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Lhistoire de I'industriallsation du secteur textile russe débute en 1842, quand
lAngleterre annule l'intercliction d'exporter des machines textiles. Au xIx.
siècle, dc lombreux spécialistes dcs manufactures tcxtiles sc rendent cn
Russie. La première vague d'i ngénieurs, de chi mistes, de tisserands apparaît
dans la prcmière moitié du sièclc. La rnajorité dc ces profession ncls avait cles

origines alsaciennes ou suisses, régions bien connues pour leurs traditions
de filaturc et de tissage du coton. Tel est le cas dc Georges Steinbach, Émile
Meyer, Emile Zundel, Albert Hübner. La deuxième vague monte dans laseconde
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moitié du xrr siècle et concerne des tisserands de la région lyonnaisc gui ont
quitté leur patrie touchée par la crise de I'industrie de la soie pour chercher
fortunc cn Russie.

Le sujetdu développement de l'industrie textile française àpar tir de la fin du
XVIII" - fin duXX" siècle abien ététraitépar des histoliens français etétrangers.
En ce qui concerne I'historiographie sur I'industrie textile russe, lâ majorité
des ouvrages furent publiés à 1'époque soviétique, K. Pajitnova développé une
analyse détaillée dans ses Aperçus d'histoire de I'industrie textile d.e lo Russie

ABSTRACT rpex Oa6pHx «)Hrpo CHHoBbu», «ToBaprqecrso
tllenHoBoù MaHyÔaxrypbl B Moct(Eê», «CxMoHo

h H,, a ràxlxe AeHrenbHocrh nx ocHoBareneü
B xaqecrBe pyxoBoAl.Tener; npor]BoAcrBâ
la o6q€ctBeHHbrx Aêireneù. B pa6ore
rrcnonh3oBâHbr MâTepHârH LleHrpënbHoro
focyaapcraeHHoro ApxuBâ MockBu (LlfAM),
focyaapcraeHHoro ApxrBa Poccxü€«où
oêAepàqhn (fAPO), Axnroiratr,recHoro Apx,{sa
Mr{Hnc1êpcrBa l,lHoctpaHHbrx Ae,I opaHqrx,
HaqroHanbHorc Apxÿsa OpâHqru, Àpxrsa EaHxa
«xpea}r ArpHKorÈ», .iacrHbre àpxxBh|, à raxxe
poccrricxüe ÿ ôpaHqy3cxHe 6ri6nHorpâôrvecxre

RESUMÊ

the French in lh. life oI Russi.'5 .conomyr thê
càse of êntrcpr.nêür3 o, têxtilês (thc sccond half
of Xlxlh c.nlury - bGginning of XXrt cenlury)
Ànnotationr This àrticle is dediceted to the history
of lhe rise of the silk mânufactories in Moscow and
its provinces ât thê second half of Xl)Cr cenlury.
Article proposethê rêâsons why French mànu-
fàcturers câm€ ro Russia: provides a short review
of slate of thè silk industry of Russia and Frsnce;
màde anatysis oftheoperation ofthrêê manu-
facturês n6med "Gireud and son9", "Pàrtnership
ot silk mânufacturê in Moscow". 'simonod ând
Co." eswetl as anâlysis oI its founders activity as
executives ol manufecture ànd socia[ âctors, Work
is bàsed on the mâteriats of Centrâlsrâtê Archive
of Moscow. State Archivê of Rustian Federâtion,
Oiptomatic Archivê of The Mihistryof Foreign
Afiairs of France, N.tionâlArchive of France,
Hislori€et Archives of the Crédit AsricoLe SA,
privâte archives às wêll as on Russiàn and French
bibliographic sources.

AHH0ïAqhR

Cêt àrticte est consacré à t'histoire d'implantâ-
tion des fâbriques texliles fr.ncâises à Moscou
etson gouvernement ên seconde moitaé du XIX'
siècle- Ces études envis.gênl des causes dê

départ des spécialistes pour Ia Russie, prés€ntent
un panorâmâ d'étàt de I'industrie de là soie en
Frarce ei en Russie, développenl un ânelyse de

fonctionnêment de trois les plus importàntes
fabrique dê Moscou («c. Giràud Fils» «Société
de [à Mânufacture de soieries de Moscou»,
«Simonod et Cie»), ainsi que l'âctivité de teurs
fondêteurs ên tânl qu'industriels et personnetÊ

tés publiques, Dâns ce trevâil éteit êbordés des

sources des Archives d'État de là vitte de Moscou
OSAGM). Archives d'Étàt de Fédérâtion de Russie
(cARF), Archives Oiptomêtiques du Ministère des

Afiaires Etrângères de Frânce (ADMÀE), Archivês
Nationàles de France (AN), Archives Historiques
du Crédil Agricole SA, des ârchives privées, de

même quê l'historiographie françêise êt russe.

lDpâHqy!àr B rxoHoxr,aecxoi )xnlHrr Poccrlr!
iexc arbHer nposuurreHHoarb ((oHeq XIX -
Hasano XX as.)
AHHoraqri: ÂaHHêi crârbe nocBÂqeHa Hcloplrr{
Èo3HrxHosefi hÉ ôpaHqy3croax uJerfi oâsx
0a6prr{ E MocxBell ee ry6epHhu Bo Bropoi
nonoBxfle XIX B. B arêTbe BHiEneHU npsqrHbr
lpHe3aâ ôpaHqy3cr{xx npêanpuHxMàrenei B

Poccxlo: npêÂcraBnêH l(parxxü o6iop €o.rosHrF
uierxosoi npoMàruJreHHocrn opaHrlnn,
PoccLu; caerâH aHarlfi 3 ôyxrquoarpoearre

JEL Class fcêtron I F23, L67, N53, O12, Ol3, 014, ol6, 018, R3

Key wo rds : Frencâ manrfacturers in Russis, silk induêlry, indus,Iidlizalion oi lhe lexlile industty
l.,4ois cLés, êîtrepreneurs françeis en Fussie, l'industrie de ia soie, induslrialisâtion de l'industrie lextil€
HrD,reBl,le cnoæ: ôpaHqy3cxxe npeanpnHû.arenr s Pocctrl,i, üJerxoBât npoMbrlr.,reHHocrb,

r,fl{Aycrpxêrx3aqui B TexcrrnbHoù npoMut!neHHoclr.

LESFRANCAISDANSLA\4E ÉCONOM IQUERUSSE:LECASDESENTREPRENELJIiSTEXI'ILES 87



préréÿolution?utir€ r. Il y ment.ionne les ouvragcs dc Tougan Bar:rnovski1",
de Litvinov Falinskiyr, de Khromov+ qui peuvcnt égalcrnent être r.rrobilisés
pour l'analyse, quoiqu'ils aient été publiés il y a longtenps. Autrc référcncc
ilcoltournable, l'ouvrage dc G. Efros, Industrir: de ln soic en Rus-sie er notre
politique douanières, écrit cn i918, préscntc unc étudc approfbndie de l'industrie
artjsanale de la ûlature et du tissage cle la soie dans la région de Moscou et clu

développement cle la séricicultur-e dans l'Enrpire russc. Quant aux i-cchcrchcs
plus récentes, elles âborderlt surtout l'actir.ité des entreprenculs textiles russes:
N{orozov, Riabouchinski, Konchinc6. Très pcu dbuvrages concerrent des
sociérés tcxtilcs franco russes, ct ccs entrepriscs sol.lt simplement fircntion
nées. Cet artic[e étudicr:L cn prcmicr licu lcs câuscs du dép:rrt dcs inclustricls
fi-ançais pour la Russie; cleuxièrlement, le regard français sur l'ildustrie
sovère russe et, enfin, I'implantation cles fàbriclues fr-ançaises en Russie et
leur fonctionnemerrt âr.ant la Premièr e Guerre mordiale.

Pcndant nos rcchcrchcs, r.rous avons cu la possibilité d'exploiter des archives
franÇaiscs ct russcs. Lcs Archivcs nationalcs dc Francc et les Archives du
Ministère des Alluires étrangèr'es présenlent cles sources oflicielles comme
Ies rapports des Consuls de Francc à Moscou. lls conticnnent une aralyse
clétaillée de l'état cle tous les domaines de l'indr.rstrie russe, en particulier, les

rapports sur l'industrie textiie. sujet qui laisait l'objcr d'urc gralde attentior.t
cle 1a part des industriels français, sr.rrtout quancl ce secteu r fir t en Fra ncc. Pu is,

les archives des banques (Crédit Aglicolc, Société Générale) préscntcnt lcs
rapports des inspectcurs des succu rsales russes, notaûrmcnt celles de Moscou,
Ics documenls contcnant l'iDfbrmation sur telle ou telle entrcprisc ct l'état dcs

comptes clcs clicnts. Enlin,les descendants de la lamillc Giraud consert ent dcs

docuncnts prér:icux, comme des photos dcs mcmbrcs de la fàmille,la corrcs
pondance, Ies actes cl'état civi l. I-e second corpus cst constitué par les archives
de À{oscou : Ies fbnds dcs entreprises: des f'onds du Général-G ouvcrncur de

Moscou, dont Ies dossicrs sur làutorisatiolr d'implaltation des Êabriclues,

les documcnts rlu commissariat dc police sur l'lrrivéc clcs étrangers, lcurs
descriptions, lcurs occupation s, leu rs données d'état civilct lcurs adresscs dc

I l'. Patitnor. oa, rài Àr,rii r.rriln., pfumrilenn,sri dor.r.[:ionnoi Àoslii lllol'.'dÛh!indjnâ, liro pûr Ldrd.i i

i.ltdrdi proflr)il.nnosr' i-{p.rl! 5 .l'À isfun" de lindrsrri.,.'rril. d.ld Hüssi. P rirohiri.nnoi,".ln,lùÿrirdt.oron
drrlin.deloroicl.l\'loscou,lzdrtelslÿoÀkad. 1iiNâuISSStt 195E.

.l M. lùgen Bârano\skiv.lü,s\Àdnt,l,ikd,proilonr i non,die» i/'rùriqù. rxss.dù Pdsserl.itu pr.is.nrl. Sxin1

Péiersbôurg.1§98, d!.i1i(i, c é niôn en l9j.t.
:l v. Lit!ùo!.!alin!]iii, 5.i1,!dri I,,?rn.r,aicnno\r' r À,s\ii il'indüsiri. d.ld son' .n Rùssi.i. SriDt Par(rsbôurg.
'I ipogrâlià \i.(ir.hbâûnrr. t9o:.
4 Ir. Kh.ôû)ô\. Or.,r€rAi i.onomiÀir.ÀsriihoitÛnj',il.nno\rlù"SSH ll.s dP.r!-ùs d.l!.,n.,li?.1.litrdùsrr nr r,tr ii?

Ju l't}iSSl. \'loscoù. L(];trclst\1r Akâdemij Na!k SSsR. 19.[Z

5 C. lv. L fros. Scl,roraA pr.,r)i1.ntr,\r'Â,ssii i ,knr .dùldi.nndn rolirili. r'Ir.irisrri, d.l r ÿrir PD il,§siP Pr D.,?

f o/ir,q,,c J, dniàrel. Moscori, 1918.

ô i.inr trottina. Nd ohnl,? drl.,oe, ùsp.hd: NilolsÀoû onùlaÀrrrd r\'lotù.ôr'11. t797 19 t) ',5.t 1'()!t tnt'. Li1t

sù..as dtfdiias i b mdnxÊr.rùre l.\ 1,,r.\ù, Ni.olsk.tô.179; |c)t7t, \'1oscoù ir.irrelslro (llarerkhiva lloskrv.
2o0+: L tsdrodkinc, l'. Valetoa, Y. Snji.tora. L Chilnilova,.\r roùll.n edi4tÿflr r rd!:rt srimih nrir.ltill
r.rrilciriho, lotoolursionnoiRrs!iiiÀl,Iirdri,nd.s.ù,ria,s.,ri.!'ilid.nùs-\i!.J.r;\..1.\1os.o! ltOSSPl\.loloi
1'P.iù^,DindsrirdlU.1,o,,(àinsÀiÀildrllndsrielirdÀdr.IirrsÀil.ILoscou,ltusskrl'rkûlga.l')9;
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résidence; les fonds de l'Eglise Catholique Saint-Louis des-Français incluant
des actes d'état civil de paroissiens, des protocoles de réunions, des listes des
membres de lâ paroisse. Grâce à toutes ces sources, il est possible d'cffcctuer
des études croisées lianco-russes et d'évoquer le parcours des fondateurs de
trois des plus importantes fabriques de Moscou et de son gouyernement. des
dernières décennies du XiX" jusquâu début duXX" siècle.

LA CRISD DE L'INDUSTRIE DE LA SOIE EN FRANCE:
UNE DES CAUSES DU DÉPART DES SPÉCIALISTES
POUR L'ÉTRANGER

Les crises et Ies renaissances accompagnent l'industrie lyonnaise tout au long
duXIX'siècle. Une attaque de pébrine cause la pénurie de la soie. En octobre
1852laChambre de commerce notait que « Lyon quiestle premiermarché des

soies n'est pas le plus grand entrepôt dc cette riche matière»7. Pour combler
les lacunes dàpprovisionnement, il fallait que la France, établisse en premier
lieu les voies maritimes avec I'Orient, trouve ensuite le Iinancement poury
envoyerses missions, etimplante enfin ses représentants surplace. Le premier
soyeux français, Buissonnet, s'installe à Shanghai en1854, pourle compte de

la maison Chartron, Brisson et Ci", filateurs à Saint-Valliers. Puis, sont amivés
la maison Pignatel en 1862-1865, et Jean Lacroix en 1868. lJlysse Pila « (..) se

trouvait en 1865 à Shanghai comme inspecteur des soies pour le compte de la
maison anglaise Oxford et Ci'; il sbccupait aussi dhchat en fraude de graines
japonaises, avant de s'installer à son compte »e. Selon dâutres auteurs, c'étâit
Paul Desgrandqui était «le premier marchand de soielyonnais àfaire venir en
droiture des balles de grèges asiatiques (Bengale ou Chine), sans passer par les

docks de laTamise, pour deux raisons: premièrement, par son expérience de
marchand delaines, et, deuxièmement, à cause de la diffusion delapébrine. [.J
Arlès-Dufouret Paul Desgrand ont fait de la capitale mondiale de la soierie de
luxe l'entrepôt mondial des soies grèges asiatiques »'0- Vers 187o le déficit de la
mâtière premièreest arrêté;en revanche, il existe un dé{icit de la demande. C'est
d abordla guerre franco-prussienne qui a joué un rôleprincipal dans labaisse
de la demande, puis, la concurrence étrangère avec lâpparition de nouvelles
fabriques, et entn, les tarifs douaniers élevés qui ont freiné l'exportation.

La presse de 1'époque éclaire largement la crise dans l'industrie de la soie.

Vers le début des années 1880,la situationdes petits producteurs de tissus est

devenue tellementgrave que le 17 juin 1882,I'hebdom aàaire Llllustration avait

7 - Pie.re Câycz, Cris.s et croissdnceàe) indvs.Î? llonndire. )aso-tgoo. Pa, is, Edition du CNRS.l9so, p.31.

I - Ibidem.
9 - Ibid.,p.3z.
lo - Jean-Frânço;s Klein, (Noidlis Rondor (1844 1860). Ut .tethnolo#e» lihéral de l.l luinc du s€Î,i.s dts
srreur" dans Tisser l'liisr oire. I:ind ÿrie et sesporrorl.xv1'-xx'siècle. Mélanges t[erts à Serge Chassdgn t. Texles

râssemblés pâr René Faÿier, (;a rârd Gayot. Jean Fra nçois Klein, Did ier ltrrier, Den is woronoll Vâlencie. nes,

Presses Univershaires de Valcnciennes, 2oo9,p.222.
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scientifrque ct technologique de Russie. Il décrit entre autres les visites des
mines américaines et européennes par les ingénieurs russes. Il constituait
alors un vecteur de progrès technique témoignant de contacts permanents.
En effet, les ingénieurs russes non seulement introduisaient des solutions
nouvelles, mâis encore demeuraient à la pointe. Le transfert des innovations
participait donc dtn processus beaucoup plus vaste de diffusion, d utilisation
et d'adaptation, mais réversible à 1'Europe.

Les Français, notamment, prenaientpart de manière active à lavie économique
russe: ainsi dans le cas des entrepreneurs textiles à la fin du XIX. siècle et au
début duXX'(OlgaMelnichenkoTe). ily avait en effet deplus enplus dc Français
en Russie, en raison d une demande croissante de transfert de connaissances
et de compétences techniques. Les entreprises françaises du secteur textile
réalisaient des chiffres dàffaires très satisfaisants. Venus en majorité dâlsace
etdes départements rhônalpins (commc on le dirait auiourd'hui), ces fabricants
français conservaient des liens étroits avec la France. Grâce aux archives, il
s'est avéré possible dc constituer deux corpus. Le premier, français, sàppuic
surlesÀrchives nationales et celles du ministère des Aflàires étrangères: ont
été utilisés notamment les râpports des consuls de France à Moscou, à Saint-
Pétersbourg et à Riga. Le second, russe, a été constitué à partir des Archives
dc Moscou (y compris les fonds d'entreprises). Ces deux corpus ont fait lbbiet
de recherches complémentaires menées tant à la Bibliothèque Nationale de
France qu'à la Bibliothèque Historique de Moscou.

Des transferts de natures râriées : technologie, science et droit

Les transferts entre I'étranger et la Russie (mais aussi I'inverse) concernânt
tant la technologie que la science et le droit. Néanmoins, dans ces processus,
l'entreprise joua un rô1e essentiel. Tel fut le cas de la Branobel Petroleum
Company (Leonid Borodkinc et Anna Dmitrievas0). Cette compagnie offre
I'un des meilleurs exemples par son efficacité, d'investissements scientiÊgues,
techniques et financiers réalisés parl'étranger, notamment clu point devue des

infrastructures, dans l'Empirc russe à la frn du xixe et au début du xxe siècle.
Créée en 1879, elle était devenue, à Ia veille de la Première Guerre Mondiale,
l'une des plus importantes sociétés russes par le montant de son capital social.
Elle avait été fondée par des émigrants suédois, à savoirles troisfrères Ludwig,
Robert et Alfred, avec lâppui de leur ami, le baron Peter Block. Elle connut,
à partir de Ià, un développement impressionnant. Dès 1878, elle livrait, en
Suède, le premier tanker construit darrs Ie monde. La même année. ellc frt
lhcquisition de gisements terrestres à Bakou. À cette occasion, elle introduisit

79 - Olgâ Melnichenko, «L€s Frânçais dânslâ vieéconomigùe russe: le cas des ent repreneurs texriles (Ên du

XlXe début du X Xe siècles) ,, iàideft.
80 - Leon id Ilorodkine er A n n a D m;tricvâ,'^*obel Rrotbers Petroleu n) Compa ny o n the Sr. Petersbu ry Srock

Exchânge: Fâc«,rsofshare prices dÿnrnrics in the early twentierh centurJ', iàid.
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dans ce secteur de prodlrêtiôtl que 42 tissâges rnécâiriques. i{iris eû
rB7g, iLs êtaiert âu not.:lbre dc 9?, et dans le ûêfte temps, le .,omble
des oul.riers trayaü!ânt à l'usiûe sür des méticrs iné.aniqùes, pâssê
de g4600 à 162 Zoo, et celui de3 artisâns câInpagxlâxds, trx?aillânt
sür des métieis à rnâin poûl les comptôirs d'usincs, de 66 2oo à 50 2os.
A côtte datc, le tissage ! domicile ne îèprésentait déjà plus què le
! /4ot de la production en tissus de coton. C'est dans los arnéês r88o
que 1e tissage à domicile et à la main rles tissüs de coton dispâriaiù à
peu paes tot.üementL, que les usines concertrent toute I'ârtivitê
manùra.t$iôre, que le travail à l'usine s organise et devieot plus
i4tcnsif. Un certain roinbre d ent.e elles continue à se plier au rythme
des sajsons, et sonl à peu prè$ inactives (même dans une Yiile comme
Itlçscou) pcndaùt les nlois d'été, lerlr persoDncl où\'der allant alol§
travailler aux châmps. ilais c'est bien à cette épo{lue que les eûtrè-
prÈes se meitent à rapporter de 8103 bénéfices et que se place lcut
essor, lavorisé p üEe législatiolr douanière proteciriêe. C'æt le
moment arssi où 1a tsoür8eoisie industriëlle se lnct à acheter dé la tene,
€t nofl plus seulcIneot daDs la $tcsure oir ses achats sont ôécessâires
aü fonctionnement del'ùsine (tourbiàre§, forets oil l'on puised{cùmbuÿ
tible et des mâtériaux dc construction, parcelles âttribuées âu:ç mÀlires
ouvrieni pour les retellir), mais de la tc e qui noùIlit la famille et
surtout qui ennoblit son nouveau pmpriétaire. Ce trunsfert dù sol
était asscz ürc àvÀnt 186r; la Nobleise gardàit alors uo moûopôle
ds ia propriét{ terrie e. Yers là frû dû sièclc les veâtes de terres des
Nobles aux Boülgeais se multiplieni ; Iâ conditior &nrrgeoise * coûso-
lide aussi dans cettc direction- Ea6n il est un ant.e secteur d'actiÿiié
qui est étrôiteûrcnt Iié à l'indÙstrie textile et qui est âussi un faeteur
d'eûritbissemcnt. C'est l'âctivité ballcairê. Les industriels dù tcxtile
ont été êa géuéràl leurs propres tlanquiers lol§qü'ilî n'oût pâs même
aioùté à leur actir.ité industrie)le dcs âfraires bancairqs dépa.ssait
largement le domainc dù textile. C'cst là un tràit pârticulier de cette
Bourgeoisie du textilc de la rêgiôn de lltoscou qui n'a jamais dépeûdu
dss Bênques pétersboûrgeoises, qui â Iondé sês propms Baûqües. avec
un cafritâl sse, sù1ls seÇoürs de l'étranger, èt qui par rapport à Ia
Boùrgeoisie péte$b,ourgeoise aÿâit ulr cêractère tràs national.

P*rmi les famües qui ont établi solidement leur lortùre dâns tra

Plertlière rnoitié dll xrxc siècle, celle des Morozov. si noîlbreuse et si

t8. ll À cêpeudut sut)"Lle {nai exèhple dâns la réÂ'oû da Bosorôdsk) où
d6 ù tis,rs do villâBe I r{r àjllaiert pour les Mororov], iusqu à lr prcùièE Auerr{
noRdDl€ DÀns I iûdusrliê de lu laine, la 1] aelormarion i ètè l,!en mdtr Eprde i
vec r88o, le E$agc è là mai,l De lë (&ait que de ped au tissagé bé@niquè.
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CÀIRN

Les Français dans lavie économique russe: Ie cas des
entrePreneurs textile§
(fin du xif - debut du lof siècle)

OlgaMelnichenko

DaNs Rsvus FRANçrusE D'xrsrornr Écoxoanqur z,otilt-z(N" 7-8), peces

86 À 103

Anrtcr,r

L histoire de l'industrialisation du secteur textile russe débute en t842, quand lângleterre

annule l'interdiction d exporter des machines textiles. Au xixe siècle, de nombreux spécialistes

des manufactures textiles se rendent en Russie. La première vague d ingénieurs, de chimistes,

de tisserands apparaît dans la première moitié du siècle. La majorité de ces professionnels avait

des origines alsaciennes ou suisses, régions bien connues pour leurs traditions de filature et de

tissage du coton. Tel est le cas de Georges Steinbach, Émile Meyer, Émile Zundel, Albert

F,-xer. La deuxième vague monte dans la seconde moitié du xixe siècle et concerne des

tisserands de la région ÿonnaise qui ont quitté leur patrie touchée par la crise de f industrie de

la soie pour chercher fortune en Russie.

Le sujet du développement de l'indusuie textile française à partir de Ia fin du xviiie - fin du xxe

siècle a bien été traité par des historiens français et étrangers. En ce qui concerne

lhistoriographie sur llindustrie textile russe, la maiorité des ouvrages furent publiés à l'époque

soviétique. K. Pajitnov a développé une analyse détaillée dans ses Aperçus dhistoire de

l'industrie textile de la Russie prérévolutionnaire. Il y mentionne les ouvrages de Tougan-

Baranovskin de Liwinov-Falinskiy, de Khromov qui peuvent également être mobilisés pour

l'analyse, quoiqu ils aient été publiés il y a longtemps. Autre ré{érence incontournable, l'ouvrage

de G. Efros, Industrie de la soie en Russie et notre politique douanièr...

RÉsuruÉ
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Moscou et son gouÿernement en seconde moitié du XIXe siècle. Ces études envisagent des

causes de départ des spécialistes pour la Russie, présentent un panorama d état de l'industrie
de la soie en France et en Russie, développent un analyse de fonctionnement de trois les plus

importantes fabrique de Moscou (.. C. Giraud Fils " " Société de la Manufacture de soieries de

Moscou », « Simonod et Cie »), ainsi que l'activité de leurs fondateurs en tant qu industriels et

personnalités publiques. Dans ce travail étaient utilisées des sources des Archives d État de la

ville de Moscou (TSAGM), Archives d État de Eédération de Russie (GARF), Archives

Diplomatiques du Ministère des Àffaires Etrangères de France (ADMAE), Archives Narionales
de France (AN), Archives Historiques du Crédit Agricole SA, des archives privées, de même que

l'historiographie française et russe.

Mots-clés

ENTREPRENEURS FRANçArs EN RussrE ùrNDUsrRtE DE LA sorE r N DUsrRtaLrsATtoN DE lrNDUsrRtE TExÏLE

EfrglishTlrr FnENcH IN rHE LrFE oF Russra's EcoNoMy: THE cAsE oE ENTRErRENEURs or
TEXTILES (ÎHE sEcoND HAI,F oF XIXTH GENTURY - BEGTNNING oF XXTH GEN?URY)

Annotation: This article is dedicated to the history ofthe rise ofthe silk manufactories in
Moscow and its provinces ar the second half of XIXth century. Article propose the reasons why

French manufacturers came to Russia; provides a short review ofstate ofthe silk industry of
Russia and Prance; made analysis ofthe operation ofthree manufactures named "Giraud and

sons", "Partnership of silk manufacture in Moscou/', "simonod and Co." as well as analysis of its

founders activiry as executives ofmanufacture and social actors. rJVork is based on the materials

of Central State Archive of Moscow, State Archive of Russian Federation, Diplomatic Archive of
The Ministry ofForeign Affairs ofFrance, National Archive ofËrance, Historical Archives ofthe
CréditAgricole SA, private archives as',vell as on Russian and French bibliographic sources.

JEL Classificati on : Ez3,lÂz,Ns3, Orz, Or3, Or4, (h6, Or8, R3
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FRENCH MANUFACTURERS tN RussrA stLK rNDUsrRy INDUSTRIALIZATION OFTHE TEXTILE INDUSTRY

pyccruü rsurr<Dpanqy:rr o exosouuqecxoü xurnu Poccun: Terccrr{Jrr,Hâq

npoMsrrrrJreuuocrr (roneu XIX - navaro XX n,r.)

Arnorarlal: ÀaHrra, crarr, nocBrrrleHa Hcroprfir Bo3HLIKHoBeHr.r, $panuyscrux ureJrroBËtx

Sa6pr.« n Mocrre r ee ry6epnru no nropoü noroeuHe XIX s. B crarre su-{Breubr rrprrquHhr

npuesga $panqy3crr4-\ fipeÀflpsnnnaT eneü n Poccuro; flpeÂcrar.nen xpa'rrurü o6sop cocroauux

urenroroü npolrurunensocrr,r (Dpauquu r Pocclrü; cÀeJrâH aHaurus $ynxquonrapoBaHlr, Tpex

$a6pur "Xupo Crtroerrr,, ,.ToBapr.{trIecrBo [lemonoü MauySarrypu s Mocrse», uCuuoso ra

K», a raxxe Àe.f,TeJrÉHocrr4 trx ocnosarereü B KaqecrBe py(oao4ureneü npolr3BoÀcrBa t-r

o6ruecreeHHrrx Àerreneü. B pa6ore acnorb3oBanÉr Marepna:rrr I{eHrpanruoro

locyÀapcrreHHoro Apxuna Mocruu (l-llAM), loc5raapcraeuuoro Apxzna Poccuücxoü

<De4epaqnr.r (I-AP@), fluuoruarravecxoro Apxr.ma Mr.trucrepcrna I{nocrpaaur,rx .(en (Dpauqnu,

Haqrronaarxoro Apxuna (Dpalrqura, Apxnra Ea-rrxa "Kpegu Arprlt<onr>>, qacrHÉre apxr,rBbr, a

raxxe poccnücxre u Spalrqyscrre 6lr6ruorpa$r'r.recrne rlc:rounnxu.
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Compagnie suisse de réassurance, qui travaille depuis près d'un siècle dans la
presque totalité des États du globe, clu Japon, de la Chine et des Etats-Unis
jusqu'au Portugal, à ia Grèce et à l'Uruguay, constitue l'un des postes
d'observations les plus extraordinaires qui soient au monde ; une telle entreprise
[...] concourt à la connaissance que I'on a en Suisse de Ia conjoncture
économique, sociale et potitique du monde ». Voir J. Fourastié, Les
assurances..,, p. 127.

8r, Outre les informations relatives aux archives historiques de la Société
générale et du Crédit lyonnais évoquées dans les précédentes contributions et à
titre de compléments, on fera référence aussi aux archives historiques de la
banque Paribas, qui conservent une riche docurnentation pour l'histoire des
entreprises industrielles et commerciales à l'étranger y compris en Russie (voir
notamment dans le fonds Cabet, constitué dans les années r97o, classé par pays

et portant essentiellement sur la période t9Tz-rg5o).

82. Sur la rationalisation, la division du travail, le rôle des rapports
hiérarchiques et de leur transformation dans les manufactures textiles, voir la
slmthèse de Philippe Lefebrre, L'inuention de la grande entreprise. Trauail,
hiérarchie, marché. France, fin XWII - début XX'srêcle, Paris, zoo3, p. 56-68
et 1S8-163.

83. Il est wai que « l'assurance des ouwiers contre les accidents ne commence à

se développer en Russie que depuis peu ». Ce n'est qu'en IBBS que la branche
d'assurances contre les accidents, « tant des ouwiers et employés occupés dans

différentes entreprises commerciales et industrielles », est introduite par
certaines compagnies russes qui ne pratiquaient auparavant que l'assurance
contre l'incendie, sur Ia üe et des transports ; voir A. Press, I'assura nce contre
les accidents en Russie, Paris, r9oo.

84. læs premiers cours à Mulhouse de chimie appliquée aux arts (r8zz) puis le
Comité de chimie créé dès Ia fondation de la Société industrielle de Mulhouse
(SIM) en 18z6, enfin la création en 1871 de l'École de chimie industrielle, font de
Mulhouse un carrefour d'enseignement, de formation, de travaux de recherches

et d'innovations, qui envoie à l'étranger de nombreux ingénieurs-chimistes et
coloristes, alors très demandés pour leur savoir-faire, par les directions des

usines textiles russes. Outre la consultation des archives de l'École de chimie de

Mulhouse {r8zz-r957), on se référera à F. Ott, In Société industrielle de
Mulhouse..., p. 263-291 (Comité de chimie). Sur ia diffusion de l'innovation, ie
voyage des ingénieurs, la constitution des réseaux d'information et la cliffusion
des idées techniques, voir aussi Michel Cotte, De l'espionnage industriel à la
ueille technologique, Besançon/Belfort, 2oo5, ouwage extrait de son mémoire
d'habilitation à diriger des recherches, La circulation des idées techniques, É\cole

des hautes études en sciences sociales, 1999.
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