788
AJ/16/6885
AJ/16/6875
AJ/16/6875
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BERLIAWSKY, Jacques

25/05/1850

Petrikoffkia, Russie

1891

BERMAN, Marc

10/10/1860

1893

BERNSTEIN KOHAN, Annette
BESREDKA , Chmerelle

16/08/1868
19/03/1870

BILSKI, Moucha

20/11/1871

Kiev, Russie
[Ukraine]
Rischinew, Russie
Odessa, Russie
[Ukraine]
Alexota, Russie

BLECHMANN,Jules

18/11/1848

Jacobstadt, Russie

1883

BOLOGOVSLY, Sophie

26/06/1865

Tambov, Russie

1894

BOTKOWSKY, Beïla

15/06/1874

1897

BRAUMAN, Jules, Nicodême

06/05/1860

1891

De l'érythème circiné tertiaire de la syphilis

AJ/16/6872

BROÏDO, Sarah, Rebecca
BROMBERG, Tauba

26/04/1868
03/06/1868

Wladislawowo, Russie
Varsovie, Russie [Pologne]
Bendor, Russie
Krementchoug, Russie

Étude critique sur les différents traitements employés dans le cas de delirium tremens
Traitement de la pneumonie grave par les injections sous-cutanées d'essence de térébenthine
Contribution à l'étude du diabète traumatique
Abcès sous-phréniques : étude clinique et pathogénique
Contribution à l'étude du point de vue clinique et
thérapeutique de l'anévrisme inguinal
Contribution à l'étude de la néphrite infectieuse
dans l'érysipèle de la face
Sur le choléra asiatique de 1892-1893 en Russie, et
sur les mesures administratives prises par le gouvernement contre cette épidémie
Des occipito-postérieures. Études statistiques

1903
1895

AJ/16/6926
AJ/16/6880

BYCHOFFSKI, Rachel

21/09/1863

Mohileff, Russie

1893

CHEBOLDAEFF, Pierre

25/11/1862

Nedrigoiloff, Russie

1893

CHERECHEVSKI, Jacques
CHERCHEVSKY, ép. BONNIER, Esfir

21/02/1865
24/07/1863

Brest-Litovsk, Russie
Norvogroudok, Russie

1896
1894

CHINSKY, Grégoire

18/11/1863

Pinsk, Russie

1895

CHONNOV, Jules

17/07/1820

1857

COLONNA-WALEWSKI, Augustin, Antoine
DALKIEWICZ, Julien
CORININ, Schlionné

28/08/1859

Brzostowitz, Russie
[Pologne]
Zakrzewk, Russie

Agents pathogènes de la dysenterie
Sur un cas de bruit de galop permanent développé
au cours d'une fièvre typhoïde
Contribution à l'étude de l'hystéro-traumatisme,
hystéro-traumatisme interne
Symptômes orbitaires des fractures de la base du
crâne
Le sens musculaire et le sens des attitudes
De la nécessité de l’examen bactériologique dans
les angines diphtériques
Recherches expérimentales comparatives sur la
mort des animaux à sang froid provoquée par l'inhalation de vapeur de chloroforme et d'éther
De l'allaitement

1897

Des abcès de la cloison

AJ/16/6885

Minsk, Russie
Odessa, Russie
[Ukraine]

1873
1897

Généralités sur la goutte et son traitement
Étude statistique sur la durée et le pronostic de l'accouchement dans le dégagement en occipito-sacrée

AJ/16/6828
AJ/16/6885

XI/ Les étudiants russes en France

07/01/1837
27/01/1872

1891
1897
1897

AJ/16/687
AJ/16/6875
AJ/16/6872
AJ/16/6885
AJ/16/6885
AJ/16/6861
AJ/16/6877

AJ/16/6885

Nationalité française ?

AJ/16/6875
AJ/16/6875
AJ/16/6882
AJ/16/6877
AJ/16/6880

AJ/16/6792
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DAUM, Hudel

23/05/1862

1894

La bactériologie de l'impédigo

AJ/16/6877

1897

Du pneumothorax chez l'enfant

AJ/16/6885

1896
1897

De la narcolepsie
Névrites dites apoplastiformes

AJ/16/6883
AJ/16/6885

1891

DOBROUSRINE, Esther

14/12/1865

Rogatscheff, Russie

1891

EISBERG, Moïse

15/05/1869

1896

ELENEFF, Anna
EPELBAUM, Aran

08/06/1870
01/07/1868

FAIEZMAN, Nissone
FAJNKIND, Séverine, Stéphanie, Dorothée

09/01/1865
17/07/1862

Odessa, Russie
[Ukraine]
Orlovka, Russie
Orinine, Russie
[Ukraine]
Lipovetz, Russie
Varsovie, Russie [Pologne]

Du pronostic dans quelques variétés de néphrites
chez les enfants
Contribution à l'étude des tumeurs solides bilatérales des ovaires
L'irrigation continue comme traitement prophylactique et curatif dans la septicémie puerpérale
Contribution à l'étude des tuberculoses chirurgicales : processus tuberculeux et sa curabilité
Manifestations oculaires de la syphilis cérébrale
Contribution à l'étude de l'organo-thérapie

AJ/16/6872

24/09/1873

Kalisch, Russie [Pologne]
Varsovie, Russie [Pologne]
Elna, Russie
Odessa, Russie
[Ukraine]
Szarogrod, Russie
[Pologne]
Tver, Russie

DE CHRZANOWSKA, Laure, Marie, Apolanie
DE LESLY, Catherine
DE MARGOULIES, Manuel

18/04/1864

DLUSKI, Casimir, Jean

20/10/1855

DOBRATVORSKY, Marie

AJ/16/6885
AJ/16/6875

FRENKEL, Moïse

18/08/1869

Zvenigorodka, Russie

1894

GOCHBAUM, Marc

29/05/1867

Nikolaiev, Russie

1894

L'hydrargyrie cutanée
Du somnambulisme dit naturel (noctambulisme),
ses rapports avec l'hystérie et l'attaque hystérique à
forme somnambulique
Des tumeurs cancéreuses multiples et primitives à
types différents
Évolution du rétrécissement mitral basée sur la
modification des signes physiques

GORVITZ, Chandel, Rébécca

16/04/1871

Mohilev, Russie

1894

AJ/16/6878

HAMANT, Constant, Charles, Nicolas
HERING-BERLING, Amélie, Antoinette,
Justine
HERZENBERS, Élie
KARALI, ép. GORSKI, Zénaïde

30/03/1858
14/09/1850

1879
1883

21/12/1860
22/04/1866

RAICHENSTEIN, ép. DUJOUR, Rebekka

12/01/1875

Contribution à l’étude du mal de Pott
Considérations sur la folie puerpérale et sur sa nature
[Du délire des grandeurs. Étude séméiologique]
Contribution à l'étude de l'influence des affections
latentes des reins sur les résultats post-opératoires
Du rapport du poids fœtal ou poids placentaire

AJ/16/6878
AJ/16/6868

KLEIN, Seizeo
PECKER, Peretz

Halouga, Russie
Saint-Pétersbourg,
Russie
Bauske, Russie
Saint Pétersbourg,
Russie
Bielostock, Russie
Sébastopol, Russie
[Ukraine]
Mohilef, Russie

Contribution aux formes cliniques anormales d’endocardite infectieuse chez les enfants
Étude sur l'hémianesthésie saturnine
Contribution à l'étude de la lithiase biliaire
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09/11/1863
28/12/1868

14/01/1867
21/09/1851

1903

1895
1895
1897
1893

1894
1888
1888
1892
1903

AJ/16/6928
AJ/16/6872
AJ/16/6883
AJ/16/6880
AJ/16/6880

AJ/16/6878
AJ/16/6878

AJ/16/6856
AJ/16/6861

AJ/16/6868
AJ/16/6874
AJ/16/6928
20/21

SCHREIDER, Michel

18/03/1854

Cherson, Russie

1883

SKLODOWSKA, ép. DLUSKI, Bronislawa

21/03/1865

1894

TER ZAKHARIANTZ, Stéphane

10/08/1860

Varsovie, Russie [Pologne]
Migry, Russie ?

TICHENKO, ép. ASTAOUROFF, Olga

28/03/1876

Orel, Russie

1904

WICHINSKY, Catherine

12/01/1854

1883

WILDERMANN, Hersch
ZIELINSKI, Joseph, Tadeusz

09/03/1850
18/03/1861

Novosclitsy de Kiev,
Russie
Ackermann, Russie
Russie

ZOLOTNITSKY, Grégoire

19/01/1861

1894

ZYSMAN, Samuel

25/11/1866

Simferapol, Russie
[Ukraine]
Tomachow, Russie

1888

1888
1894

1894

dans les malformations fœtales
Contribution à l'étude de la pathogénie des ulcères
idiopathiques de la jambe
Contribution à l’étude de l’allaitement maternel

AJ/16/6862
AJ/16/6879

Étude physiologique et thérapeutique de l'eschscoltzia californica
Contribution à l'étude de l'adéno-lipomatose symétrique à prédominance cervicale
De la péritonite puerpérale chez les nouveaux-nés

AJ/16/6868

Signes et diagnostic des grossesses triples
De la métrite considérée comme cause d’avortement
Hystérectomie vaginale contre le prolapsus des organes génitaux
Érythème desquamatif récidivant et hydrargyrie

AJ/16/6868
AJ/16/6879

Sœur aînée de
Marie Curie

AJ/16/6934
AJ/16/6862

AJ/16/6879
AJ/16/6879

Armelle Le Goff, avec la collaboration d'Yvette Isselin et d'Édith Pirio (novembre 2016)
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