
Une salle spéciale de l'Université (par Irina Deguil)

Vous êtes devant les portes de l’Université 
d’Etat de Tomsk. On y entre ? Et alors ? 

Cet édifice blanc devant vos yeux c’est le 
bâtiment principal de l’université. 
Regardez-le attentivement ! Est-ce qu’il y a 
quelque détail qui vous saute aux yeux ? Un 
détail qu’on ne trouve pas sur d’autres 
édifices et qui donne une nuance insolite à 
l’image de ce bâtiment fait dans le style 
classique?

Vous avez des hypothèses sur la nature de 
cette pointe ? Est-ce seulement un élément 
décoratif ?

La réponse est pourtant assez simple. 
Il  suffit  de  regarder  les  photos  de 
l’université  prises  avant  la  Révolution  de 
1917. Vous y voyez une croix qui s’élève sur 
son fronton.  Les  fenêtres  au-dessous  sont 
celles  de  l’ancienne  église  orthodoxe  qui 
existait auprès de l’université. 

Saviez-vous  qu’autrefois  presque 
chaque université russe abritait  une église 
orthodoxe  où  les  étudiants  et  les  profes-
seurs  pouvaient  pratiquer  le  culte,  prier 
avant et après les cours ? 

L’université impériale de Tomsk avait 
aussi  une église.  Les travaux de construc-
tion ont été terminés en 1887 et l’église a 
été consacrée le 29 juillet 1887 par l’évêque 
de  Tomsk  et  de  Sémipalatinsk  Isaaki  au 
nom  de  l’icône  Kazanskaya  de  la  Vierge 

Marie  car  la  plupart  des  professeurs  sont 
venus de l’université de Kazan. La journée 
de mémoire de cette icône était pendant 33 
ans la fête annuelle de l’université. En plus, 
l’inauguration  de  l’université  a  eu  lieu  en 
1888 dans cette église et a commencé par 
un Te Deum de remerciement.

Si  on  fait  un  petit  voyage  dans 
l’histoire  « financière »  de  l’apparition  de 
l’église,  il  est  à  noter  que  le  devis  de  la 
construction  des  locaux  de  l’université 
incluait  celle  de  l’église.  Cependant  les 
professeurs,  les  étudiants  et  les  habitants 
de  la  ville  ont  également  contribué  à  sa 
décoration. Un grand don a été fait par le 
marchand de Tomsk I.G. Gadalov puis par 
son fils Innokenti.

Le premier doyen de l’église (de 1887 à 
1889)  fut  l’archiprêtre  Antonine  (A.  A. 
Missurev).  L’archiprêtre  D.  N.  Bélikov, 
magistère  de  théologie,  est  devenu  le 
deuxième  doyen  de  l’église.  Il  était  un 
professeur brillant et un savant éminent de 
Tomsk.  Le  domaine  de  ses  intérêts 
scientifiques  était  tout  ce  qui  est  lié  avec 
l’orthodoxie à Tomsk et avec l’histoire de la 
ville.

Pendant les dix premières années, ce 
ne  sont  pas  seulement  les  étudiants  qui 
allaient à  cette église mais aussi les élèves 
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du lycée situé dans l’aile droite du bâtiment 
central de l’université. Les lycéens venait à 
l’église pour participer à la messe, aider le 
prêtre, certains chantaient dans le chœur. A 
partir de 1897 le chœur d’église réunissait 

les étudiants à qui on payait. Des enfants de 
l’école-orphelinat Vladimirski et des élèves 
du lycée pour les filles №2 venaient aussi 
prier dans cette église.

La  rentrée  universitaire  commençait 
par un Te Deum solennel. Les professeurs 
et les étudiants demandaient la bénédiction 
pour l’année scolaire qui venait.

Des  baptêmes,  des  mariages  et  des 
offices des morts avaient lieu régulièrement 
dans cette église. C’est ici que s’est mariée 
une  fille  de  Florinski,  chef  du  comité  de 
construction  de  l’université  et  chargé  du 
ressort  académique  de  la  Sibérie  occiden-
tale.  Le  mariage  a  eu  lieu  le  jour  de  la 
consécration  de  l’église,  c’est-à-dire  le  29 
juillet 1887.

Dans  une  des  salles  universitaires 
chaque année pendant les soirs du carême 
des  prêtres  faisaient  des  cours  sur  les 
questions de la foi et de la morale pour les 
paroissiens.

L’église a existé pendant 33 ans. A la 
fin des années 1920, les bolchéviques sont 

arrivés  à  Tomsk.  Des  décrets  du  pouvoir 
des  Soviets  ont  prescrit  la  fermeture  des 
églises. L’église universitaire a été fermée à 
la fin du mois de mai selon la décision du 
comité  révolutionnaire  du  gouvernement 

de  Tomsk  du  22 
mai  1920.  On  a 
enlevé la croix de la 
coupole de l’univer-
sité  et  on  a  com-
mencé  à  vider  les 
locaux de l’église. 

En 1925,  on y 
a  transféré  le  mu-
sée  zoologique  qui 
y  a  fonctionné jus-
que dans les années 
1980,  quand  le 
bâtiment  principal 
a été fermé pour de 
grands  travaux  de 
rénovation.  Le  1er 

septembre  1996  a 
eu  lieu  la  réouver-
ture de ce bâtiment 
et des locaux occu-

pés  autrefois  par  l'église.  Actuellement, 
c’est une salle  de réunion où se déroulent 
des conférences, où on remet des diplômes 
et des décorations.

Sources: 
• Madame  Irina  Borissovna  Delitch,  respon-

sable du musée de l’histoire de l’Université 
d’Etat de Tomsk, que nous remercions pour 
l’aide à la préparation de cet article.

• Numéros  du  journal  de  l'université  Alma 
Mater datés  du  22  mai  2007   et  du  31 
octobre 2007.
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